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Chapitre zéro 

Préparation au traumatisme

 

 Du sang, des morts, des combats par dizaines, des amis, des amours 

réunis autour d’une seule et même quête ou presque  ? Bienvenue dans la 

légion des Enfants de la Lune, Nilmë Isil. Je suis Shilkyn et je vais vous 

guider tout au long de ce petit manuel qui vous aura été gratuitement 

offert lors de votre inscription ou de votre candidature. Vous l’aurez 

évidemment compris, cette légion est une des rares survivantes sur ce 

serveur à pratiquer le jeu de rôle avec ferveur. Dans cette légion, la 

première chose qui vous viendra à l’esprit, c’est l’éclectisme  : vous 

rencontrerez des joueurs de toute origine en roleplay, des daevas, des 

humains, des soldats, des couturiers, des gens très charismatiques ou des 

gens comme moi. Si vous recherchez une légion au règlement  plutôt carré, 

ne contenant que des personnages creux qui suivent à la lettre les ordres 

donnés par un chef de légion, passez votre chemin. Ici, chaque joueur à ses 

objectifs personnels en plus des objectifs généraux de légion qui sont ou ne 

sont pas en rapport avec ces derniers. Chaque joueur a également sa 

propre histoire et personnalité qu’il choisira d’approfondir ou pas en jeu à 

travers des évènements de sa création qu’il proposera. Pour tout dire, cette 

légion prône l’imagination et l’initiative des joueurs, tout en étant 

encadrés par des personnes qui connaissent parfaitement la toile de fond 

d’Aion et de la légion, toujours disponibles pour porter conseil.  

 

Ce document n’a pas totalement été écrit par moi, il serait donc injuste de 

m’en attribuer le seul mérite, je remercierai les gens à la fin si j’y pense…  

 

Bonne lecture ! 
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Chapitre un 

La légion, background et règlement

 

I. Background 

 

Le Grand Cataclysme … L’événement qui bouleversa le monde d’Atréia.  

Nos ancêtres étaient des êtres courageux qui défendirent la Tour et le Dieu qu’ils  

vénéraient. Mais les Balaurs, avec leur force brute, s’emparèrent de la Tour de l’Eternité,  

nous leur proposions un traité de paix mais c’est a ce moment qu’ils ont débarqué…  

Ces monstres, ces maudits Asmodiens, ils les ont attaqué et le combat contre les  

Balaurs commenca, des millions succombèrent au cours de cette catastrophe, mis  

lorsque le calme fut rétabli, nous vîmes ce qu’il était advenu de notre monde :  

la Tour de l’Eternité l’essence même d’Aion, était détruite, et notre monde était divisé  

en deux moitiés. Nos yeux brulaient d’une envie, d’une vengeance inassouvie envers  

les Balaurs et naissant envers nos anciens frères, les Asmodiens. 

 

Notre histoire débute plusieurs centaines d’années après le Cataclysme, la guerre  

entre les trois factions faisaient toujours rage et aucunes d’entre elles ne prenaient  

vraiment le dessus sur les autres. Trois jeunes Daevas furent appelés en leurs 

terres natales, Poéta, par le Capitaine des mercenaires Kalio. Le groupe était  

composé de trois femmes. Celle qui ressemblait à la chef du groupe était plutôt  

d'une taille moyenne et portait un espadon sur son dos, retenu par une lanière de  

cuir. Elle avait les cheveux attachés et son regard était décidé. Elle se faisait  

appeler Lysilia. La deuxième femme arborait la même corpulence mais portait une  

armure de maille légère ainsi qu’un bouclier et une masse. Elle semblait plus  

réservée, plus timide mais marchait d’un pas certain. Son nom était Elesra. Quand  

à la dernière, sa taille était moyenne elle aussi et semblait d'une grande sagesse. 

Mais elle avait aussi un sourire et un regard malicieux. Habillée d'une armure de  

maille légère ainsi qu’un bouclier et une masse à son flanc. Elle s’appelait Isilmarei.  

C’est Lysilia qui prit la parole au nom de la petite troupe. Kalio leurs expliqua qu’une  

bataille se préparait au sein de l’œil de Reshanta contre les Asmodiens. Lysilia  

esquissa un large sourire, faisant comprendre que son sang bouillait à l’idée de tuer 

ces « Corbeaux » comme elle aimait les appeler. La troupe se mit rapidement  

en marche avant que Kalio ne les arrête de nouveau. Il leurs avait mit a disposition  

un guerrier qui semblait travailler pour le chef d’Inggison depuis un moment.  
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Il se présenta sous le nom d’Iraniaa. Un héros qui s'impliquait totalement dans  

ce qu'il croyait, idéaliste, humaniste et totalement dévoué à l'action. La troupe se  

mit donc en route en direction de l’œil de Reshanta, ils firent plusieurs haltes  

dans des tavernes, faisant tous connaissances  

et profitant de la circulation pour recruter de nombreux Daevas pour la bataille.  

Mais les quatre restaient toujours ensemble ne se mêlant  

que très peu aux autres soldats recrutés sur le tas. Ils arrivèrent finalement  

dans l’œil de Reshanta, centre névralgique des abysses,  

position stratégique de la guerre devant absolument être possédé.  

Les premiers Elyséens se mettaient déjà en place alors que les Asmodiens  

attaquaient leurs positions. La bataille fit rage pendant plusieurs heures.  

Lysilia tranchant des Asmodiens par dizaines sans jamais se faire remarquer.  

Elesra et Isilmarei lançant des sorts de soins à tout va, tentant de tenir  

en vie les soldats. Iraniaa, lui, utilisant sa magnifique lance à droite et à gauche  

en riant à chaque tête de corbeau tranchée. 

Mais finalement la bataille tourna court, les Asmodiens étaient  

en surnombre et les Daevas Elyséens furent rapidement mis en déroute.  

 

Après avoir fini de tuer les Asmodiens encore sur eux, le groupe de quatre vit  

une armée entière arriver. Ils battirent en retraite et trouvèrent une cachette  

non du loin du champ de bataille. Aucun Asmodien n’était présent, mais elle n’était  

pas vide. Une Elyséenne se trouvait la, examinant des minerais d’éther.  

Sa tenue de maille, déchirée en différent point, était couverte de poussière  

et elle semblait ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours. Le groupe s’avança  

vers elle, lui demandant se qu’elle faisait en plein milieu d’une bataille.  

La jeune femme se présenta sous le nom de Lune et leur expliqua que ses recherches  

en Heiron l’avaient amené jusqu’ici. La Chef du petit groupe expliqua à la Daeva  

qu’une énorme bataille venait d’avoir lieu et que les Elyséens avaient  

« méchamment ramassé » selon ses mots. Elle lui dit également que l’extérieur  

n’était vraiment pas sûr et qu’il faudrait surement attendre plusieurs jours  

avant que la situation ne se calme. Mais sur ces mots, un bruit se fit entendre  

et quatre Asmodiens apparurent, une autre Elyséenne sur l’épaule d’un des soldats.  

Leurs mort fut rapide et sans douleur, Lysilia leur ayant tranché la tête à la  

vitesse d’un éclair. 
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Ils détachèrent les liens de la nouvelle arrivante en lui demandant son nom.  

Elle répondit qu’elle s’appelait Faelivrin et qu’elle s’était fait capturer dans  

les abysses, n’en dévoilant pas plus sur elle. Elle semblait très jeune et  

assez timide. Elle était vêtue d’une tenue de couleur bleuté ne la rendant pas  

spécialement invisible aux yeux de l’ennemi.  

Tous reprirent un peu leurs forces puis finalement sortirent de leur cachette.  

Mais une fois à l’extérieur la seule vision qu’ils eurent fut une vision d’horreur.  

Des Elyséens étaient mis au sol par dizaines, la vague Asmodienne frappant  

toujours plus fort. La troupe prit la décision de partir de l’œil, voyant très bien  

que la bataille était bel et bien perdue. 

 

Lune leur expliqua que tous avaient eu de la chance de survivre à cette bataille  

et que tout cela était l’œuvre de la Déesse de la Lune, Isil.  

Elle expliqua que dans son village natal, une légende existait.  

Aion ne serait pas le seul dieu gouvernant Atréia. Une déesse surveillerait les  

Humains, protégeant les plus méritants d’entre tous et qu’elle ne faisait pas la 

différence entre les Asmodiens et les Elyseens. Selon cette même légende, un  

peuple devait naitre, devenant son bras armés et partirait en quêtes de vérité  

sur la destruction de la Tour de l’Eternité.  

 

Pendant le récit, le collier de Lysilia se mit à luire, interpellant Lune.  

Cette dernière demanda à étudier la pierre. Après l’avoir observé elle apprit à  

la guerrière que cette pierre était une larme de lune et qu’elle désigné le chef  

du nouveau peuple, toujours selon la légende. 

 

Ces personnes créèrent alors une légion, Nilmë Isil. Cette légion poursuit quatre objectifs :  

_ Rétablir la paix entre élyséens et asmodiens 

_ Trouver les réelles causes de la destruction de la Tour d’Eternité 

_ Anéantir la menace Balaur 

_ Trouver une solution pour arrêter la rapide disparition de l’éther en Atréia 
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II. Règlement 

 

Tout d’abord, la première règle est évidemment liée au serveur Evolution qui 

nous accueille bien gentiment. Nous vous demanderons donc, ça va de soi, de 

respecter le règlement du serveur Evolution, règlement que vous trouve rez à 

cette adresse : http://www.evolution-fr.com/Article/2/Le+Reglement#top  

 

Le second point est lié au forum, il va de soi aussi que ni le fournisseur de 

forum (Forumpro) ni les membres de la légion ne tolèreront la moindre insulte 

envers un autre joueur, quelle qu’elle soit . Si vous ne savez pas vous régler les 

problèmes sans en arriver là, vous n’avez rien à faire ici.  

 

Troisième point, Skype. C’est tout comme le second point  :  aucune insulte à 

l’oral ou à l’écrit.  

 

Quatrième point, indispensable : la politesse, on n’est pas des animaux, on sait 

dire bonjour quand on arrive et au revoir quand on part. C’est une légion, par 

définition, on n’est pas individualiste.  

 

Cinquième point, le langage sms. Il va de soi que si vous parlez en langage 

Kikoo, vous n’aurez aucune chance de passer l’entretien de recrutement avec 

succès. Essayez aussi de faire des efforts en orthographe.  

 

Sixième point, le respect envers les rôlistes. Déjà qu’il est dur de se faire 

respecter sur le serveur, que ça soit au moins le cas dans la légion.  

 

Septième point, le partage. Il n’est pas indispensable de tout partager, mais si 

vous savez qu’un joueur recherche une arme à tout prix que vous possédez, 

essayez de penser à lui  aussi avant de revendre.  

 

Huitième point, l’entraide. On se groupe dès que possible pour le bonus d’xp et 

on ne joue pas individualiste quand les autres bloquent pitoyablement alors que 

vous pouvez les aider. 

 

 

http://www.evolution-fr.com/Article/2/Le+Reglement#top
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Neuvième point et probablement le plus classe  : aucun lien, photographie ou 

vidéo (ou autre) à caractère pornographique n’est autorisé.  

 

Dixième et ultime point, les réunions. Elles sont très rares, mais étant prévues à 

l’avance, nous vous demanderons d’être présents (sauf motif valable, 

évidemment) 
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Chapitre deux 

Règles relatives au roleplay général

 

Partie I : Qu'est-ce que le roleplay ? 

Roleplay ou jeu de rôle, en français, c'est le fait de jouer réellement son personnage, non pas 

comme une entité quelconque qui s'amuse à tuer des asmodiens, à finir 50 fois le même 

donjon, à faire toujours les mêmes choses, mais plutôt de lui donner une personnalité, une 

histoire, et de voir ce que ça donne quand on le met avec d'autres joueurs. Certains le voient 

comme une forme de théâtre improvisé avec seulement une toile de fond, ce qui est 

généralement vrai, bien qu'il y ait, en plus de la toile de fond, des objectifs principaux et de 

groupe, ainsi que des objectifs pour chaque personnage. 

 

Partie II : Mentalité 

Un personnage, c'est tout d'abord une façon de penser, de concevoir le monde, de parler... 

Une personnalité quoi. La première chose que doit (ou plutôt devrait...) faire un roleplayeur 

est de donner à son personnage une mentalité afin de ne pas se retrouver avec un 

personnage creux du type : je vous suis parce qu'on me l'a demandé, je ne suis ici que pour 

manger, j'en passe et des meilleures. 

 

Partie III : Histoire 

Chaque personnage possède également une toile de fond (background) qui lui est propre : 

c'est ce qui regroupe son passé et ses objectifs personnels, car oui, un personnage a des 

objectifs qui lui sont propre et il ne dépend pas exclusivement du background de la guilde. 

L'histoire de votre personnage n'est pas forcément longue... ou complexe. Mais certains 

exemples sont néanmoins très déconseillés : le voyageur d'un autre monde : c'est le moyen 

choisi quand on est feignant et c'est le meilleur moyen pour ne pas être pris au sérieux par 

les autres / l'amnésique : encore une solution de feignant qui ne se rend pas compte qu'il 

devra néanmoins imaginer pourquoi son personnage a perdu la mémoire... Et qu'il devra 

quand même imaginer son passé 

 

Partie IV : Costume 

Il va de soi que se balader en tenue dépareillée est totalement idiot et fera passer votre 

personnage pour un abruti. Dans Aion, il est facile d'avoir de belles tenues alors profitez-en !  

Juste une chose : l'arc brillant de mille feux, l'armure avec des éclairs incombent des 

responsabilités : Il y a bien une raison pour que votre personnage possède cet objet, et,  
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sadique comme sont les autres personnages, il est possible que ce soit la première chose 

qu'on vous demande. 

 

Partie V : Discussion 

En roleplay, on parle en /s 

Le hors roleplay (hrp) se fait en canal guilde ou en groupe 

Les émotes se font en canal /s. On entoure alors son message de petites étoiles : *mange une 

pomme* 

En roleplay, on évite toute émoticone : xD / Lol / :p / mdr 

On évite le plus possible les fautes d'orthographe 

On essaye de maintenir la discussion en jeu. Combien de fois a-t-on vu le roleplay devenir 

mou parce que personne ne parlait et que tous attendaient que ça se passe... Figuraient quoi. 

 

Partie VI : Les combats 

Chapitre I : Introduction 

 

Le combat dans le roleplay est chose fréquente, surtout quand on côtoie des personnages 

aussi détestables que Kilitas Kraus, Shilkyn Dister, Tellone et autres asociaux. La règle à 

retenir lors d'un combat c'est qu'aucun dommage trop important ne doit être causé à un 

joueur sans que le joueur qui le subit ne l'ait accepté hrp : pas d'arrachage de bras, de 

meurtre (sachant qu'un daeva renaît après quelques heures) ou autre. Soyez softs et 

contentez vous du K.O. 

 

Chapitre II : Les dés 

 

Tous les combats se jouent aux dés. Pour les lancer dans Aion, il suffit de taper /roll ou /dés. 

Il va de soi que c'est le résultat le plus élevé entre les joueurs qui déterminera le vainqueur de 

l'action. 

 

Chapitre III : L'avant-combat 

 

Dans un combat, il y a deux variables : le nombre de participants et le nombre de touches 

avant d'obtenir la victoire. Dans un combat normal, il y a environ deux voire trois touches 

pour gagner... Mais si vous voulez un combat titanesque, vous pouvez décider en secret 

d'organiser un combat sur dix touches ou plus, sans faire trop ennuyant. Si rien n'est décidé,  
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c'est un combat en trois touches qui se fera. 

 

Le nombre de participants quant à lui influence les jets de dés. Si chacun se bat pour soi, ce 

n'est QUE le plus haut résultat qui réussira son action, et si les participants jouent en équipe, 

c'est le résultat le plus haut de l'équipe qui est comptabilisé, résultat auquel viennent 

s'ajouter 10 points par allié engagé : par exemple, un coup à 46 porté par un joueur avec deux 

alliés fera un 66. Il est impossible avec cette règle de dépasser le score de 99. 

 

Chapitre IV : L'initiative et la touche. 

 

Au début d'un combat, un des deux joueurs doit écrire une émote décrivant l'action qui 

engagera le combat. Ce joueur peut être choisi d'une décision commune, ou peut tout 

simplement se montrer plus rapide que l'autre à écrire son émote. 

 

Le joueur qui a l'initiative écrit donc tout d'abord son émote, puis lance les dés, son 

adversaire les lance ensuite. 

 

Si le joueur qui a l'initiative gagne ce jet de dés, il fait une touche et se rapproche donc de la 

victoire. Il ne perd pas non plus l'initiative et peut continuer à frapper son adversaire. 

Si c'est le joueur qui n'avait pas l'initiative qui gagne le jet de dés, il prend l'initiative et peut 

donc attaquer en premier au prochain coup. Il ne fait cependant pas de touche. 

En gros, pour faire une touche, il faut d'abord gagner l'initiative, puis à nouveau réussir un 

jet de dés ! 

Lorsque un joueur a perdu le combat, c'est le gagnant qui décrit l'émote finale et le perdant 

doit se soumettre à la situation dans laquelle il se retrouve : K.O., collé au plafond, etc. 

 

Chapitre V : Les combats spéciaux 

 

Parfois, vous verrez certains combats sans aucun jet de dé. Ne criez pas à la triche, vous 

pouvez vous amuser avec un collègue roleplayeur d'organiser totalement un combat à 

l'avance, ou pendant ledit combat, avec tous les coups prévus à l’amiable et jouer cette sorte 

de "pièce de théâtre" devant les autres roleplayeurs. Ca a l'avantage de se dérouler beaucoup 

plus vite et d'avoir l'impression de faire face à une cinématique… 

 

Dernière petite règle : si un joueur fait un 100, il gagne le combat automatiquement, même  
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s'il n'avait pas l'initiative. Si un joueur fait un 1, à l'inverse, il perd automatiquement, le 

gagnant écrira l'émote de sa défaite. 
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Chapitre trois 

Les membres de la légion (par ordre alphabétique)

 

 
 

•Daeva / Elu d'Isil

•Gladiateur : Loyal / Neutre

•Personnage passif, ancien soldat de Sanctum
Alcibias

•Daeva / Non-élu d'Isil

•Aède : Alignement inconnu

•Personnage actuellement inconnu en roleplay

Andryl 
Ostgalvron

•Daeva / Non-élu d'Isil

•Sorcier : Alignement inconnu

•Personnage actuellement inconnu en roleplay
Arkoniel

•Daeva / Elu d'Isil

•Sorcier : Neutre / Bon

•Centurion de la légion et un de ses membres les plus puissants, il reste 
cependant souvent d'humeur rêveuse et ne peut s'empêcher d'être 
galant voire de séduire un grand nombre de demoiselles.

Arkyel 
Luhtnen

•Daeva / Elue d'Isil

•Aède : Neutre / Bon

•Un des seuls personnages à réussir à supporter Shilkyn. On ne sait pas 
grand chose de cette personne.

Astherial
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•Daeva / Non-élu d'Isil

•Templier : Loyal / Bon

•Très attaché à Elesra Darksnow, c'est l'ancien capitaine d'un vaisseau Elyséen, le 
ClairObscur

Balthamos

•Daeva / Non-élue d'Isil

•Sorcière : Neutre strict

•Personnage d'une neutralité absolue. Ne se sent pas impliquée dans les guerres 
que subit Elyséa

Dill 
Asimma

•Daeva / Elue d'Isil

•Clerc :  Neutre / Bon

•Soeur de Lysilia Darksnow, elle a presque abandonné tous ses pouvoirs offensifs 
pour se consacrer uniquement aux soins de haut niveau. Elle possède un chien 
qui lui est lié magiquement : Yuni

Elesra 
Darksnow

•Daeva / Elue d'Isil

•Rôdeuse : Chaotique / Neutre

•Personnage fainéant et goinfre
Elwindea

•Daeva / Elue d'Isil

•Spiritualiste :  Neutre strict

•Jeune femme ayant perdu la mémoire et extrêmement réservée, grande amie de 
Lysilia Darksnow, elle est protégée en permanence par un esprit de vent ayant 
une volonté propre du nom d'Eichi.

Faëlivrin 
Musicaeli

•Daeva / Elue d'Isil

•Sorcière :  Chaotique / Neutre 

•Hybride entre élyséen et asmodien ayant subi quelques opérations illégales de 
manipulation d'éther, c'est un personnage à l'apparence de jeune fille, mais dont 
tout le côté gauche est monstrueusement difforme.

Heternia

•Daeva / Elue d'Isil

•Clerc : Loyal / Neutre

•Co-général de légion avec Lysilia, c'est une femme soldat haut placée dans la 
hiérarchie militaire des forces armées de Sanctum. 

Isilmarei 
Laodys
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•Daeva / Non élue d'Isil

•Assassine : Loyal / Bon

•En période de test par Shilkyn, est payée à nettoyer le Quartier-Général

Jandra 
Ostgalvorn

•Daeva / Elue d'Isil

•Assassine : Neutre / Bon

•Couturière de métier et grande amie de Seishiine, elle est actuellement 
portée disparue, capturée par les membres de la guilde du Jais.

Kaliendra

•Daeva / Elue d'Isil

•Sorcière : Chaotique / Neutre

•Apprentie d'Arkyel
Lindilea 

•Réincarnation d'Isil

•Aède : Chaotique / Neutre

•Descendante des gardiens d'Eien, elle est la réincarnation terrestre de 
la déesse Isil

Lune Eien

•Daeva / Elue d'Isil

•Gladiatrice : Chaotique / Bon

•Général de la légion et première élue d'Isil, petite-amie de Shilkyn 
Dister. Elle possède, comme Elesra, sa soeur, un chien qui lui est 
magiquement lié : Yuna

Lysilia 
Darksnow

•Daeva / Non-élue d'Isil

•Templière : Chaotique / Bon

• Personnage actuellement inconnu en roleplay

Meii Lame 
d'Argent

•Daeva / Non-élue d'Isil

•Templière :  Alignement inconnu

• Personnage actuellement inconnu en roleplay
Saphiriana
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•Daeva / Non-élue d'Isil

•Spiritualiste : Chaotique / Neutre

•Extrêmement timide, elle ne fait confiance qu'à Kaliendra. Le 
reste du temps, elle a un comportement félin.

Seishiine

•Daeva / Elue d'Isil

•Rôdeuse : Chaotique / Neutre

•Descendante d'une famille riche, elle cache son nom et refuse 
de voir un homme près d'elle, à cause d'un traumatisme passé.

Selunielle 
Azelus

•Daeva / Non-élu d'Isil

•Aède : 

•Meilleur ami de Yokiio
Tatsuuki

Teandreas

•Daeva / Elu d'Isil

•Rôdeur : 

•Ancien tueur de Kérubims à Poéta, ami de Kaliendra et de 
Tatsuuki

Yokiio
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Chapitre quatre 

Les associés de la légion (par ordre alphabétique)  

 

 
 

•Daeva

•Gladiateur : Loyal / Bon 

•Anciennement maudit par un sorcier jaloux de lui, il est maintenant 
réduit à une taille d'enfant et n'est plus reconnu par sa femme et ses 
enfants.

Andralis 
Daleuval

•Daeva

•Gladiatrice : Neutre strict

•Aveugle, elle croise souvent les membres de la guilde par hasard. On 
sait que c'est une excellente combattante à mains nues.

Erianala

•Humain

•Rôdeur : Loyal / Bon

•Grand-frère de Kilitas Kraus, a été vendu par ce dernier à un équipage 
de pirates comme esclave. Fraîchement échappé, il est bien décidé à 
monter une rébellion contre son petit frère qui s'est accaparé 
l'intégralité des biens de l'entreprise familiale.

Nylitin 
Kraus

•Humain

•Civil

•Abruti notoire.
Rakhon

•Daeva / Elu d'Isil

•Spiritualiste : Chaotique / Bon (voire neutre)

•Ancien capitaine de la guilde du Jais, il ne possède plus que le pouvoir 
de manipuler le vide. Son stigma externe est une paire de boucles 
d'oreilles en forme de crânes. Bien qu'élu, son seul lien avec Nilmë Isil 
est Lysilia Darksnow dont il est amoureux.

Shilkyn 
Dister
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•Daeva

•Assassin : Loyal / Neutre

•Ancien commandant de la garde de la cité de Sanctum, sa vie à 
changé au contact de Shilkyn qui l'a totalement ruinée. Il aide 
maintenant parfois la légion dans certains cas juridiques

Telraan 
Yrvyn
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Chapitre cinq 

Les ennemis de la légion (par ordre alphabétique)  

 

 
 

•Daeva / Guilde du Jais

•Clerc : Neutre / Mauvais 

•Ancien soldat du Jais, il ne possède plus que le pouvoir de se regénérer 
extrêmement rapidement. Son stigma externe est un petit anneau 
doré.

Anathion

•Daeva / Guilde du Jais

•Gladiatrice : Chaotique / Mauvais

•Ancien soldat du Jais de l'équipe de Shilkyn Dister, elle n'a jamais 
possédé de quelconque pouvoir et se bat avec une grande lance. Son 
comportement cruel est lié à son âge mental, proche de celui d'une 
petite fille. Son stigma externe est une paire de dés.

Ascaria

•Daeva

•Rôdeur : Chaotique / Mauvais

•Chasseuse de primes
Asalya

•Humain

•Templier : Loyal / Bon

•Chef de la garde personnelle de Kilitas Kraus. Excellent guerrier mais 
crétin notoire

Incilian

•Humain

•Templière : Neutre / Strict

•Majordome de Kilitas Kraus ainsi que femme de main, elle parle une 
langue totalement incompréhensible.

Kezeg
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•Humain

•Civil : Loyal / Mauvais

•Propriétaire de la très grande entreprise familiale Kraus depuis qu'il a 
vendu sa famille à un équipage de pirates, il a expulsé Heternia et 
Kaliendra de Sanctum et n'est allié à la légion que tant que leurs 
intérêts convergeront.

Kilitas 
Kraus

•Daeva / Guilde du Jais

•Sorcier : Chaotique / Mauvais

•Sadique fini, il n'a conservé que le pouvoir d'infliger à ses ennemis une 
profonde terreur. Son stigma externe est un orbe qu'il ne quitte 
absolument jamais.

Telonne
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Chapitre six 

Aide-mémoire des différents camps

 

Nilmë-Isil :  

La légion des héros du roleplay, elle vise à la paix mondiale ainsi qu’à, de façon 

plus large, sauver le monde de sa fuite d’éther.  

 

La garde de Sanctum :  

Totalement partagée entre les influences d’Isilmarei et de Kilitas Kraus, elle 

n’est ni alliée à la légion, ni son ennemie pour l’instant. Seuls quelques soldats 

encore obéissants à Telraan Yrvyn continue d’aider la légion.  

 

La guilde du Jais :  

Guilde très ancienne ayant eu à l’origine les mêmes objectifs de paix entre 

élyséens et asmodiens, elle a cependant mal tourné lorsque, se rendant compte 

que leurs efforts n’étaient pas du tout récompensés, les membres de cette légion 

ont décidé, méthode radicale, d’exterminer tous les hauts gradés des deux camps 

qui prônaient la guerre. Pour ce faire, cette guilde a développé des stigmas 

externes au corps du daeva, rendant fou son propriétaire e t détruisant ses 

pouvoirs mais leur donnant la possibilité d’extraire de l’éther d’un corps vivant 

extrêmement rapidement et de par ce fait, de tuer des daevas définitivement 

d’un seul contact des mains.  

 

L’entreprise Kraus  :  

L’entreprise Kraus n’est pas foncièrement l’alliée ni l’ennemie de Nilmë Isil, 

mais cette légion est en un sens dépendante du bon vouloir d’un des hommes les 

plus puissants de Sanctum. 

 

La légion VLDY :  

Les membres de la légion VLDY ne sont pas des alliés concrets de Nilmë Isil, 

mais restent des amis de plusieurs membres des enfants de la Lune. Ils partagent 

avec ces derniers la même haine de Kilitas Kraus.  
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Chapitre sept 

Evènements d’importance à connaître  : Nilmë Isil

 

Après une longue période où Lysilia Darksnow et les autres  premiers membres 

de la légion ont suivi le collier béni de cette dernière pour trouver les élus d’Isil 

de par le monde, les évènements ont fini par se précipiter lors de l’apparition de 

personnages tels que les Kraus et les soldats du Jais.  

 

Kilitas Kraus a, ainsi, expulsé plusieurs membres de la légion de la ville de 

Sanctum et se prépare à faire de même avec plusieurs autres.  

 

La guilde du Jais a, pour toucher Shilkyn Dister, capturé Lysilia Darksnow qui 

n’a été libérée qu’il y a très peu de temps après un âpre combat d’où Faëlivrin, 

Lysilia, Arkyel et Shilkyn sont sortis plus ou moins blessés. Kaliendra a 

étalement été capturée et il faudra bien essayer d’aller la chercher un jour ou un 

autre. 

 

Enfin, les attaques balaurs et la fuite d’éther n’ont jamais  été aussi importantes 

qu’en ce jour. Les choses se précipitent tandis que la légion doit encore recruter 

de nouveaux membres pour accomplir les difficiles missions que leur a données 

Isil. 
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Chapitre huit 

Conseils 

 

Deux mesures ont été prises pour le roleplay, très récemment, sur vote des 

joueurs, elles sont à prendre en compte :  

 

_ Tout d’abord les background croisés  : les joueurs, dans leurs objectifs futurs 

ou dans leur passé doivent essayer en accord avec d’autr es membres de lier leur 

toile de fond à celle d’autres personnages, afin de ne pas avoir un roleplay 

individualiste 

 

_ Le méchant : Si vous avez lu ce qui précède, vous comprendrez aisément que 

Kilitas Kraus ainsi que les membres de la légion du Jais sont des adversaires 

coriaces.  

Kilitas Kraus, bien que n’étant pas un bon combattant, peut vous infliger des 

décisions politiques allant à votre encontre directe. Même si c’est un personnage 

odieux, évitez la provocation si vous ne voulez pas que votre personn age soit 

banni de Sanctum et recherché par toutes les armées Elyséennes.  

Les soldats du Jais sont des personnages qu’on peut traiter de «  boss mode », 

c'est-à-dire qu’en cas de combat contre eux, il n’y a pas de jet de dés et ce sont 

eux qui décident si votre attaque a abouti ou pas. Vous pouvez donc vous faire 

écraser en une seule attaque si le moment n’est pas choisi pour qu’ils perdent…  

 

Même si ces personnages sont condamnés à mourir ou au moins à perdre tous 

les pouvoirs à long terme, il vous sera très difficile de les vaincre.  

 

_ Demandez de l’aide en cas de problème  ! On ne mord pas… ou presque pas. Il 

vaut mieux demander conseil à des joueurs lorsqu’on doute plutôt que de 

prendre le risque d’écrire une bêtise  

 

_ Organisez des évènements ! Vous n’êtes pas cloîtrés aux évènements organisés 

par les hauts gradés de la légion. Si vous voulez faire avancer votre background 

personnel, rien ne vous empêche de demander à créer un évènement.  
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Chapitre neuf 

F.A.Q. 

 

Comment procéder à mon inscription ? 

Tout d’abord, il faut s’inscrire dans le forum, tant que vous ne ferez pas partie 

de la guide, vous n ’aurez accès qu’au registre des candidatures et aux règles de 

la guilde. Dans l ’onglet des candidatures, vous avez un modèle à suivre pour 

faire votre message.  

 

Qui contacter en jeu pour être recruté ? 

Personne. Les trois responsables viendront d ’eux-mêmes à vous si vous avez 

auparavant postulé dans le forum. Si votre inscription tra îne trop, vous pouvez 

néanmoins demander à Lysilia, Faelivrin ou Arkyel pour savoir où en est votre 

candidature.  

 

J’ai tout effacé de ma liste des favoris  ! Quelle est l’adresse du forum déjà ? 

http://nilme-isil.forumpro.fr/ 

 

Je suis trop fan de ton manuel  ! Tu me donne ton numéro de portable ? 

Non. 

 

J’ai été inscrit dans la légion mais mon nom n ’est pas encore dans cette liste, je 

dois faire quoi ? 

Envoyer un message privé à Shilkyn en jeu ou sur Skype, c ’est juste que je ne le 

mets pas à jour…  Tous les jours.  

 

On ne m’a pas invité sur Skype ! 

Il faut voir avec n ’importe quel membre de la légion pour être invité dans la 

conférence commune. 

 

J’ai loupé un évènement en roleplay, c ’est grave ? 

Non. Les joueurs se feront un plaisir de vous l ’expliquer hrp ou rp parlant.  

 

 

 

 

http://nilme-isil.forumpro.fr/
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Je ne souhaite plus re joindre la guilde…  Mais je pourrais quand même faire du 

roleplay avec vous ? 

Oui, mais sachant qu’on ne vous connaîtra pas, le moindre comportement de 

kikoo engendrera une mise en blacklist immédiate.  

 

Cette F.A.Q. est-elle complète ? 

Bah non. 
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Chapitre dix 

Post-trauma 

 

 Et voilà ! Ces longues pages d’écriture lourde et proprement chiantes à la 

lecture sont terminées ! J’espère que vous vous plairez bien dans cette belle 

légion de Nilmë Isil et que notre fonctionnement en roleplay vous ravira !  

 

Je remercie au passage :  

Lysilia pour le règlement de la guilde  

Faëlivrin pour le background de la légion en chapitre un  

Les autres pour prendre des bains de pieds tous les samedis et pour aimer les 

pommes 

 

N’oubliez surtout pas, si  vous avez des questions ou des remarques  : parlez-en 

sans hésiter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shilkyn 


