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 2 

 
Adravis est un jeu de rôles créé dans le but que les joueurs ainsi que le maître du jeu puissent 

avoir un maximum de liberté. C'est pour cette raison que les scénarios fournis fonctionnent 

souvent par improvisation. Cela dans le but d'éviter de mettre les joueurs face au mur trop 

évident du maître du jeu. 

L’univers d’Adravis. 
Nom de l’agence : Division d’intervention spécialisée et d’exploration. 

Nom du monde : Adravis. 

 

 

Les bases. 
 

Vous faites partie d'une équipe venant recrutée par le D.I.S.E. Vos capacités vous ont permis 

d'être engagé pour effectuer des missions dans différents mondes. Votre mission principale, 

dans un premier temps, est de faire en sorte que votre monde soit capable de se protéger seul 

contre tout type d'attaque (grâce à différentes technologies et une grande armée). D'autres 

objectifs peuvent venir en compte, l'utilisation des mondes parallèles permettant des possibilités 

infinies. 

 

 

Index :  

 

Les flux de miasme : 

Les flux de miasme sont générés par le soleil. Les flux sont mobiles et lors d’un contact 

entre deux flux l’air à l’endroit du contact s’enflamme. Il se peut qu’une atmosphère non adaptée 

empêche la création de miasme. 

 

Le portail de la base : 

Ouvrir un portail à partir de la base ne demande pas de champ de miasme, mais en 

contrepartie il demande une quantité d’énergie énorme et extrêmement coûteuse pour cette 

raison le D.I.S.E refusera d’ouvrir un portail sans une excellente raison. 

 

La base d’Adravis (QG du D.I.S.E) : 

C’est l’endroit où il y a tout l’équipement ramené en cours de mission. Au niveau le plus bas 

de la base se trouve la salle où les portails sont générés, la salle est composée d’acier blindé de 

2M d’épaisseur. La base se trouve à l'endroit exact de l’ouverture des portails lors des invasions. 
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Le système de sphère :  

-   Les sphères permettent de déployer un équipement particulier selon la classe du 

personnage. À la base, la sphère équipement ne peut être utilisée qu’une seule fois par mission, et 

doit être rechargée au D.I.S.E pour pouvoir être réutilisée. La taille de cette sphère est de 15 

cm et son poids est de 1 Kilo. Les sphères ne peuvent pas être utilisées par d’autres personnes 

que leur utilisateur de base. 

 

Toutes les équipes doivent partir avec un équipement de base composé de : 

 

Le générateur de portail : 

Pouvoir partir dans des mondes parallèles c’est bien mais il faudrait aussi pouvoir revenir. 

C’est pour cela que l’équipe se voit confier un générateur de portail 25 cm de long, 2 cm de haut 

et 5 cm de large.  

Il faut trois jours pour le recharger en condensant du miasme dans des cellules 

énergétiques après chaque utilisation. Le générateur ne peut ouvrir un portail que vers Adravis, 

donc pour passer d’un monde à l’autre le voyage doit se faire en passant par la base du D.IS.E. Un 

portail ne peut être généré que dans un flux de miasme. Il se porte au bras et à un détecteur de 

miasme intégré. 

Le générateur de portail du D.I.S.E n’a pas besoin de miasme pour générer un portail, mais 

consomme une quantité d’énergie équivalente à une centrale nucléaire pour compenser. 

 

La sonde: 

Elle permet de scanner les environs pour trouver un flux de miasme permettant d’activer 

le générateur de portail. Elle est incluse dans le générateur de portail. 
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La Steamlight : 

Une pierre renfermant une énergie quasiment illimitée, elle permet d’alimenter n’importe 

quel appareil fonctionnant à base d’énergie. Elle ressemble à une gemme qui contiendrait une 

certaine quantité de lumière selon la pureté de la pierre. La Streamlight est obtenue en 

cristallisant l’âme d’un être vivant, il en existe trois types : 

 

La Bleue :  

Est une version rare. Elle est synthétisée à partir d’âmes pures. (N’a pas d’effet négatif 

sur son environnement). 

 

La rouge :  

Une version commune. Elle est synthétisée à partir d’âme néfaste. (Effet négatif sur 

l’environnement exemple : provocation d’hallucination). 

 

La noire :  

Extrêmement rare dans les mondes humains et beaucoup plus puissantes que les autres, 

elle est synthétisée à base d’âme démoniaque. (Effet sur l’environnement : dévastateur).  

Elle peut être scellée afin de réduire l’effet dans une certaine mesure. 

  

Plus une steamlight est pure plus elle peut envoyer d’énergie d’un coup. Et plus elle est 

grande plus la quantité d’énergie qu’elle contient est grande. En revanche une steamlight doit se 

recharger une fois vide, le temps varie selon la taille de la steamlight allant de quelques minutes 

à quelques semaines. 

 

Si quelqu’un béni une steamlight noire, elle se liquéfiera et libérant l’âme du démon qui 

essayera de s’infiltrer dans un hôte. Et alors il le possédera totalement. 

 

La steamlight est fabriquée par un rituel quantique figeant l’âme dans le temps. Lui 

donnant alors cet aspect de gemme. 
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Début de combat : 

Un jet d’initiative est lancé pour déterminer l’ordre d’action des combattants. 

1D 100 le plus bas agit le plus tôt et le plus haut agis en dernier.  

 

Les esquives ou parades : 

Une esquive ou une parade peut être faite cependant comptera comme une action utilisée. 

 

Riposte : 

Une riposte cumule une parade et une attaque, elle compte donc les deux actions du tour. 

 

Les tours de combat : 

Un tour de personnage se joue en deux actions. 

Une action = déplacement, attaque, utilisation d’objet, changement d’arme… 

Certaines compétences annulent le coût de certaines actions. 

Exemple : changement d’arme rapide. 

 

Deux actions identiques sont impossibles dans un seul tour. 

Cas exceptionnel : Certain monstres qui ont droit à deux tours à la suite. 

 

Déplacement :  

Un personnage se déplace d’autant de mètre qu’il a d’endurance. 

 

Gestion de la fatigue : 

A chaque action demandant un jet le personnage s’épuise de 5 à 10 moins la dizaine d’endurance 

en fonction d’une réussite ou d’un échec. 

 

Attaque : 

Il y a 3 stat servant à l’attaque : 

CC : elle permet les attaques au corps-à-corps. 

CT : elle permet les attaques à distance. 

INT : elle permet de lancer des sorts. 

La stat INT sert aussi au test d’intelligence. 

 

La chance pendant les combats : 

En temps normal la chance permet de rattraper un jet raté en prenant des risques.  

Cependant, certaine arme ou sort ont un effet basé sur la chance [exemple : chance (X)] cela 

signifie qu’un jet doit être fait si le résultat des dés est inférieur au chiffre X l’effet associé se 

lance. 
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Découverte de la première steamlight : 

Date : 1960. 

 
La chute d’un objet à causer de gros dégâts dans un quartier de Moscou. Etrangement des rapports 

signalent qu’au moment de la chute la gravitée s’est suffisamment réduite pour faire flotter les 

débris.  

 

Au premier abord les autorités ont pensé à une arme ennemie, mais les unités sur place ont 

signalé le fait qu’il s’agissait d’une météorite de un mètre de diamètre. Une équipe de scientifiques 

a été envoyée sur place pour vérification. Il s’est avéré que l’objet émettait de force radiation 

inconnue à ce jour. La matière de l’objet était, elle aussi, inconnue la météorite était d’une couleur 

noire très profonde et plus dure que le diamant. Après examen sommaire l’objet a été amené dans 

un laboratoire de recherches à proximité dans le but de comprendre les événements 

gravitationnels qui l’entourent. Malheureusement, la matière de la météorite était tellement dure 

qu’il était impossible d’en prélever un échantillon. 

 

Lors des recherches, il a été démontré que le champ de gravitation s’affaiblissait à certains 

moments précis de la journée jusqu’à s’annuler complètement en fonction de l’endroit où la 

météorite se trouvait. Il s’est avéré que la position du soleil avait un effet direct sur le champ 

gravitationnel de la météorite et que celui-ci était à son plus haut niveau lorsque des radiations 

solaires précises que l’on nomma miasme se trouvaient au-dessus du laboratoire. Des traces sur la 

météorite laissaient penser qu’elle était passée très près du soleil avant d’arriver sur terre 

expliquant peut-être cette sensibilité.  

 

 Plusieurs mois après le début des recherches une sorte de lumière est apparue à l’intérieur 

de l’objet. La lumière n’était pas plus grosse qu’une luciole et dansait dans la roche comme s’il 

s’agissait d’eau. Cependant, l’apparition de cette lumière provoqua une forte montée en puissance 

du champ gravitationnel augmentant son diamètre passant de quelque mètre à tout le laboratoire. 

 

Après cet événement plusieurs personnes ont été surprises à vouloir par tous les moyens 

un contact physique avec la météorite. Quelques personnes ont été autorisées à toucher l’objet 

afin de voir ce qui se passerait, mais au premier coup d’œil aucune réaction n’était visible. 

Cependant, après quelques jours des comportements étranges chez les personnes ayant été en 

contact avec la pierre ont été aperçues. Chaque personne ayant touché la météorite se retrouve 

comme atteinte de la rage attaquant chaque personne à sa portée les mettant dans le même état. 

L’armée a été obligée d’intervenir pour empêcher la contagion. 

 

 Tout de suite après ces événements le laboratoire a été fermé puis la météorite renommée 

steamlight fut transféré dans un laboratoire de l’armée sous surveillance constante. Désormais 

chaque personne travaillant sur la steamlight serait sous surveillance armée et obligée de suivre 

un examen psychologique deux fois par semaine. La steamlight était désormais un projet classé 

secret-défense toutes les personnes ayant été de près ou de loin liées à la steamlight étaient 

désormais sous silence sous peine d’exécution sommaire. 
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Exploitation de la première steamlight : 

Date : 1984. 
 

C’est durant la guerre froide que le gouvernement U.R.S.S veut tenter une exploitation de 

la steamlight le but premier étant d’en faire une source d’énergie propre capable de dépasser le 

nucléaire. 

 

 Lors des expériences menées sur la steamlight en laboratoire il a été démontré que celle-

ci gagnait en puissance avec le temps jusqu’à un point où elle serait en théorie capable de produire 

autant d’énergie qu’une centrale nucléaire. Avant que la steamlight atteigne cette puissance, il a 

donc été fait en sorte de recruter de nombreux scientifiques dans le but de trouver un moyen 

d’utiliser l’énergie qui a été accumulée. Après plusieurs mois de recherche un dispositif permettant 

de récolter l’énergie de la steamlight puis de la stocker fut créé. Lors des premiers tests des 

piques d’énergie ont été remarqués, mais la capacité de stockage prévue était suffisamment grande 

pour ne pas avoir à s’inquiéter de ce genre de phénomène. Le problème principal était que les effets 

de la steamlight sur les êtres humains aperçus quelques années plus tôt pouvaient se propager par 

l’énergie produite et stockée empêchant l’utilisation du dispositif sans prendre de gros risques 

m’étant un terme au projet.  

 

  Deux ans plus tard le projet fut réactivé dans le but non plus d’en faire une source 

d’énergie, mais d’en faire une arme. Par conséquent, le but n’était plus de réduire les effets 

néfastes de la steamlight, mais de les amplifier et de les provoquer à volonté. Durant les 

recherches de nombreux scientifiques ont trouvé la mort soient par exposition à la steamlight 

soient par suicide à tel point que le projet eut la réputation d’être maudit.  

 

Après quelques mois un prototype fut créé malheureusement, il y eut un accident lors du 

test provoquant une immense explosion détruisant la moitié de Moscou. Afin de cacher les 

véritables raisons de l’accident l’état a annoncé l’explosion d’une centrale nucléaire expérimentale. 

La région a été évacuée et classifiée comme zone sinistrée hautement radioactive. Après enquêtes 

il s’est avérée que la steamlight avait eu un énorme pique de puissance proportionnel a celui aperçu 

l’ors de l’apparition de la lumière laissant croire qu’une seconde était surement apparut au moment 

du test. Malheureusement la steamlight avait disparu probablement détruite dans le souffle de 

l’explosion cependant au moment de l’explosion une vague d’énergie a parcourue la terre entière. 
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1ere  invasion : 

Date : 1987. 
 

Après l’explosion d’autres changements furent observés tels qu’une très forte 

concentration de miasme à l’endroit même de l’explosion. Des personnes capables d’avoir un contrôle 

sur les différents éléments les entourant apparurent partout dans le monde, on leur donna le nom 

de mage. Certains d’entre eux furent arrêtés à cause d’un manque de contrôle ou pour mauvaise 

utilisation de leur capacité. L’état mit en place un programme permettant à ces individus 

d’apprendre à gérer leur capacité.  

Certains témoignages autour du site de l’explosion font part de l’apparition de forme 

fantomatique telle que des silhouettes humaines ou des voix lointaines. A cause du nombre de 

témoignage une équipe de scientifiques a été envoyée afin de vérifier leur véracité. Une fois sur 

place il a été observé que des formes apparaissaient comme si l’espace se déformait pour former 

une bulle ressemblant à une silhouette humaine. De temps en temps on pouvait aussi entendre une 

voix comme si elle résonnait dans l’air. Mais sans qu’elle soit assez claire pour la comprendre. A 

partir de là des recherches commencèrent pour trouver l’origine de ce phénomène et l’endroit fut 

interdit au public. Il fut découvert que les heures d’apparition des silhouettes coïncidaient avec le 

moment où un flux de miasme important passait sur le site de recherche. Il était évident que les 

apparitions étaient d’une façon ou d’une autre liées à la steamlight. 

Quelques mois après tout contact avec l’équipe de recherche a été interrompu du jour au 

lendemain. Peu après des attaques furent observées dans toute la région. L’armée locale une fois 

arrivée sur place fut submergée et anéantie par des créatures inconnues. Les créatures étaient 

des humanoïdes avec une peau rouge foncé presque noire, elles étaient cornues, ailées et 

possédaient une queue, il semblait qu’elles étaient aussi capables de parler. Devant la difficulté à 

repousser les ennemis la Russie demanda de l’aide à tous les pays disponibles. En deux semaines 

une gigantesque armée était arrivée sur place avec des soldats d’un grand nombre de pays. Les 

tensions dues à la précédente guerre étaient toujours ancrées dans les esprits, mais il n’était plus 

l’heure de se battre les uns contre les autres, s’ils étaient tous là, c’était pour protéger leur monde 

d’une invasion de créatures.  

Une fois sur place, le combat s’engagea presque immédiatement. Les créatures étaient si 

nombreuses et rapides que malgré le nombre de soldats les empêcher d’avancer étaient quasiment 

impossibles. Une fois que les créatures avaient atteint les soldats, ce fut le début d’un véritable 

carnage. Les créatures ne voulaient pas tomber au sol sans avoir reçu un très grand nombre de tirs. 

Leur couper des membres suffisait à peine à les freiner tandis que de leur côté, elles n’avaient 

aucun problème pour tuer plusieurs soldats d’un coup. Elles se battaient à main nue et déchiraient 

les corps humains comme s’il s’agissait de simple feuille de papier. Un revers de leurs mains suffisait 

à envoyer une dizaine d’hommes en l’air. Parfois certaines tombaient au sol immobile puis se 

remettaient à charger quelques secondes plus tard. Finalement, les créatures furent repoussées 

bien quelles étaient puissantes et résistantes, les soldats étaient infiniment plus nombreux. Les 

créatures partirent par un trou gigantesque dans les airs laissant voir comme un autre monde de 

l’autre côté laissant de nombreux corps derrière elles. 
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Les conséquences : 

Date : 1989. 
 

Après l’invasion, il a été évident qu’il était de la plus grande importance de placer des 

défenses autour du lieu d’apparition du portail. Une muraille a été bâtie tout autour de la zone avec 

un nombre impressionnant de blindé tel que des chars, des mitrailleuses lourdes le long des murs 

ainsi que des batteries antiaérienne. La zone à l’intérieur de la muraille avait été creusée ne laissant 

plus qu’un cratère à l’endroit du portail. La dernière fois les pays qui ont participé au combat 

n’avaient pas eu le temps de se préparer à un assaut, mais la prochaine fois, ce sera différent. 

 

Le début du recrutement des mages commence peu de temps après la première invasion. 

L’idée est de données aux mages volontaires une formation leur permettant de contrôler leur 

capacité sur le champ de bataille. Cependant, étant donné le caractère dangereux de tels individus 

entraîné au combat chaque mage se verra répertorié et contrôlé. Dans le cas où l’un d’entre eux 

utiliserait ses capacités sans l’accord de ses supérieurs ceux-ci serait soit emprisonné ou exécuté. 

 

 Etant donnée le fait qu’une grande partie de la Russie a été évacuer et est devenue un 

champ de bataille divers pays ont proposé d’accueillir les réfugiés. Cependant, beaucoup ont refusé 

et essayent de franchir les défenses pour récupérer leur bien. Menant à quelque révolte de grande 

ampleur car beaucoup se sont joint aux réfugié rendant les émeutes difficiles à repousser. 

 

 Avec les émeutes d’autres problèmes arrivèrent ceux des cultes aux créatures de l’autre 

monde qui ont été identifiés comme étant des démons. Le Vatican décida donc de s’occuper lui-

même des cultes cependant ils sembleraient que ceux-ci sont dirigées par des humains qui ont été 

possédés par quelques démons qui auraient réussi à passer à sortir du champ de bataille grâce aux 

soldats et civils sur les champs de bataille. Heureusement, les sectes vouant un culte aux démons 

sont peu nombreuses rendant la tâche relativement facile. 

 

En parallèle le Vatican commence à travailler avec des pays afin de créer des systèmes de défense 

et des armes suffisamment puissantes pour repousser une éventuelle attaque. 
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La 2ème invasion : 

Date : 1990. 
 

Le 18 Juin 1990, le portail s’ouvrit de nouveau laissant de nombreux démons s’envoler afin de sortir 

du cratère. La réaction des troupes fut quasiment immédiate toute l’artillerie se mit à tirer 

ensemble. Les créatures bien que résistante ne contrôlait plus leur trajectoire avec les impacts de 

balles les faisant soit chuter soit tourner en rond. Les canons antiaériens leur arrachaient des 

membres à chaque tir. Une fois au sol les tanks et les mages finissaient le travail. Cependant à 

cause de leur nombre environ un quart des créatures avaient réussi à passer. 

Mais le reste des défenses arriverait à gérer un tel nombre. Bien que les défenses fussent 

efficaces les troupes au sol qui se battaient maintenant au corps-à-corps tombaient à grande 

vitesse. Les démons se jetaient sur les tanks entre deux tirs et en s’y mettant à plusieurs les 

fracassaient les uns sur les autres. Cependant, les véritables problèmes arrivèrent lorsque certains 

humains se mirent à s’entretuer certains tanks tiraient sur leurs alliés et certains mages se mirent 

à attaquer tout ce qui passait à côté d’eux. La puissance des mages sous le contrôle des créatures 

était incroyable après un moment certains mages avait détruit une partie entière de la muraille 

permettant à quelques démons de passer au travers cependant un tir groupé de tank suffit à les 

mettre hors d’état de nuire. Finalement l’attaque avait été repoussée et les pertes étaient minimes 

par rapport à la précédente attaque.  

Après le nettoyage du champ de bataille la reconstruction des défenses commença. 
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La chasse aux démons commence : 

Date : 1991. 
 

Après avoir vu de quoi les mages étaient vraiment capables tous les mages sans exception furent 

obligés de se déclarer et d’être suivi de près par un agent qui devait surveiller tous leurs faits et 

gestes. Si un mage n’est pas déclaré, il encoure une exécution immédiate et sans sommation.  

Pendant ce temps le début des recherches sur les possessions commencent au Vatican.  

Plusieurs choses sont découvertes.  

- L’exorcisme fonctionne. 

- Si un corps a été possédé trop longtemps l’exorcisme n’est plus possible l’âme de la personne 

n’existant, plus le démon s’approprie entièrement le corps. 

- Il est possible qu’un démon possède quelqu’un sans être dans notre monde. 

- Après un long moment de possession le démon peut se matérialiser dans notre monde en 

passant par son  hôte. 

- Il est très difficile de savoir si quelqu’un est possédé avant que celui-ci ne soit 

complètement corrompu.  

 

En 1993, le nombre de possession et augmente de plus en plus.  

Avec l’aide du Vatican en guise d’agence de renseignements et de centre d’entraînement une 

nouvelle unité spécialisée dans le combat contre les démons voit le jour.  

Cette unité est composée avec : 

- Un prêtre dont le rôle sera de transmettre les informations, de s’occuper des exorcismes 

et s’occuper des protections afin d’empêcher les possessions au sein de l’unité. 

- Un mage qui sera la force de frappe majeur en cas de problème, il sera chargé d’assurer 

les arrières de l’unité. 

- Avec le mage son surveillant attitré qui suivra ses faits et gestes à distance via un système 

de surveillance implanté sous cutané. 

- Une équipe d’une dizaine de commandos qui sera la force de frappe principale de l’unité. 

 

La première mission de l’unité ne tarde pas à arriver, grâce au bon résultat obtenu quelques mois 

plus tard une dizaine d’unités supplémentaires sont créés. La première unité dirige les dix autres,  

ce qui donne environ 140 soldats formés et habitués à se battre contre les démons. La chasse aux 

démons commence. 

Certains démons ont infiltré les gouvernements d’autres créent des cultes pour créer plus de 

possédés afin d’amener une armée sans passer par un portail. 

Tandis que la chasse aux démons continue, certains pays se penchent sur l’étude du portail. 

Les données sur récupérer grâce à la steamlight et les cadavres de démons seront utilisée. 
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3ème invasion : 

Date : 1998. 
 

De nouvelles armes sont développées en collaboration avec toutes les grandes puissances dans le 

but d’améliorer les défenses en Russie. 

 

Durant les dernières années les émeutes se sont transformées en attaque terroriste organisée. 

De plus une organisation attaquants tous les gouvernements a vu le jour sans que personne ne l’ait 

remarquée. Cependant, il s’agit maintenant d’une organisation dangereuse dont le but est inconnu 

tout comme le fait qu’il est actuellement impossible de savoir qui la dirige. Certains pensent que 

des démons haut placés dans les gouvernements pourraient avoir les commandes.  

 

En mars 1998 le portail s’ouvrit une nouvelle fois prenant par surprise les soldats sur place qui 

après huit ans sans activité notable se retrouvent en sous nombre. Les démons sont tellement 

nombreux que du haut du gouffre, on ne distingue qu’une masse gigantesque. Cette fois-ci à cause 

du surnombre de l’ennemi et du trop peu de soldats présents un énorme nombre de démons 

s’échappe du gouffre pour passer par-dessus la muraille. Les pays aux alentours  sont tout de suite 

prévenus du cauchemar qui arrive. Bien que de nombreux démons ont réussi à passer les armées 

réussissent avec peine à contenir la menace à l’intérieur du pays. Le maximum de forces armées 

est envoyé sur le terrain ainsi qu’un grand nombre de mages tandis que les unités de combat anti-

démons s’infiltrent dans le pays sous les ordres de l’ensemble des nations pour poser une bombe 

propre dont l’explosion équivaut à une puissante bombe atomique. Il leur faudra une semaine pour 

atteindre le gouffre et y cacher la bombe tandis qu’il leur faudra trois jours pour quitter la zone 

de danger puis faire exploser la bombe. L’explosion colossale qui en résulta détruisit le portail et 

mit sous l’océan la quasi-totalité du pays tuant tout ce qui s’y trouvait. Le reste des démons finit 

par être éliminé dès le retour des unités anti-démons. 
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Création du D.I.S.E : 

Date : 2000. 
 

Les recherches sur les portails ont finalement aboutit à un générateur de portail. Cependant, les 

gouvernements considèrent qu’il est trop risqué de créer un portail n’importe où et sans 

surveillance renforcée. En conséquence, le générateur est déplacé en Russie dans une nouvelle base 

de haute sécurité nouveau quartier général des unités de combat anti-démon renommé division 

d’intervention spécialisée et d’exploration (D.I.S.E). Le D.I.S.E est une nouvelle agence multi-

gouvernementale qui a pour mission de gérer toutes les situations impliquant des êtres venant 

d’autres mondes. Avec l’arrivée du portail dimensionnel le second objectif principal est de 

récupérer tout ce qui peut être utile pour se défendre ou s’armer de manière efficace. Aucune 

technologie ramenée de l’autre côté ne doit pouvoir être utilisé par une nation sur une autre. Pour 

empêcher cela bien que le D.I.S.E soit, une agence multi-gouvernementale, elle reste cependant 

parfaitement neutre et n’échange en aucun cas des informations ou armes capables de faire 

pencher la balance entre deux nations. Dans le cas de diffusion de ressources (technologie, 

information, arme…) tous les pays devront profiter de ses ressources.  

Quelques mois après le début des activités du D.I.S.E un pacte de paix et d’échange est fait avec 

un autre monde. Contre des ressources le D.I.S.E a accès à des technologies avancés ainsi que des 

informations sur d’autres mondes. Les technologies obtenus permettent entre autres la création 

de prothèse robotiques et l’arrivée de la nanotechnologie. 

 

En 2001 le Vatican s’engage de manière plus importante auprès du D.I.S.E leur fournissant des 

prêtres formés au combat intensifiant en même temps la chasse aux démons. L’organisation compte 

désormais deux cents équipes d’environ cinq membres tous prêts au combat. De nombreux démons 

sont retrouvés puis éliminés. Malheureusement, il est impossible de tester toute la population 

rendant quasiment impossible de venir à bout des démons d’autant plus qu’ils possèdent la capacité 

de passer d’un corps à l’autre par toucher physique. 

 

Quelque temps après découverte d’un nouveau monde incroyablement avancé technologiquement. 

Un certain nombre de scientifiques sont envoyé sur place dans le but d’étudier certaines des 

technologies utiles avec l’accord du gouvernement étranger. Ainsi, le D.I.S.E entre en possession 

du générateur de portails miniatures, des sphères et d’arme à énergie. Et un an plus tard des 

steamlights sont aussi acquise cependant, elles sont complètement différentes de la steamlight 

noire qui a provoqué les événements désastreux du passé. Le D.I.S.E ayant appris à maîtriser la 

puissance des steamlights commence la construction de défense et d’arme énergétique par leur 

propre moyen. Le D.I.S.E est désormais séparé en trois parties.  

La section ARK qui s’occupe de tout ce qui a un rapport avec les autres mondes et le portail.  

La section des exorcistes qui s’occupe de chasser et d’éliminer tous les démons sur terre ou sur 

d’autres mondes.  

La section R&D qui s’occupe de toutes les recherches et du développement des technologies. 
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Les caractéristiques : 
La réussite des actions est déterminée par un jet de dés à 100 faces si le résultat du dès est 

égale ou inférieur à la statistique utilisée pour le jet l’action est réussie dans le cas contraire, 

celle-ci échoue. 

Dans certains cas un malus où un bonus peut être ajouté au jet. 

Exemple :  

- Dans le cas d’un malus, on rajoute une valeur aux dés (pour un malus de 10 si les dés 

affichent 30 le résultat sera en réalité de 40). 

- Dans le cas d’un bonus, on retire une valeur aux dés (pour un bonus de 10 si les dés 

affichent 30 le résultat sera en réalité de 20). 

Ces modifications existent pour rendre une action plus difficile ou plus facile de telle sorte que 

si un personnage essaye de faire quelque chose qu’il n’a pas appris, il se retrouvera avec un malus 

de 30 au minimum pour son action. 

 

Il existe deux cas spécial : 

- Si durant un test un score entre 95 et 100 est fait c’est un échec critique.  

Exemple : l’or d’un lancer de boule de feu le joueur s’enflamme lui-même. 

- Si durant un test un score entre 00 et 04 est fait c’est une réussite critique. 

Exemple : l’or d’un lancer de boule de feu le joueur lance un sort plus puissant sans le 

vouloir. 

 

Les points de vie (PV): 
Les points de vie servent d’indicateur à l’état de santé du personnage. 

S’ils atteignent 0 le personnage meurt.  

2 dés (10 faces additionnées) + 20. 

Récupération : lors de soins prodigués au personnage. 

 

L’énergie magique (Mana): 
Le mana sert uniquement au joueur appartenant aux classes utilisant la magie, chaque sort 

requiert une certaine quantité de mana pour être lancé. 

2 dés 10 (faces additionnées) + 20. 

Récupération : 10 toutes les demi-heures OU en cas de repos (dormir) toutes les 10 minutes. 

 

La capacité au tir (CT): 
La capacité au tir permet de combattre à distance, elle est utilisée pour le lancement des sorts, 

les armes à feu, les actions de lancer… 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 

 

La capacité au corps à corps (CC): 
La capacité au corps-à-corps permet de se battre comme son nom l’indique au corps-à-corps, elle 

est donc utilisée pour des armes tels que un couteau, une épée, un combat à main nue… 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 
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L’endurance (END): 
L’endurance permet au personnage d’ignorer une partie des dégâts physiques qu’il reçoit. 

2 dés 10 (faces additionnées). 

Prise en compte : exemple -> (10 = -1 point de dégât reçu). 

 

La force (FOR): 
La force sert d’indicateur quant à la force du personnage. Une force élevée aide beaucoup durant 

une épreuve demandant des muscles. 

Exemple : tirer un poids conséquent. 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 

 

L’agilité (AGI): 
L’agilité est un indicateur permettant de savoir si le personnage est agile ou non. L’agilité peut 

servir à l’esquive, un saut, pilotage… 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 

 

L’intelligence (INT): 
L’intelligence permet de résoudre des énigmes plus ou moins complexes, des tests de 

connaissances… 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 

 

La perception (PER): 
La perception permet de « détecter » ce qui entoure le personnage. 

Exemple : si le joueur réussit un test, il peut s’apercevoir qu’un piège se trouve à 10 mètres 

devant lui. 

2 dés 10 + 30. 

Prise en compte : si lors d’un test le joueur fait un score plus haut que sa capacité le test 

échoue. 

 

La chance (CHANCE): 
La chance permet des actions supplémentaires (rajouter un facteur de hasard) de plus en cas de 

test raté, il est possible de faire un test de chance avec un malus en guise de seconde chance 

ATTENTION si le second test échoue à cause d’un résultat trop élevé, c’est un échec critique. 

Valeur Max 50 : 2 dés 10 (faces additionnées) +10. 
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La fatigue (FATIGUE): 
La fatigue indique, l’énergie restant au personnage les actions demandant un effort physique 

conséquent fait monter la fatigue du personnage. 

Valeur Max 100 : Tous les joueurs commencent avec 0 de fatigue. 

Lors d’une action importante un dé de 10 est lancé et l’on retire le bonus d’endurance au résultat. 

Exemple : (résultat du jet = 10, endurance = 30, on retire donc 7 points de fatigue). 

-Si la fatigue passe en dessus de 50 un malus de -10 est fait à tous les lancés et si la fatigue 

atteint 90 un malus de – 20 est appliqué à tous les lancés. 

 

-Si la fatigue atteint 100 le personnage s’endort sur place. 

 

-Pour récupérer la fatigue : 

10 minutes de repos = -1D 10. 

 Dormir 2 heures = régénération complète. 

 

Les seringues de soin. 

 
 Des seringues permettant de régénérer 100% de la vie et du mana de l’utilisateur. Ce sont 

des remèdes rares permettant de renouveler les cellules endommagées du corps humain. Il est 

possible d’en acheter pour 1000 XP. 

Utilisation de 1D 4 le résultat détermine le nombre de seringue possédée. 

 

Le système d’XP: 
XP simple: 

Permet au personnage d’acquérir compétence, talent et armes. 

XP de départ : 1000XP + (1D10 * 50XP). 

Point de grades: 

Permet de passer à la classe supérieure. 
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Classe assassin. 
 

-Assassin- 

 
Tout juste sorti du camp d’entraînement, il s’agit d’une recrue ayant appris l’art de la mort en 

silence et l’espionnage. On ignore ce qu’il faisait avant d’être engagé par l’agence. 

 

Type de munition : Assassin. 

 

Modificateur : 
+10 Agilité, +10 capacité de tir, +10 corps à corps, -5 points de vie max. 

 

Sphère d’équipement : 

 
Grappin autopropulsé : 

Grappin avec lanceur silencieux d’une portée de 30 mètres supportant jusqu’a 150 kilogrammes.  

Durée : 3 tirs possibles avant recharge de combustible à la base. 

 

Pistolet modulable : 
Pistolet à canon long démontable, il peut être amélioré grâce à des kits de pièce supplémentaire. 

Grâce à un système de tir particulier ce pistolet est le seul pouvant tirer avec les munitions de 

type Assassin. 

Fonctionne uniquement avec les identifiants de son propriétaire. 

Chargeur : 10 balles/1 cellule énergétique. 

Dégât normal : 1D5. 

Prix : 0.  

 

Compétences : 
Récolte d’information : 

Permet de se faire des contacts facilement dans une nouvelle zone. 

Prix : 0. 

 

Arme improvise : 

Permet d’utiliser plus efficacement les objets environnants. 

Effet : +1D6 aux dégâts. 

Prix : 100. 

 

Piratage : 

Permet de pirater des informations cryptées et d’ouvrir des portes verrouillées 

électroniquement. 

Prix : 300. 
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Camera optique : 

Permet de regarder dans les angles ou sous les portes. 

Prix : 900. 

 

Assassinat silencieux : 

Permet de tuer une cible qui n’est pas sur ses gardes silencieusement. 

Prix : 1000. 

 

Grenades Incapacitante : 

Grenades qui assomment ceux qui sont à portée. 

Munition : 10. 

Dégât : 1D6. 

Effet : assomme jusqu’à 5 personnes d’un coup. 

Prix : 1200. 

 

Cacher dans les ombres : 

Permet de se cacher dans un coin sombre plus efficacement. 

Prix : 1500. 

 

Kit amélioration pistolet modulable (fusil à lunette): 

Kit d’amélioration modulable permettant de modifier le pistolet modulable pour en faire un fusil à 

lunette. 

Un seul kit peut être équipé à la fois. 

Portée : 500 m. 
Temps de préparation : 1 action. 

Prix : 1700. 
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Lvl 2: (5000 Point de grade). 

-Sniper- 

 
Après une formation dédiée au fusil à lunette et au repérage des lieux. Le sniper est réintégré et 

est désormais capable de tirer à 1200M avec un fusil à lunette s’il prend le temps de faire des 

calculs de balistique. 

 

Modificateur : 
+10 capacité de tir, +10 perception. 

 

Sphère d’équipement : 

 
Lunette sonar : 

Lunette de vision rendant capable de voir à travers les murs et dans le noir total sur une distance 

de 100m. 

Durée : une heure avant que les capteurs soient endommagés. 

 

Compétences : 
Système de tir amélioré : 

Equipe le pistolet modulable d’un nouveau système de tir. 

Permet de tirer des munitions d’assassin de niveau 2. 

Ne compte pas comme un kit. 

Prix : 0. 

 

Œil de lynx : 

Perception visuelle accrue. 

Prix : 600. 

 

Calcul balistique amélioré: 

Permet de faire des calculs balistiques plus rapidement. 

Prix : 900. 

 

Repérage des lieux amélioré. 

Permet de prévoir une route de sortie pendant un repérage. 

Prix : 1200. 

 

Système de communication longue distance : 

Radio ayant une portée beaucoup plus importante. 

Prix : 1500. 

 

Système de visée assistée :  

Un ordinateur de visée est intégré au pistolet modulable corrigeant légèrement la trajectoire 

des balles. 

Effet : CT +10. 

Prix : 1800. 
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Combinaison de camouflage : 

Permet de se cacher plus efficacement. 

Elle peut aussi se porter sous des vêtements civils. 

Prix : 2100. 

 

Bombe IEM : 

Bombe adhésive grillant tous les systèmes électriques dans les 20 m. 

Prix : 2400. 
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-Fantôme- 
 

Après une formation à l’infiltration et à l’assassinat silencieux. Le fantôme a obtenu des 

vêtements caméléon (change de couleur selon l’environnement) et des semelles à air comprimé qui 

atténue le son, lui permettant de passer plus inaperçu. 

 

Modificateur : 
+10 corps à corps, +10 capacité de tir, +10 force, +10 agilité. 

 

Sphère d’équipement : 

 
Champ silencieux : 

Champ de force d’un mètre de diamètre bloquant tous les sons à l’intérieur. Cependant les sons 

extérieurs au champ de force ne sont pas bloqués. 

Durée : 1 Heure avant que le champ de force ne tombe à court d’énergie.  

 

Compétences : 

 
Système de tir amélioré : 

Equipe le pistolet modulable d’un nouveau système de tir. 

Permet de tirer des munitions d’assassin de niveau 2. 

Ne compte pas comme un kit. 

Prix : 0. 

 

Sprint Silencieux : 

Permet de sprinter sans faire de bruit. 

Prix : 600. 

 

Faiblesse ennemi : 

Permet de trouver un point faible chez un ennemi peut résistant. 

Augmente les dégâts de moitié arrondis à l’inférieur. 

(3 points de dégâts deviennent 4, et 6 points de dégâts deviennent 9). 

Visé un point faible augmente la difficulté de réussite selon l’ennemi. 

Prix : 900. 

 

Assassinat furtif : 

Permet de tuer une cible qui n’est pas sur ses gardes furtivement et de cacher son corps. 

Prix : 1200. 

 

Dague énergétique : 

Dague avec une lame a fort pouvoir pénétrant. 

Dégât : 1D10 en combat, 1D10 + 10 en assassinat. 

Pénétration : 10. 

Prix : 1500. 
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Epée rétractable : 

Une fois retracée elle peut être rangée dans une poche. 

Elle est aussi indétectable au détecteur de métaux. 

Dégât : 2D10. 

Prix : 1900. 

 

Combinaison optique : 

Ne change plus seulement de couleur selon l’environnement mais le reproduit aussi. 

Prix : 2100. 

 

téléporteur quantique : 

Permet de se téléporter sur quatre mètres en avant. 

Une sécurité intégrée empêche la téléportation en présence d’obstacle. 

Permet trois téléportations puis doit refroidir. 

Portée : 5M. 

Refroidissement : 10 tours ou 10 minutes. 

Prix : 2400. 
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Classe Marines. 
 

-Marines- 

 
Tout juste sorti du camp d’entraînement, il s’agit d’une recrue ayant appris le maniement des 

armes ainsi que le combat rapproché. 

 

Modificateur : 
+10 endurance, +10 capacité de tir, +10 Perception, + 10 points de vie max. 

 

Sphère d’équipement : 

 
Bouclier magnétique : 

Dispositif portable générant un bouclier de 2m de haut pour 3m de large ralentissant les 

projectiles. 

+30 endurances contre les projectiles, à toutes les cibles derrière. 

 

Pistolet modulable : 
Pistolet à canon long démontable, il peut être amélioré grâce à des kits de pièce supplémentaire. 

Grâce à un système de tir particulier ce pistolet est le seul pouvant tirer avec les munitions de 

type Soldat. 

Fonctionne uniquement avec les identifiants de son propriétaire. 

Chargeur : 10 balles/1 cellule énergétique. 

Dégât normal : 1D5. 

Temps de recharge : 1 tour. 

Prix : 0. 

 

Compétences : 

Ambidextre niveau 1 : 

Permet d’attaquer avec une arme légère en main gauche plus facilement. 

-10 au lieu de –30 sur un jet de visée pour la deuxième arme. 

Prix : 100. 

 

Maniement du couteau avancé : 

Permet de viser les points faibles plus facilement infligeant ainsi plus de dégâts. 

(+1D6) 

Prix : 600. 

 

Changement d’arme rapide :  

Permet de changer d’arme rapidement quand elle est portée. 

Le changement d’arme ne prend plus qu’une demi-action. 

Prix : 900. 
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Apprentissage rapide :  

Permet l’utilisation des armes plus facilement si le maniement n’a pas été appris. 

Prix : 1100. 

 

Modification d’arme basique : 

Permet certaines améliorations sur les armes. 

Prix : 1400. 

 

Visée en mouvement intermédiaire :  

Permet de viser en courant plus facilement. 

-10 au lieu de -30 sur les jets de visée. 

Prix : 1600. 
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Lvl 2 : 5000 Point de grade. 

 

-Tank- 

 
Après un entraînement face à la douleur et à l’endurance, il peut désormais encaisser plus de 

coups et se fatigue moins vite. Il peut se soigner de 1 PV toute les 4 heures. 

 

Modificateur : 
+10 endurance, +20 points de vie max, -10 capacités de tir,   -10 corps à corps. 

 

Sphère d’équipement : 

 
Bouclier de protection : 

Bouclier de 2m de large sur 1m de haut déployable instantanément au sol permettant de se 

mettre à couvert presque n’importe où. 

Durée : Le bouclier est capable d’encaisser 100 points de dégâts au total avant de tomber à court 

d’énergie. 

 

Compétences : 

 
Système de tir amélioré : 

Equipe le pistolet modulable d’un nouveau système de tir. 

Permet de tirer des munitions de soldat de niveau 2. 

Ne compte pas comme un kit. 

Prix : 0. 

 

Protection basique : 

+3 d’armure au torse peut être portée avec un gilet par balles. 

Prix : 600. 

 

Raillerie : 

Attire l’attention d’un ennemi en combat. 

Prix : 800. 

 

Coup puissant : 

Augmente les dégâts de moitié au corps à corps arrondis au supérieur. 

(3 points de dégâts deviennent 5, et 6 points de dégâts deviennent 9). 

Prix : 1000. 

 

Berserker : 

Ne sens plus les coups et attaque tout ce qui est à sa portée sans distinction. 

Double les dégâts infligés et le nombre de PV restants est inconnu jusqu’à la fin de l’effet. 

Durée : tout le combat ou jusqu’à la mort du joueur. 

Prix : 1500. 

 

 

 



 26 

Armure intégrale :  

+5 d’armure sur tout le corps ne peut être portée avec des protections basiques. 

Prix : 1700. 

 

Dernier souffle : 

Une fois que ses PV tombent à 0 le joueur lance 1D10 si le résultat est 10 le joueur récupère 1pv. 

Prix : 2100. 

 

Bouclier énergétique de mauvaise qualité : 

Voir Défense rare. 

Prix : 2600. 
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-Némésis- 

 
Après un entraînement intensif avec tout type d’arme le Némésis est capable de manier un grand 

panel d’arme et peut apprendre à en utiliser d’autres beaucoup plus facilement. 

 

Modificateur : 
+10 capacité de tir, +10 corps à corps, +10 force. 

 

Sphère équipement : 

 
Booster : 

Des nanomachines dans le corps du Némésis envoient des décharges dans les muscles du Némésis 

lui permettant de bouger extrêmement vite. 

Effet : Permet d’avoir droit à deux actions à chaque tour et fatigue le Némésis plus rapidement. 

Durée : la durée se limite à 5 tours ou jusqu’à ce que la fatigue atteigne le seuil maximum (100) 

après utilisation les nanomachines grillent et deviennent inutilisable. 

 

Compétences : 

 
Système de tir amélioré : 

Equipe le pistolet modulable d’un nouveau système de tir. 

Permet de tirer des munitions de soldat de niveau 2. 

Ne compte pas comme un kit. 

Prix : 0. 

 

Force hors du commun : 

+20 force. 

Prix : 800. 

 

Visée en mouvement : 

Permet de viser en sprintant. 

Pas de malus sur les jets de viser durant les mouvements. 

Prix : 1200. 

 

ambidextre niveau 2: 

Permet d’attaquer avec une arme légère dans chaque main sans malus de visée. 

Prix : 1800. 

 

Kit amélioration pistolet modulable (Fusil à pompe): 

Kit d’amélioration modulable permettant de modifier le pistolet modulable pour en faire un fusil à 

pompe. 

Un seul kit peut être équipé à la fois. 

Dégâts : -5M = +2D6 | 5M = +1D6 | +5M = 1. 
Temps de préparation : 1 action. 

Prix : 2000. 
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Maniement d’armes général : 

Permet de manier tous les types d’armes du D.I.S.E sans malus. 

Prix : 2300. 

 

Kit amélioration pistolet modulable (Fusil d’assaut) : 

Kit d’amélioration modulable permettant de modifier le pistolet modulable pour en faire un fusil  

d’assaut. 

Un seul kit peut être équipé à la fois. 

Dégâts : -5. 

Effet : tir en rafale de 3 / -10 ct par tir.  
Temps de préparation : 1 action.      

Prix : 2600. 
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Classe Mage. 

 

-Mage- 

 
Le mage a un don de naissance lui permettant d’influencer les énergies. Une formation lui a 

permis d’apprendre à contrôler ce don.  

 

Modificateur : 
+10 mana, +10 intelligence, -10 endurance. 

 

Sphère équipement : 

 
Catalyseur : 

Catalyseur magique ayant pour effet de copier les sorts lancé sans consommé plus de mana 

cependant la puissance des sorts copiés est réduite de moitié. 

Durée : le catalyseur peut copier 15 sorts avant de tomber à court d’énergie. 

 

Compétences : 

 
Boule de feu : 
Une boule de feu crée dans une main. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D6 3 Chance (6) 

Enflamme + 3 dégâts/tour  

(pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Feu 0 

 

Eclair : 
Des éclairs prennent forme autour du Mage et peuvent être dirigés vers une cible. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D10 6 Chance (10) 

Paralyse  

(pendant 1 tour) 

Type Attribut Prix 

Ciblé foudre 100 

 

Aiguille d’eau : 
L’eau à proximité prend la forme d’une aiguille grâce à la pression elle flotte en l’air. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D10 

(Pénétration 3) 

10 Chance (10) 

+ 3 point de pénétrations. 

Type Attribut Prix 

Ciblé Eau 300 
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Déferlement : 
Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D6 13 Chance (6) 

La cible tombe à la renverse 

Type Attribut Prix 

Zone (3M) Vent 600 

 

Fouet de feu : 
Un fouet enflammé apparaît dans la main du mage, il bouge par lui-même. 

Portée 10 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 13 Chance (20) 

Enflamme + 3 dégâts/tour  

(pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Feu 900 

 

Vent brûlant : 
Un courant d’air mélangé à la chaleur du feu. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 20 Chance (20) 

Enflamme + 3 dégâts/tour  

(pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Zone (3M) Feu/vent 1200 

 

Pluie de glaces : 
Des aiguilles d’eau formée par de la glace. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 + 1D5 

(Pénétration 3) 

25 Chance (10) 

Dégâts X2 

Type Attribut Prix 

Ciblé Eau/air 1500 
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LVL2 : 5000 point de grade. 

 

-L’invocateur- 
 
L’invocateur est capable de donné forme et vie aux énergies qui l’entourent. Ainsi, selon ce qui 

l’entoure, il peut invoquer des créatures associées. Une seule invocation peut être effective à la 

fois. Plus l’invocateur est entouré de l’élément adéquat plus, il lui est facile d’invoquer une 

créature. 

 

Modificateur : 
+20 mana, +10 intelligence.  

 

Sphère équipement : 

 
Amplificateur d’invocation : 

L’amplificateur permet de doubler la puissance d’une invocation, celle-ci devient plus difficile à 

contrôler. 

Effet : un jet d’intelligence avec un bonus de +10 est nécessaire à chaque tour pour maintenir 

l’invocation. Si le jet échoue l’invocation disparaît. 

Durée : L’amplificateur peut tenir 15 tours avant de se briser. 

 

Compétences : 

 
Extinguir : 
Elémentaire de feu à forme humanoïde. 

Portée 15 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D6 5/tour Chance (6) 

Enflamme + 3 dégâts/tour  

(pendant 2 tours) 

PV Attribut Prix 

10 Feu 600 

 

Spleinir : 
Elémentaire de foudre ressemblant à un cheval de deux mètres en armure. 

Portée 15 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D6 10/tour Chance (6) 

Paralysie 

(pendant 2 tours) 

PV Attribut Prix 

15 Foudre 900 
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Furie: 
Elémentaire de vent sous la forme d’un faucon bleu. 

Il est assez rapide pour se déplacer presque instantanément. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D10+1D6 10/tour Chance (25) 

Attaque une deuxième fois 

PV Attribut Prix 

10 Vent 1300 

 

Aguilos :  
Elémentaire d’eau sous forme de brouillard se condensant pour attaquer. 

Sa forme lui permet d’attaquer de n’importe où et de passer inaperçu. 

Portée 50 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 10/tour N/C 

PV Attribut Prix 

30 Eau 1800 

 

Golem : 
Elémentaire de terre sous la forme d’un golem de quatre mètre. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D10 + 1D6 15/tour Peut se changer en mur de 4m de 

long sur 2m de haut mais ne 

pourra plus attaquer. 

PV Attribut Prix 

40 Terre 2200 

 

Destructeur : 
Elémentaire qui possède tous les attributs, il ne peut être invoqué que si toutes les autres invocations sont 

possédée. 

Il ressemble à une ombre. 

Portée 50 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

3D10 12/tour Frappe dans une zone de 15M 

PV Attribut Prix 

70 Tous 3200 
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-Elementaliste- 

 
L’Elémentaliste maîtrise l’énergie environnante au plus haut niveau possible pour un humain il lui 

est possible d’utiliser les éléments avec plus de facilitée s’il médite un certain temps, il gagne un 

bonus au lancer de sort. 

 

Modificateur : 
+20 Mana, +10 endurance, +10 intelligence. 

 

Sphère équipement : 

 
Distorsion temporelle : 

Permet de mettre l’élémentaliste dans un champ de stase en dehors du temps le rendant 

invulnérable et incapable d’agir pendant deux tours. Une fois ces deux tours terminés, il sort du 

champ de stase parfaitement reposé guéri et a récupéré tout son mana. 

Effet : Remet la fatigue à 0, et régénère la totalité des points de vie et mana. 

Durée : Cet équipement utilise toute son énergie d’un coup le rendant inutilisable après avoir été 

activé. 

 

Compétences : 

 
Lance enflammée : 
Une lance spectrale enflammée apparaît flottant à côté du porteur. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D6 17 Chance (50)  

+3 Dégâts/tour 

(Pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Feu 600 

 

Lance de foudre : 
Une lance spectrale foudroyante apparaît flottante à côté du porteur. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D6 17 Chance (20)  

Paralyse 

(Pendant 1 tour) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Foudre 900 
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Tour de flamme: 
Un sceau activé à la demande du mage faisant apparaître une colonne de flammes montant jusqu’au plus haut 

point possible. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

1D10 + 1D6 20 Chance (15)  

+3 Dégâts/tour 

(Pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Terre/Feu 1200 

 

Ecrasement : 
Le sol se soulève de chaque coter de la cible pour se rabattre sur elle. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 23 N/C 

Type Attribut Prix 

Ciblé Terre 1500 

 

Lame de vent : 
Du vent sous forte pression projetée vers une cible. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

2D10 + 1D5 25 Chance (20)  

La lame continue sa route mais 

perd la moitié de sa puissance 

Type Attribut Prix 

Ciblé Vent 1900 

 

Piège de foudre : 
Le mage crée une zone sous haute tension tout autour de lui. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

3D10 32 Chance (30)  

Paralysie 

(pendant 1 tour) 

Type Attribut Prix 

Zone (10m) Foudre 2200 

 

Coulée de lave : 
La terre s’ouvre pour relâcher une coulée de lave. 

Portée 30 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

3D10 + 1D5 36 Chance (25)  

Embrasement +6 Dégâts/tour 

(Pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Ciblé Feu/terre 2600 
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Colère élémentaire : 
Concentration des éléments entre eux de façon à provoquer une explosion. 

Portée 50 M 

Dégâts Coût en mana Effet 

4D10 50 Chance (30)  

Embrasement +6 Dégâts/tour 

(Pendant 2 tours) 

Type Attribut Prix 

Zone (10m) tous 3000 
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Classe prêtre. 
 

-Prêtre- 
Mage de petite envergure formé par le Vatican dans le seul but de combattre les démons. Il est 

capable d’utiliser des sorts sacrés crées uniquement dans ce but. 

Leurs sorts n’utilisent pas tous de mana, mais ont besoin d’un temps de préparation car fondé sur 

des récitations de prières. 

 

Modificateur : 
+20 fatigue max, +10 intelligence, -10 endurance. 

 

Sphère équipement : 

 

Sceau de puissance : 
Un sceau magique agissant sur le mental en poussant les membres de l’équipe à se donner à fond. 

Effet : +10 à toutes les stats de l’équipe. 

Durée : Le sceau dure 10 tours avant de perdre son effet. 

 

Compétences : 

 

Bénir : 
Bénis un objet requiert une croix chrétienne.  

L’effet change selon l’objet et l’utilisation. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 0. 

 

Exorcisme niveau 1 : 
Bannis un démon faible le renvoyant dans sa dimension. 

Temps d’incantation : 6 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 100. 

 

Piège à démon niveau 1 : 
Le prêtre trace un cercle dont le démon ne pourra pas sortir tant qu’il reste intact. 

Temps de préparation : 6 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 300. 

 

Soin léger : 
Soigne légèrement la cible (1D6).  

Mana : 10. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 900. 
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Aura de repos : 
Réduit de 2D10 la fatigue des alliés proches : 

Temps de préparation : 1 action. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1200. 

 

Smite lvl1 : 
Un faisceau de lumière venant du ciel s’abattant dans une zone brûlant tout. 

Temps de préparation : 1 action. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Lvl 2: (5000 Point de grade). 

 

-Inquisiteur- 
 
L’inquisiteur est un soldat ayant le rôle de juge et de bourreau quand la situation l’exige. 

Ils n’ont pas besoin d’autorisation pour agir, mais ils doivent quand même rendre des comptes de 

chacune de leurs actions. Néanmoins, il n’a aucunement le droit d’enfreindre la loi. 

 

Modificateur : 
+10 force, +10 intelligence, +20 endurance. 

 

Equipement :  

 

Epée sacrée (bénie) verrouillée :  
L’inquisiteur n’utilise cette épée que, lorsqu’il se bat contre des hérétiques ou des démons. Dans 

le cas contraire celle-ci ne peut être retirée du fourreau. 

Un sceau est gravé dessus avec le nom de l’inquisiteur attestant qu’il est bel et bien un 

inquisiteur du Vatican. 

Elle sert aussi de dispositif afin de suivre l’inquisiteur à la trace afin de s’assurer que celui-ci 

n’abuse pas de ses pouvoirs. 

(Remplace la sphère équipement). 

Type : solide. 

Dégâts : 3D10. 

Effet : La lame émet une forte lumière. 

 

Compétences : 

 

Talisman ésotérique : 
Des symboles ésotériques sont gravés dans le dos du paladin empêchant la possession ou la 

corruption par un démon de faible niveau. Cependant, si le tatouage se retrouve endommagé ou si 

la foi du paladin devient trop faible la protection disparaît. 

Prix : 0. 

 

Jugement niveau 1 : 
Le jugement est une capacité permettant à l’inquisiteur d’entrevoir les méfaits d’une personne si 

celle-ci n’est pas assez forte pour résister. Les visions restant relativement floues. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1500. 

 

Peau renforcée : 
L’inquisiteur peut temporairement se protéger en recouvrant sa peau d’un champ de protection 

absorbant une partie des dégâts. 

Effet : -5 points de dégâts subi par attaque pendant 2 tours. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1800. 
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Soin moyen : 
Permet de soigner des blessures plus ou moins importantes (1D10). 

Mana : 20. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 2100. 

 

Exorcisme niveau 2 : 
Bannis un démon de niveau moyen le renvoyant dans sa dimension. 

Temps d’incantation : 9 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 2400. 

 

Lumière sacrée : 
Une lumière aveuglante apparaît dans la main de l’inquisiteur aveuglant tous ceux qui regardent la 

lumière. La lumière est tellement forte qu’elle peut enflammer ce qu’elle touche. 

Dégât : 1D10. 

Effet : Brulure : 3 dégâts par tour/ Aveuglement : ceux qui regardent directement la lumière 

sont aveuglé durant deux tours. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 2700. 

 

Lance de lumière : 
Une lance de foudre apparaît dans la main de l’inquisiteur transperçant tout ce qu’elle rencontre. 

Dégât : 3D10. 

Temps d’incantation : 1 action. 

(Action sur jet de visée). 

Prix : 3000. 
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-Scribe- 

 
Une connaissance approfondie des textes lui permet d’être axée principalement vers les sorts 

jusqu’à manier des sorts interdit car considérer comme contre nature par le Vatican.  

 

Modificateur : 
+20 intelligence, -10 endurance. 

 

Sphère équipement : 

 

Connaissance interdite :  
Le scribe a appris des sorts redoutables et contre nature cependant il est incapable de s’en 

souvenir ou de les relire. Un sort empêche le scribe de se rappeler des sorts, mais celui-ci peut y 

avoir accès durant un temps limité. 

Effet : L’accès aux sorts est déverrouillé pendant 1 heure  

 

Manipulation de démon (inférieur). 
Permet de manipuler un démon inférieur en lui donnant des ordres auxquels il est obligé d’obéir 

sous peine de mourir. 

Temps de préparation : 2 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

 

Invocation de démon (aléatoire). 
Invoque un démon à proximité sans contrôle peut-être de tout niveau. 

Le niveau du démon varie selon le résultat des dés. 

Une fois le démon invoqué celui-ci reste indéfiniment ou jusqu’à sa mort. 

01 - 19 invocations de niveau : Inférieur. 

20 – 39 invocations de niveau : Mineur. 

40 – 59 invocations de niveau : Soldat. 

60 – 79 invocations de niveau : Général. 

80 – 100 invocations de niveau : Supérieur. 

Temps de préparation : 5 actions. 

 

Création de mort-vivant (mineur). 
Réanime un cadavre sous forme de zombie décérébré. 

Le zombie obéit aux ordres dans la mesure où celui-ci les comprend. 

Une fois le zombie invoqué celui-ci reste indéfiniment ou jusqu’à sa mort. 

Temps de préparation : 2 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 
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Compétences : 
 

Exorcisme niveau 2 : 
Bannis un démon de niveau moyen le renvoyant dans sa dimension. 

Temps d’incantation : 9 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 0. 

 

Soin Moyen : 
Permet de soigner des blessures plus ou moins importantes (2D6). 

Mana : 20. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1500. 

 

Smite niveau 2 : 
Un faisceau de lumière venant du ciel s’abattant dans une zone brûlant tout. 

Temps de préparation : 1 action. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1500. 

 

Exorcisme niveau 3 : 
Bannis un démon assez puissant le renvoyant dans sa dimension. 

Temps d’incantation : 12 actions. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 1800. 

 

Soin majeur : 
Permet de soigner des blessures plus ou moins importantes (3D6). 

Mana : 30. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 2100. 

 

Lumière sacrée : 
Une lumière aveuglante apparaît dans la main de l’inquisiteur aveuglant tous ceux qui regardent la 

lumière. La lumière est tellement forte qu’elle peut enflammer ce qu’elle touche. 

Dégât : 1D10. 

Effet : Brulure : 3 dégâts par tour/ Aveuglement : ceux qui regardent directement la lumière 

sont aveuglé durant deux tours. 

(Action sur jet d’intelligence). 

Prix : 2400. 
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Compétence commune : 
Les compétences de niveau 1 permettent certaines actions sans avoir de malus. 

Les compétences améliorées donnent certain bonus. 

Les compétences de niveau supérieur ne peuvent être prises sans celle de niveau inférieur. 

 

LVL : PRIX Nage (AGI) Escalade (AGI) 

LVL 1 :  100 permet de nager sans malus. escalade sans malus. 

LVL 2 : 300 +10 au jet. +10 au jet. 

LVL 3 : 600 +20 au jet. +20 au jet. 

 

LVL : PRIX Conduite (AGI) 

LVL 1 :  100 Conduite véhicule léger  

LVL 2 : 200 Conduite véhicule marin  

LVL 2 : 300 Conduite véhicule lourd  

LVL 3 : 400 Conduite véhicule volant 

 

LVL : PRIX Maniement des armes légères Maniement des armes lourdes. 

 LVL 1 :  100 Armes légères utilisables sans malus Armes lourdes utilisables sans malus 

 

LVL : PRIX Maniement des armes laser. Maniement des armes à miasme. 

LVL 1 :  200 Armes laser utilisables sans malus Armes à miasme utilisables sans malus 

 

LVL : PRIX Ame renforcée Intimidation (For) 

LVL 1 :  200 +10 point de mana  Possibilité d’intimider sans malus  

LVL 2 : 400 +20 point de mana  +5 au jet. 

LVL 2 : 600 +30 point de mana  +10 au jet. 

LVL 3 : 800 +40 point de mana +15 au jet. 

 

LVL : PRIX Ouïe fine Torture (For) 

LVL 1 :  200 +5 perception à l’écoute Pas de malus a la torture. 

LVL 2 : 400 +10 perception à l’écoute +5 au jet. 

LVL 2 : 600 +15 perception à l’écoute +10 au jet. 

LVL 3 : 800 +20 perception à l’écoute +15 au jet. 

 

LVL : PRIX Capacité de tir Corps à corps Mana Force 

LVL 1 :  1000 +5  +5 +10 +5 

LVL 2 : 4000 +10  +10 +20 +10 

LVL 3 : 12000 +15  +15 +30 +15 

 

LVL : PRIX Agilité Intelligence Perception Point de vie 

LVL 1 :  1000 +5  +5 +10 +5 

LVL 2 : 4000 +10  +10 +20 +10 

LVL 3 : 12000 +15  +15 +30 +15 
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Compétence de classe : 
Chaque classe à ses propres compétences cependant il est possible de prendre une compétence 

d’une autre classe et du même grade en payant trois fois le prix. 

Prix : 100 Arme Improvisée  

Effet +1D6 dégâts 

Description Permet d’utiliser plus efficacement les objets environnants. 

 

Prix : 300 Piratage (INT) 

Description Permet de pirater des informations cryptées et d’ouvrir des portes 

verrouillées électroniquement. 

 

Prix : 600 Discrétion (AGI) 

Description Permet de devenir plus difficile à être détecté. 

 

Prix : 900 Assassinat silencieux (AGI) 

Description Permet de tuer une cible qui n’est pas sur ses gardes silencieusement. 

 

Prix : 1200 Cacher dans les ombres (AGI) 

Description Permet de se cacher dans un coin sombre plus efficacement. 

 

Prix : 600 Maniement du couteau avancé 

Effet +1D6 dégâts 

Description Permet de viser les points faibles plus facilement infligeant ainsi plus de 

dégâts. 

 

Prix : 900 Charge rapide 

Description Permet de courir et d’attaquer une fois pendant la course sans malus. 

 
Prix : 1100 Apprentissage rapide 

Description Permet l’utilisation des armes plus facilement si le maniement n’a pas été 

appris. 
 

Prix : 1400 Modification d’arme 

Description Permet certaines modifications sur les armes. 
 

Prix : 100 Ambidextre lvl1  

Description Permet d’attaquer avec une arme légère dans chaque main plus 

facilement. 

Effet -10 au lieu de -30 à la visée sur l’arme en main gauche. 

Prix : 900 Changement d’arme rapide 

Description Permet de changer d’arme et de tirer dans la même action. 

 

Prix : 1200 Kit de munitions 

Description Permet de fabriquer des munitions déjà utilisées. 
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Information. 
 

Temps de recharge :  
Le temps de recharge d’une arme est d’une action sauf indication contraire. 

 

Les cellules énergétiques : 
Le nombre indiqué correspond au nombre de tirs avant de vider une cellule. 

 

Les batteries de miasme : 
Du miasme a été emprisonné dans un conteneur afin de l’utiliser en guise d’énergie. 

L’utilisation est la même que pour les cellules énergétiques. 

 

Les distances :  
Sauf indication contraire la distance des armes à distance ou de lancée est de 15M. 
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-Armes Classe 1- 
 

Couteau de combat : 
Couteau de combat basique.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

Portée 1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide N/C 1D4 N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C N/C 0 

 

Revolver : 
Pistolet ancien 9mm. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 9mm 1D6 N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
6 Balles 1 Balle /tir 4 Chargeurs 0 

 

Couteau solide/laser : 
Forme solide simple couteau / forme laser extension laser de la lame pendant un tour. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

Maniement des armes laser. 

Portée Solide : 1M 

Laser : +1M  

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Energie/Solide 

 

N/C solide =1D10 

laser = 1D10 + 1D6 

la forme laser peut 

transpercer une protection 

avec un jet de chance 

réussi 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie une demi cellule / tour 

sous forme laser 

4 Chargeur 300 
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Pistolet semi auto : 
Pistolet capable de tiré plusieurs fois à la suite.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

9 mm 1D6 peut tirer deux balles par 

tour  

(si double tir -20ct au 

second tir) 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
12 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 300 
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Fusil à lunette : 
Fusil à verrous avec  lunette peux précises. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée  200M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

7.62 mm 1D10 -5CT 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 balle 1 Balle/tir 24 Chargeurs 600 

 

Désert Eagle : 
Pistolet très puissant et difficile à cacher. 

Compétence requise Maniement des armes lourde 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

.44 Magnum 1D10+1D5 -(20 - Force) CT 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
8 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 800 

 

 

 

Fusil à pompe d’assaut : 
Fusil à pompe puissant. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 15M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

12 -5 mètre  = 1D10 + 1D6 

+5 mètre = 1D10 

+5 mètre 1D6 

si (–5 mètre)  +10CT 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
6 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 900 
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C.4 : 
Bombe Explosant grâce à une décharge électrique. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée  Télécommande 100M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C 3D10 sur 10M 
 

Minuteur possible 

Craint l’eau 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C 1 Charge/explosion 3 Charges 900 

 

Fusil laser : 
Fusil laser basique 10 Balles par chargeur 1 tour de recharge. 

Compétence requise Maniement des armes laser 

 

Portée 15M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Energie 

 

N/C 1D10 + 1D5 
 

Ne supporte pas l’eau 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/10 D’une cellule/tir 4 Chargeurs 1200 

 

 

 

M16: 
Fusil d’assaut léger et solide.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

5.6mm 1D10 Tire 3 Balles 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
24 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1200 
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Tazer : 
Capable de paralyser quelqu’un.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 5M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C 1D6 
 

Chance (- Bonus d’endurance 

de la cible) : paralyse un 

ennemi 1 tour  

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/10 D’une cellule/tir 4 Chargeurs 1200 

 

Pistolet silencieux : 
Pistolet à silencieux 12 Balles par chargeur.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

9mm 2D6 s’entend seulement 

jusqu’à 30M 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
12 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1200 

 

Fusil plasma niveau 1 :  
Fusil d’assaut lourd et solide. 

Compétence requise Maniement des armes lasers 

 

Portée 20M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 2D10 Ne supporte pas l’eau 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/10 D’une cellule/tir 4 Chargeurs 1500 
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Lance grenade : 
Canon portable lançant des grenades de faible puissance.  

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 20M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C 2D10 / 1M -10 CT 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
6 grenades 1 grenade/tir 2 chargeurs 1600 

 

Gantelet plasma: 
Gantelet lourd avec concentration de plasma dans la paume. 

Compétence requise Maniement des armes lasers 

 

Portée 1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 2D10 Ne supporte pas l’eau 

Force -15 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/3 D’une cellule/tour 4 Chargeurs 1600 

 

 

Grenade IEM : 
Grenade envoyant une IEM. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 10M Lancer 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 2D10 sur machine sur 

30M 

Met  hors  service  tous 

les systèmes 

électroniques pendant 

30 minutes. 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C 1 Grenade/tir 2 Grenades 1900 
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Fusil IEM : 
Fusil lourd faisant de lourd dégât au machine.  

Compétence requise Maniement des armes lasers 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 2D10 +1D5 sur machine   

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1 tir/cellule 5 Chargeurs 2000 

 

Katana plasma : 
Katana avec concentration de plasma au niveau de la lame. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

Portée 1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 2D10 +1D6 Met  hors  service  tous 

les systèmes 

électroniques pendant 

30 minutes. 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/10 D’une cellule/tour 2 Cellule 2000 

 

Grenade à fragmentation : 
Grenade simple envoyant de morceau de métal dans tous les sens à son explosion.  

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 10M Lancer 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C 2D10 + 1D6/ 3M Explose après 3 secs 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C 1 grenade/tir 2 Grenades 2000 

 

 

 



 52 

-Arme Classe 2- 

 
Fusil à lunette rajoutée : 
Fusil d’assaut avec une lunette custom rajoutée.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 500M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

7.62mm 2D10 N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
6 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 600 

 

Pistolet automatique: 
Pistolet à tir automatique.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

9mm 1D6 Tire 6 balles 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
21 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 600 

 

Fusil semi auto : 
Fusil semi auto à lunette. 

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 500M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

7.62mm 4D6 Tire 2 Balles 

-20 ct au deuxième tir 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
12 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1200 
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Fusil épidermique : 
Tire des fléchettes tranquillisantes et silencieuses.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C N/C Chance (- Bonus d’endurance de 

la cible) : endort un ennemi 1D4 

tours 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 fléchette 1 fléchette/tir 12 Chargeurs 1200 

 

Fusil à pompe semi auto : 
Fusil à pompe à tir rapide.  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 15M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

12 -5 mètre  = 4D6 

5 mètre = 2D6 

+5 mètre 1D10 

si (–5 mètre)  +10CT 

peut tirer 2 balles 

(-10 ct au second tir) 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
6 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1200 

 

Fusil explosif : 
Tire des munitions explosives à l’impact. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

5.6mm 2D10+1D6 10 de pénétrations 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
20 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1600 
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Machette bonne qualité:  
Machette de 40cm de long en acier de qualité  

Compétence requise Maniement des armes légères 

 

Portée 1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

N/C 4D6 N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C N/C 1600 

 

Fusil plasma niveau 2 :  
Fusil d’assaut lourd et solide. 

Compétence requise Maniement des armes lasers 

 

Portée 20M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 3D10 Ne supporte pas l’eau 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/20 D’une cellule/tir 4 Chargeurs 2000 

 

Ravageur: 
Fusil Conçu pour un maximum de dégâts. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 500M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

.44 Magnum 4D10  

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
10 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs 1500 
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Armes rare. 
Epée dimensionnel : 
Epée avec un portail dimensionnel autour de la lame permettant de couper presque n’importe quoi. 

Compétence requise Maniement des armes à miasme 

 

Portée 1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Dimensionnel 

 

N/C 5D10 Tout ce qui passe sur la 

lame est envoyé dans un 

autre monde 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Batterie de miasme Une demi-batterie par 

coup 

1 Batterie N/C 

 

Fusil moléculaire : 
Fusil à double canon le premier tir affaiblit le lien entre les molécules le deuxième les sépares. 

Compétence requise Maniement des armes à miasme  

Portée 20M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Dimensionnel N/C 2 shoots N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 

1 batterie de miasme Une demi-batterie/tir 1 Batterie N/C 

 

Faucheur Dimensionnel : 
Une faux capable de prendre la forme d’une hache pour un maximum de dégâts grâce à un système de 

coulissement de la lame. 

Compétence requise Maniement des armes à miasme  

Portée 2M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Dimensionnel 

 

N/C Dégâts faux : 3D10 

Dégâts hache : 5D10 
la faux permet de frapper 

deux fois tandis que la 

hache ignore les blindages 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 

1 batterie de miasme Une demi-batterie par 

coup 

1 Batterie N/C 
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Fusil délite : 
Sniper avec assistance informatique de visée. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 1200M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

.44 Magnum 3D10 + 1D6 +20 CT 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
20 Balles 1 Balle/tir 4 Chargeurs N/C 

 

Fusil à impulsion : 
Fusil qui envoie une onde de choc vers l’avant touche sur 1 mètre de large. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 30M/1M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 3D10 L’onde de choc fait 

tomber la plupart des 

ennemis 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/20 D’une cellule/tir 4 Chargeurs N/C 

 

Fouet lame enflammée : 
Fouet composé de lame enflammée. 

Compétence requise Maniement des armes lourdes 

 

Portée 10M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
énergie 

 

N/C 3D10 

Chance :  

Enflammé  1D10/tour 

 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
1 Cellule d’énergie 1/10 D’une cellule/coup 4 Chargeurs N/C 
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Munition type assassin. 
Niveau : 1. 

Balles parabellum avec pointe en zinc: 
Balles standard provoque des étincelles sur certaine matière. 

 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D6 N/C 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 0 

 

Marqueur : 
Balles laissant un marqueur rouge lumineux peut être suivit sur radar. 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D6 position sur radar 

portée 100M 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 300 

 

Balles soporifique niveau 1: 
Endort la cible après deux minutes. 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial N/C Chance (- Bonus d’endurance de 

la cible) : endort un ennemi 1D4 

tours 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 600 
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Balles anti-blindage : 
Transperce les boucliers basiques. 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D10 + 1D6 3 pénétrations 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 900 
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Niveau : 2. 

Balles incendiaire : 
Grace à un effet pyrotechnique la balle peut enflammer certaine matière.  

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 2D10 Chance :  

enflammé 3 dégâts /tour 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 1200 

 

Balles perçante : 
Capable de transpercé des blindages léger. 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 2D10 + 1D6 10 pénétrations 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 1800 

 

Balles sonique : 
Une balle tirée à haute très haute vitesse fini par projeter une onde de choc. 

Compétence requise Assassin 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 3D10 L’onde de choc fait 

tomber la plupart des 

ennemis 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 2100 
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Munition type Marines. 
Niveau : 1. 

Balles explosive niveau 1 : 
Provoque une légère explosion à l’impact. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D6 chance (20)  

dégâts x 2 sur les êtres 

vivants non protégé 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 0 

 

Balles thermique : 
Précède le laser produit une immense chaleur brulant tout sur son passage. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D10 Chance :  

enflammé 3 dégâts /tour 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 300 

 

Balles fragmentation : 
Se disperse dans le corps à l’impact. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 1D10 + 1D6 Chance :  

Dégâts + 5 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 600 
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Balles tonnerre : 
Emet un grand champ électrique à l’impact capable de tuer. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 2D10 Chance :  

Paralysie 1 tour 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 900 
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Niveau : 2. 

 

Balles explosive niveau 2 : 
Explose à l’impact. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 2D10 + 1D6 chance  

dégâts x 2 sur les êtres 

vivants non protégé 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 1200 

 

Munition plasma : 
Laser nouvelle génération capable de transpercer et faire fondre les blindages moyens. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Energie 

 

Spécial 3D10 chance 

15 pénétrations 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 1500 

. 

Munition autopropulsée : 
Capable de transpercer plusieurs cibles. 

Compétence requise Marines 

Portée 30M 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

 
Solide 

 

Spécial 3D10 + 1D6 transperce jusqu’à trois 

cible non protégée 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 
N/C N/C 20 1800 
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Les Protections. 
--- Premier grade requis --- 

 

Gilet pare-balles : 
Gilet faisant partie de l’uniforme de base. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

solide 3 N/C 10 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

torse N/C N/C 0 

 

Gilet pare-balles renforcée : 
Gilet utilisant un matériau expérimental. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

solide 5 N/C 15 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

torse N/C N/C 600 

 

Protection pare-balles total : 
Tout le corps est protégé par la protection. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

solide 4 N/C 30 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

partout sauf à la tête N/C N/C 1200 
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--- Second grade requis --- 

 

Seconde peau : 
Un implant sous la peau émet un champ énergétique qui parcourt la surface de la peau la rendant plus résistante. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

solide 7 N/C 0 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

L’implant est dans la main 

droite 

N/C N/C 1600 

 

Nano-robots : 
Ne protège pas des dégâts mais accélère la régénération en remplaçant les tissus mort par des nano machines 

(attention au iem). 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

solide N/C N/C 0 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération PV Prix 

Tout le corps N/C +2 PV / 10 minutes 1900 
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--- Défense rare ---  

 

Bouclier énergétique de mauvaise qualité : 
Bloque les dégâts et se régénère avec le temps. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 0 10 5 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tout le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D3 /tour N/C 

 

Bouclier énergétique moyen : 
Bloque les dégâts et se régénère avec le temps. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 0 10 5 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tous le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D6 /tour N/C 

 

Bouclier énergétique de bonne qualité : 
Bloque les dégâts et se régénère avec le temps. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 0 20 10 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tous le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D6 /tour N/C 

 

Bouclier énergétique excellent : 
Bloque les dégâts et se régénère avec le temps. 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 0 30 15 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tous le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D10 /tour N/C 
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Les démons sont divisés en quatre clans principaux eux même divisé en clan plus petit.  

Les clans principaux sont dirigés par les cavaliers de l’apocalypse qui sont les grands généraux des enfers. 

Chaque clan est défini en fonction de son général. 

 

La Conquête : 

Manipulateur par excellence il est l’antéchrist (il peut se faire passer pour le christ semant ainsi la confusion). 

Son but est le contrôle de tout être vivant. 

 

La Guerre : 

Seule présence est suffisante pour déclencher des conflits. La seconde guerre mondiale a été déclenchée par 

son second en chef. 

Son but est de bannir toute forme de paix sur son passage. 

 

La famine : 

Toute forme de vie végétale ou animal meurt et pourrie sur son passage ne laissant rien à manger. Il peut aussi 

répandre des maladies à ceux qui se nourriraient de la nourriture restante. 

 

La mort : 

Semant la mort sur son passage il peut faire en sorte que ses victimes se battent a ses cotée créant ainsi des 

raz de marée de cadavre assoiffer de sang. Son rôle principal est de guider les âmes des damnées cela dit il lui 

arrive de se faire remplacer par ses subordonnée pour faucher quelque vie et agrandir son armée. 

 

En dessous dans la hiérarchie se trouve les démons supérieurs qui dirige chaque sous clan. Il en existe plusieurs 

centaines par clan. 

Chaque sous clan est composer de généraux possédant des armées plus ou moins grande selon leur force. 

 

Cependant les démons ne peuvent passer d’un monde à l’autre facilement. Ils peuvent passer par deux moyens. 

 

Les portails dimensionnels : tout comme les humains les démons peuvent passer via des portails dimensionnels 

qu’ils créent à partir de steamlight noire. 

 

La possession démoniaque : posséder un humain est facile pour un démon 

Ils peuvent traverser les dimensions en possédant de plus en plus un humain jusqu’à ce son humanité disparaisse 

laissant juste le démon. 

La possession totale peut parfois mettre plusieurs mois. 

 

Il est possible de créer un portail dimensionnel grâce à la steamlight noire. En utilisant l’énergie transmise et la 

capacité que les démons on a se déplacer de dimension en dimension. 
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X Nage (AGI) X Escalade (AGI) 

 permet de nager sans malus.  escalade sans malus. 

 +10 au jet.  +10 au jet. 

 +20 au jet.  +20 au jet. 

 

 

 Maniement des armes légères  Maniement des armes lourdes 

armes légères utilisable sans malus armes lourdes utilisable sans malus 

 

 Maniement des armes laser  Maniement des armes à miasme 

armes laser utilisable sans malus armes à miasme utilisable sans malus 

 

X Ame renforcée X Intimidation (For) 

 +10 point de mana   Intimidation par la force  

 +20 point de mana   +5 au jet. 

 +30 point de mana   +10 au jet. 

 +40 point de mana  +15 au jet. 

 

X Ouïe fine X Torture (For) 

 +5 perception à l’écoute  Pas de malus a la torture. 

 +10 perception à l’écoute  +5 au jet. 

 +15 perception à l’écoute  +10 au jet. 

 +20 perception à l’écoute  +15 au jet. 

 

X Capacité de tir X Corps à corps X Mana X Force 

 +5   +5  +10  +5 

 +10   +10  +20  +10 

 +15   +15  +30  +15 

 

X Agilité X Intelligence X Perception X Point de vie 

 +5   +5  +10  +5 

 +10   +10  +20  +10 

 +15   +15  +30  +15 

 

 

Nom  

Prénom  

Age  

Description physique 

 

Archétype 

Classe  

Sphère équipement  

Expérience 

XP Simple  

Point de grade  

Statistique 

Nom Valeur de base Modificateur 

  PV   

Mana   

CT   

CC   

Endurance   

Force   

Agilité   

Intelligence   

Perception   

Chance   

  Fatigue   

Consommation  

Nom Valeur Max Valeur actuelle 

PV   

Mana   

Fatigue   

Armure   

Bouclier   

Seringue de soin   

Compétences communes 

X Conduite (AGI) 

 Conduite véhicule léger  

 Conduite véhicule marin  

 Conduite véhicule lourd  

 Conduite véhicule volant 
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Nom Esteban  

Prénom Adriel 

Age 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Nage (AGI) X Escalade (AGI) 

V permet de nager sans malus.  escalade sans malus. 

 +10 au jet.  +10 au jet. 

 +20 au jet.  +20 au jet. 

 

 

V Maniement des armes légères V Maniement des armes lourdes 

armes légères utilisable sans malus armes lourdes utilisable sans malus 

 

V Maniement des armes laser V Maniement des armes à miasme 

armes laser utilisable sans malus armes à miasme utilisable sans malus 

 

X Ame renforcée X Intimidation (For) 

V +10 point de mana   Intimidation par la force  

V +20 point de mana   +5 au jet. 

V +30 point de mana   +10 au jet. 

 +40 point de mana  +15 au jet. 

 

X Ouïe fine X Torture (For) 

 +5 perception à l’écoute  Pas de malus a la torture. 

 +10 perception à l’écoute  +5 au jet. 

 +15 perception à l’écoute  +10 au jet. 

 +20 perception à l’écoute  +15 au jet. 

 

X Capacité de tir X Corps à corps X Mana X Force 

V +5   +5 V +10  +5 

V +10   +10 V +20  +10 

V +15   +15 V +30  +15 

 

X Agilité X Intelligence X Perception X Point de vie 

 +5  V +5  +10  +5 

 +10  V +10  +20  +10 

 +15  V +15  +30  +15 

 

 

 

 

Description physique 

Un homme aux cheveux blanc il porte toujours un masque qui la partie gauche de son 

visage.  

Une grande partie de son corps est mécanique.  

Il a dirigé la première contre-attaque contre les invasions démoniaques. 

Il est l’actuel dirigeant du D.I.S.E. 

Archétype 

Classe Elementaliste/Invocateur/scribe 

Sphère équipement Distorsion temporelle 

Expérience 

XP Simple XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Point de grade XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Statistique 

Nom Valeur de base Modificateur 

  PV 70  

Mana 50 +110 

CT 50 +15 

CC 20  

Endurance 20 -10 

Force 30  

Agilité 35  

Intelligence 50 +65 

Perception 45  

Chance 35  

  Fatigue 0  

Consommation  

Nom Valeur Max Valeur actuelle 

PV 70 70 

Mana 150 160 

Fatigue 100 0 

Armure 0 0 

Bouclier 30 30 

Seringue de soin 4 4 

Compétences communes 

X Conduite (AGI) 

V Conduite véhicule léger  

V Conduite véhicule marin  

V Conduite véhicule lourd  

V Conduite véhicule volant 
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Nom Bouclier énergétique excellent 

 Bloque les dégâts et se régénère avec le temps 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 

 

0 

 

30 

 

15 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tous le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D10 /tour N/C 

 

 

 

Nom Nano Robots 

 Ne protège pas des dégâts mais accélère la régénération en remplaçant les tissus 

morts par des nano machines (attention au iem). 

 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

Solide N/C N/C 0 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tout le corps N/C +2PV / 10 minutes 1900 
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Nom Austrade 

Prénom Aileen 

Age 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X Nage (AGI) X Escalade (AGI) 

V permet de nager sans malus. V escalade sans malus. 

 +10 au jet.  +10 au jet. 

 +20 au jet.  +20 au jet. 

 

 

V Maniement des armes légères V Maniement des armes lourdes 

armes légères utilisable sans malus armes lourdes utilisable sans malus 

 

V Maniement des armes laser V Maniement des armes à miasme 

armes laser utilisable sans malus armes à miasme utilisable sans malus 

 

X Ame renforcée X Intimidation (For) 

 +10 point de mana  V Intimidation par la force  

 +20 point de mana  V +5 au jet. 

 +30 point de mana   +10 au jet. 

 +40 point de mana  +15 au jet. 

 

X Ouïe fine X Torture (For) 

V +5 perception à l’écoute  Pas de malus a la torture. 

V +10 perception à l’écoute  +5 au jet. 

 +15 perception à l’écoute  +10 au jet. 

 +20 perception à l’écoute  +15 au jet. 

 

X Capacité de tir X Corps à corps X Mana X Force 

 +5  V +5  +10 V +5 

 +10  V +10  +20 V +10 

 +15  V +15  +30 V +15 

 

X Agilité X Intelligence X Perception X Point de vie 

 +5   +5  +10 V +5 

 +10   +10  +20 V +10 

 +15   +15  +30  +15 

 

Description physique 

Elle est la responsable des équipes d’exploration. 

C’est une femme forte de caractère elle fut la première à être envoyer en mission par le 

D.I.S.E.  

Elle a perdu un bras l’ors d’un combat il a été depuis remplacé par une prothèse de combat 

bionique à la pointe de la technologie. 

Archétype 

Classe Némésis/Inquisiteur 

Sphère équipement Booster 

Expérience 

XP Simple XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Point de grade XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Statistique 

Nom Valeur de base Modificateur 

  PV 45 +20 

Mana 20  

CT 40 +20 

CC 50 +25 

Endurance 20 +20 

Force 50 +55 

Agilité 35  

Intelligence 30 +20 

Perception 40 +10 

Chance 40  

  Fatigue 0 +20 

Consommation  

Nom Valeur Max Valeur actuelle 

PV 65 65 

Mana 20 20 

Fatigue 120 0 

Armure 0 0 

Bouclier 30 30 

Seringue de soin 4 4 

Compétences communes 

X Conduite (AGI) 

V Conduite véhicule léger  

V Conduite véhicule marin  

V Conduite véhicule lourd  

V Conduite véhicule volant 
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Nom Bouclier énergétique excellent 

 Bloque les dégâts et se régénère avec le temps 

Type de protection Armure Bouclier Poids 

énergie 

 

0 

 

30 

 

15 KG 

 

Emplacement Consommation Régénération Prix 

Tous le corps 1 batterie de miasme 

Une fois arrivée à 0 

1D10 /tour N/C 

 

 

 

Nom Faucheur Dimensionnel  

 Une faux capable de prendre la forme d’une hache pour un maximum de dégâts 

grâce à un système de coulissement de la lame. 

Type de Dégâts Calibre Dégâts Effet 

Dimensionnel 

 

N/C Dégâts faux : 3D10 

Dégâts hache : 5D10 

la faux permet de frapper deux 

fois tandis que la hache ignore 

les blindages 

 

Contenance Consommation Munitions fournis Prix 

 

1 batterie de miasme Une demi-batterie par 

coup 

6 Batteries N/C 
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Humain : 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Simple Civil Description 

Un simple humain sans formation au combat dans la moyenne  
Nom Valeur de base 

  PV 10 

Mana 20 

CT 20 

CC 20 

Endurance 05 

Force 20 

Agilité 20 

Intelligence 30 

Perception 20 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 0 

Bouclier 0 

Nom Soldat Description 

Humain simple avec une formation militaire basique.  
Nom Valeur de base 

  PV 20 

Mana 20 

CT 30 

CC 30 

Endurance 15 

Force 30 

Agilité 30 

Intelligence 30 

Perception 30 

Chance 15 

  Fatigue 0 

Armure 3 

Bouclier 0 

Nom Prêtre Description 

Simple prêtre venant d’une entreprise quelqu’une. 

Il est capable d’utiliser les sorts de prêtre relativement simple tel que l’exorcisme 

de bas niveau. 

Nom Valeur de base 

  PV 10 

Mana 20 

CT 20 

CC 20 

Endurance 05 

Force 20 

Agilité 20 

Intelligence 30 

Perception 20 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 0 

Bouclier 0 



 74 

 

Zombie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Zombie lent Description 

Il est lent car son corps est en décomposition avancée mais il a quand même 

beaucoup de force. 

 

 

Les tirs à la tête ignorent l’endurance et double les dégâts. 

Nom Valeur de base 

  PV 20 

Mana 20 

CT 0 

CC 70 

Endurance 40 

Force 50 

Agilité 10 

Intelligence 05 

Perception 20 

Chance 25 

  Fatigue Infinie 

Armure 0 

Bouclier 0 

Nom Zombie Rapide Description 

Son corps étant en meilleur état il peut sprinter, de plus le fait qu’il soit un zombie 

lui permet de courir indéfiniment sans se fatigué. 

Il possède aussi plus de force. 

 

Les tirs à la tête ignorent l’endurance et double les dégâts. 

Nom Valeur de base 

  PV 30 

Mana 20 

CT 0 

CC 75 

Endurance 40 

Force 60 

Agilité 30 

Intelligence 10 

Perception 20 

Chance 25 

  Fatigue Infinie 

Armure 0 

Bouclier 0 

Nom Hunter : Prototype Description 

Créature ressemblant à un lézard de trois mètre de long recouvert de plaque de 

métal noir.  

En partie mécanique elle est assez rapide et peux s’accrocher aux murs grâce à ses 

griffes métallique. 

 

Attaque : 

Cri paralysant : 

Dégâts : 1D6 

Effet : -10 à toute les statistiques des joueurs pendant 1 tour. 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force 

Nom Valeur de base 

  PV 200 

Mana 0 

CT 60 

CC 70 

Endurance 40 

Force 60 

Agilité 70 

Intelligence 40 

Perception 60 

Chance 25 

  Fatigue Infinie 

Armure 3 

Bouclier 0 
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Nom Hunter Description 

Créature ressemblant à un lézard de trois mètre de long recouvert de plaque de 

métal noir.  

En partie mécanique elle est assez rapide et peux s’accrocher aux murs grâce à ses 

griffes métallique. 

 

Attaque : 

Bélier : 2D6 + Bonus de force. 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force. 

Nom Valeur de base 

  PV 400 

Mana 0 

CT 60 

CC 70 

Endurance 60 

Force 70 

Agilité 70 

Intelligence 50 

Perception 60 

Chance 25 

  Fatigue Infinie 

Armure 3 

Bouclier 0 
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Démons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Démon inférieur Description 

Démon tout en bas de la hiérarchie. 

 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force. 

Nom Valeur de base 

  PV 50 

Mana 50 

CT 50 

CC 50 

Endurance 30 

Force 50 

Agilité 35 

Intelligence 30 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 3 

Bouclier 0 

Nom Démon Mineur Description 

Dirige un peloton de 10 démons inférieurs. 

 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force. 

 

Crachat d’acide 1D10. 

Nom Valeur de base 

  PV 100 

Mana 50 

CT 60 

CC 60 

Endurance 30 

Force 50 

Agilité 35 

Intelligence 30 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 3 

Bouclier 0 

Nom Capitaine démoniaque Description 

Dirige un grand peloton de 100 démons Mineur. 

 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force. 

 

Crachat d’acide 1D10. 

Nom Valeur de base 

  PV 200 

Mana 50 

CT 60 

CC 60 

Endurance 40 

Force 50 

Agilité 35 

Intelligence 30 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 3 

Bouclier 0 
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Nom Général démoniaque Description 

Dirige une armée de 1000 capitaine. 

 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force 

 

Fouet de feux : 

Dégâts : 1D10 

Portée : 10m 

Mana : 13 

Nom Valeur de base 

  PV 400 

Mana 70 

CT 70 

CC 70 

Endurance 50 

Force 70 

Agilité 40 

Intelligence 60 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 5 

Bouclier 0 

Nom Démon supérieur Description 

Dirige un des 40 sous clan démoniaque composé de 100 généraux. 

 

Morsure ou griffe :  

Dégâts : 1D6 + bonus de force 

 

Charge :  

Dégâts 3D10 + bonus de force 

 

Souffle enflammé : 

Dégâts : 2D10 

Portée : 30m 

 

Fouet de feux : 

Dégâts : 1D10 

Portée : 10m 

Mana : 13 

Nom Valeur de base 

  PV 850 

Mana 100 

CT 70 

CC 70 

Endurance 70 

Force 80 

Agilité 60 

Intelligence 75 

Perception 60 

Chance 35 

  Fatigue 0 

Armure 10 

Bouclier 0 
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Boss : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Statue gardienne Description 

Statue à l’effigie d’un Minautore gigantesque prenant vie pour le combat. 

Morsure ou griffe :  

1D6 + Bonus de force 

 

Arme : 

Epée fouet enflammée 

Dégâts : 2D6 + Bonus de force 

Chance (50) enflamme la zone touchée pendant 3 tours. 

 

Capacité :  

Tous les 50 points de vie en moins le gardien se met en stase devenant intouchable 

et invoque deux protecteurs. 

Tant que les protecteurs sont en vie à chaque tour le gardien de soigne de 6 pv. 

Nom Valeur de base 

  PV 200 

Mana 50 

CT 60 

CC 70 

Endurance 60 

Force 70 

Agilité 70 

Intelligence 40 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 3 

Bouclier 0 

Nom Protecteur Description 

Squelette prenant vie pour protéger le gardien. 

 

Arme : 

Epée : 

Dégâts : 1D6 + 3 + bonus de force. 

Bouclier :  

Protège contre 1D6 dégâts. 

Nom Valeur de base 

  PV 25 

Mana 50 

CT 60 

CC 70 

Endurance 40 

Force 30 

Agilité 30 

Intelligence 30 

Perception 40 

Chance 25 

  Fatigue 0 

Armure 0 

Bouclier 0 


