


Matériel réservé aux meneurs de jeu et joueurs :

♠ Des règles pour le dressage et l'équitation
♠ Une description des différentes races équines



De l'équitation et des règles

Nous  allons,  dans  cette  aide  de  jeu,  nous  pencher  sur  les 
chevaux,  qui  sont  une partie  intégrante de presque tous les 
jeux de rôles.

En effet, que serait le chevalier sans son fidèle destrier ? 

Dans  cette  aide  de  jeu,  je  vais  d'abord  développer  les 
caractéristique des différentes races de Néolim, puis comment 
on peut les améliorer.

Certains  noms  sont  directement  empruntés  à  des  chevaux 
existants,  mais  sont  parfois  sans  lien  avec  celui-ci.  Vous 
pouvez changer le nom si cela vous dérange.

N'étant pas un amoureux des chevaux, je n'ai pas tout décrit 
avec précision ou exactitude. Si quelqu'un veut corriger, il n'a 
pas à hésiter et peut m'envoyer sa correction à l'adresse mail 
ci-contre,  ou  même  publier  son  aide  de  jeu  en  disant  qu'il 
reprend (ou pas) des éléments de cette aide.

Certains personnages du jeu commencent avec des chevaux. Je 
compte sur vous, MJs, pour qu'ils ne se retrouvent pas avec le 
cheval le plus cher du jeu, et que cela respecte le background 
du joueur (un noble aura peut-être plus un cheval d'apparat   
  alors qu'un coursier aura un cheval de selle).

Les chevaux ont des caractéristiques, mais celles-ci ne sont pas 
   proportionnelles à celles des humains. Ce sont des 
   comparatifs entre chevaux.

    Le prix varie normalement, selon la rareté du cheval et 
    l'endroit où on l'achète, mais l'affection du propriétaire 
    compte aussi. 

Voilà, j'espère que cette aide de jeu vous plaira !

Qui est tombé de cheval dit à l’âne qu’il a voulu descendre
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C heval , exemple      
Emma est une passionnée de 
l'équitation. Elle a décidé que son 
personnage, Luisa, serait une 
maquignonne (éleveuse de chevaux). 
Elle s'est donc mis 2 en puissance, 
3 en souplesse, 2 en vivacité, 2 en 
résistance, 2 en présence, 3 en 
malice, 3 en perception, 4 en 
volonté. Attention : ces 
caractéristiques changent après le 
dressage. Vous ne les retrouverez 
pas par la suite.
Son cheval a récemment eu un 
poulain, et elle a décidé de le 
dresser. Celui-ci est un Cuzano 
(voir plus loin, dans les races). Il 
a 2 en puissance, 3 en souplesse, 
3 en vivacité, 2 en résistance, 2 en 
présence, 2 en malice, 2 en 
perception, 4 en volonté.

Métiers : cavalier       
Le corps de cavalerie est difficile à 
atteindre, et le celui de cavalerie 
lourde a tendance à disparaître au 
profit de la cavalerie légère, souvent 
prise pour cible par les artilleurs et 
l'infanterie.
La cavalerie lourde est réservée aux 
« nobles chevaliers », et la cavalerie 
légère à ceux qui peuvent s'offrir un 
cheval.
Les cavaliers sont mieux payés que la 
piétaille, par compensation aux coûts 
et au danger. La nourriture du cheval 
est prise en compte par l'armée.
Le cavalier est payé environ deux fois la 
solde d'un piéton lambda.

1) Caractéristiques
1.1) Puissance
La puissance est la force du cheval. Elle permet de mesurer la 
charge  supportable  et  les  dégâts  d'un  coup  provenant  du 
cheval (voir plus loin dans les règles). Un cheval puissant peut 
être utilisé dans les attelages par exemple.

1.2) Souplesse
La souplesse est l'adresse du cheval. Elle permet de mesurer la 
capacité  de  manœuvrer  du  cheval,  par  exemple  le  saut 
d'obstacle ou un virage serré.

1.3) Vivacité
La vivacité est la rapidité et les réflexes du cheval. Cela mesure 
sa capacité de déplacement sur de courtes distances mais aussi 
son esquive.

1.4) Résistance
La résistance mesure à la fois l'endurance du cheval à la course 
sur de grandes distances et son nombre de point de vie.

1.5) Présence
La présence est le charisme et l'allure du cheval. Elle remplace 
aussi la beauté.

1.6) Perception
La perception ne varie  que rarement.  Il  s'agit  du champ de 
vision  de  l'animal.  Un  cheval  borgne  verra  sa  perception 
divisée par 2.

   1.7) Malice
    La malice est l'intelligence du cheval, c'est-à-dire sa  
    compréhension des ordres de son maître, mais aussi ses 
    prises d'initiative.

   1.8) Volonté
    La volonté est la facilité de se plier aux ordres et aussi la 
    combativité d'un cheval. Mais plus la volonté est haute, 
    moins le cheval est docile !



C heval , exemple (suite)        
Rovo, le cheval de Luisa,  a comme 
signe basique le cavalier de cœur, et 
le cavalier de pique comme pioche. 
Son cheval est donc un grand 
indépendant, courageux et 
volontaire, tout ce qu'elle pouvait 
espérer pour un cheval de guerre.
Elle sait qu'il va lui falloir baisser 
un peu sa volonté, sinon il va être 
très compliqué d'avoir l'ascendant 
sur son cheval.

Métiers : palefrenier         
Les palefreniers s’occupent des 
chevaux, que se soit pour les 
soigner, les nourrir ou maintenir 
leur hygiène.
De ce fait, ils sont plutôt bien 
accueillis où qu'ils aillent. Bien sûr, 
ils sont traités comme de vulgaires 
domestiques, mais ils n'ont aucun 
mal à s'intégrer dans les maisonnées 
de nobles. L'écuyer est d'ailleurs son 
pendant noble, servant le chevalier.
Un palefrenier connaît très bien les 
chevaux, et peut parfois en posséder un 
s'il en a hérité ou s'il a reçu une petite 
somme.

Métiers : chevalier   
Les chevaliers sont la fine fleur des
nobles féodaux. Presque toujours, le 
cadet est désigné pour prendre les 
armes de la famille et se faire un nom 
grâce aux tournois et aux petites guerres 
qui déchirent ces territoires.
Ils sont pétris de principes, d'honneur et 
obéissent à des principes très stricts : 
honneur, fidélité, sacrifice, amour du 
combat, pitié, charité, protection du 
faible et bien sûr piété...
Le chevalier est très attaché à ses armes et 
à son cheval : ils sont le symbole de son 
honneur. Ce n'est pas réellement un 
métier, mais plutôt une vocation noble.

2) Signe du destin et caractère
Comme les humains, les chevaux possèdent un caractère qui 
leur est propre. Pour une raison de simplification, j'ai décidé 
de limiter le nombre de choix à 4 : les quatre couleurs.
Si vous avez un jeu de tarot et appliquez les règles des atouts, 
je vous conseille de mettre comme figure le cavalier. 
Ainsi, les chevaux disposent eux aussi de leur propre signe du 
destin.

Il  est conseillé de prendre un des signes du destin proposés 
parmi les races. En effet, chaque race à un type de caractère 
plus ou moins spécifique.
Vous  pouvez  aussi  complexifier  le  caractère  en  prenant  les 
traits spécifiques dans une certaine mesure, et en rajoutant le 
caractère tiré.

2.1) Cavalier de cœur
Fougueux et intrépide, le cheval de cœur ne lésine pas sur son 
courage. Il peut foncer droit dans un champ de bataille malgré 
des coups de feu qui feraient fuir un autre cheval. 
Mais il  est aussi incontrôlable et impétueux, prenant parfois 
des risques inutiles.

2.2) Cavalier de carreau
Passif mais endurant, ce cheval est très résistant mais montre 
un grand manque d'initiative.
Il est surtout employé pour mener une charrue ou un attelage, 
montrant une grande obéissance et une application à la tâche.

2.3) Cavalier de trèfle
Attentionné  et  sensible,  ami  de  l'homme,  ce  cheval  est  le 
parfait  compagnon.  Il  suivra  son  maître  jusqu'au  bout  du 
monde.
Mais il a un gros défaut, c'est sa peur du danger. Pas de charge 
impromptue pour lui, seulement des longs voyages seul avec 
son maître ou ses compagnons.

   2.4) Cavalier de pique
    Indépendant, le cheval de pique est une forte tête qui peut 
    prendre toutes sortes d'initiatives, mais parfois peu 
    profitables à son cavalier. 
    Un cheval parfait pour l'aventure, mais parfois surprenant...



Marges à atteindre     
La marge se calcule par :
Niveau de la caractéristique + 
malus de volonté (peut évoluer)
sauf pour Volonté où il faut faire :
(7 – volonté) + malus de volonté

Vous pouvez faire augmenter
 plusieurs caractéristiques à la fois 
en cumulant les marges, mais 
comptez un malus de 2 
supplémentaire sur votre pioche 
par caractéristique concernée.

Table des prix           
Prix Effet

+1 sur une caractéristique.

+2 sur une caractéristique.

+3 sur une caractéristique.

+4 sur une caractéristique.

Vous pouvez cumuler ces valeurs sur 
plusieurs caractéristiques (additionnez 
les augmentations de prix).

   Dressage, exemple
Luisa s'est mis 4 en dressage, son métier.
Elle peut dresser Rovo de deux à six ans. 
Elle dispose donc de 24 pioches pour 
augmenter la valeur de son cheval.
Elle décide de baisser d'abord sa 
volonté : (7 – 4) + (4 – 2) = 5. 
Elle doit atteindre une marge de 5. 
(pioches avec Excel).
Elle pioche un 9 de trèfle :
-9 (carte) + 4 (volonté) + 4 (dressage) = -1 
Elle n'a pas réussi. 
Elle pioche un 5 de pique :
-5 (carte) + 4 (volonté) + 4 (dressage) = 3 
Elle n'a plus que 2 à faire.
Elle pioche un 3 de carreau :
-3 (carte) + 4 (volonté) + 4 (dressage) = 5 
de marge. 
En six mois, elle a baissé la volonté à 3.

3) Dressage
Chaque  cheval  a  une  difficulté  au  dressage  plus  ou  moins 
forte. Soustrayez deux à la volonté et cela vous fait un malus 
sur le dressage.

Vous allez la plupart du temps acheter un cheval déjà formé, 
ayant les  caractéristiques de base ou plus,  selon le prix que 
vous avez payé.

Mais une autre possibilité existe : l'acheter alors qu'il est encore 
jeune, pour le dresser soit même. Le dressage est surtout une 
affaire de volonté, donc la pioche est sous Volonté + dressage. 
Ce  dressage  sera  fait  par  pioche  successive,  en  prenant  en 
compte une nouvelle compétence : 

Dressage 
Savoir faire : seuil (na)
Cette compétence permet d'élever des animaux, dans un but 
personnel  ou  d'élevage.  Le  dressage  peut  être  un  véritable 
métier  ou  simplement  une  marotte,  et  peut  s'exercer  sur 
quantité  d'espèces  différentes.  Il  s'agit  d'un  savoir-faire 
difficile à acquérir,  seulement  grâce à un maître  ou par des 
livres (mais dans ce cas c'est plus difficile).

♦  Équidés (na) : chevaux, ânes, mules...
♦  Domestique (na) : chien, chat, rongeurs,...
♦  Élevage (na-1) : bovins, lapins, chèvres, porcins, moutons, 

       cervidés, camélidés...
♦  Aviaire (na) : poules, corbeaux, pigeons, faucons...
♦  Aquatique (na) : poissons, coquillages, crustacés...
♦  Sauvages (na+1) : félins sauvages, animaux chassés, ours...
♦  Oliphants (na+4) : oliphants.
♦  Autres (na) : amphibiens, reptiles, abeilles, papillons,   

    autres insectes... A choisir.

♦  Spécialisations : un animal particulier, un nouveau-né, une 
caractéristique, en groupe, un caractère, un certain 
environnement,...
♦  Exemples de métiers : paysan, dresseur, palefrenier, 
montreur d'ours, pécheur, fauconnier...

   Les pioches, tous les deux mois, vont augmenter certaines 
   caractéristiques du cheval, précisées à l'avance. Il y a une 
   certaine marge (voir ci-contre) à atteindre pour l'augmenter, 
   et chaque race à un seuil de caractéristique à ne pas dépasser.

    (na+1) veut dire un malus de 1 dû à la difficulté du dressage 
    de l'animal. Apprendre sans l'aide d'un maître porte aussi 
    un malus de 1, mais n'oubliez pas le malus de la volonté, qui 
    s'applique sur la durée et non sur la pioche.

+10 %

+20 %

+40 %

+70 %



Contact animalier, exemple
Luisa se promenait avec Rovo
lorsqu'elle se rend compte qu'elle 
est poursuivie par d'autres cavaliers, 
et elle entend des coups de feu.

Elle doit alors maîtriser son 
cheval, sinon il va se cabrer. Elle 
doit piocher sous équitation (il 
s'agit d'un cheval) : elle a 4 en 
équitation, 4 en volonté et son 
cheval a 3 en volonté.
Les aléas sont : domestication de 
l'animal (+1), coup de feu (-3). Elle
a donc un malus de 2.
Elle pioche un 2 de carreau :
-2 (carte) -2 (malus) + 4 (volonté) 
+ 4  (équitation) = 4. 
Le cheval pioche un 5 de carreau :
-5 (carte) + 3 (volonté) = -2
Le cheval doit se plier à son maître.
Elle maîtrise son cheval avec une 
grande marge, et il n'en repart que
plus vite.

Contact animalier, exemple 2
Après avoir semé ses poursuivants, 
Luisa décide de se lancer sur leur piste
après avoir récupéré son groupe et son 
chien. Celui-ci, fin limier, a 5 en 
perception, et elle a 2 en Appel Alpha.
Il a 3 en volonté et elle a 4.
Aléas : domestication de l'animal (+1), 
taille de l'animal (+1), acquisition 
récente (-1). Donc un bonus de 1.
Elle pioche un 9 de trèfle :
-9 (carte) +1 (bonus) + 4 (volonté) + 2 
(Appel Alpha) = -2.
Le cheval pioche un 4 de pique : 
-4 (carte) +4 (volonté) = 0.
Le chien a le dernier mot, il ne suivra pas 
la trace des cavaliers, malgré ses talents 
de chasseur.
Elle pourra retenter dans quelques 
heures si vous jugez le moment 
opportun.

4) Contact animalier
Le  dressage  ne  fait  pas  tout !  Il  faut  aussi  savoir  se  faire 
respecter  et  obéir  par  l'animal,  et  cela  dépend  d'une  autre 
compétence :  Appel  Alpha (qui  est  remplacée par équitation 
pour  les  chevaux,  et  dressage  si  vous  ne  voulez  pas  de 
nouvelle compétence).

Ce  test  est  une  confrontation  de  volonté,  il  faut  opposer 
Volonté  +  Appel  Alpha du  joueur  à  la  Volonté simple  de 
l'animal. C'est donc plus simple pour le joueur mais il existe 
des  malus :  la  taille  de  l'animal  (+2  à  -3  pour  l'oliphant),  la 
sauvagerie de l'animal (+2 à -2), une récente acquisition (-1 à 
-2), des éléments extérieurs (+1 à -5) comme des coups de feu... 
Les bonus sont plus rares que les malus.

L'Appel  Alpha  se  fera  souvent  avant  l'utilisation  d'une 
caractéristique  définie  mais  qui  n'est  pas  un  réflexe.  Par 
exemple, l'esquive ne demande pas de pioche, contrairement à 
une charge de cavalerie. Vous pouvez parfois considérer une 
réussite automatique pour enlever de la lourdeur aux actions.

Appel Alpha
Sociabilité : seuil (-2)
Cette compétence permet de contrôler son animal et de le faire 
obéir  à  vos  directives.  Il  s'agit  d'une  compétence  plutôt 
intuitive, relevant de la volonté.
Cette  compétence  marche  aussi  pour  apaiser  des  bêtes, 
sauvages par exemple lors de chasses, ou alors les soigner.
Elle peut être remplacée par équitation dans tous ces domaines 
pour  un  équidé,  mais  le  dressage  peut  être  son  alternative 
animalière (peu conseillée).

♦  Spécialisations : un animal particulier, un groupe, un 
caractère, une espèce,...
♦  Exemples de métiers : paysan, dresseur, palefrenier, 
montreur d'ours, chasseur, veneur...

  5) Déplacement
  Déplacement d'un cheval = pioche divisée par 2 arrondie à   
  l'inférieur de vivacité (cheval) x2 + équitation mètres par   
  round, jusqu'à (résistance du cheval x2) round où cela devient 
   résistance + équitation mètres par round. Il ne faut piocher 
   qu'une fois tous les 5 rounds.
   (conseil : faites par tranche de 5, et le nombre de round 
   nécessaires légèrement supérieure au tiers de la distance en 
   mètres)
Il s'agit du déplacement lors de poursuites. 



Déplacement , exemple
Rovo court pour arriver le plus vite 
possible de l'autre côté du passage 
étroit (mesurant 50m, malus de 1). 
Il dispose de 15 rounds.  
4 (vivacité) x2 + 3 (équitation) -1 = 10
10 x 3 (résistance) x2 -1 = 66
3 (résistance) + 3 (équitation) -1 = 5
5 x (15 – 3 (résistance) x2) = 45

Total distance sans les pioches = 111

Il pioche As, 7, 5 d'atout, valet :

111 – (1 + 7 – 5/2 + 7) x5 /2 = 78m.
(chaque valeur en vaut 5 donc on 
multiplie par 5)
Distance parcourue : 87m en 15
round, donc il a réussi à franchir
le passage sans se faire rattraper.

Pour des animaux dont la somme 
est inférieure aux cartes, divisez 
celle-ci par la somme des cartes.

     Métiers : Éleveur
Un éleveur est très proche de ses bêtes,
qu'il a l'habitude de côtoyer. Il fait 
le métier de paysan en parallèle, mais 
cela n'est pas obligatoire.
Certains sont spécialisés, comme les 
dresseurs d'animaux sauvages, dans les 
cirques ou les arènes de Thémée, les 
porchers ou les bergers, les 
maquignons...
D'autres font un peu de tout dans leurs
fermes, et ont donc plusieurs 
compétences de dressage.

        Métiers : coursier
Les coursiers circulent dans tout Néolim, 
surtout en période de guerre. Ils sont les 
messagers de confiance des nobles, mais 
peuvent aussi apporter des nouvelles à la 
populace. Ils sont très bien accueillis 
dans les auberges, et possèdent un tarif 
réduit. Avec leur seul cheval, ils 
sillonnent toutes les contrées de Néolim.

Lors de déplacements longs, le cheval se déplace à une allure 
fixe, qui dépend de sa résistance :

Résistance Coefficient homme / cheval 

1 X 0,8

2 X 0,75

3 X 0,7

4 X 0,65

5 X 0,6

6 X 0,55

7 X 0,5

Exemple : Ishmer-Clémence en été se fait en 20 jours à pied. 
Luisa le fera en 0,7 x 20 = 14 jours car Rovo a 3 en puissance.

Si le cheval porte une charrue, multipliez par 2 ces valeurs et 
remplacez  Résistance  par  la  moyenne  à  l'inférieur  de 
Résistance et Puissance.

Pour  un  animal,  cela  se  passe  de  la  même  façon  mais  le 
coefficient  change selon la  vélocité  de  celui-ci,  et  remplacez 
équitation par Appel Alpha.

Exemples  de  vélocité :  Chien :  vivacité  x2,  mais  moins  de 
résistance. Tortue : caractéristiques x0,02. Aigle : vivacité x5.

6) Combat
Le cheval  peut combattre avec son cavalier,  mais peut aussi 
porter des coups de lui même. Pour cela, il aura besoin d'un 
score  appelé  initiative,  qui  dépend  du  caractère  et  de  la 
vivacité du cheval.
Initiative = vivacité + caractère (inné + pioché)
Caractères : Cavalier de cœur : +1, de carreau : -2, de trèfle : -1, 
de pique : +2.

Cette  initiative  va  donner  le  nombre  d'interventions  que 
pourra faire un cheval durant un combat.

Initiative Nombre de coups en combat

0 ou - 1 tous les 15 rounds 5 1 tous les 10 rounds

1 1 tous les 14 rounds 6 1 tous les 9 rounds

2 1 tous les 13 rounds 7 1 tous les 8 rounds

3 1 tous les 12 rounds 8 1 tous les 7 rounds

4 1 tous les 11 rounds 9 1 tous les 6 rounds

    Les coups disponibles sont morsure et coup de sabot : ils  
   font 0 dégâts, mais prenez en compte le bonus de dégâts.  
  Pioche sous puissance + souplesse. La marge est divisée par 2.



Combat , exemple
Roberro est un cavalier d'une 
condotta ostrienne. Il possède un 
cheval qui a 3 en souplesse , 4 en 
puissance, 4 en volonté et 4 en 
vivacité, et comme caractère C ♥.
Roberro attend le signe de son 
officier de charger. Il fait partie
des tireurs, qui vont décharger 
leur pistolet devant l'ennemi avant 
de charger l'épée au clair.
Le signal est transmis. Il lance 
son cheval et tire. Son cheval doit 
pour éviter de broncher sous les 
coups de feu : Aléas : coups de feu 
et bataille (-4) et domestication et 
habitude (+2) = malus de 2.
Il pioche un valet :
-7 (carte) - 2 (malus) + 3 (volonté)
+ 4 (équitation) = -2
Le cheval pioche un 10 :
-10 (carte) + 4 (volonté) = -6
Le cavalier maîtrise le cheval.

Il tire en portée moyenne et pioche un 4 :
-4 (carte) + 3 (pistolet) + 3 (perception) -1
(malus) + 1 (surplomb)= 2. Il touche.
Dégâts de l'escopette : 1 x2 (dégâts arme) 
+ 1 (bonus au dégâts) + 2 (marge) = 5.
Il lui enlève 5 PV sur les 8.

Celui-ci riposte avec son arc. Il a un 
malus  de 3 (grosse cible + escarmouche 
+ longue portée = 1 – 2 – 2 = -3).
Il pioche un 5 et rate son tir.

Il range son escopette et tire son bec de 
fer. Il se rue vers l'archer qui tire 
instinctivement (malus de -1 + 1 +2 = 3).
Il pioche un 10 et rate son tir.
Roberro charge et pioche un 2 (il a de la 
chance aujourd'hui !) :
-2 (carte) + 3 (masses) + 4 équitation +
1 (surplomb) – 1 (maniabilité) = 6.
Dégâts : 6 (marge) + 1 (bonus aux dégâts) 
+ 2 x2 (dégâts de l'arme) = 11.
Il a tué son adversaire.

Pour  les  autres  animaux,  vous  pouvez  rajouter  d'autres 
attaques selon leurs habilités. 

Pour les règles du combat monté, voici les règles du livre de 
base, avec quelques ajouts :

6.2) Combat monté
Un combattant à cheval  bénéficie de plusieurs avantages :  il 
frappe plus fort,  puisque en hauteur, se déplace plus vite et 
peut charger. En revanche, il doit maîtriser sa monture.

Règles spéciales :

  Limitation :
Un cavalier  voit  ses  compétences  martiales  limitées  par  son 
niveau de compétence d’Équitation (même pour les armes de 
tir et de lancer).

 Surplomb :
De  fait  de  sa  position  dominante,  en  hauteur,  le  cavalier 
dispose d'un bonus de +1 pour attaquer ou viser un piéton.

 Charge :
Un  cavalier  peut  charger  pour  engager  un  combat,  s'il  est 
équipé d'une arme permettant la charge. 
Le score de dégâts de l'arme (à ne pas confondre avec la marge 
de  dégâts)  est  doublé  lors  d'une  charge.  Ce  bonus  ne 
s'applique  qu'à  la  première  des  attaques.  Rappelons  qu'une 
charge demande de l'élan...
Les armes permettant la charge à cheval sont la lance d'arçon, 
les masses et les haches (dans le livre de base).

 Déplacement :
Un cavalier se déplace gratuitement d'un nombre de mètres 
équivalent à la vivacité de son cheval.

 Esquive :
Un cavalier ne peut pas esquiver. Néanmoins sa monture peut 
faire une pioche sous équitation + vivacité du cheval.
Un cavalier peut aussi se désengager d'un combat sans subir 
d'attaque de fuite en piochant sous équitation + souplesse du  
   cheval. (cela peut aussi convenir lors de manœuvres 
   dangereuse, encerclés par du feu par exemple).

 Tir d'escarmouche :
    Un cavalier peut tirer pour se replier en suite grâce à son 
    cheval. Le tir a un malus de -1 mais un piéton ne peut pas le 
    toucher et le cavalier est considéré comme une cible en 
    escarmouche (-2 sur un tir adverse).



  
Métiers : fauconnier
Être fauconnier est très difficile, 
se faire obéir des oiseaux de
chasse n'est pas une mince affaire.
De plus, les fauconniers sont 
constamment au contact de la 
noblesse, souvent féodale, et sont
donc sévèrement jugés pour une 
faute quelconque.
Mais ce métier est très bien rémunéré
et bénéficie d'un grand prestige.
Vous pouvez y ajouter les intendants 
chargés de faire parvenir des messages
par corbeaux ou pigeons voyageurs.

       Métiers : veneur
Dans le même milieu féodal, bien que 
certains haut-nobles la pratiquent, la
chasse à la courre, avec des chiens, est
organisée par des veneurs.
Ceux-ci doivent élever les chiens de 
chasse de leur employeur, les soigner 
et s'occuper d'eux.
Ils ont un rang légèrement privilégié et 
sont souvent choisis parmi les serfs les 
plus méritants.

        Métiers : chasseur
Sans parler des chasseurs pour le plaisir,
les chasseurs sont ceux qui pourvoient 
les cours nobles de viandes sauvages.
Ils peuvent aussi braconner pour leur 
propre compte, mais c'est à leurs risques 
et périls. Les chasseur sont discrets et 
connaissent bien la nature.

1) Altarban
Altarban, Stélénie de l'Est, robe de toutes couleurs mais avec 
des taches généralement blanches.

L'Altarban  est  un  cheval  domestiqué,  dressé  dans  les 
immenses  plaines  de  la  Stélénie  de  l'Est.  Des  milliers  de 
chevaux   de  cette  race  paissent  librement  dans  ces  prairies 
situées  principalement  dans  le  royaume  barbare  d'Alkoum, 
dont  la  plus  grande  partie  des  richesses  est  fondée  sur  ce 
commerce. 

De plus, la multitude de ces chevaux polyvalents en fait une 
race peu chère à acheter (1 Ro), et son caractère facile en fait 
une bête de somme ou de monte très  prisée.  C'est  donc un 
cheval de selle (S) et de labeur (L).

Ce cheval  se  retrouve un peu partout,  que ce  soit  dans  les 
champs agraires ou de bataille, il est donc commun (C). Il est 
d'ailleurs le seul cheval stélénien bien implanté à Néolim.

  Il existe d'innombrables sous variétés et croisements, toutes 
  regroupées sous ce même nom. Cette race n'a pas de couleur 
  précise, elle peut se nourrir en tous lieux et évoluer dans 
  n'importe quel climat.

Elle est  d'un caractère plutôt paisible,  soit  cavalier de trèfle, 
soit cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 3 0 1 3 1 2 1 3

Max. 6 3 3 6 3 5 4 0

Quand tu dis « J’ai un beau cheval », tu t’enorgueillis 
d’un avantage qui appartient au cheval.

- Proverbe Grec -

Des races équines



    Couleurs de robes
Un cheval a une couleur de poils et 
de crins :  on appelle cela sa robe.

Robes alezanes :  alezan (brun), 
palomino (marron clair/jaune).

Robes noires : noir, pangaré (noir
taches décolorées).

Robes baies : bai (brun et crinière 
noire), isabelle (doré), souris (gris 
et crinière noire), cerise (roux).

Robes grises : gris, blanc, crème, 
pie (blanc et taches), rouan 
(couleur et taches blanches).

Bâtards et croisements
Les paysans ou ceux qui n'ont pas 
assez d'argent pour s'acheter un 
cheval racé ont recours au système 
de croisements. Souvent, ils
mélangent la race qui les intéressent 
avec le Calabrese.
En terme de prix, faites la moyenne 
des deux. Pour les valeurs, prenez 
la moyenne et arrondissez à l'inférieur.
Vous pouvez prendre les demi-points 
perdus et les répartir comme bon vous 
semble dans les caractéristiques 
concernées par ces points perdus.

      Métiers : Bateleur
Les bateleurs sont la grande famille des
spectacles de rue, des saltimbanques.
Parfois, ils utilisent des animaux pour
renforcer leur numéro, ou ceux-ci font
partie intégrante de leur métier (comme 
les montreur d'ours).
Lors des représentations, ils doivent faire
un tirage sous présence de l'animal + 
Appel Alpha pour réussir leur numéro.
Ils y ajoutent leur propre performance. 
Si la première marge était négative, elle 
s'ajoute sous la forme d'un malus, et vice-
versa. Ensuite c'est un décompte normal.
Comme tous les bateleurs, ils peuvent 
faire leurs représentations dans la rue
ou à la cour d'un noble.

2) Bordigiano
Bordigiano, Protectorat Clémentin, robe alezane allant vers 
le blanc.

Le  Bordigiano  est  un  cheval  peu  exporté  provenant  du 
Protectorat.  Il  a  néanmoins  un  quasi-monopole  dans  les 
champs de sa région natale, car il est parfaitement taillé pour 
le travail dans cette région.

Ces chevaux très polyvalents mais peu performants sont peu 
chers  (7  Ra)  et  leur  caractère  facile  sont  des  avantages  qui 
compensent  un  peu  leur  faiblesse.  C'est  donc  un cheval  de 
selle (S) et de labeur (L).

Ce cheval n'est commun (C) que dans le nord de Néolim. Dans 
les autres régions il est rare d'en rencontrer. Il  devient assez 
rare (AR).

Le Bordigiano est une race qui évolue dans le climat tempéré 
océanique du Protectorat, où il évolue mieux que tout autre. Sa 
robe peut avoir une grande variété de couleurs entre le brun et 
le blanc. Ils se nourrissent d'avoine ou d'herbe de pâturage.

Il est d'un caractère paisible, cavalier de trèfle ou de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 1 1 2 0 1 1 3

Max. 5 4 4 5 2 4 4 0

3) Calabrese
Calabrese, Lombries, Ravénie, Protectorat, toutes couleurs.

Le Calabrese est le cheval néolin de base. Il sert de base pour 
les croisements afin d'amoindrir le coût des chevaux.

C'est  encore un cheval  polyvalent  peu cher  (7  Ra).  C'est  un 
cheval  de  selle  (S).  Ce  cheval  est  commun  (C)  dans  tout 
Néolim.
   Le Calabrese évolue dans le climat tempéré du centre de 
   Néolim. On en trouve de toutes couleurs. Ils se nourrissent 
   d'avoine ou d'herbe de pâturage.

   Il n'a pas de caractère particulier.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 2 1 2 0 2 1 3

Max. 5 3 3 4 2 4 4 0



   Métiers : paysan
Un paysan possède la plupart du 
temps des bêtes de somme ou de 
trait. Il doit donc savoir s'y prendre 
avec ses bêtes pour qu'elles donnent 
le meilleur d'elles-même. Le paysan 
utilise généralement des bovins 
ou des chevaux de trait pour son 
labeur. On a même vu un riche 
lunin utiliser un oliphant !
Il peut aussi subvenir à ses besoins 
en élevant des petits animaux 
ou en entretenant un poulailler 
par exemple.

   Métiers : pêcheur
Le pêcheur a principalement deux 
choix d'orientation : il peut pêcher 
au large ou élever soi-même les 
poissons, les coquillages, les 
crustacés... Bien que plus rares, ces 
derniers peuvent acquérir plus de 
revenus, même s'ils doivent investir 
plus au départ.
De plus en plus de riches bourgeois 
engagent des professionnels pour tenir 
leur affaire en se contentant d'investir les 
fonds de départ pour lancer leur affaire, 
et en payant un bon salaire à l'employé.

Métiers : empailleur, boucher    
           et équarrisseur
Ils sont très proche des animaux, mais 
pas pour les mêmes raisons que les 
autres. En effet, ils connaissent l'anatomie 
animalière ainsi que la façon de les tuer 
pour l'un, la façon de les cuisiner et 
découper pour l'autre, de les conserver 
en  les rendant désirable pour le dernier.
Ces métiers sont boudés mais ce sont des 
artisans comme les autres. Leur principal 
atout est la connaissance du corps et des 
manières de tuer, un animal comme un 
humain, bien que ce ne soit pas tous des 
bouchers sanguinaires.

4) Cuzano
Cuzano, Lombries, bai ou noir, parfois alezan.

Le Cuzano est une monture grande et rapide. Ce destrier est 
parfait pour la cavalerie comme pour les officiers, mais se sont 
surtout les haras de la guilde des coursiers et des embaumeurs 
qui  l'ont  banalisé  largement  au-delà  de  la  Lombrie  dont  il 
serait natif. 

C'est un cheval de selle (S) dont les principaux atouts sont le 
courage et la rapidité. Ce cheval est peu commun (PC) car il est 
plutôt cher (2 Ro, 3 Ra) à acquérir et à dresser.

Le Cuzano évolue dans le climat tempéré de la Lombrie, bien 
qu'on  puisse  en  trouver  dans  les  climats  plutôt  froids  de 
Lombrie Méridionale. Ils ont une robe alezane ou noire avec 
une crinière noire plus sombre que la nuit. Ils se nourrissent 
d'avoine exclusivement.

Il a la réputation d'être sans peur et préfère le cavalier de cœur.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 3 4 2 2 2 2 4

Max. 4 6 7 5 5 5 5 1

5) Domos
Domos, Lombrie, robe pie ou cendrée.

Le Domos est un cheval hors de prix qui ne se trouve que dans 
les plus grands aras des familles agricoles. Les autres familles 
fortunées  doivent  se  contenter  de  bâtards  plus  abordables 
pour leur bourse.

C'est encore un cheval de trait par excellence, d'où son prix (1 
Ro, 8 Ra). C'est un cheval de labeur (L) qui possède une large 
encolure et un train puissant. Ce cheval est rare (R) mais ses 
bâtards sont seulement peu communs (PC).

  Le Domos évolue dans le climat tempéré de Lombrie. Ils sont 
  de la famille des robes grises, le plus souvent pie ou cendré. 
  Ils se nourrissent d'avoine.

Il est passif mais très dévoué à sa tache : Cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 4 1 1 3 2 2 2 2

Max. 7 3 3 6 4 5 4 0



Volonté à 0
Lorsqu'un cheval a sa volonté à 0, 
cela veut dire qu'il sera obligé 
d'exécuter l'ordre de son maître, 
quel qu'il soit.

Métiers : apiculteur 

Un apiculteur est spécialisé dans 
les abeilles : c'est donc un 
producteur de miel. De ce fait, il 
s'y connaît sur les insectes et plus 
précisément les abeilles, et sur les 
fleurs. L'éleveur d'insectes peut 
élever des papillons, des insectes 
protégeant l'agriculture... Il connaît 
donc bien les insectes et la flore, 
ainsi que l'herboristerie.

Métiers : forestier
Le forestier est une sorte de guide ou 
de protecteur. Il peut décider d'escorter 
des passagers à travers une étendue 
hostile ou protéger un terrain de chasse 
privé par exemple. De ce fait, il connaît 
bien les animaux sauvages et se 
débrouille seul en forêt. Il possède un 
grand sens de l'orientation et de survie.

Métiers : maréchal-ferrant
Le maréchal-ferrant est un forgeron 
spécialisé pour les chevaux. Il leur cloue 
les fers et leur fait le mors...
Il fabrique aussi des armures pour les 
montures et des éperons.
Le maréchal-ferrant est un artisan surtout 
demandé dans les milieux nobles ou de 
grands bourgeois.

6) Haflinger
Haflinger, Ostrie, alezan ou bai cerise.

Le Haflinger est une monture rapide. Ce destrier est beaucoup 
utilisé par la cavalerie légère, souvent croisé à d'autres races 
pour les simples soldats. Être un cavalier et avoir un Haflinger 
pur sang est signe de réussite.

C'est un cheval de selle (S) dont les principaux atouts sont le 
courage et la rapidité. Il est assez rare (AR) car il ne se trouve 
pas facilement en dehors d'Ostrie où il est peu commun (PC). 
Il est donc cher (2 Ro, 5 Ra).

Ce  cheval  évolue  dans  les  régions  froides  d'Ostrie  et  des 
contreforts des montagnes de l'ouest de la Ravénie. Ils ont une 
robe alezane ou rousse avec une crinière noire ou brune. Ils se 
nourrissent d'avoine exclusivement.

Il est généralement symbolisé par le cavalier de cœur.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 3 4 1 2 2 2 3

Max. 5 7 7 4 5 5 5 0

7) Holsteiner
Holsteiner, Ostrie, bai cerise ou rouan de bai cerise.

Le  Holsteiner  est  une  magnifique  monture.  Ce  destrier  est 
parfait pour les parades des nobles, dont il est le préféré. Son 
prix est si élevé que certains nobles se ruinent pour seulement 
en avoir un.

C'est  un  cheval  d'apparat  (A)  dont  le  principal  atout  est  la 
beauté renversante. Ce cheval est très rare (TR) car il est très 
cher (2 Ro) et n'est élevé que dans quelques haras de l'ouest de 
l'Ostrie.

Le Holsteiner  évolue dans le  climat  montagneux ostrien.  Ils 
ont une robe rousse faisant penser à une flamme et certains ont 
des taches blanches, avec une crinière noire prenant les reflets 
de leur robe. Ils se nourrissent d'avoine.

Il a un caractère affectueux mais altier : cavalier de trèfle.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 1 2 2 1 5 2 2 3

Max. 3 5 5 3 8 5 5 0

et éleveur d'insectes



Écoles de cavalerie
Les écoles de cavalerie foisonnent 
dans tout Néolim. Que ce soit dans 
les villes ou dans les bourgs de la 
noblesse féodale, on peut en trouver 
partout. La plupart sont payantes, 
même si certaines se font payer 
autrement, par exemple grâce à 
des bonnes relations avec la noblesse.
Les écoles de cavalerie sont classées 
en plusieurs niveaux : c'est la 
richesse de l'apprentissage dans 
ces écoles, dont le prix et la durée 
découlent.
Certaines écoles demandent d'être 
noble alors que d'autres demandent 
juste des rouelles.
Il faut obligatoirement avoir son 
propre cheval pour pouvoir 
intégrer une de ces écoles, militaires 
ou sportives (le classement est le 
même sauf qu'en militaire il n'y a pas 
E et F).
Les niveaux sont les suivants : 
A: meilleur niveau. 10 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 2 ans. Permet des 
bonus sur Équitation et Dressage, ainsi 
que des bottes supérieures.
B: Haut niveau. 7 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 2 ans. Permet des 
bonus sur Équitation et Dressage, ainsi 
que des bottes moyennes.
C: Bon niveau. 5 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 1 an et demi. 
Permet des bonus sur Équitation et 
Dressage, ainsi que des bottes simples.
D: Niveau moyen. 3 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 1 an et demi. 
Permet des bonus sur Équitation et 
Dressage.
E: Niveau passable. 2 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 1 ans. Permet des 
petits bonus sur Équitation et Dressage.
F: Niveau médiocre. 1 Ro à l'entrée. 
Entraînement durant 1 ans. Permet un 
petit bonus sur Équitation.
(explication page suivante)

8) Lilestrein
Lilestrein, Lagashein, presque toujours alezan.

Le Lilestrein est une magnifique monture faite pour le sport et 
la course. Ce destrier est parfait pour les chasses de la haute 
société ou lors de leurs parades. Il est si cher et si précieux que 
parfois il a un palefrenier attitré. On ne le mène donc jamais 
dans la boucherie du champ de bataille.

C'est  un  cheval  d'apparat  (A)  dont  le  principal  atout  est  la 
beauté et la vélocité. Ce cheval est très rare (TR) car il est très 
cher (2 Ro, 5 Ra) et n'est élevé qu'au Lagashein.

Le Lilestrein évolue dans le climat  humide des plateaux du 
Lagashein.  Leur  robe  est  simple,  brune.  Ils  se  nourrissent 
d'herbes grasses qui ne poussent que dans les bruyères de leur 
pays. Il faut donc en importer pour le nourrir.

Il a un caractère affectueux mais altier : cavalier de trèfle.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 2 4 1 4 2 2 3

Max. 4 5 7 4 7 5 5 0

9) Lakhnian
Lakhnian, Empire, rouge pourpre.

Le Lakhnian est une belle monture d'une couleur unique. Ce 
destrier a presque toutes les qualités, mais il a une très forte 
volonté. Il est le cheval lunin par excellence.

C'est un cheval d'apparat (A) et de selle (S) dont les principaux 
atouts sont l'originalité et la rapidité.  Ce cheval est très rare 
(TR) car il ne sort presque pas de l'Empire du Roi-Lune, d'où il 
est natif et où il est rare (R). Il coûte 3 Ro et 3 Ra.

  Le Lakhnian évolue dans le climat sec et aride de Causse 
  Mourne, où les nouvelles activités menacent son territoire. Ils 
  ont une robe pourpre, unique en son genre, qui fait leur 
  renommée. Ils se nourrissent de tout, et survivent facilement 
  dans le désert.

Il est indépendant, habitué au désert : cavalier de pique.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 4 4 4 3 3 2 2 5

Max. 7 7 7 6 6 5 5 2



 

 

 

 

 

Écoles de cavalerie (suite)
La durée est calculée par : 
(durée indiquée – équitation) mois.
Il faut avoir au moins 1 dans la 
compétence équitation pour pouvoir
entrer dans une école.
Les bonus sont des bonus de +2
pour contrôler l'animal. Lorsqu'on
a bonus simple, on a 2 bonus à
distribuer dans un scénario. Pour 
petit bonus, c'est une seule fois. 
Pour le dressage, cela réduit la 
marge à atteindre de 1 pour les 
bonus simples, pour les petits 
bonus, il n'y a que les trois 
premières marges qui sont réduites.

Bottes : (à la fin de l'apprentissage)
Bottes supérieures : 
Pioche Technique Description

Figure(s) Saut hippique +2 en souplesse ou vivacité 
sur cette action

Paires Ruade contrôlée Double la marge

Suites Triple galop +3 en initiative (du cheval) 
et en souplesse ou vivacité

Brelan et 
carré

Furie Tue un adversaire d'un coup 
de sabot.

Bottes moyennes : 
Pioche Technique Description

Figure(s) Épée au clair Soustrait 2 à la carte piochée

Paires Sabot lesté Double les dégâts du cheval.

Suites Ressources Le cheval regagne ses PV.

Brelan et 
carré

Ruée mortelle Tue un adversaire d'un coup 
de sabot.

Bottes simples :
Pioche Technique Description

Figure(s) Décalage Soustrait 1 à la carte piochée

Paires Cri de guerre +2 aux dégâts

Suites Débordement Soustrait 3 à la carte piochée

Brelan et 
carré

Coup furieux 6 dégâts non encaissables 
dans les PV de l'adversaire.

Les bottes ne sont utilisables qu'à la 
fin de l'apprentissage.
Vous devez créer votre propre école en 
lui donnant des petites variantes.

10) Malkan
Malkan, Empire, famille des gris ou noirs.

Le Malkan est  une monture  peu enviée  sauf  pour  sa  force, 
mais qui est la seule à pouvoir œuvrer dans les champs moites 
de  l'Empire,  où  sont  cultivés  les  épices  et  autres  denrées 
précieuses.

C'est  un  cheval  de  labeur  (L)  grâce  à  sa  puissance  et  sa 
résistance.  Ce  cheval  est  peu  cher  (3,5  Ra)  mais  rare  (R)  à 
Néolim car il est n'est presque pas exporté au-delà de l'Empire, 
où il est commun (C).

Le  Malkan  évolue  dans  un climat  humide  et  tropical.  Leur 
robe possède toutes  les  variantes  de gris,  du noir  au blanc, 
mais de couleur unie. Ils se nourrissent de végétation tropicale.

Il a un caractère travailleur : cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 4 0 0 3 0 1 0 4

Max. 7 2 2 6 1 4 2 1

11) Oberlander
Oberlander, Lagashein, toujours cendré.

L'Oberlander est  un cheval  solitaire.  Capable de faire face à 
toutes  les  situations,  mais  très  indépendant.  Avoir  un 
Oberlander  est  quitte  ou  double :  soit  vous  vous  entendez 
comme deux larrons en foire, soit il vous ignore.

C'est  un  cheval  de  selle  (S)  dont  le  principal  atout  est 
l'endurance pour les longs voyages. Ce cheval est assez rare 
(AR) car peu de gens prennent le risque d'en acheter un, bien 
qu'il ne soit pas particulièrement cher (9 Ra).

L'Oberlander évolue dans le climat glacial des montagnes du 
Lagashein. Leur robe est cendrée. Ils se nourrissent d'herbes 
des hauteurs montagneuses.

   Il a un caractère très indépendant : cavalier de pique.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 3 0 1 5 0 2 3 6

Max. 5 2 3 8 2 5 5 3

Vous pouvez piocher une carte. Si c'est une figure, enlevez 2 à la volonté du 
cheval (vous vous entendez bien). Signe du destin : enlevez 4.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement du cheval
L'entretien d'un cheval coûte de 
l'argent. C'est pourquoi je vais vous
 faire un récapitulatif des services à 
leur prix moyen.

Matériel Unité Prix R.

Selle (cuir) 1 pièce 4 p C

Selle de luxe 1 pièce 1,5 Ra R

Éperons 1 paire 2 p PC

Éperons de luxe 1 paire 5 p R

Bottes (cuir) 1 paire 1 Ra PC

Bottes de luxe 1 paire 5 Ra R

Habits de cavalerie 1 ensemble 3 Ra AR

Habits de luxe 1 ensemble 6 Ra R

Fer à cheval Les 4 4 s C

Étriers 1 paire 5 s C

Étriers renforcés 1 paire 1 p AR

Bride, mors, rênes 1 ensemble 1 Ra PC

Bride, mors, rênes 
de luxe

1 ensemble 5 Ra R

Licol (corde pour 
attacher le cheval)

1 pièce 3 s C

Couverture 1 pièce 1 p C

Couverture de luxe 1 pièce 7 p R

Cravache 1 pièce 1 p PC

Étrille (nettoyer) 1 pièce 2 s C

Brosse (lustrer) 1 pièce 2 s C

Cure-pied 1 pièce 5 s PC

Graisse à sabots 1 utilisation 0,5 s C

Bât (port de 
choses lourdes)

1 pièce 4 p C

Bricole (tirer des 
choses légères)

1 pièce 4 p C

Collier d'épaule 
(tirer des charges 
lourdes, charrues)

1 pièce 7 p C

Harnais (relie le 
collier ou la bricole 

à la chose tirée)

1 pièce 5 p C

Harnais renforcé 1 pièce 1 Ra AR

Œillère 1 pièce 2 s C

Services Unité Prix R.

Maréchal-ferrant 1 réparation P/2

Forgeron 1 réparation P/5

Palefrenier 1 nuit 5 s

Empailleur 1 empaillage P/2

Équarrisseur 1 abattage P/5

12) Pisano
Pisano, Ravénie, famille des gris ou noirs.

Le Pisano est un cheval polyvalent mais qui est plus têtu qu'un 
cavalier  ravénien.  Il  peut  supporter  de  fortes  chaleurs  et 
surtout les traversées dans des contrées arides.

C'est un cheval de selle (S) et de labeur (L) car il  s'adapte à 
toutes sortes de tâches. Ce cheval est commun (C) car peu cher 
et très utilisé (8 Ra).

Le Pisano évolue dans le climat sec de la garrigue ravénienne. 
Leur robe varie du blanc au noir. Ils se nourrissent de ronces et 
d'épineux qui poussent dans ces garrigues.

   Il a un caractère indépendant : cavalier de pique.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 3 1 1 3 1 2 0 5

Max. 6 3 4 6 3 5 3 2

13) Spahel
Spahel, Thémésie, crème, isabelle ou palomino.

Le Spahel est un cheval très résistant et polyvalent. Il est un 
cheval  très  cher  qui  récompense  les  Thémésiens  les  plus 
méritants. Quiconque a un Spahel et n'est pas Thémésien est 
immédiatement  dénoncé  et  exécuté.  Bien sûr,  il  est  possible 
d'en avoir en contrebande, mais le prix est de 35 Ro et c'est très 
risqué.

C'est un cheval de selle (S) et plus rarement de labeur (L) ou 
d'apparat (A). Ce cheval est très rare (TR) car il ne sort pas de 
Thémésie, où il n'a pas de prix.

Le Spahel évolue dans le désert des Reines Veuves. Leur robe 
est couleur sable, parfaits pour se camoufler dans le désert. Ils 
se nourrissent très peu et de ce qu'ils trouvent.

   Il n'a aucun caractère prédisposé.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 3 2 3 4 3 3 2 3

Max. 6 5 6 7 6 6 5 0

    C'est une des récompenses suprêmes pour un Thémésien. S'il possède un 
    de ces chevaux, il est considéré comme supérieur aux autres, et il le 
    léguera à ses enfants.

Pour P = prix de l'animal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement des animaux
Matériel Unité Prix R.

Cage 1 m3 1 p C

Cage de luxe 1 m3 5 p R

Cage renforcée 1 m3 3 p AR

Muselière 1 pièce 2 p C

Muselière renforcée 1 pièce 6 p PC

Mangeoire 1 pièce 3 p C

Grande mangeoire 1 pièce 6 p C

Chaînes 1 m 2 p C

Chaînes renforcées 1 m 5 p PC

Aquarium 1 m3 4 p PC

Vivarium 1 m3 5 p AR

Armure offensive 
(oliphant)

1 ensemble 300 
Ro

TR

Caparaçon (métal)
(défense +2)

1 ensemble 4 Ro R

Caparaçon (tissu)
(défense +1)

1 ensemble 7 Ra PC

Collier 1 pièce 5 p C

Collier de luxe 1 pièce 5 Ra AR

Collier de force 1 pièce 1 Ra AR

Niche 1 pièce 1 Ra C

Clapier 10 cages 2 Ra C

Poulailler 10 poules 3 Ra C

Terrain 1 hectare 2 Ro C

Perchoir 1 pièce 2 s C

Gant (cuir renforcé) 1 pièce 5 Ra AR

Nourriture simple 1 utilisation 0,5 s C

Nourriture riche 1 utilisation 2 s C

Grain 10 utilisations 3 s C

Avoine 10 utilisations 6 s C

Herbe de pâturage 10 utilisations 5 s PC

Herbe grasse 10 utilisations 5 p R

Services / paye Unité Prix R.

Veneur 1 chien 5 Ra AR

Coursier 10 km 5 s C

Forestier 1 expédition 1 Ra

Bateleur 1 représentation 2 - 8 s

Fauconnier 1 message 5 s

Fauconnier 1 chasse 8 p

Chasseur 1 chasse 2 p

Boucher 1 dépeçage 1 p

Cavalier 1 mois 2 Ra

Le veneur double l'apport en initiative de la 

14) Mulo (m u le t)

Mulo, Lombries, famille des gris.

Le  mulo  est  un  hybride  entre  l'âne  et  le  cheval.  Il  peut 
supporter de très grosses charges mais n'est pas très intelligent 
et rapide. 

Il sert pour la selle (S) en montagne et de labeur (L), enfin plus 
précisément de bête de somme. Ce mulo est commun (C) car 
peu cher (7 Ra) et très utilisé dans les milieux agricoles.

Le mulo évolue partout, il est très répandu dans les montagnes 
et chez les paysans pauvres. Leur robe varie dans les gris. Ils se 
nourrissent de ronces et d'épineux, mais surtout de chardons. 
Ils peuvent manger un peu de tout.

Il a un caractère passif : cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 5 0 0 5 0 1 0 2

Max. 8 1 1 8 1 3 1 0

15) Asini Bianco dell'Asinira
Asini Bianco, Lombrie Méridionale, blanc.

L'Asini Bianco est un âne spécial puisqu'il est blanc uni. Il peut 
supporter de très longs voyages mais n'a pas la puissance du 
mulo. C'est le plus grand voyageur de Néolim.

C'est  un  âne  de  selle  (S)  qui,  même  s'il  n'est  pas  très 
confortable, permet de passer par mont et par vaux sur de très 
longues distances, mais pas très rapidement. Cet âne est peu 
commun (PC) car il n'est élevé qu'en Lombrie Méridionale, et 
coûte plutôt cher (1 Ro) alors que, paradoxalement, ce sont les 
pauvres qui le préfèrent : .

L'Asini Bianco évolue partout comme s'il était chez lui, même 
s'il préfère la montagne et les forêts profondes. Leur robe est 
toujours  blanche,  ce  qui  est  rare  pour  un  équidé.  Ils  se 
nourrissent de ce qu'ils trouvent.

   Il a un caractère affectueux : cavalier de trèfle.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 0 0 6 1 1 0 3

Max. 5 1 2 9 3 3 1 0

vivacité du chien.



   Métier : convoyeur
Beaucoup de marchands ne 
peuvent se déplacer en personne 
pour acheminer les marchandises 
d'un bout à l'autre du continent. 
C'est donc d'autres personnes, 
les convoyeurs , qui vont s'en 
charger.
Il existe deux types de convoyeurs : 
les convoyeurs privés, employés 
par un marchand particulier, ou 
les compagnons, membre de la 
guilde des convoyeurs.
Ils sillonnent tout Néolim, mais 
pas seulement pour des fins 
commerciales, car il peut leur 
arriver de servir d'escorte à un 
noble voulant passer incognito, ou 
de mener une expédition avec des 
soldats.
Une variante des convoyeurs est 
les caravaniers, qui traversent le 
désert de Thémée par la route des 
sables. Ce métier est très dangereux et 
ils doivent donc être de véritables 
professionnels. Ils se regroupent 
souvent pour les longs voyages à dos 
de chameau.
Dans la catégorie de convoyeur se 
retrouve aussi la guilde des 
Embaumeurs, qui circule de ville en 
ville avec leur corbillard.

Mener un attelage se fait pareillement
que la maîtrise d'une seule bête, mais
faisant la moyenne des caractéristique
de tout les chevaux de l'attelage.
Un malus de -1 est appliqué tous les 2 
chevaux à contrôler.

Faire avancer rapidement un attelage se
pioche sous puissance au lieu de vivacité
et ainsi que les manœuvres.

Former un attelage est important car plus
les caractéristique sont différentes, plus il 
y a des malus : -1 tous les 7 de différence,
entre les bêtes ayant le plus haut et le
plus bas score dans la caractéristique.

16) Âne ravénien
Âne, Lombries, famille des gris.

C'est l'âne standard. Il peut supporter de grosses charges mais 
n'est pas très intelligent et rapide. Il est plutôt commun mais 
est souvent préféré par les pauvres.

Il sert pour la selle (S) et la labeur (L), enfin plus précisément 
de bête de somme. Cet âne est commun (C) car peu cher (1 p) 
et très utilisé dans les milieux agricoles.

Il évolue partout, il est très répandu dans les contrées un peu 
arides et chez les paysans pauvres. Il provient de Ravénie où il 
est  beaucoup  utilisé.  Leur  robe  varie  dans  les  gris.  Ils  se 
nourrissent de ronces et d'épineux, mais surtout de chardons. 
Ils peuvent manger un peu de tout.

Il a un caractère passif : cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 -1 -1 4 0 0 -1 3

Max. 5 2 2 7 1 2 2 1

Dans le jeu, -1 devient 0. Mais il faut dépenser 2 points pour avoir 1 en vivacité.

17) Zèbre wallyde
Zèbre, Empire Wallyde, blanc strié de noir.

Le  zèbre  est  un  animal  très  peu  importé  à  Néolim,  ne  se 
trouvant  que  dans  quelques  haras  princiers.  Il  y  est  donc 
extrêmement cher et n'y est jamais monté.

Il sert pour la selle (S) et l'apparat (A), mais même en Stélénie 
il  ne  se  trouve que rarement,  sauf  dans  les  haras  Wallydes 
prestigieux. Ce cheval est rare en Stélénie (R) car cher et peu 
utile, très rare (TR) à Néolim car presque inexistant, et assez 
rare  (AR)  dans  l'Empire  Wallyde.  Son  prix  est  de  7  Ro  à 
Néolim et de 3 Ro en Stélénie.

Le zèbre est habitué aux savanes et à la chaleur. Leur robe est 
blanche, striée de noir. Ils se nourrissent d'un peu tout.

Il a un caractère polyvalent, donc aucun signe particulier.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 3 2 2 3 3 2 1 3

Max. 6 5 5 6 6 5 4 0



    Les Caravansérails
Les caravansérails sont des étapes
sur la route traversant le désert
des Reines Veuves, où une petite
ville vit en autarcie.
Rythmés par les passages des 
marchands, il s'agit avant tout
d'auberges. 
Les marchands peuvent s'y 
restaurer et y dormir après une 
longue journée de voyage.
Ils parsèment la route de l'eau 
de cristal.
Quelques uns sont devenus des
villages à part entière, où une 
activité agricole ou d'élevage,
ou encore minière se développe.
Il est en effet possible de cultiver
aux alentours de certains  oasis,
lieux sur lesquels la plupart des
caravansérails sont bâtis.

     Créer sa race équine
Il est possible de créer sa race équine
en imitant les modèles ci-contre.
Mais attention : le prix est calculé par :
[(somme caractéristiques de base et 
maximums – volonté) /3]² – 43,5 p.
C'est une valeur approchée.
Essayez de faire des races probables
ou du moins réalistes (pas de licornes).

Il s'agit du même système pour les 
autres animaux, mais pas sur la même
échelle de proportionnalité.

      Combats d'animaux
Le combat d'animaux est très répandu
dans les milieux défavorisés, la noblesse
lui préférant les paris équestres.
Tout un business s'est développé aux 
alentours, du parieur à l'éleveur en 
passant par l'organisateur.
Le marché des rats et des coqs a explosé,
et il reste lucratif si l'on a les bons 
contacts (ces réunions sont bien sûr
interdites par la loi des grandes cités).

18) Dromadaire (camélidé)

Dromadaire, Empire, cerise ou palomino.

Le dromadaire est une bête ne servant qu'à la monte. Il peut 
traverser  de  longues  distances  dans  le  désert  ou  dans  les 
grandes steppes de pierre lunaines. Il est plutôt commun mais 
n'est utilisé que dans l'Empire. Sa boule de graisse lui permet 
de ne pas boire ou manger pendant de longues périodes.

Il  sert  pour la selle (S),  et  se retrouve dans les  caravanes et 
parfois  pour  la  guerre.  Il  est  commun  (C)  dans  l'Empire, 
introuvable dans le reste de Néolim car inutile. Il est cher (1 Ro 
3 Ra) mais il faut l'améliorer pour pouvoir bien en profiter.

Le dromadaire évolue dans la partie nord de l'Empire du Roi-
Lune, d'où il provient. Leur robe varie dans le roux et le jaune. 
Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent, mais font de grandes 
réserves de nourriture lorsqu'ils en trouvent.

Il a un caractère polyvalent : tout type de signes.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 1 1 3 0 2 1 3

Max. 4 5 5 7 4 4 4 0

19) Chameau (camélidé)

Chameau, Thémésie, cerise ou palomino.

Le chameau est le cousin du dromadaire, dont il possède les 
caractéristiques. Il a cependant deux bosses, ce qui lui permet 
d'être le seul animal à pouvoir traverser le désert des Reines 
Veuves sans chariots de ravitaillement.

Il sert pour la selle (S), et se retrouve dans les caravanes. Il est 
commun (C) en Thémésie mais introuvable dans le reste de 
Néolim. Il n'est pas très cher : 1 Ro, 3 Ra.

Le  chameau  évolue  dans  le  désert  des  Reines  veuves,  en 
Thémésie.  Leur  robe  varie  dans  le  roux  et  le  jaune.  Ils  se 
nourrissent de ce qu'ils trouvent, mais font de grandes  
  réserves de nourriture lorsqu'ils en trouvent.

    Il a un caractère passif : cavalier de carreau.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 1 1 4 0 2 1 3

Max. 4 3 3 8 3 5 5 0



   Voleurs de bétail
Les voleurs de bétail ou de 
chevaux se multiplient dans les 
pays les plus pauvres, car le marché
noir des bêtes se montre très lucratif
pour qui souhaite avoir de 
l'argent facile.
De plus en plus de maquignons
ou de paysans protègent leurs
bêtes, s'ils en ont les moyens.
Donc des mercenaires arrivent
dans les campagnes, 
lombriennes entre autres,
provoquant des combats 
quotidiens.

 La chasse aux nuisibles
Certains chasseurs se sont 
spécialisés dans cette chasse, le
plus souvent contre les rats ou les
insectes.
En effet, le phénomène 
d'urbanisation a provoqué un afflux 
de rats dans les villes, eux qui sont 
porteurs de maladies.
De plus en plus de grandes villes font
appel à eux pour éradiquer la vermine,
ce qui est plutôt compliqué au vu de
tous les recoins entre les maisons qu'il
y a dans ces quartiers entassés les uns
sur les autres.
Les dératiseurs sont souvent des
miséreux habiles avec un couteau 
qui gagnent leur pain comme cela.
Pour arrondir leur paye, certains, les 
plus agiles, capturent les rats les plus
forts ou féroces et les vendent à des 
organisateurs de combats.
Inversement, dans les campagnes, ce sont
les insectes nuisibles qui sont traqués, 
ainsi que les rongeurs des champs.
Ils y a des chasseurs pour les gros 
animaux, et des professionnels qui 
disposent certaines plantes ou lâchent
des insectes bénéfiques pour détruire les
nuisibles. Certains utilisent aussi des 
décoctions, pour les champignons aussi.

20) Oliphant (oliphant)

Oliphant, Empire, gris.

L'oliphant est une bête de légende. Sa carrure impressionnante 
ainsi que sa puissance en font le plus renommé des animaux. 
Ils  sont  montés  par  des  dresseurs  spécialisés,  pour  des  fins 
militaires  ou  agricoles.  Mais  il  tombe  de  plus  en  plus  en 
désuétude car les armes à feu en limitent la tout puissance sur 
le champ de bataille, bien que la parade consiste à mettre une 
pièce d'artillerie  sur la  howdah (le bâtiment d'archerie situé 
sur   l'oliphant),  ce  qui  la  surélève  et  en  fait  une  arme 
destructrice.

Il sert pour la selle (S), l'apparat (A) et le labeur (L). Il est rare 
(R) dans l'Empire, très rare dans le reste  de Néolim (TR). Il est 
très cher du fait de sa puissance : 50 Ro.

L'oliphant évolue dans la partie nord de l'Empire du Roi-Lune, 
d'où  il  provient.  Leur  robe  est  grise,  parfois  délavé.  Ils  se 
nourrissent en grande partie d'herbe.

Il a un caractère polyvalent : tout type de signes.

    Caractéristiques : 

Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 8 1 2 6 4 2 2 5

Max. 12 4 5 9 7 5 5 2

21) Lama et alpaga (camélidés)

Lama et Alpaga, Monts sydariques, brun-roux.

Le lama est le seul animal apprivoisé par les clans sydarims, et 
c'est aussi l'une des seules ressources échangées, avec le cuir, 
par les clans.

Il sert pour la selle (S) et surtout pour la tonte. Il est commun 
(C) dans les  Monts sydariques mais introuvable dans le reste 
de Néolim. Il n'est coûte 9 Ra ; 8 Ra, 5 p si 3 en volonté.

Le lama évolue dans les hauts plateaux sydariques. Leur robe 
est brun-roux. Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent, mais font 
  de grandes réserves de nourriture lorsqu'ils en trouvent.

Il a un caractère passif ou au contraire volontaire : cavalier de 
    carreau ou de pique.

    Caractéristiques : 
Carac. Pui. Sou. Viv. Rés. Pré. Per. Mal. Vol.

Base 2 1 0 3 0 3 1 2 ou 3

Max. 4 3 2 6 2 5 5 0



 

Appendices
- récapitulatif    

     Dresser  : (p. 6)
Pioche  : Volonté + dressage (- diff. de dressage).                                               Malus de volonté : Volonté - 2.
Tous les deux mois pour atteindre la marge : caractéristique + malus de volonté, ou 7 – Volonté + malus.
Ou : +1 dans 1 carac. : +10%, +2 : +20 %, +3 : +40 %, +4 : +70%. Cumulables.

Contact animalier : (p. 7)
Pioche : Volonté + Appel Alpha ou Équitation + aléas  opposé à  Volonté de l'animal.
Aléas (exemples) : taille de l'animal (+2 à -3), sauvagerie (+2 à -2), date d'acquisition (-1 à -2), éléments 
extérieurs (+2 à -5)...

Déplacement : (p. 7-8)  Pioche 1 pendant Résistance (cheval) x2 rounds.
Pioche 1 (en m) : Vivacité (cheval) x2 + équitation.   Pioche 2 (en m) : Résistance + équitation.
Longues distances : Résistance (cheval), à multiplier sur la durée inscrite sur le livre de base) : 
1 : x0,8, 2 : x0,75, 3 : x0,7, 4 : x0,65, 5 : x0,6, 6 : x0,55, 7 : x0,5. Si le cheval est attelé, multipliez par 2, et 
prenez la moyenne de résistance et puissance, à l'inférieur.

Combat : (p. 8)  Caractère : Cœur +1, Pique +2, Carreau -2, Trèfle -1.
Initiative : Vivacité + caractère.   Nombre de coups par initiative : 0 ou - : 1/15 r, 1 : 1/14 r, 2 : 1/13 r... etc.
Coups : 0 (dégâts) + bonus de puissance + marge /2.

Combat monté : (p. 9) Limitation  : Un cavalier voit ses compétences martiales limitées par son niveau 
de compétence d’Équitation (même pour les armes de tir et de lancer).
Surplomb :  De fait de sa position dominante, en hauteur, le cavalier dispose d'un bonus de +1 pour 
attaquer ou viser un piéton.
Charge : Un cavalier peut charger pour engager un combat, s'il est équipé d'une arme permettant la 
charge. Le score de dégâts de l'arme (à ne pas confondre avec la marge de dégâts) est doublé lors d'une 
charge. Ce bonus ne s'applique qu'à la première des attaques. Rappelons qu'une charge demande de 
l'élan... Les armes permettant la charge à cheval sont la lance d'arçon, les masses et les haches (dans le 
livre de base).
Déplacement :  Un cavalier se déplace gratuitement d'un nombre de mètres équivalent à la vivacité de 
son cheval.
Esquive : Un cavalier ne peut pas esquiver. Néanmoins sa monture peut faire une pioche sous équitation 
+ vivacité du cheval. Un cavalier peut aussi se désengager d'un combat sans subir d'attaque de fuite en 
piochant sous équitation + souplesse  du  cheval. (cela peut aussi convenir lors de manœuvres 
dangereuse, encerclés par du feu par exemple).
Tir d'escarmouche : Un cavalier peut tirer pour se replier en suite grâce à son cheval. Le tir a un malus de 
-1 mais un piéton ne peut pas le toucher et le cavalier est considéré comme une cible en escarmouche (-2 
sur un tir adverse).




