


Introduction

2045, les technologies ont bien évolué et un programmateur de jeu vidéo commence 
à lancer une nouvelle génération de jeux de rôle en ligne à réalité virtuelle avancée. 
Un casque permet une immersion totale dans le monde virtuel et permet de ressentir 
réellement le monde virtuel. A ce moment précis,  trois milles personnes sont portées 
disparues par delà le monde et se retrouvent bloquées dans un monde virtuel 
médiéval fantastique du nom de "Sword sekaï". Leur seule chance de sortir vivant de 
ce monde est d'en voir l'aboutissement, soit la victoire des peuples des terres 
connues soit la victoire totale du peuple des "démons" et l'asservissement des 
peuples des terres connues. Combiens de "joueurs" arriveront à rentrer dans la 
réalité, seul l'avenir le dira. 

Présentation de Sword Sekaï
Sword Sekaï est un jeu de rôle médiéval fantastique avec quelques touches de jeu 
vidéo. Les personnages sont des ''joueurs'' qui ont été envoyés dans Sword Sekaï 
par son créateur. Ils évoluent dans un monde en guerre où le peuple des terres 
connues livre une bataille sans merci au peuple des démons. La magie n'étant 
utilisée que par le peuple des démons, elle est donc peu présente pour les ''joueurs'' 
mais ils peuvent bénéficier d'objets rares et spéciaux. 
 

Les règles
Les jets de dés :

La plupart des actions sont accompagnées d'un jet de dé 6 qui est l'unique dé 
servant pour Sword Sekaï. 

Récompenses :

Le système de récompenses sur les créatures affrontées est basé sur un système de 
trésor récupéré et varie selon le résultat d'un jet de dé 6 ; de même pour la monnaie 
de Sword Sekaï, le ''Gin''. 

Les “critiques” :

Il y a trois types de critiques en action offensive et en action défensive :

* Les échecs critiques, qui peuvent vous porter un préjudice physique en action 
défensive mais risque aussi d'en  porter un à l'un de vos alliés lors d'une action 
offensive. Ils s'obtiennent en réalisant un 1 sur le dé de 6.

*Les réussites critiques simples, lors d'une action offensive elles vous  permettent de 
multiplier par deux les dégâts. Lors d'une action défensive, elles vous permettent de 
causer un point de dégât à votre attaquant dû au choc résultant de l'impact contre 
votre défense solide. Elles s'obtiennent en réalisant un 6 sur le dé de 6 et demandent 
une confirmation à l'aide d'un second jet de dés 6 pour la transformer en réussite 
critique parfaite.



* Les réussites critiques parfaites, qui permettent de tuer directement votre 
adversaire lors d'une action offensive ou de contre attaquer lors d'une action 
défensive. Elles s'obtiennent en réalisant un 6 sur le dé de 6 au moment de la 
confirmation d'un critique simple.

Les combats :

Les combats se déroulent en deux phases, les jets d'initiative, qui déterminent l'ordre 
dans lequel les opposants vont agir et les rounds d'une durée de 6 secondes qui se 
passent sous forment de jet en opposition, action offensive contre action défensive. 

Les dégâts :

Lorsque le total de l'action offensive dépasse celui de l'action défensive on obtient un 
résultat qui équivaut aux dégâts portés à l'adversaire .On déduit alors la puissance 
d'armure qu'il possède à la valeur obtenue pour savoir les points de vie qu'il perd. 

Création d'un personnage :

Tout d'abord, le joueur choisit parmi l'une des races des terres connues laquelle il 
veut jouer. Ensuite, il choisit la classe qu'il veut faire en prenant en compte les 
prédispositions de la race qu'il incarne. Il répartit alors 10 points dans ses 
caractéristiques et y ajoute les bonus raciaux. Deux compétences sont choisies dans 
la liste des compétences de classe (Skill).Pour finir, il définit, avec le maitre du jeu, 
son équipement.   

N.B : Pour les dresseurs, un familier est tiré au dé de 4. 

Évolution des personnages :

Il n'y a pas de niveau pour les joueurs de Sword Sekaï. Ils gagnent de l'expérience 
en tuant des monstres ou en remplissant des quêtes qui leur sert à acheter des 
améliorations. Voici le barème des évolutions : 

  500 Points d'expérience pour améliorer de 1 point une caractéristique
  750 Points d'expérience pour acheter une compétence de classe supplémentaire
1000 Points d'expérience pour une amélioration d'arme ou d'armure (+1 à la PA ou 
RA)
1250 Points d'expérience pour améliorer un Skill (compétence de classe)



Les caractéristiques
L‘adresse . Ad :

Elle regroupe la précision, la dextérité et l’agilité avec laquelle vous effectuer une 
action que soit une action offensive ou défensive. 

La constitution . Con :

Elle détermine votre résistance aux dégâts ainsi que vos points de vie.

La Force . F :

Elle détermine la puissance que vous pouvez mettre dans une action que ce soit une 
action offensive ou défensive. 

L’initiative :

Elle détermine votre capacité à réagir lors d’un combat. Elle est calculée en 
additionnant votre perception à votre adresse. (Per + Ad)

La perception . Per :

Elle regroupe la volonté, l’intelligence et la sagesse, ce qui vous permet de résister à 
une importante douleur ainsi que de vous imposer dans une situation donné et bien 
d‘autre possibilités (exemple pour la capture de créature).

Points de Vie . PV :

Ce sont les points qui vous permettent de rester conscient et de survivre. S’ils 
tombent à 0, vous êtes inconscient et si ils tombent à -5 vous êtes mort.Les points de 
vie sont calculés par multiplication de votre constitution (Cons. X 2 pour les classes à 
distance et X 3 pour les classes de corps à corps)

Résistance d’armure. RA :

Elle détermine la protection que vous apporte votre armure et atténue les dégâts 
reçus. Elle varie selon son matériau et sa qualité. 

Points de Skill ( technique ) . SP :

Ce sont les points que vous utilisez pour utiliser une technique de votre classe et 
varie selon la puissance de celle-ci.  Ils sont calculés en rapport à votre constitution 
additionnée à votre perception (Cons + Per X 2) 



Les actions offensives 

Ce sont des actions qui permettent d’infliger des blessures à votre adversaire. Elles 
sont calculées par jet en opposition à la défense de votre adversaire.  (Att - Déf)

L’attaque : 

Elle consiste à porter un coup à l’aide de son arme à un adversaire. Sa puissance 
est calculée à partir de votre force, additionnée à la puissance de votre arme. 
(PA + F + dé de 6)

La ruade :

Elle consiste à bousculer violemment votre adversaire. Elle peut être effectuée avec 
votre épaule ou avec votre bouclier si vous en possédez un. Elle est calculée en 
additionnant votre force à votre résistance d’armure ou de bouclier (F + RA ou PB) 
N.B : elle ne peut pas être parée. 

Les actions défensives
Ce sont des actions qui permettent d’éviter des dégâts ou de les limiter. Elles sont 
calculées par jet en opposition à l’attaque de votre adversaire.  (Att - Déf)

La parade :

Elle consiste à empêcher votre adversaire à vous donner un coup en interposant 
votre arme entre vous et celle de votre adversaire. Elle est calculée à partir de la 
puissance de votre arme additionnée à votre force. (PA + F + dé de 6)
N.B : elle ne peut pas être utilisée contre les armes à distance et les ruades. 

L’esquive : 

Elle consiste à faire un déplacement simple pour éviter le coup de votre adversaire. 
Elle est calculée par multiplication de votre adresse (Ad X 2 + dé de 6)

Le blocage : 

Il consiste à parer le coup de votre adversaire à l’aide de votre bouclier. Il est calculé 
à partir de la puissance de votre bouclier et de votre constitution (PB + Con + dé de 
6) 

action spéciale
L’utilisation de Skill :

Elle consiste à utiliser une des techniques de classe que vous avez apprises et vient 
s’ajouter à votre attaque ou à votre défense selon le type de Skill utilisée. Vous ne 
pouvez utiliser qu'une seule Skill par action offensive ou défensive. 



Les races et leurs prédispositions
Les Humains :

Les humains sont la race la plus présente dans sword sekaï. Ils 
s’entendent plutôt bien avec toutes les races. Ils sont séparés en 
trois régimes culturels différents. Ils ont un bonus de +2 au SP.

L’empire Kiritonien : 

Empire féodal japonais dirigé par Yun Stubaragi et suit un code de l’honneur très 
rigoureux. Les guerriers de l’empire sont appelés Samouraïs et les artilleurs y sont 
souvent des archers ou des arquebusiers.

Le royaume de Khunold :

Monarchie féodale dirigée par le roi Aliender de Khunold n’ayant aucune divinité et 
de ce fait pas de clergé. Seules les classes de guerriers, de protecteurs et de 
pugilistes sont présentes dans le royaume. 

Les fils de Durdill :

Tribu de barbares fière et puissante descendant du grand héro Durdill qui aurait tué à 
mains nues le premier roi des démons, selon leur légende. Ce sont de grands 
guerriers et pugilistes. 

Les elfes :

Les elfes sont une des races les plus pacifistes de sword sekaï. Ils sont très 
sociables en général mais ont quelque peu de mal à s’entendre avec les nains.  Ils 
ont été contraints de prendre les armes lors des premières guerres contre le ‘’peuple 
des démons”. Ils sont répartis en deux sociétés matriarcales. Ils ont un bonus de 
perception de +2 et un malus de force de -1. 

Les sylphes :

Société matriarcale dirigé par la mère de la forêt, Linaewen. Ils 
vivent principalement dans les arbres et sont en harmonie avec 
la nature. Ils sont de très bons archers, d’agiles duellistes 
(guerrier combattant au fleuret) et bien entendu d’excellents 
dresseurs. 

Les Enériels :

Société matriarcale dirigée par la maitresse du savoir, Alurielle. 
Contrairement aux autres elfes, ils vivent dans des cités où ils 
mènent constamment des recherches dans le but d’amasser le 
plus de connaissances possible. Ils sont à l’origine des discordes 
qui règnent entre les elfes et les nains par leurs critiques et leurs 
refus constant d’admettre l’utilité des armes à poudre créées par 
ceux-ci. Ils ont les mêmes prédispositions de classes que leurs 
confrères elfes.



Les nains : 

Les nains forment une race moyennement sociable envers les autres races, et 
encore moins envers les elfes avec qui ils ont quelques griefs. Il existe deux sortes 
différentes de nains. Du fait de leur stature, ils ont un bonus racial de +1 en force et 
en constitution et un -1 en perception. 

Les Naugrims : 

Ce sont des nains des souterrains qui vivent uniquement 
sous terre. Ils ont un teint de peau beaucoup plus pale 
que leurs congénères du fait de leur manque d’exposition 
au soleil. Ils passent les deux tiers de leurs temps à 
extraire les divers minerais qui se trouvent sur leur terre 
ou à travailler dans de gigantesques forges. Depuis des 
siècles  ils sont en conflit avec les elfes sur le commerce 
d’armes d’artilleurs. Ils sont de robustes protecteurs et de 
puissants guerriers. Le fait de fabriquer leur propre 
matériel d’artilleur les a amenés à tester leur production 
mais ils sont aussi de bons pugilistes. 

Les dwarfs : 

Ils sont assez comparables à leurs cousins, les Naugrims mais 
vivent quand à eux à la surface dans des petits villages, bien 
entendu à coté des mines. Ils ont les mêmes prédispositions 
aux classes que leurs congénères. 

Les Beasts :

Ils sont la race la plus sauvage de sword sekaï. Souvent 
impulsifs, on ne peut savoir si après avoir été amical avec 
vous, ils ne vont pas vous sauter à la gorge. Ce sont des 
êtres d’une grande force et d’une grande habileté, ce qui 
fait d’eux de parfaits guerriers et pugilistes. Du fait de leur 
nature sauvage, ils sont aussi de bons dresseurs à 
condition que la créature en face d’eux ne soit pas trop 
imposante ce qui, par instinct, leur semblerait dangereux. 
Ils ont un bonus racial de +1 en adresse ainsi qu’en force 
et  un malus de - 1 en perception. 



Les classes

L’artilleur : 

L’artilleur est la seule classe à pouvoir se servir de tout les types 
d’armes à distance, il peut aussi se servir d’arme à une main. 
Attribut principal de l’artilleur ‘’L’adresse’’.

Le dresseur : 

Le dresseur est un guerrier plutôt faible aillant la capacité de 
dresser et d’appeler au combat des créatures de différents 
types. Attribut principale du dresseur ‘’Perception’’. 

Le guerrier :

Le guerrier peut se servir de tout les types d’armes existants, 
que ce soit à une ou deux mains et peut aussi utiliser deux 
armes à une main. Il possède aussi une large liste de 
compétences d’attaque. Seule restriction, il n’est pas autorisé 
au port du bouclier. Attributs principaux du guerrier ‘’Force’’ et
‘’L’adresse’’. 

Le protecteur :

Le protecteur est l’une des rares classes pouvant se servir d’un 
bouclier pour se protéger et défendre ses coéquipiers. Il utilise 
de ce fait des armes à une main et a peu de compétences 
d ‘attaque. Attribut principale du protecteur ‘’constitution’’.

Le pugiliste : 

Le pugiliste utilise uniquement son énorme force physique pour 
frapper, il peut aussi s’équipe d’armes de poing telles que les 
griffes et les gants renforcés. Tout comme le guerrier, il possède 
une large liste de compétences. Attributs principaux du pugiliste 
‘’Force’’ et  ‘’Constitution’’.



Les familiers
Un familier est une créature domptée par un dresseur qui peut être invoqué à tout 
moment. Ils sont répartis en quatre catégories : 

Les assistants

Leurs pouvoirs permettent d’améliorer temporairement les capacités offensive ou 
défensive de leur maitre ou de ses alliés. 

Les combattants

Créatures dont les caractéristiques physiques leur permettent de se joindre au 
combat  pour aider leur maitre. 

Les élémentaires

Créatures très rares pouvant utiliser des sorts offensifs. Ils sont répartis en quatre 
attributs magiques : le Feu, la Terre, l’Eau et l’Air. 

Les soigneurs

Créatures capables de lancer des sorts de soin pour guérir les blessures de leur 
maitre et selon leur puissance un groupe de personnes. 



Les skills (compétences)
Pour l’artilleur :

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Tir ciblé 1

Coup 
permettant 
d’ignorer 

l’armure de 
votre 

adversaire

Aucun

Tir double 2

Technique 
permettant de 
décocher une 

seconde 
flèche

Aucun
-2 sur la 
seconde 
attaque

Tir explosif 2
Le projectile 

explose à 
l’impact

Arme à 
poudre

+1 à 
l’attaque

Pour le dresseur :

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Apprivoisement 1

Permet de 
dresser un animal 
sauvage lorsqu’il 

est blessé

Aucun

Oppositio
n de 

perceptio
n

Empathie vitale 2

Permet de 
donner ou de 

prendre des PV à 
votre familier

Aucun

Échange 
2 PV avec 

votre 
familier

Renforcement 
mutuel 2

Permet de 
renforcer 

temporairement 
une de vos 

caract. et une de 
votre familier

Aucun

+1 dans 
une 

caract. 
pendant 

1d6 round 

Pour le guerrier :

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Coup 
dévastateur 2

Coup permettant 
d’endommager 

l’armure de votre 
adversaire

aucun PA - RA



Frappe centrée 1

Coup permettant 
d’ignorer l’armure 

de votre 
adversaire

Aucun

Désarmement 2

Coup permettant 
de faire lâcher 

son arme à votre 
adversaire

aucun Oppositio
n de force

Nitoryu 2

Technique 
permettant de 
porter un coup 

avec l’arme 
secondaire

Samouraï

-2 sur 
l’attaque 
secondair

e

Taillade 1
Augmente la 
puissance de 

l’attaque
aucun +1 à 

l’attaque

Pour le protecteur :

Nom Cout en 
SP Description Pré-requis Calcule

Contre attaque 2

Technique 
permettant de porter 

directement une 
attaque après 

blocage

Aucun

Le 
blocage 

doit 
surpasser 
l’attaque 

reçu 

Interception 1

Technique 
permettant de 

s’interposer entre 
une attaque adverse 

et un allié

Aucun -5 M de 
l’allié 

Pilier de la Terre 2

Le protecteur nain 
fait corps avec la 

terre ce qui 
augmente sa 

capacité de blocage

Race 
Nain

+2 au 
blocage

Pour le pugiliste :

Nom Cout en 
SP Description Pré-requis Calcule

Broyage 2

Technique 
permettant de 

rendre l’adversaire 
incapable d’attaquer 

temporairement

Main nue 
ou gant de 

frappe

Oppositio
n F contre 

Con 



Coup de tête 2

Technique 
permettant de porter 
un coup de tête à un 

adversaire

Adversaire 
immobilisé

Oppositio
n  RA + F 
contre RA 

+ Con 

Étreinte 1

Technique 
permettant 

d’immobiliser 
l’adversaire

Fils de 
Durdill

Oppositio
n de F 

Uppercut 2

Technique 
permettant d’hébéter 

un adversaire 
temporairement

Réussite de 
l’attaque

Durée 
1d6 round

Plaquage 2

Technique 
permettant 

d’immobiliser 
l’adversaire au sol

Oppositio
n de F 

Les skills (compétences)des Familiers
Les assistants 

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Application 
défensive 1

Le familier 
marque un allié à 
l’aide d’un glyphe 

de défense

Aucun

+1 aux 
actions 

de 
défense 
pendant 

1d6 round

Application 
offensive 1

Le familier 
marque un allié à 
l’aide d’un glyphe 

d’attaque

Aucun

+1 aux 
actions 

d’attaque 
pendant 

1d6 round

Les combattants 

Ils possèdent des skills qui leur sont propres. 



Les élémentaires

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Armure 
élémentaire 1

Le familier utilise 
son élément pour 

imprégner 
l’armure d’un allié

Aucun

+1 à la 
RA et 1 

dégât en 
cas 

d’échec 
de 

l’action 
défensiv

e 
pendant 

1d6 
round

Attaque 
élémentaire 1

Le familier utilise 
son élément pour 

attaquer
Aucun +2 à 

l’attaque

Souffle 
élémentaire 2

Le familier utilise 
son élément sous 
forme de souffle 

pour attaquer

Aucun
Attaque 

jusqu’à 3 
cible

Les soigneurs   

Nom Cout en SP Description Pré-requis Calcule

Cure 1
Le familier soigne 

les altérations 
subies par un allié

Aucun

Suppressi
on

de toutes 
les 

altérations 
physiques 

Soin léger 1
Le familier restaure 
légèrement la vie 

d’un allié
Aucun +1 PV

Soin moyen 2 Le familier restaure 
la vie d’un allié Aucun +3 PV



La Forge

Les armes
Nom Puissance Type Valeur

Hallebarde 2 2 mains Perforant 600 Gins
Arbalète 1 1 main Portée 20 m 1000 Gins

Arc 1 Distance Portée 25 m 900 Gins
Arc long 1 Distance Portée 30 m 1100 Gins
Bâton 2 2 mains Contondant 500 Gins
Dague 1 1 main Tranchant 300 Gins

Épée courte 1 1 main Tranchant 350 Gins
Épée longue 1 1 main Tranchant 400 Gins
Fléau d'arme 2 2 mains Contondant 500 Gins

Fleuret 1 1 main Perforant 300 Gins
Gantelet d'impact 1 2 mains Contondant 250 Gins

Griffe 1 2 mains Tranchant 400 Gins
Hache 2 2 mains Tranchant 500 Gins
Lance 2 2 mains Perforant 650 Gins

Marteau 2 2 mains Contondant 400 Gins
Masse d'arme 1 1 main Contondant 400 Gins

Mousquet 1 Distance Portée 25 m 1000 Gins
Tromblon 1 Distance Portée 25 m 800 Gins

Sabre 1 1 main Tranchant 450 Gins

Les armures
Nom Emplacement Puissance Valeur

Armure de cuir Corps 1 700 Gins
Armure complète Corps et tête 3 2000 Gins
Cotte de Mailles Corps 2 1700 Gins

Heaume Tête 1 500 Gins

Les Boucliers
Nom Emplacement Puissance Valeur

Écu en bois ou acier Bras 1 800 Gins
Pavois Bras 2 1500 Gins



MONTURES DE SWORD SEKAI

BRAXI
Caractéristique : Att : 1 Def 1 PV : 2
Vitesse de déplacement : 140 Km / jour
Localisations : Désert de Sandroc / Valée des 
anciens 
Objet de capture : Bride simple
Valeur : 150 Gins

    
CHEVAL

Caractéristique : Att : 1 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Royaume de Léorius / En vente 
dans les écuries des peuples libres 
Objet de capture : Bride simple / achat
Valeur : 100 Gins

CHEVAL  ALEZAN

Caract  éristique   : Att : 1 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Royaume de Léorius / En vente 
dans les écuries des peuples libres 
Objet de capture : Bride simple / achat
Valeur : 100 Gins

CHEVAL DE GUERRE

Caract  éristique   : Att : 1 Def 2 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 100 Km / jour
Localisations : En vente dans les écuries des 
peuples libres 
Objet de capture : Achat uniquement
Valeur : 120 Gins



CHEVRE DU GIVRE

Caractéristique : Att : 1 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 140 Km / jour
Localisations : Campement du peuple des Démons 
Objet de capture : Bride de glace 
Valeur : 200 Gins

CHEVRE PORTEUSE

Caractéristique : Att : 1 Def 1 PV : 2 
Vitesse de déplacement : 120 Km / jour
Localisations : Terre de Giurendill / achat chez les 
peuples Nain
Objet de capture : Bride simple / achat
Valeur : 100 Gins

COUREUR DES VALEE

Caract  éristique   : Att : 2 Def 1 PV : 2
Vitesse de d  éplacement   : 160 Km / jour
Localisations : Valée des anciens 
Objet de capture : Bride d’argent
Valeur : 200 Gins

DRAGON DES LACS

Caract  éristique   : Att : 2 Def 2 PV : 4
Vitesse de d  éplacement   : 180 Km / jour
Localisations : Sweiluna 
Objet de capture : Bride d’or 
Valeur : 250 Gins



DROMADAIRE
Caractéristique : Att : 1 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Désert Sandroc / En vente dans les 
campements du désert Sandroc 
Objet de capture : Bride simple / achat
Valeur : 100 Gins

FELIN AGIL

Caract  éristique   : Att : 2 Def 2 PV : 2
Vitesse de d  éplacement   : 140 Km / jour
Localisations : Forêt d’Aérilium / Sweiluna
Objet de capture : Bride d’argent
Valeur : 200 Gins

GRIFFE ACIER

Caractéristique : Att : 2 Def 2 PV : 2
Vitesse de d  éplacement   : 140 Km / jour
Localisations : Valée des anciens 
Objet de capture : Bride simple 
Valeur : 200 Gins

GRIFFON

Caract  éristique   : Att : 4 Def 3 PV : 3
Vitesse de d  éplacement   : 200 Km / jour
Localisations : Sweiluna
Objet de capture : Bride de Platine 
Valeur : 500 Gins



JEUNE DRAKE

Caract  éristique   : Att : 3 Def 2 PV : 4
Vitesse de d  éplacement   : 200 Km / jour
Localisations : l’ile aux dragons
Objet de capture : Bride de platine
Valeur : 500 Gins

LAPIN BLANC

Caract  éristique   : Att : 1 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Sweiluna / En vente dans les écuries 
des Enériels 
Objet de capture : Bride simple / achat
Valeur : 100 Gins

LICORNE

Caractéristique : Att : 3 Def 3 PV : 2
Vitesse de d  éplacement   : 200 Km / jour
Localisations : Sweiluna / Forêt d’Aérilium 
Objet de capture : Bride de Platine
Valeur : 500 Gins

LION

Caractéristique : Att : 1 Def 2 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Taiyou no Kyoudo 
Objet de capture : Bride simple / achat dans les 
écuries du de la région du Taiyou no Kyoudo
Valeur : 100 Gins



OURS

Caractéristique : Att : 2 Def 1 PV : 1
Vitesse de d  éplacement   : 120 Km / jour
Localisations : Royaume de Léorius / Taiyou no 
Kyoudo
Objet de capture : Bride simple 
Valeur : 100 Gins

PEGASE 

Caractéristique : Att : 3 Def 3 PV : 4
Vitesse de d  éplacement   : 200 Km / jour
Localisations : Forêt d’Aérilium  
Objet de capture : Bride de Platine 
Valeur : 500 Gins

PEGASE NOIR

Caract  éristique   : Att : 3 Def 4 PV : 3
Vitesse de d  éplacement   : 200 Km / jour
Localisations : Forêt d’Aérilium  
Objet de capture : Bride de Platine 
Valeur : 500 Gins


