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Le RecueiL du MeneuR
Vous trouverez dans ce livre une somme importante 
d’informations et de connaissances précieuses pour tout 
Meneur de Jeu. Le Recueil du Meneur est décomposé en 
huit chapitres distincts.

Le Premier Chapitre : Bases de jeu, vous permettra de vous 
familiariser rapidement avec le système de jeu pour jouer au 
Dernier Bastion.

Le Deuxième Chapitre : Règles avancées, apporte le 
complément au système de jeu de base à travers différentes 
règles optionnelles. Une fois le premier chapitre assimilé, 
vous trouverez dans ce lui-ci des variantes techniques pour 
profiter de la mécanique de jeu.

Le Troisième Chapitre : Evolution des Braves, s’intéresse 
aux différents moyens de faire évoluer les personnages des 
joueurs. On y traite des règles à appliquer pour les gains 
d’expérience, l’évolution des compétences, l’acquisition de 
nouvelles techniques, le statut et la renommée d’un Brave.

Le Quatrième Chapitre : Guide du Brave, contient tout 
un panel d’outils afin que les Braves et autres protagonistes 
s’imprègnent des cultures des Peuples et s’équipent 
correctement. Qu’il s’agisse d’armes, d’armures ou de 
matériel propre à chaque Peuple Majeur, chacun sera fin prêt 
à affronter les dangers de Folosia.

Le Cinquième Chapitre : Artisanats. L’artisanat est peut-
être l’attrait technique le plus attractif pour un joueur et il 
méritait donc d’avoir son propre chapitre. Douze artisanats 
sont traités dans leur intégralité et permettent aux Braves, 
comme aux PNJ, de puiser dans les ressources de Folosia ou 
de faire appel aux connaissances secrètes et propres à chacun 
des Peuples.

Le Sixième Chapitre : Encyclopédie folosienne, détaille 
les régions du Monde Brisé de Folosia, déjà partiellement 
abordées dans le Manuel des Braves. Ce chapitre est complété 
par un guide biologique de Folosia avec des exemples de 
maladies, de poisons et des plantes du monde.

Le Septième Chapitre : Bestiaire et Figures éminentes, 
vous offre tout un bestiaire de créatures, dont les monstrueux 
Draërims et une brève description des Peuples Mineurs. 
Il comprend également quelques figures importantes et 
groupuscules au sein des Peuples Majeurs. Tous ne sont pas 
des ennemis… mais tous ne sont pas des alliés non plus.

Le Huitième Chapitre : L’Art du Meneur, propose 
des conseils pour tout Meneur de Jeu et notamment les 
différents thèmes, types d’aventures et amorces de scénarios 
pour introduire vos joueurs dans l’univers du jeu de rôle Le 
Dernier Bastion. Vous trouverez à la fin de ce chapitre un 
scénario d’introduction pour une immersion immédiate dans 
cet univers.

Sera disponible avec le
Manuel des Braves

www.facebook.com/ledernierbastion
pour l’état d’avancement et la date de sortie
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en queLques Mots

L
e Dernier Bastion est un jeu de rôle médiéval 
fantastique, aux accents de science-fiction et doté 
d’une ambiance sombre. Il a pour cadre imaginaire 

le Monde Brisé de Folosia. Les thèmes abordés sont les 
plus larges et les plus variés qui soient, avec la volonté de 
réellement impliquer les actions des joueurs et Meneurs de 
jeu dans la trame scénaristique du jeu de rôle.
Les personnages des joueurs (PJ), les Braves, sont dotés 
de pouvoirs inédits. Issus de l’un des six Peuples Majeurs, 
chaque Brave a sa manière d’approcher la magie, appelée 
Ether. Les Braves ont pour tâche principale de repousser de 
monstrueuses et envahissantes créatures, les Draërims. Ces 
dernières n’auraient qu’un seul but  : détruire le Dernier 
Bastion, la dernière forteresse encore debout. Que les PJ 
en défendent les remparts ou partent à l’aventure dans 
Folosia, ils devront choisir leur place pour faire pencher la 
victoire dans un sens… comme dans l’autre.
Testé pendant trois ans à travers différentes conventions, 
Le Dernier Bastion a vu le jour sous la plume de Cédric 
Cassam-Chenaï. Les deux livres de base complémentaires 
et indispensables pour commencer à jouer au Dernier 
Bastion sont le Manuel des Braves et le Recueil du Meneur. 
Pour obtenir une édition de qualité, le projet fut présenté 
sur le site de financement participatif Ulule et dépassa les 
attentes escomptées. Progressivement, plusieurs personnes 
ont rejoint l’équipe de développement du Dernier Bastion 
pour améliorer et illustrer les deux livres de base. Chacun 
d’eux fait environ 200 pages, est en couleurs, couverture 
dure, format A4 et en dos carré-collé-cousu.
Le Manuel des Braves contient toute l’aide dont le joueur 
aura besoin pour la création de son Brave. Il présente un 
bref aperçu de l’histoire du monde, de l’Ether, des régions, 
des six Peuples, des vingt Professions disponibles en 
fonction des Peuples, d’autres aspects techniques et de la 
feuille de personnage.
Le Recueil du Meneur est davantage destiné au Meneur 
de Jeu (MJ), bien qu’il complète des informations utiles 
pour les joueurs, comme l’équipement, les biens et les 
services. Il présente les règles de base et avancées, des us 
et coutumes détaillés par Peuple, douze artisanats, un 
bestiaire conséquent, une description de nombreux lieux 
par région, des conseils et des outils pour mener à bien une 
partie ou une campagne et un scénario d’introduction.

Le contexte du deRnieR Bastion

A l’origine, il n’existait que des entités qui erraient 
sans but dans les abîmes... Puis un jour, deux de 
ces entités, radicalement opposées, s’affrontèrent 

de toute leur incommensurable puissance. De leurs 

blessures s’écoula leur essence, l’Ether, provoquant ce 
qui allait devenir peu à peu l‘univers. La première race 
intelligente à être apparue sur le monde de Folosia, fut née 
directement de l’Ether. On les appela les Créateurs. Ces 
derniers expérimentaient toutes sortes de choses et plusieurs 
peuples furent crées. Ils les compartimentèrent par une 
grande chaîne de montagnes sur l’immense île laboratoire 
qu’est Folosia. Puis, ils partirent, laissant les Peuples livrés 
à eux-mêmes. Des guerres éclatèrent, des Peuples périrent 
et chacun apprenait à vivre sans les Créateurs. De ce passé, 
quatre Peuples émergèrent de la masse. Avec deux autres 
Peuples venus de l’espace, à bord de vaisseaux spatiaux, ils 
constituent aujourd’hui les six Peuples Majeurs.
Il y a un an, la plus petite des trois lunes de Folosia, 
Moolnine, disparu peu de temps avant l’apparition de 
monstrueuses et dangeureuses créatures, les Draërims. 
Pour lutter contre l’invasion de ces dernières, les six Peuples 
Majeurs se rassemblèrent autour de la dernière forteresse 
encore debout, le Dernier Bastion. Les six Peuples Majeurs 
ont mis de côté leurs querelles ancestrales pour faire front 
commun contre les envahisseurs.

L’etheR

L
e Monde Brisé de Folosia regorge d’une forme 
de magie que les Peuples nomment l’Ether. 
L’Ether est l’essence des deux entités qui se sont 

affrontées dans le passé. Sa puissance invisible englobe 
et habite chaque chose ou être dans des proportions plus 
ou moins grandes. Grâce à l’Ether, des plantes ou des 
créatures acquièrent une certaine forme de conscience et 
s’éveillent, les rendant dangereuses en certains lieux. Même 
des minéraux, les Cristaux d’Ether, sont investis de cette 
essence. Enfouis dans les souterrains du Coeur-Monde, les 
Cristaux d’Ether sont recherchés et extraits depuis toujours 
pour leurs propriétés uniques. A partir d’eux, des artefacts 
sont créés, de puissants rituels sont lancés et certains 
artisanats deviennent accessibles.
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Les Peuples Majeurs et leurs Professions

L
es Ormazuriens, peuple noble et fier de géants, 
vivent reclus dans leurs forteresses, au sein des 
montagnes des Crocs Acérés. Ils mesurent 3,50m et 

ont été initialement créés pour faire la guerre. Ils protègent 
courageusement avec les autres Peuples leur dernière 
forteresse, le Dernier Bastion. Ils se considèrent comme 
les grands frères des autres peuples étant le plus vieux des 
Peuples Majeurs de Folosia.
Mais les Ormazuriens menacent de s’éteindre, car depuis 
un an, ils subissent les terribles assauts des Draërims. A de 
rares exceptions près, tous les Ormazuriens restants se sont 
réfugiés au Dernier Bastion.

Professions
• Le Gardien : Combattant passé maître dans l’art défensif, 
son rôle principal est de protéger tout ce qui lui reste, ainsi 
que d’inspirer bravoure et espoir aux Peuples.

• Le Mazureur : Combattant axé sur l’offensif, son rôle est 
généralement d’affaiblir un grand nombre d’ennemis, en 
tapant comme une brute au cœur de la mêlée.

• Le Tellurien : Mage Ormazurien contrôlant les forces 
telluriques et qui détient le secret de fabrication de 
l’Alliamazur. Son rôle principal est le soutien comme 
renforcer les alliés, combler les brèches ou pétrifier les 
ennemis

Ormazurien
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L
es Falaés, peuple d’hommes-fauves, vivent dans 
leur désert au sein de tribus. Crées grâce au sacrifice 
du Créateur Tanlaé, ils sont le plus jeune et le plus 

primitif des Peuples Majeurs. Ils luttent férocement contre 
les Draërims, tout en étant amicaux avec les autres et dignes. 
Grâce à leurs fortes valeurs culturelles et traditionnelles, 
ils contactent les esprits de leurs ancêtres et des forces de 
la nature. Le rêve des Falaés est de redonner la splendeur 
d’antan à leurs terres et à plus grande échelle, à protéger le 
monde du mal qui le ronge.
Leurs mâles sont massifs et puissants alors que leurs femmes 
sont gracieuses et agiles.

Professions
• Le Guerrier tribal : Redoutable combattant qui allie 
force et vitesse. Son premier rôle est de protéger sa tribu 
et il possède la particularité de laisser couler en lui le Sang 
d’Ether pour décupler sa rage et sa puissance au combat.

• L’Éclaireur : Discret et agile, c’est un chasseur et un 
trappeur hors pair. Son rôle est de surveiller les mouvements 
draërites, de servir de guide dans les régions hostiles ou de 
chasser les mauvais esprits.

• Le Chamane : Le mage Falaé utilise une magie directement 
liée aux esprits et aux éléments primaires. Son affinité avec 
l’Ether et les éléments, lui permet de lancer un éventail de 
sorts conséquent. Grâce à son art, il est capable de lier des 
esprits à des fétiches et à des talismans.

Falaé



8

L
es Érinéens, peuple riche et prospère, vivent 
dans leurs somptueuses demeures au sein de leurs 
plaines verdoyantes. De tous les Peuples Majeurs, 

ils ont été comme les disciples des Créateurs et ont donc eu 
les liens les plus étroits avec eux. Ce privilège les a rendus 
imbus d’eux-mêmes, au point de toujours vouloir dominer 
les autres. Leur capacité à dominer les créatures grâce à leur 
troisième œil n’a en rien arrangé ce point de vue.
Néanmoins, conscients de la menace des Draërims, ils 
exploitent leur don pour la génétique et apporter tout leur 
soutien pour lutter contre les Draërims.

Professions
• Le Dompteur : Combattant spécialisé dans l’élevage et la 
manipulation génétique de créatures. Il se sert d’elles pour 
de multiples fonctionnalités.

• Le Négociateur : Bonimenteur de talent et manipulateur 
psychique, il arrive presque toujours à ses fins.

• Le Mage des portails : Le mage Érinéen utilise une forme 
de magie très spéciale qui lui permet de créer des portails. 
C’est un mage utilitaire et de soutien qui ne manquera pas 
de ressources.

érinéen
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L
es Marflings, peuple issu d’un croisement entre 
espèces batraciennes et reptiliennes, vivent 
éparpillés dans leurs maisons champignons au 

sein de leur marais. Crées grâce au sacrifice du Créateur 
Marfle, ils constituent le Peuple Majeur le plus joyeux et 
aussi le moins nombreux. En effet, d’une part, les Marflings 
sont stériles et d’autre part, ils sont victimes d’une terrible 
malédiction depuis plus d’un siècle. Au lieu que les esprits 
de leurs morts suivent leurs voies, ils se réincarnent dans 
leurs congénères encore bien vivants ! Les Marflings sont 
donc atteints de multiples troubles de la personnalité mais 
possèdent en même temps la force et la connaissance de 
tous ces esprits.

Professions
• Le Ravageur : Combattant spécialisé dans les attaques 
dites « un maximum de dégâts en un minimum de temps », 
il en oublie sa propre défense. Il aime relever des défis et vit 
pour des bonnes bouffées d’adrénalines.

• Le Dément : Fou furieux qui ne craint rien ni personne 
et adore vivre dangereusement. Combattant à distance 
spécialisé dans les attaques de zone, il se rit de blesser 
ennemis comme alliés. Il est également un grand cuisinier.

• Le Sage : Le mage Marfling possède une étrange magie 
ancestrale. Encyclopédie vivante, il reste avide de savoir et 
met tout son talent au profit des autres. Il est également 
rebouteur, alchimiste ou tatoueur.

Marfling
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Les Synovingiens, peuple alien et aristocratique, vivent dans 
de grandes villes modernes et technologiques, aux lumières 
bleutées. Ils ont fui leur monde d’origine qui a implosé et se 
sont contentés de Folosia pour continuer à vivre.
Du haut de leur grande silhouette filiforme, ils cachent leur 
véritable apparence sous des masques et autres artifices. 
Intimement liés à l’Ether, ils en connaissent bon nombre 
de ses secrets et forment le Peuple Majeur le plus évolué. 
De nature méditative, ils n’apprécient guère les plaisirs de la 
vie, bien que leur soif de connaissances les pousse à s’ouvrir 
aux autres.

Professions
• L’Ingénieur : Son but est de soutenir ses compagnons, 
grâce à sa technologie éthérique et ses mortels tuyacéas. Il 
est également capable de comprendre les technologies et 
mécanismes les plus anciens, comme ceux des Créateurs.

• L’Etherlame : Ce soldat d’élite manie d’une grâce létale de 
puissantes armes aux proportions démesurées. Il manipule 
l’Ether pour enchanter son arme de fabuleuses propriétés.

• L’Illuminé : Combattant spirituel et lourdement protégé 
dans son armure intégrale, il se bat avec des gantelets de 
combat. Son but est d’atteindre la transcendance de son 
âme par l’Ether, en ne faisant qu’un avec lui.

• Le Salvateur : Le mage synovingien possède des capacités 
de guérisons uniques. Être cultivé et béni par l’Ether, il 
recherche toujours le moyen d’élargir ses connaissances.

• L’Ombre : L’Ombre est le rebut de la magnificence des 
castes synovingiennes. Il a beau parfois garder l’esprit noble 
de son peuple, il est devenu un être misérable comme voleur 
ou assassin, pour lutter et survivre.

Synovingien
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Les Chitiksss, peuple alien et insectoïde, vivent dans leur 
vaisseau-ruche. Ce dernier s’écrasa sur Folosia et, faute 
d’avoir les matériaux nécessaires pour sa réparation, les 
Chitiksss ne purent repartirent Depuis, ils ont été adoptés 
par l’Ether et acquirent des pouvoirs directement liés aux 
astres. Ils considèrent dorénavant Folosia comme leur 
monde et malgré leurs difficultés à communiquer, ils ont 
d’emblée rejoint les autres Peuples Majeurs dans leur lutte 
face aux Draërims.
Comme ce Peuple Majeur est le plus secret de tous, 
d’innombrables rumeurs courent à leur sujet, des plus 
sensées… aux plus folles.

Professions 
• Le Danse-lame : Combattant rapide et léger, il est réputé 
pour son style de combat ressemblant à des danses. Il possède 
un certain code d’honneur et du devoir. Il collectionne les 
armes tranchantes dont il « dévore » l’essence.

• Le Traqueur : Il est sournois et discret, préférant 
l’affrontement indirect à un combat frontal. Il fabrique 
ses armes de prédilection, les dartiks, avec les os de ses 
adversaires, en en retirant une partie de leurs essences, pour 
ne faire plus qu’un avec elles.

• Le Stella : Le mage Chitik utilise la magie stellaire. Il 
possède un charisme surnaturel, prédit l’avenir grâce à des 
prophéties et interroge les astres. Il manipule d’étranges 
jeux de tarot lui servant de lien et de réceptacle avec les 
puissances astrales.

Chitik
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cRéation d’un BRave
1. Choix du Peuple et du sexe
2. Répartition des points de compétences
3. Attributs et Aptitudes ethniques 
4. Tirage du Travers et choix des Atouts
5. Choix de la Profession (Rattachée au Peuple choisi) et 
équipement de départ
6. Choix de la technique de Rang 1 (En fonction de la 
Profession)

• Compétences. Reflètent les domaines dans lequel le 
personnage s’est investi pour devenir meilleur, comme 
par exemple, le maniement des Armes légères, l’analyse de 
créatures ou la résistance mentale.
• Attributs. Définissent votre personnage en huit valeurs 
que sont  : Force, Physique, Agilité, Vitesse, Intelligence, 
Conscience, Charisme et Apparence.
• Aptitudes ethniques. Ce sont les capacités de naissance 
et l’éducation initiale propres à chacun des Peuples.
• Travers. Donnent de la personnalité aux Braves en 
explorant leurs faiblesses pour une meilleure interprétation 
et immersion dans le jeu.
• Atouts. Renforcent les qualités d’un Brave et viennent en 
complément des techniques de Professions.
• Professions et techniques. La Profession d’un Brave 
détermine à la fois son Peuple et les techniques auxquelles 
il aura accès. Elle constitue la base de la puissance du 
personnage.

Les RègLes de Base
Le système de résolution d’une action dans le jeu de rôle 
Le Dernier Bastion est basé sur un seuil de difficulté 
qu’il faut égaliser ou dépasser avec un lancer de dés, 
dont la base est de 2d10.

Jet de base

2d10 + inné + acquis + divers

• 2d10 : Les dés de base à lancer sont 2d10 et représentent 
la part de hasard dans toute action.
• Inné : La somme des 2 dizaines d’attributs de la 
compétence concernée.
• Acquis : L’expérience acquise dans la compétence 
concernée. Elle peut aller jusqu’à 20 points acquis, mais à 
partir de 10, il devient plus difficile de progresser.
• Divers : Ce sont des modificateurs positifs ou négatifs 
dont les sources sont variées (atouts, aptitudes ethniques, 
techniques, objets, malus d’encombrement, etc).

Un(1) ou Dix(0) sur un d10
• Revers. Un revers est obtenu lorsque le dé fait 1. Le 
joueur relance le dé et retranche le résultat obtenu à son jet.  
Revers = 0 - résultat du second jet.

• Succès. Un succès est obtenu lorsque le dé fait 10. Le 
joueur relance le dé et rajoute le résultat obtenu à son jet. 
Succès = 10 + résultat du second jet.

Marges de réussite
Des modificateurs ou des variations techniques sont 
données en fonction de l’écart entre le résultat total obtenu 
et le seuil de difficulté. Cette règle intervient lors d’une 
marge de réussite égale à +/- 10 et 20.

La chance et la Bravoure
Les Braves disposent de points de chance et de Bravoure 
dans lesquels ils peuvent puiser pour mettre toutes les 
chances de leur côté lors d’un jet et faire preuve de davantage 
de panache… ou de ridicule. Comme pour les autres effets 
techniques, il est possible d’augmenter sa réserve de points 
de chance et de Bravoure.

coMBat cLassique
Un combat est divisé en Tours dans lesquels chacun 
des protagonistes va agir à tour de rôle. Un Tour dure 5 
secondes. Chaque Tour comporte les étapes suivantes :

1. Initiative. Chaque protagoniste lance son Initiative et 
déclare son action. Chaque protagoniste joue à son tour 
dans l’ordre décroissant des Initiatives.

2. Action entreprise. Le joueur décrit son action et la 
résout à travers les jets appropriés demandés par le Meneur. 
La plupart du temps, il s’agira de :

• Attaque. Le jet d’Attaque dépend du type d’arme 
utilisé (Armes légères, Armes lourdes, Armes à distance, 
Incantation ou Mains nues) et doit être supérieur au 
jet de Défense de l’adversaire pour que l’attaque soit 
réussie.
• Défense. Le jet de Défense dépend du mode de 
défense utilisé (Esquive, Parade ou Blocage) et doit être 
supérieur au jet d’Attaque de l’adversaire pour que la 
défense soit réussie.
• Calcul des dégâts. Si le jet d’Attaque est supérieur au 
jet de Défense adverse, alors la cible est blessée. Les dégâts 
sont basés sur la Puissance ou le Pouvoir du personnage, 
auxquels viennent s’ajouter des groupements de dés 
dépendant de l’arme ou du sort employé.



• Protection physique ou éthérée. Le type de 
protection, correspondant au type de dégâts infligés, 
permet au défenseur de réduire les dégâts reçus de la 
valeur de sa Protection. Le défenseur retranche ensuite 
ce score à sa Santé, reflétant les dégâts réellement subis.

3. Fin de tour. Une fois que tous les protagonistes ont agi, 
on passe au Tour suivant (retour à l’étape 1)

coMBat de Masse
Des règles ont été prévues pour gérer les combats de masse, 
comme ceux présents sur les remparts du Dernier Bastion. 
Les Tours d’un combat de masse s’enchaînent tant que les 
conditions de victoire déterminées par le MJ n’ont pas été 
remplies.

1. Ligne. Chaque joueur choisit la position de son 
Brave parmi les lignes au sein de la bataille.
2. Ordres. Le lieutenant de chaque ligne (qui peut être 
le PJ) effectue un jet d’opposition en Commandement 
face à son homologue adverse.
3. Phases de bataille. Déroulement de chaque ligne : 
2d10 + compétence adéquate.

• 1ère phase : Soutien. Consiste à faire jouer les armes 
de siège et les troupes de soutien des deux camps.
• 2ème phase  : Distance. Consiste à faire jouer les 
attaques à distance des deux camps.
•  3ème phase : Mêlée. Consiste à faire jouer les attaques 
de mêlée des deux camps. C’est l’entrée dans le cœur 
de la bataille.

Note  : Pour chaque phase, les dégâts subis sont calculés 
selon une table de résolution.

4. Résolution du Tour de bataille.

Les aRtisanats
Douze artisanats vous sont proposés comme par exemple 
la bio-organique, la forge ou les tatouages. Chacun d’entre 
eux possède ces propres règles et offre de grandes possibilités 
pour obtenir un Brave avec de véritables talents d’artisan.

Les RègLes avancées
• Actions particulières. Ce passage explique 
comment mettre en scène des actions un peu 
spéciales comme par exemple, un désarmement, 
assommer un adversaire et combattre à deux 
armes.
• Altérations préjudiciables. Une liste détaillée 
des effets néfastes que peut subir un Brave, 
autre des dégâts. Exemple  : maladie, assommé, 
déséquilibré, etc.

• La peur. Le jet de Résistance mentale doit être supérieur 
au seuil de difficulté.
• Localisations de blessures. Permet d’affiner 
l’emplacement des blessures subies et d’appliquer en 
conséquence, les modifications techniques.

évoLution du BRave
• Par l’expérience. Dès qu’un Brave accomplit une action 
d’importance (survivre à une rencontre, élucider un 
mystère, mener à bien sa mission, etc.) il reçoit des Points 
d’Expérience (PE). Généralement, le Meneur attribue les 
points d’expérience en fin de partie. Ces points mesurent 
la puissance globale du personnage, traduite en niveau, et 
donnent accès à de nouvelles capacités.
• Par la pratique ou l’entraînement. Plus les compétences 
et les techniques seront utilisées par les Braves, plus elles 
gagneront en efficacité. L’efficacité des compétences se 
mesure par cinq cases à cocher ou à noircir sur la feuille du 
Brave. L’efficacité de techniques se mesure par l’acquisition 
de Points de Technique (PT), à dépenser pour augmenter 
ses techniques.
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exeMpLe d’une pRofession
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feuiLLe de peRsonnage
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La gamme du Dernier Bastion

L
’univers du Dernier Bastion sera étoffé grâce à :
• L’écran du maître de jeu.
• Un lot de feuilles de personnages par Profession.
• Une gamme d’ouvrages pour compléter les deux 
livres de base.

Une grande importance a été attribuée sur l’histoire et la 
personnalité de chacun des Peuples. Vous trouverez tout 
au long de la gamme et déjà dans les deux livres de base, 
des guides d’interprétation pour les Braves et des conseils 
pour que le Meneur puisse mettre en relation ces différentes 
cultures.

Les thèMes du deRnieR Bastion
Le principal thème d’aventure de ce jeu est la lutte contre 
les Draërims. Son exploration scénaristique se veut la plus 
large et la plus variée qui soit. Aussi, Meneur et Joueurs 
pourront piocher dans les ambiances de leurs choix, comme 
par exemples : héroïque, fantastique, espionnage, politique, 
horrifique ou science-fiction.
Mais si vous ne souhaitez pas mettre au cœur de vos aventures 
la lutte contre les Draërims, vous le pouvez ! 

Des conseils seront donnés à ce sujet dans le Recueil du 
Meneur.

cooRdonneR Les actions
A la différence d’autres jeux, les actions des Braves auront un 
réel impact dans la trame scénaristique. Quoiqu’ils fassent, 
ils aideront ou lutteront contre l’invasion qui menace 
d’éradiquer toute forme de vie consciente du monde.

un jeu de RôLe à secRets
Le jeu de rôle Le Dernier Bastion est un jeu de rôle à secrets. 
Des indices sont déjà donnés dans les deux livres de bases 
avant leur révélation complète à travers les livres et les 
scénarii.

contacts
www.facebook.com/ledernierbastion
http://fr.ulule.com/ledernierbastion
Cédric Cassam-Chenaï (Auteur) : auteur@ledernierbastion.fr
Sébastien Mège (Co-rédacteur) : kijuot@yahoo.fr


