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Introduction
Bienvenue à toutes et à tous dans un des univers du jeu d'aventures Sunthesis . Ce livret d'introduction 

à l'aventure vous donnera un aperçu des modalités de création de personnage(s) et un aperçu du matériel 

utilisé dans chaque format de jeu.

Les règles complètes de chaque format – jeu de plateau, jeu d'escarmouches, jeu en grandeur nature – seront 

détaillées séparément dans des livrets à venir. Ceux-ci comprendront les règles de base régissant 

déroulement des parties, ainsi que les règles complètes de création de personnages. De plus, pour cette 

nouvelle aventure aux accents démoniaques, des règles spécifiques à cet univers seront ajoutées pour enrichir 

chaque format de jeu.

Cette aventure en cinq actes est essentiellement axée «  joueur contre joueur  »,     et notamment à 

mesure que l'alliance entre les démons s'effritera. Cela implique que chaque participant(e) ait bien conscience 

que le fair-play devra faire partie intégrante de son attitude durant les parties. Les jeux d'opposition 

n'interdisent ni la convivialité ni le «  savoir-perdre  » et n'autorisent ni la triche ni les comportements    
déplacés. Il y aura forcément, à la fin, un(e) ou des gagnant(e)s et le reste de perdant(e)s. Il y aura forcément, 

dans le cadre du jeu, des «  coups bas  » et des trahisons entre allié(e)s. Il peut également se produire que la    
nuée de démons que vous incarnerez soit anéantie par Meïtrius et donc que l'histoire se termine par votre 

défaite collective. Cela fait partie du jeu – de ce jeu - et prendre part à cette aventure nécessite d'accepter 

cela au préalable.

L'essentiel est de jouer et de s'amuser, et c'est sur ce terrain-là que nous vous attendons ! 

Cette introduction se clôt par nos sincères remerciements à l'Association Insight  organisatrice des 

différents actes de cette aventure. Puisse les forces de l'Insondable leur apporter tout le plaisir qu'ils 

méritent à créer autant de jeux pour leurs adhérent(e)s...

L'équipe de Sunthesis

Suivez l'actualité de Sunthesis ! 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

Page Facebook : « Sunthesis »     
Profil Facebook : « Asso Insight »     

Adresse mail : contact.sunthesis@gmail.com

Site web :   www.sunthesis.fr
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ReJoindre l'aventure !

Les aventures Sunthesis s'adressent aux débutant(e)s comme aux confirmé(e)s et sont souvent l'occasion de 

s'essayer à un format de jeu un peu différent de son format de prédilection.

Régulièrement, le site internet www.sunthesis.fr  mettra à jour le nombre de places restantes pour les 

participant(e)s et les appels à rejoindre les rangs des animateurs et/ou organisateurs si le besoin s'en fait 

ressentir.

Sauf exception, chaque acte de l'aventure de printemps 2015 inclus une participation aux frais déterminée 

par la préparation logistique et matériel du scénario et de son format de jeu.

Chaque participant(e) peut s'inscrire et jouer à un, plusieurs ou la totalité des actes qui composent cette 

aventure. Comme d'ordinaire, vous n'êtes pas obligé(e) de jouer le même personnage d'un acte à l'autre. 

En raison de l'aspect «  joueur contre joueur  » qu'implique le scénario, il ne sera pas possible de changer de    
camp durant cette aventure (sauf si l'intrigue ou vos actions vous amènent à une telle trahison). Dès votre 

première inscription à n'importe quel acte, choisissez bien quel camp vous souhaitez voir triompher (Horde 

des braises, Carnaval de la Damnation, Syndicat de la Perdition, Sectateurs du Consolament, Hospice du 

Péché, ou Ménagerie Primordiale).

Les actions réalisées en participant à un format ne peuvent que donner des avantages aux participant(e)s qui 

prendront part aux actes suivants. En aucun cas ces actions ne peuvent pénaliser celles et ceux qui joueront la 

suite de cette aventure. En somme, si un(e) participant(e) échoue à remplir ses objectifs durant un acte donné, 

le pire qui puisse arriver aux participant(e)s suivant(e)s de son camp sera de ne pas bénéficier de bonus 

supplémentaires.

sunthesis : des aventures multiformats

Le multi-formats proposé par cette aventure suit le principe et les règles du sunthesystème. Chaque 

participant(e) peut tour à tour jouer son personnage sous forme de figurine, puis l'incarner en endossant son 

costume, et vice-versa. En dépit des différentes règles qui régissent chaque format, le concept de chaque 

personnage ainsi que ses capacités spécifiques seront conservées ou adaptées pour se refléter de la façon la 

plus fidèle possible d'un format à l'autre.

Les alliances nouées, les informations dénichées, certains objets que acquis peuvent servir à tout personnage 

ou à son groupe pour la suite de l'aventure. Il en est de même de certains ennemis qui, s'ils sont tués à un acte 

donné, ne réapparaîtront pas à l'acte suivant puisqu'ils auront déjà été vaincus.
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La création de personnage(s)

Jeu de Plateau

Les personnages sont tous de niveau 4, c'est-à-dire de niveau égal à celui des personnages contenus dans la 

boîte de jeu de plateau « Sunthesis : Les Sables de l'Arène ».      
Ils possèdent ainsi 2 capacités actives/pouvoirs de monstres et jusqu'à 4 objets magiques au maximum. 

En plus du choix de leur type (héros ou monstre) et de leur catégorie (martial, soutien ou arcanique), chaque 

personnage appartiendra également à une race (cornu, nécrodémon ou déchu), laquelle lui octroie des effets 

et bonus particuliers. Cette règle optionnelle est un ajout spécifique à cette aventure de printemps 2015.

Les personnages seront représentés par des figurines en 3D assemblées et peintes de type wargame (socle 

rond de référence : moins de 3 cm de diamètre pour les tailles « humaines »).      

Les participant(e)s doivent prévoir la ou les figurines qu'ils incarneront ou qu'ils auront à contrôler durant les 

parties.  Chaque figurine doit être assemblée et peinte (une simple sous-couche ou un simple brossage à sec 

ne suffisent pas à considérer qu'une figurine est « peinte ».)   
Chaque figurine devra respecter les critères visuels liés à sa race et à son groupe (par exemple, un animal pour 

la Ménagerie Primordiale, une peau rougeâtre pour un cornu, etc.). Si vous rencontrez des difficultés dans le 

choix du modèle, de sa conversion ou de sa peinture, prenez contact avec un organisateur qui se fera une joie 

de vous conseiller dans vos choix (contact.sunthesis@gmail.com).

Toute figurine peut être issue de n'importe quelle gamme existante dans le commerce ou fabriquée 

directement par les participant(e)s qui s'en sentent capables. Les mélanges entre gammes de figurines 

différentes ne posent évidemment aucun problème, loin de là ! 

Les jetons et le matériel de jeu nécessaire aux scénarios seront prêtés par l'Association Insight aux 

participant(e)s inscrit(e)s.

Chaque participant(e) peut activer pour son personnage les effets d'une (et une seule) de ses Récompenses, 

choisie parmi celles qu'il ou elle possède sur le site internet www.sunthesis.fr, rubrique « mon compte >  
récompenses ». 

Les actes joués sous ce format suivront exactement les même règles que celles du jeu de plateau « Sunthesis :    
Les Sables de l'arène ». Celui-ci étant prévu en février sur la plate-forme Ulule, il ne sera donc pas encore  
disponible d'ici au début de l'aventure de printemps 2015. Toutefois, les règles du jeu seront fournies en 

amont sous format PDF.
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La création de personnage(s)

Jeu d'Escarmouches

Les démons supérieurs (Avatars) et majeurs (Cornus, Nécrodémons, Déchus) seront crées comme des 

premiers rôles (jusqu'à 9 caractéristiques par figurine, voir le livret de règles à venir pour plus de détails).

Les « chef » démons mineurs seront crées comme des     seconds rôles  (jusqu'à 6 caractéristiques par figurine, 

voir le livret de règles à venir pour plus de détails).

Les démons mineurs seront crées comme des figurants  (jusqu'à 3 caractéristiques par figurine, voir le livret 

de règles à venir pour plus de détails).

Les personnages seront représentés par des figurines en 3D assemblées et peintes de type wargame (socle 

rond de référence : moins de 3 cm de diamètre pour les tailles « humaines »). Une simple sous-couche ou un      
simple brossage à sec ne suffisent pas à considérer qu'une figurine est « peinte ».   

Chaque participant(e) aura à mener une troupe allant d'environs 10 à 15 figurines (selon la composition des 

listes de troupes et de leur équipement).

Les combats auront lieu sur un plateau dont les dimensions maximales seront de 1mx1m. 

Une troupe peut être composée, de façon variable, de figurants, de seconds rôles et/ou de premiers rôles 

(selon les listes prévues par l'organisation ou proposées par les participant(e)s lors de la création de troupes, 

voir le livret de règles à venir pour plus de détails).

Les participant(e)s doivent prévoir l'ensemble des figurines qu'ils auront à contrôler durant les parties.  

Chaque figurine doit être assemblée et peinte (une simple sous-couche ou un simple brossage à sec ne 

suffisent pas à considérer qu'une figurine est « peinte ».)   
Chaque figurine devra respecter les critères visuels liés à sa race et à son groupe (par exemple, un animal pour 

la Ménagerie Primordiale, une peau rougeâtre pour un cornu, etc.). Si vous rencontrez des difficultés dans le 

choix du modèle, de sa conversion ou de sa peinture, prenez contact avec un organisateur qui se fera une joie 

de vous conseiller dans vos choix (contact.sunthesis@gmail.com). 

Toute figurine peut être issue de n'importe quelle gamme existante dans le commerce ou fabriquée 

directement par les participant(e)s qui s'en sentent capables. Les mélanges entre gammes de figurines 

différentes ne posent évidemment aucun problème, loin de là ! 

Les figurines « PNJ », les décors et le matériel de jeu nécessaire aux scénarios seront prêtés par l'Association    
Insight aux participant(e)s inscrit(e)s.

Chaque participant(e) peut activer pour sa troupe les effets d'une (et une seule) de ses Récompenses, choisie 

parmi celles qu'il ou elle possède sur le site internet www.sunthesis.fr, rubrique « mon compte >  
récompenses ». Ces effets affecteront toute la troupe (premiers rôles, seconds rôles et figurants). 
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La création de personnage(s)ATION DE PERSONNAGE : 

Jeu en Grandeur Nature

Les jeux en Grandeur Nature se veulent être totalement immersifs. Chaque terrain de jeu est choisi afin de 

satisfaire au mieux cette évasion dans un univers fantastique. De son côté, chaque participant(e) doit veiller à 

apporter un vrai costume médiéval-fantastique : les jeans et les baskets ne sont pas des éléments 

acceptables sur ce genre d'événement. L'organisation se réserve le droit de refuser l'accès au site de jeu à 

tout(e) participant(e) qui ne posséderait pas de costume adapté.

En matière de costume, un effort tout particulier devra être apporté aux tenues, prothèses et maquillages 

des démons. Si vous rencontrez des difficultés pour concevoir votre costume, prenez contact avec un 

organisateur en écrivant à contact.sunthesis@gmail.com

Les personnages, qu'ils soient PJ ou PNJ, sont systématiquement  pré-construits par les organisateurs et 

attribués aux participant(e)s. 

Pour les PJ, le costume, l'équipement, le maquillage et le matériel de vie de camp ne sont pas fournis par 

l'organisation. Toutefois, les organisateurs référents seront là pour vous guider dans la préparation de votre 

personnage (que ce soit au niveau de l'interprétation, du costume, etc.)

Pour les PNJ, vous devrez vous confectionner une tenue dite « de base » de paysan. Veillez à soigner les    
détails de celle-ci (pas de baskets, ni de jean, ni de marque imprimée sur les tissus). Sauf exceptions, le reste 

du matériel vous permettant d'incarner des rôles spécifiques ou temporaires seront fournis par l'organisation.

Les armes de tou(te)s les participant(e)s doivent être factices, en mousse ou plastazote, et recouvertes de 

latex siliconé (cela vaut également pour les boucliers). Davantage que pour n'importe quel autre format, les 

jeux en grandeur nature nécessitent la vigilance de chacun(e) quant à la sécurité des autres et de soi-même. 

Pour toute demande de renseignements à ce sujet, contactez l'organisation à contact.sunthesis@gmail.com.

Sauf exception, les PJ possèdent tous à la création au moins 4 capacités et/ou pouvoirs : 
- 1 Capacité/Pouvoir lié(e) à leur race : Avatar, Cornus, Nécrodémon ou Déchu. 
- 1 Capacité/Pouvoir lié(e) à leur groupe :   Horde des braises, Carnaval de la Damnation, Syndicat de la 

Perdition, Sectateurs du Consolament, Hospice du Péché, ou Ménagerie Primordiale.

- 1 Capacité/Pouvoir unique lié(e) à ce qu'ils incarnent : La Colère, Le Courage, La Peur, La Négation, etc.

- 1 Récompense : une au choix parmi celle(s) que chacun(e) possède sur son compte en ligne sur le site internet  
www.sunthesis.fr (à indiquer sur son questionnaire lors de son inscription).

A ces capacités et pouvoirs de PJ s'ajouteront, entre autres, les formules de rituels, secrets de forge, 

recettes alchimiques, etc. liées au Background de chaque personnage.
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Rappel du système de Récompenses CREATION DE 
PERSONNAGE : 

Si, depuis le printemps 2013, vous avez déjà participé à un ou plusieurs sessions d'aventures Sunthesis et que 

vous êtes inscrit(e) sur le site internet www.sunthesis.fr, alors vous bénéficiez d'une ou plusieurs 

Récompenses sur votre compte.

Les Récompenses sont liées aux univers auxquels vous avez participé, et non à votre rôle dans cet univers ni 

au format de jeu joué. Ainsi, il suffit d'avoir participé à n'importe quel format pour obtenir la récompense 

liée à l'univers, de même qu'il suffit d'avoir été PJ, PNJ ou organisateur d'un de ces formats pour également 

l'obtenir.  Voir les explications sur www.sunthesis.fr, rubrique « Hauts Faits & Récompenses ».   

Si vous avez participé à une session précédente mais que vous n'avez pas encore obtenu votre Récompense, 

écrivez-nous à ce sujet à contact.sunthesis@gmail.com pour que la mise à jour soit faite.

Si la session de printemps 2015 est votre première participation à une session d'aventure Sunthesis, point de 

panique : vous pourrez par défaut bénéficier de la Récompense liée à cette aventure avant le début du jeu  
(ce qui vous permettra de l'utiliser durant le jeu).

Autrement dit, le seul avantage des « anciens » sur les « nouveaux » est que les anciens ont le choix de la        
Récompense à activer pour leur(s) personnage(s) ou leur(s) troupe(s). En effet, on ne peut activer qu'une seule 

Récompense à la fois.
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