
Le monde

Informations Générales

L’Univers du Jeu : Monde fictif

Genre : Drame-épique

Époque : Poudre à canon apparue... armes à feu de base au niveau technologique. 

Description du monde

Pays : Le monde : satirisé par des pays ressemblants étrangement à des pays durant la 2e Guerre 

Mondiale. Leurs rapports entre eux sont équivalents. De nombreux peuples, et sous-peuples, mais pour le 
moment, quelques-uns suffissent pour le début.

Climat : Chaque pays est caractérisé par plusieurs climats, les principaux étant assez étendus.

Disposition dans la Map : Map plutôt étroite, avec peu de mers, et des continents rapprochés les uns 
des autres.
Labô, Itleur sur le même continent. Monei, sur un continent proche. Âmes-Erlok, sont les plus reclus du 
reste du monde, avec leur technologie avancée, ils restent un grand mystère pour le reste du monde.
Animaux et Créatures Figurantes : Animaux réels généralement (+beaucoup d'inventés)

L’Histoire du Monde



Peuples

Nom : Les Labô (Labôsie)
Territoire : Territoire étendu, en Oradas
Caractéristiques Physiques : Rien de particulier, Homme normal
Croyances Populaires : Ils ont des croyances assez diversifiées au sein du peuple, il y a différentes 
croyances qu'ils adhèrent :

- Les Crétins : ils croient majoritairement à cette entité unique, qui dicte à peu près à tout le 
peuple, comment agir, par l'intermédiaire de secrétaires divins, recevant les appels divins.

- Les Nipals : Animistes, croyant en plusieurs dieux aux longues dents, et à la queue en boule. 
Les croyantes sont généralement de la gente féminine, s'intéressant particulièrement

- Les Namulsum : Peuple proche du peuple Moneien, mais ils ont migré en Labôsie, par des idées 
contraires à celles de leur ancien peuple.
Avancée Technologique : Stade primitif, technologie en plein essor, technologie très avancée… Il faut 
tout simplement décrire la situation technologique de chaque peuple
Atouts Particuliers : Leurs habiletés particulières à comparer aux autres (exemples : bons chasseurs, 
bon physiciens, bons guerriers) et pourquoi (Est-ce parce qu’ils sont grands et costauds? Parce qu’ils ont 
un plus grand cerveau? Ou autre?)
Points Faibles : Est-ce qu’ils ont des faiblesses particulières? (exemples : ne savent pas nager, ne sont 
généralement pas très habiles, ne sont pas très intelligents…)

Nom : Les Itleur (Itleustan)
Territoire :  Territoire étendu, en Oradas
Caractéristiques Physiques : Ce qui les caractérise physiquement des autres peuples, civilisations ou 
races (exemples : oreilles pointues, taille élancée, petite taille, couleurs de cheveux…)
Croyances Populaires : Croire aux divinités et aux démons, croire au destin et au karma, croire aux 
récompenses pour les bonnes âmes et aux punitions pour les mauvaises âmes ou aucune croyance 
spécifique… Bref, il faut décrire ce à quoi les peuples croient et pourquoi selon eux, c’est la bonne religion 
ou la bonne croyance (il faut être logique sur ce point là)…
Avancée Technologique : Stade primitif, technologie en plein essor, technologie très avancée… Il faut 
tout simplement décrire la situation technologique de chaque peuple
Atouts Particuliers : Leurs habiletés particulières à comparer aux autres (exemples : bons chasseurs, 
bon physiciens, bons guerriers) et pourquoi (Est-ce parce qu’ils sont grands et costauds? Parce qu’ils ont 
un plus grand cerveau? Ou autre?)
Points Faibles : Est-ce qu’ils ont des faiblesses particulières? (exemples : ne savent pas nager, ne sont 
généralement pas très habiles, ne sont pas très intelligents…)



Nom : Les Monei (Moneisie)
Territoire : Où ils habitent, les limites de leurs territoires ou de leurs habitats
Caractéristiques Physiques : Ce qui les caractérise physiquement des autres peuples, civilisations ou 
races (exemples : oreilles pointues, taille élancée, petite taille, couleurs de cheveux…)
Croyances Populaires : Croire aux divinités et aux démons, croire au destin et au karma, croire aux 
récompenses pour les bonnes âmes et aux punitions pour les mauvaises âmes ou aucune croyance 
spécifique… Bref, il faut décrire ce à quoi les peuples croient et pourquoi selon eux, c’est la bonne religion 
ou la bonne croyance (il faut être logique sur ce point là)…
Avancée Technologique : Stade primitif, technologie en plein essor, technologie très avancée… Il faut 
tout simplement décrire la situation technologique de chaque peuple
Atouts Particuliers : Leurs habiletés particulières à comparer aux autres (exemples : bons chasseurs, 
bon physiciens, bons guerriers) et pourquoi (Est-ce parce qu’ils sont grands et costauds? Parce qu’ils ont 
un plus grand cerveau? Ou autre?)
Points Faibles : Est-ce qu’ils ont des faiblesses particulières? (exemples : ne savent pas nager, ne sont 
généralement pas très habiles, ne sont pas très intelligents…)

Nom : Les Âmes-Erlok (Erlokie)
Territoire : Où ils habitent, les limites de leurs territoires ou de leurs habitats
Caractéristiques Physiques : Ce qui les caractérise physiquement des autres peuples, civilisations ou 
races (exemples : oreilles pointues, taille élancée, petite taille, couleurs de cheveux…)
Croyances Populaires : Croire aux divinités et aux démons, croire au destin et au karma, croire aux 
récompenses pour les bonnes âmes et aux punitions pour les mauvaises âmes ou aucune croyance 
spécifique… Bref, il faut décrire ce à quoi les peuples croient et pourquoi selon eux, c’est la bonne religion 
ou la bonne croyance (il faut être logique sur ce point là)…
Avancée Technologique : Stade primitif, technologie en plein essor, technologie très avancée… Il faut 
tout simplement décrire la situation technologique de chaque peuple
Atouts Particuliers : Leurs habiletés particulières à comparer aux autres (exemples : bons chasseurs, 
bon physiciens, bons guerriers) et pourquoi (Est-ce parce qu’ils sont grands et costauds? Parce qu’ils ont 
un plus grand cerveau? Ou autre?)
Points Faibles : Est-ce qu’ils ont des faiblesses particulières? (exemples : ne savent pas nager, ne sont 
généralement pas très habiles, ne sont pas très intelligents…)

Nom : Les Nylbok (Belistan)
Territoire : Où ils habitent, les limites de leurs territoires ou de leurs habitats
Caractéristiques Physiques : Ce qui les caractérise physiquement des autres peuples, civilisations ou 
races (exemples : oreilles pointues, taille élancée, petite taille, couleurs de cheveux…)
Croyances Populaires : Croire aux divinités et aux démons, croire au destin et au karma, croire aux 
récompenses pour les bonnes âmes et aux punitions pour les mauvaises âmes ou aucune croyance 
spécifique… Bref, il faut décrire ce à quoi les peuples croient et pourquoi selon eux, c’est la bonne religion 
ou la bonne croyance (il faut être logique sur ce point là)…
Avancée Technologique : Stade primitif, technologie en plein essor, technologie très avancée… Il faut 
tout simplement décrire la situation technologique de chaque peuple
Atouts Particuliers : Leurs habiletés particulières à comparer aux autres (exemples : bons chasseurs, 
bon physiciens, bons guerriers) et pourquoi (Est-ce parce qu’ils sont grands et costauds? Parce qu’ils ont 
un plus grand cerveau? Ou autre?)
Points Faibles : Est-ce qu’ils ont des faiblesses particulières? (exemples : ne savent pas nager, ne sont 
généralement pas très habiles, ne sont pas très intelligents…)



Classes

Nom : Le nom de chaque classe
Métier ou Occupation Principale : marchant=vend des objets, aventurier=voyage à travers le monde, 
guerrier=soldat dans l’armée ou combattant dans une arène de combat….
Atouts particuliers : Qu’est-ce que ça rapporte aux gens d’être dans cette classe-là? (exemples : la 
richesse, une bonne connaissance des potions, une bonne connaissance de la cartographie…)



Scénario

L'histoire d'une légende :

La faux Exidrique est un artéfact conçu par inadvertance. Un jour, il y a de cela très longtemps dans les 
champs Belistans, un paysan, possédant toute la pauvreté du monde (hivers très froids, étés 
caniculaires...), fauchait tranquillement son houblon, quand soudain, il heurta avec sa faux une pierre. Il 
la prit, et dit en la voyant : « Bordel ça brille !! » 
Malheureusement, « Bore Del Sa Bryl » était une incantation prévue la déportation de l'essence d'un 
objet vers un autre. La faux appartenant dorénavant au paysan, ses moissons furent abondantes, elle 
devint son porte bonheur. 
Il devint riche, produisit des quantités considérables de céréales et de légumes. Il la légua à son fils, qui 
devint le plus grand marchand que tout Odaras n'ait jamais connu.

Cette faux obtint une renommée mondiale, ceci dit, un groupe de voleurs la déroba, composés 
principalement de Moneis, ils se disputèrent pour cette faux invendue. 
Arty, un grand ami du fier Voltou (chef de la caste des voleurs) le tua à l'aide d'une grande, et ancienne 
magie. Cette magie consistait à prendre le corps de quelqu'un et de laisser son corps actuel inapte à 
accueillir une âme. Les âmes des personnes défuntes suite à cette magie sont comptés au nombre de 4 
aujourd'hui. 

La faux devenue artéfact porteuse de chance, et de bonne augure, Arty (connu sous le nom de Voltou, 
car il a pris le nom de son ami en même temps que sa faux) Transforma la faux en outil meurtrier, et la 
maudit. Il décida d'incorporer une règle simple :
Le possesseur de la faux peut décider à tout moment que quelqu'un qui menait une belle vie, et qui a 
tout perdu d'un coup, après un tel choc sentimental, cette personne peut être maudite à jamais.
Cette malédiction consiste à faire en sorte que le malheur d'une personne soit impossible à contrecarrer. 
L'effet est simple : chaque âme perdue à cause de la magie citée plus haut s’incorporera à la personne 
choisie. 
La magie citée plus haut, sera inutilisable pour le monde entier. 
Le seul moyen de se débarrasser de ce fléau est de vaincre le possesseur de la faux, pour retrouver sa 
vie d'avant le profond déséquilibre qui déclencha le malheur de cette personne.



L'histoire d'un Homme

X, un homme de 30 ans, homme banal, père d'une fillette, et marié, se réveille un beau matin. Il possède 
une vie sans soucis. Il fait partie du peuple Labôsien. Il sors de chez lui pour se rendre, à son travail, la 
garde royale. Il se doute d'une chose, les Itleurs vont attaquer la Labôsie d'ici peu, une déclaration de 
guerre a été proclamée. 
Il passe sa journée de travail tranquillement, il rentre chez lui, content de voir sa famille. Il voit sa 
femme, et sa fille sur le sol, ensanglantés. Il s'approche de sa femme, il en voit l'âme en sortir, elle lui dit 
de suivre son chemin, et que tout se passera bien, quoi qu'il arrive. Il lui prends une passade de 
sentiments différents : Il passe de l'état triste un état de furie inopposable. Il entend alors quelqu'un 
frapper à la porte. Un air désespéré l'envahit. Il ouvre la porte, soudain, une personne encapuchonnée, 
munie d'une énorme faux arrive devant lui, et lui dit : X, mérites-tu réellement cela ? 
S'en suit une discussion, puis un combat contre la personne encapuchonnée.
Y ressort victorieux de ce combat, et incante une formule, il lève sa faux, un rayon en sort en direction de 
X.
X se retrouve dans un état végétatif, son corps a disparu, il s’aperçoit qu'il flotte dans les airs. 
Effectivement, il flottait, mais il n'y avait pas que cela qui avait changé, il était vêtu d'un léger drap 
sombre, et en se regardant dans le miroir, il vu la mort. Il n'était plus en colère dorénavant, il se 
chagrinait de ce qu'il s'était passé. Il sorti de chez lui, essaya de parler aux passants, mais ils eurent 
peur, et évitaient X. Il était maintenant seul, tout seul, emporté par le seul espoir de trouver quelqu'un 
qui puisse lui venir en aide.

Rencontre

Il marcha le long des rues, et à la sortie de sa ville, il se heurta à une petite personne. Il s'agissait d'une 
Monei. Elle lui dit « Eh toi, tu peux m'aider? » 
Il lui répondit qu'il ne savait même pas comment s'aider lui même.
Elle regarda X, et lui dit : « Tu es comme moi. Toi aussi tu as tout perdu, et tu ne sais même pas ce qu'il 
t'arrive, mais ce qu'il t'arrive est grave.
-Comment le vois-tu ?
-Dans tes yeux. Cette maigre lueur de vie encore présente dans tes yeux pas encore devenus livides, et 
sans vie.
-J'ai plus d'yeux sale gosse...
-Les métaphores, tu connais le vioque ? »
C'est ainsi que ces deux personnages partirent à vagabonder sans but précis, mais une vague idée en 
tête, une idée de vengeance, une lueur d'espoir, qui les mèneront à faire des choix, à rencontrer d'autres 
personnes, et (bien évidement) à péter la gueule à ce connard qui veut le mal des gens (parce qu'il est 
méchanpabo) et puis voilà .


