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Background pour le MJ 
 

Par homme, nous entendons genre humain. 
Toutes les races présentées ici sont considérées comme appartenant au genre humain. 

 
Elles nous ont mentis.  

 
Nous aurions du pressentir le mensonge. 

 Au cas où cet écrit se retrouverait dans des mains profanes, ou que celui ci serait oublié à travers les âges et 
découvert par une civilisation qui aurait eu la bonne idée de nous oublier je suis Reï. 

  Au moment où j’écris ces lignes je me repose avec mes compagnons d'infortune dans une ancienne forteresse 
oubliée, ensevelie sous des tonnes et de tonnes de sable, nous avons eu la bonne idée de la déterrer suffisamment pour 
nous y engouffrer avec toute notre troupe. Notre « armée » n'est pas à la recherche d'un quelconque trésor  … enfin 
soyons juste, sûrement que quelques uns de nos hommes espère revenir plus riches et que notre véritable but ne les 
intéresse pas plus que les histoires de Témor notre logorrhéique géant de pierre. 

 Or donc, je suis Reï, un Felis, au cas où ma race aurait disparu de la surface notre « belle » planète, nous 
sommes et donc fûmes, au moment où vous lisez ces lignes, un peuple d'homme-chats … Au cas où les chats auraient 
disparu de la surface de notre belle planète … bref laissez tomber. 

 Nous en sommes là en jour sûrement funeste pour avoir suivi une piste parsemée de trop vieux trésors, 
d'Histoire (avec un grand H donc) et d'incohérences, de trop grandes et trop nombreuses incohérences prouvant que le 
mensonge était la règle en ce monde. 

 Pourtant me targuant d'être historien, j'aurais du voir les signes. Oui car j'aurais peut être du commencer par là, 
je suis historien, c'est ainsi que je rends  hommage à ma mus, Clio, cette pute. 

 Là est le fond du problème , les muses ! Elles se sont partagées notre monde, arbitrairement, et ont commencé 
à régner d'une main de fer dans un gant de plomb. Oh elle ont laisser les seigneurs, rois et empereurs faire ce qu'ils 
voulaient avec leurs petits territoires. Elles ne se mêlent pas de politique et les hommes sont bien libres de mener leurs 
complots, leurs guerres comme bon leur semble. Elles se sont octroyer nos esprits.  

 Nous les peuples du monde connu, que nous soyons Felis, Elfes, Nains, Fées, Semi-élémentaires nous avons 
été accusés du plus odieux des crimes : Déicide  

 Elle nous ont accusés de la disparition de leurs aïeux les dieux : Zeus, Héra, Apollon et toute la clique. Ont, de 
par leur nature, réussi à prendre le contrôle de nos âmes et nous ont forcés à demander pardon, à faire pénitence et à les 
prier et les vénérer, leur rendre hommage. 

 Les méduses ont été accusé d'avoir occis Vénus, les elfes noirs Arès, les amazones d'être à l'origine de la 
disparition d’Hippolyte et ainsi de suite jusqu'à la dix-huitième et dernière des races du monde connu.  

 Nous avons trouvé des textes qui parlaient de croyances, de divinités oubliées. De rites pour s'attirer leur 
faveur. Nous ne croyons pas, nous savons, il y avait l'Olympe, les dieux se rappelaient souvent à nous, venaient à nous 
sans que nous ne les invoquions, et nous les aurions détruit.  

 Depuis les muses se vengent, elles nous menacent de l'Oubli. État où plus personne ne vous voit, état où vous 
ne pouvez plus agir avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Pour ne pas y sombrer nous devions les honorer, 
pratiquer leur art : histoire, musique, élégie, tragédie, comédie, danse, lyrisme, poésie épique et astronomie. 

 Elles ont même renommé notre planète, j'en ai la preuve ! Notre monde se nomme à présent Blasphème, 
comme une marque au fer rouge nous rappelant à chaque instant nos crimes contre le panthéon.  

 Crimes que nous n'avons pas commis !  

 Car voyez vous, ami lecteur, il s'avère que nous connaissons la vérité à présent. Non le panthéon olympien ne 
fut pas à l'origine de notre monde. Ces dieux sont étrangers à notre monde, ils sont venus à nous, exténués car mourants. 
Leur véritable monde ne croyait plus en eux, et faute de foi ils allaient disparaître dans le néant.   

 Alors dans un dernier effort ils sont partis, loin, très loin pour arriver chez nous, ont évincé nos divinités 
vieillissantes et affaiblies par des luttes d'influence incessantes. Et ils ont fait ce qu'aucun dieu n'avait alors fait : ils ont 
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agit. Ils ont éradiqué les fléaux que nous connaissions : famine, maladie, et par voie de conséquence la guerre. Ils nous 
ont apporté la connaissance et petit à petit nous nous sommes passés d'eux puisque nous avions tout. Nous savions, nous 
n'avions plus besoin de croire.  

 Alors ils ont à nouveau disparu mais de manière définitive, sauf neuf entités mineures. Mais tirant leur pouvoir 
de notre imagination, de notre inconscient elles ne pouvaient disparaître. Par de sombres moyens elles ont pris le 
pouvoir résiduels de leurs pairs. Et nous ont réduit en esclavage psychique. Nous faisant reculer à l'âge féodal durant 
des siècles. Nous masquant ce qu'elles ne pouvaient détruire.   

 Si nous avons échoué dans notre entreprise de réveiller notre monde, par pitié, que quelqu'un achève notre 
quête !  
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Background pour les joueurs 
 

Mères très bonnes 

Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous 

Pour exister et pour vivre 

En vos aïeux vous nous avez regardé  

Et vous avez décidé de nous pardonner 

Nous, peuples de Blasphème qui avons pourtant mis fin à leurs existences 

Nous avons agi par colère, ignorance, orgueil  

Mais nous croyons en votre puissance 

Vous seules pouvez nous sauver de l'oubli 

Nous vous honorerons chaque jour que vous ferez se lever sur nos misérables existences  

Et nous citerons chaque jour le nom des disparus dans nos arts respectifs 

Pan, oublié des elfes sylvains 

Hadès assassiné au combat par les Hauts elfes 

Poséidon tué par les Elfes marins 

Éros et ses suivants massacrés par les Elfes sauvages 

Arès égorgé par les Elfes noirs 

Hermès abusé par les Elfes gris 

Hestia poussée à l'exil par les hommes 

Héphaïstos surclassé par les Nains 

Hippolyte acculée par les amazones 

Dionysos attristé par les Lutins 

Artémis traquée par les Felis 

Athéna déçue des fées 

Déméter, Héra, Apollon et Zeus victime des 4 peuples élémentaires 

Héraclès vaincu par les Géants 

Vénus défigurée par les Méduses 

Ainsi je te vénère Polymnie, ma muse tutélaire. 

Souviens-toi de moi 

Pardonne-moi 

Ne m'oublie pas  

 

Lycaon d'Eurysthée  

Prêtre de Polymnie 
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En termes de Jeu 
 

En termes de jeu, les joueurs doivent bien évidemment ignorer la période pré oubli, quitte à la découvrir en cour de jeu. 
Les Muses sont plus qu'une croyance, tout le monde les vénère car tout le monde a conscience de leur existence, de 
leurs pouvoirs et surtout de leurs mentalités. Pour tous, le monde a été crée par les Olympiens (ce qui est faux bien 
entendu) l'histoire des peuples et races a été remodelée. 

Pour eux voyager dans l'espace est une aberration, pire, une chose à laquelle ils ne penseront jamais car les muses les 
empêchent d'y penser. 

En créant un personnage, ils vont choisir ou déterminer un endroit de naissance. Cet endroit déterminera, quant à lui, 
une muse. Le joueur devra, dès lors, pratiquer au moins une fois par jour l'art de sa muse. S’il ne s'exécute pas, il sera 
progressivement oublié par ses proches et par le monde environnant. Il sombrera dans un néant, une sorte de non-mort 
tout à fait terrifiante. De même lorsque un joueur change de "zone" il se doit de continuer de rendre hommage à sa 
muse, mais aussi de montrer du respect à la muse tutrice du territoire où il se trouve, dans un moindre mesure que la 
sienne certes, ainsi les prestances catastrophiques seront beaucoup mieux tolérées (en général) et les oublis de respects 
le seront aussi (en général aussi). 

Les muses n'ont pas effacé toutes les traces de la civilisation maintenant disparue, ainsi certains objets, bâtiments ou 
autres lieux de cette époque sont toujours présents mais masqués aux yeux des joueurs. De même certains points de 
l'histoire inventés par les Muses sont inspirés de l'histoire réelle. D'autres ne sont pas tels qu'ils paraissent. Nous verrons 
comment les joueurs peuvent tenter de voir la "réalité". Certaines personnes dans le monde, tout au plus une poignée, 
ont conscience de cette réalité, mais ils préfèrent vivre en marge de la société, plutôt qu'auprès du troupeau de moutons 
que représente la population mondiale. De plus cela leur permet d'être relativement discrets, ce qui permet aussi de ne 
pas s'attirer la colère des Muses.  
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Creation 
 
 Le monde connu est peuplé de biens des créatures différentes, nées bien avant l'arrivée des olympiens. Mais de 
part l'action des muses, elles n'ont pas conscience de la période précédent l'Oubli. 

 Chacune de ces peuplades a un rapport aux muses différent et donc à l'art, comme il avait un rapport différent 
aux dieux de l'olympe : il est bien évident que des elfes noirs ne pouvaient adorer de la même manière Mars que les 
nains du mont Euripide. 

 Vous trouverez pour chaque peuple, un rapide descriptif, un résume de son histoire pré Oubli, leur blasphème 
et leur caractéristique spéciale. 

Les Peuples 

Les Elfes 
 Il y a des siècles de cela, la race elfe ne faisait qu'une, occupant l'île d'Hésiode. Les elfes étaient unis dans un 
but de prospérité et d'évolution dans la pureté morale, éthique, physique. Est ce but qui les poussa, dans la jeunesse du 
monde à s’intéresser de plus prêt aux races naissantes ? Sont ce des désaccords sur la politique à mener à leur encontre 
qui créa une scission parmi le haut conseil elfique ? Cette scission atteignit-elle un point tel que les factions s'armèrent 
pour imposer par la force leurs idéaux ? Toujours est-il que Hauts Elfes prônant le libre arbitre, par total désintérêt, et 
les elfes dits Noirs, adeptes d'une domination totale du monde et de ses sous-êtres rentrèrent en conflit armé.  

 Encore à ce jour, ce fut la guerre la plus violente qu'abrita Blasphème. Le conflit dura près de deux cents 
années. L'île fut littéralement déchirée en deux, la magie et les armes utilisées étaient d'une telle puissance que depuis 
ce jour au centre de l'île d’Hésiode se tient une chaîne de volcan en perpétuelle activité cernée de végétation hostile et 
de flammes éternelles. Et si les combats diminuèrent en intensité, de part les obstacles « naturels » nouvellement 
formés, les deux nouvelles nations ne se réconcilièrent jamais. 

 Race ancienne et diversifiée. A ce jour, 6 peuples ont pu être distingués, différents de part leur histoire, us, 
coutumes, habitat, rapport à l'univers en général, mais aussi par leur aspect physique, ils laissent bien peu indifférents 
les personnes croisant leur route. 

 Toutes les peuplades elfiques ont en commun une taille assez grande alliée d'une silhouette longiligne, longues 
et fines oreilles pointues, une certaine "hauteur" (voir dédain) vis à vis des autres races. Une même peuplade elfe aura 
tendance à se tourner vers une même muse, chaque race pratiquant ainsi dans le même corps de métier dans la majorité.  

 Les elfes possèdent tous le même avantage racial Saut elfique. Mais seuls les elfes gris ont une réussite 
automatique. Les autres sont sujets à un test supplémentaire mais possèdent en parallèle un autre avantage. Ainsi les 
races elfiques auront une base dans la compétence Saut elfique de [2*FOR - CON/2]%, pourront parcourir dans 
n'importe quel sens une distance de FOR/2 mètres et devront réussir un jet d'Acrobatie dans le cas où ils doivent 
atteindre un point précis. Seule exception, les elfes gris parcourent une distance de [2+FOR/2] mètres mais doivent tout 
de même réussir un jet d'Acrobatie dans le cas où ils doivent atteindre un point précis. 

  

 Les Elfes des bois (sylvains)  

Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

Au fil des siècles une seconde scission se fit au sein des Hauts Elfes. Trouvant leurs congénères trop imbus 
d'eux mêmes et suffisants, un groupe d'elfes décida de revenir aux sources mêmes de l'essence elfique. De devenir 
protecteurs de ce monde et de la nature. Ils quittèrent la nation elfique pour vivre dans les plus grandes forêts de 
Blasphème. 

Ces elfes vivent dans la nature, protégés par les forêts dont ils sont les gardiens. Peu habitués à vivre en dehors 
de cet habitat naturel car ayant un rapport proche à la nature. Ces elfes ont le teint assez clair et les cheveux châtains-
blonds. Ce sont les plus tolérants des elfes après les elfes marins. Ils forment les meilleurs druides du royaume mais 
aussi d'excellents bardes et conteurs.  
 Les villes sylvestres sont abritées dans de hauts arbres. Chaque bâtiment est construit autour d'arbres souvent 
plusieurs fois centenaires dont le tronc est pilier souteneur. Les bâtiments communiquent entre eux via de grands ponts 
suspendus. Les bas bâtiments sont dédiés aux cultures et commerces tandis que les hauts bâtiments abritent maisons, 
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guildes et bâtiments officiels. 

On peut trouver des villages sylvains principalement à l'ouest du continent de Polymedargos, ainsi la ville de 
Myron est considérée comme la capitale des sylvains. Cette région est sous la tutelle de Erato dans sa plus grande 
partie, muse de la mélancolie dont les chants et poèmes leur rappellent le cycle naturel de la vie : tout débute mais tout à 
une fin. 

 Pan, aimait la nature et bien entendu leurs protecteurs : les elfes sylvains. Mais les temps étaient troubles, 
plusieurs dieux majeurs avaient déjà disparus, et les elfes eux aussi en vinrent à s'interroger sur ces dieux et sur la 
divinité des troupeaux, forêts et pâturages. S’il était puissant et immortel, qu'il représentait certaines valeurs, avait-il 
l'omnipotence et l'omniscience d'un dieu ? De toute évidence ces pairs, dieux majeurs ne les avaient pas, il était donc 
logique de penser que lui non plus. Certes Pan était une entité sur qui comptait mais pas une divinité à adorer. Son culte 
fut de moins en moins suivi, pour être oublié. Pan disparut alors dans l'Oubli. 

  Avantage racial : Empathie. Cet avantage permet à l'elfe de communier avec la nature, de connaître les 
sentiments d'un être vivant à proximité de lui (végétal, animal). Le personnage dispose à la création d'une base égale à 
Morale+PM. Il est impossible d'utiliser cet avantage pour connaître les sentiments d'un lutin par exemple, même si le 
maître de jeu peut en dire un peu plus qu'aux autres à ce joueur (en raison de l'habitude qu'il a à sonder les vivants). 

 

Les Hauts Elfes 

Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

Situées au nord de l'île d'Hésiode,  les villes Haut Elfes, faites de marbre blanc sont d'imposantes citées aux 
tours côtoyant les nuages, faisant penser à d'immenses cathédrales immaculées. Les villes sont bâties en cercles 
successifs séparées par d'imposantes portes gardées. En leur centre se trouve le siège du Conseil de la ville qui 
l'administre hormis la capitale Odhysseas Elytis, qui abrite le château du Seigneur QUA'ERVAL. 

Les Hauts Elfes prônent une justice implacable et une lutte perpétuelle contre le mal sous toutes ses formes. 
Société très militaire, manquant parfois de tolérance vis-à-vis du reste du monde et faisant preuve de dédain car 
s'estimant comme la seule race pure. Les Hauts Elfes ne connaissent pas le doute : braves, valeureux, sans peurs, ils 
traqueront le mal et leurs ennemis partout où ils seront. Peu d'êtres ne seront pas impressionnés par ces fiers chevaliers à 
l'armure étincelante, aux cheveux blancs et au teint semblant illuminé d'une lumière divine. Calliope en guide la 
majeure partie, laissant à Polymnie l'extrême orient de leur île. 

Dans toute croyance l'opposition Bien/Mal est représentée. Pour les Hauts elfes, ces êtres purs, Hadès était la 
personnification du mal. Comment en pouvait-il en être autrement puisque il régnait en Enfer et accueillait les âmes 
défuntes des impurs ? Bien que leur haine du mal était absolu, il ne leur serait jamais venus à l'esprit d'affronter Hadès 
en son domaine, mais les esprits avaient changé depuis les premières disparitions de divinités. Dès lors, le haut conseil 
elfique décida de lever une armée pour détruire le représentant de tout mal en cette terre. L'armée franchit péniblement 
les portes du royaume d'Hadès, mais la motivation des elfes la composant ne faiblît pas. Aux portes de sa demeure, 
Hadès apparut. Le combat s'engagea aussitôt, durant plus de dix jours les deux parties firent état de la même force, 
faiblissant toutes deux aux mêmes instants. C'est alors que surgit un jeune lancier du nom de ALDRYN, d'un coup 
majestueux il transperça le torse du dieu. 

 Dans les jours qui suivirent, le monde fut enclin au plus profond des chaos, le Gardien des âmes défuntes ayant 
été tué, celles-ci n'avaient plus à rester emprisonnées, de plus les mauvaises âmes ne mourraient plus, n'ayant plus 
d'endroits où aller. La leçon fut bien amère pour les elfes, ainsi Hadès n'était pas le mal, il en était juste le gardien. 

 Avantage racial : Réputation. Toutes les races considérées comme ennemies ou neutres à tendance agressive 
ont un malus de 10% pour les 2 premières actions  vis à vis d'un tel elfe (combat, marchandage ou autre) Sauf si l'elfe 
est mis en sa présence depuis plus de 5 minutes. 

Les Elfes des Mers  

 Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

 Le départ des elfes sylvains, inspira un autre groupe d'elfes qui voulait se frotter au monde extérieur. Amoureux 
de l'océan et de ses merveilles, ils développèrent la première flotte non militaire du monde. 

 Parmi les plus connus des elfes, bien que minoritaires, ils ont pris goût au voyage maritime et au contact avec 
les autres races. Ils se distinguent par une grande sociabilité et ouverture d'esprit, de plus leur teint peut paraître 
légèrement bleuté. Les Elfes Marins ne se sont pas regroupés en nation mais en guilde. Lorsqu'ils ne sont pas a bord de 
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leurs magnifiques vaisseaux, ils occupent les villes portuaires un peu partout à travers le monde. Les elfes marins 
peuvent donc suivre de manière égale les différentes muses. 

Le développement du commerce et des voyages maritimes par les Elfes Marins changea la face du monde, les 
Homininae  purent coloniser les différentes îles, développer des relations privilégiées avec les autres races peuplant les 
autres continents. Mais les voyages, de plus en plus fréquents et importants, importunèrent le seigneur de mers qui coula 
navire sur navire, pour que les hommes comprennent son pouvoir, et tiennent compte de son domaine. Dès lors les Elfes 
Marins se sentirent défiés : comment le dieu qu'ils vénéraient pour son domaine, pouvait-il leur refuser de voyager sur 
les mers ? Comment pouvait-il les renier au point de leur refuser ce pour quoi ils étaient faits ? Dès lors, comme bien 
des conflits, il fut géré dans la violence et la guerre. Les plus impressionnantes des armadas luttèrent contre les créatures 
de la mer. Il y eu des milliers de morts dans les deux camps, mais l'union des peuples eut raison de la garde de Poséidon 
et arrivèrent en sa demeure. Le vieux dieu bien que fatigué par cette longue guerre, causa encore de nombreuses 
victimes avant de tomber sous les coups du peuple marin. Depuis ce jour on dit que l'esprit du dieu défunt hante les 
profondeurs abyssales. 

Avantage racial : Orientation. Ces elfes sont habitués à naviguer sur les différentes eaux (mers et fleuves) du 
monde. Avec le temps ils ont développé une sorte de sixième sens leur permettant, grâce aux étoiles de ne presque 
jamais se perdre. Lorsque le joueur sera perdu (sur les eaux ou sur la terre ferme), il pourra faire un jet d'Orientation 
pour tenter de se retrouver. Il possède de ce fait la compétence Orientation avec une base égale à (INT + EDU). 

Les Elfes Sauvages 

Probabilité de tirer une altération d'état : 50 %. 

La nation Haut Elfe ne fut pas la seule à connaître d'autres départs. Ceux qui se nommèrent, par la suite, Elfes 
Sauvages, sont des repentis qui se firent connaître de leurs pairs par une série d'attentats visant à tuer la Matriarche. 
Lors d'un dernier coup d'éclat ils ont quitté le sud d'Hésiode pour rejoindre les forêts les plus hermétiques de 
Blasphème. 

 Dissidents Elfes Noirs expiant leurs fautes passées, ces elfes vivent en reclus au cœur des plus profondes forêts 
des îles de Lysippe et de Praxitèle. Leur existence n'est d'ailleurs pas connue de tous. Ils vivent en petites tribus 
nomades bougeant au grès des menaces à affronter ou lorsqu'ils sentent que leur présence perturbe le cycle naturel. 
Seule l'île de Praxitèle dispose de camps permanents. Tout comme leurs cousins Sylvains ils ont pour but de protéger la 
nature mais ont une action plus discrète et beaucoup plus violente. 

 Leur peau est sombre et certains des Elfes Sauvages ont des bois à la manière d'un cerf, ou des petites cornes. 
Leurs yeux, sans pupilles, sont jaunes ou blancs. 

L'annonce de la mort de certains dieux causa un certain trouble dans cette population, suivi d'interrogations : 
"Ainsi les dieux ne seraient pas véritablement immortels ?". Mais trouvant ces dieux trop proches des peuples et pas 
assez de la nature, ils n'en vénéraient aucun en particulier. 

Quelques temps plus tard Eros et ses suivants décidèrent de noyer leur chagrin, causés par la perte de leurs 
pairs, dans de fastueuses orgies. Associé à Dionysos, dieu de la vigne, certaines de ces fêtes eurent lieu en pleine nature, 
au cœur des plus belles forêts du monde. Un jour Eros décida que les prochaines festivités auraient lieu au cœur d'une 
forêt où, sans qu'il le sache lui-même, les Elfes Sauvages avaient élu domicile. Un détachement de ce peuple alla voir le 
jeune dieu, pour lui signifier leur requête. Trouvant ces fêtes dépravantes, de nature à souiller la terre, ils demandèrent 
au dieu de ne plus venir festoyer à cet endroit. Personne ne peut alors dire, si c'est le vin de son oncle, ou l'envie de faire 
payer aux mortels la mort de ses proches qui incita Eros à attaquer le groupe d'elfes, toujours est-il que la forêt se 
souvient encore de cette journée noire. Mais au final, grâce à l'arrivée de renforts, le jeune dieu succomba et partit 
rejoindre sa mère, première victime des hommes. 

Avantage racial : Communion. Grâce à cet avantage, l'elfe peut se métamorphoser en animal correspondant à sa 
caste ou à sa personnalité  (en accord avec le MJ). La base pour cette compétence est de PM. 

Les Elfes noirs 

Probabilité de tirer une altération d'état : 50 %. 

Leur peau est sombre, tout comme leur âme ou leurs villes souterraines du sud de l'île d'Hésiode. Seule la 
capitale Mantzaras, véritable petit pays de par sa taille est en partie à l'air libre. En surface la ville est bordée par les 
marécages de Mouskor et les grandes plaines de lave, qui doivent leur nom aux coulées les ayant brulées et noircies 
jusqu'à la fin des temps pour s'enfoncer peu à peu dans les monts volcanique où s'érige le palais matriarcale. Imposant 
château vers lequel toutes les voies mènent, renforçant ainsi l'impression de domination et de surveillance de sa 
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principale occupante. 

Dirigés d'une main de fer par la matriarche, celle ci décida qu'il était temps pour son peuple de s'amender et de 
faire un retour dans le monde, en tissant des relations diplomatiques dignes de ce nom, et ce même si il ne renonçait pas 
à ses œuvres. 

 Les Elfes Noirs sont obéissants à leur hiérarchie, les corps de métier se sont beaucoup diversifiés depuis 
l'annonce de la matriarche il y a 2 siècles, ainsi trouve-t-on de véritables bardes ou chevaliers Elfes Noirs. Cette 
recherche de respectabilité ne doit pas pourtant faire oublier la réputation de ce peuple, due à leur lourd passé de 
meurtriers et adorateurs du Chaos, ni les nombreuses animosités ou haines respectives qu'ils ont envers de nombreux 
peuples de Blasphème  

Arès vivait de guerres, complots et autres combats. En cela il était vénéré par les Elfes Noirs, mais grand était 
son désarroi car aucune race, aucun adversaire n'était à la hauteur du défi imposé par lui et ses cohortes. Alors Athéna, 
fatiguée par les attaques incessantes de son frère sur le monde lui insuffla une idée saugrenue mais qui ne manqua pas 
d'émerveiller le dieu de la guerre : pourquoi ne pas attaquer "son" peuple, puisque qu'aucun des autres ne semblait tenir 
le défi ? Arès arma des cohortes de guerriers de toutes races et déclara la guerre au peuple elfique de l'ombre, par 
l'intermédiaire d'un général de paille. Mais la matriarche et ses elfes n'étaient pas dupes, ils savaient bien que Arès se 
cachait derrière tout ça. Mais que pouvaient-ils faire si ce n'était que d’accepter le défi et lever eux aussi des cohortes de 
soldats ? Alors le combat s'engagea, certes les forces d'Arès étaient moins puissantes mais leur supériorité numérique 
palliait à ce désavantage, du moins dans les premiers jours du conflit. Les mages noires et les assassins mirent en 
déroutes de nombreuses légions et les cohortes du dieu de la guerre durent se rendre sous peine d'être massacrées. 

 Alors la matriarche s'avança sur la plaine qui abrita la dernière bataille, et cria aux cieux sa victoire et son 
dégoût d'Arès trop lâche pour assister à la déroute de ses armées et pour reconnaître sa défaite. Alors Arès arriva, fier et 
imperturbable et demanda à la matriarche quelle serait le prix de sa défaite. Elle lui répondit qu'une seule réponse était 
possible de la part d'un Elfe Noir : La Mort. 

 Avantage racial : Vision nocturne. Les Elfes Noirs voient parfaitement dans la nuit sur une distance de 15 m. 

Les Elfes Gris 

Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

 Les elfes gris sont des individus avant tout, des individus déçus du carcan matriarcale, de cette nation martiale 
et meurtrière, trop peu fine pour eux. A l'inverse des autres « peuples » elfiques, les Elfes Gris ne sont que des individus 
ayant décidé tenter leur chance dans les zones urbaines cosmopolites de Blasphème. Ils sont donc très dispersés dans le 
monde, et ne sont en aucun cas fédérés sous une même bannière. Ils font preuve de très peu d'instinct racial. Ils ont 
pourtant en commun cet attrait pour les villes (grandes de préférence) et le contact avec les autres. En fait les Elfes Gris 
sont soit commerçants soit voleurs, ce qui dans certains cas revient au même. 

Ils sont relativement plus élancés que leurs cousins, ont le teint grisé, et font preuve d'une dextérité hors du 
commun. 

 La chute d'Hermès n'est pas due à une armée, ni même au savoir faire de tout un peuple, mais plutôt à la 
fourberie de deux d'entre eux, des jumeaux : les jumeaux STENFORD. Ces deux frères étaient indissociables même 
pour quelqu'un qui les connaissait bien. Elfes Gris de race, voleurs de métier, leur habilité faisait office de légende, à un 
tel point qu'ils s'attirèrent le regard du prince des voleurs, le messager des dieux : Hermès. Celui-ci par goût du jeu lança 
un défi aux Elfes : acheminer un message à une personne plus rapidement que lui. Le dieu pouvait compter sur une 
adresse et une vitesse sans égales sur ce monde, la course était alors gagnée d'avance pour lui, seule une personne 
possédant le don d'ubiquité aurait pu le battre en vitesse. Le jour du défi, seul un des deux frères arriva au point de 
départ, prétextant que sa moitié était blessée. Le départ fut donné et très vite Hermès distança l'Elfe Gris qui ne semblait 
pourtant pas s'inquiéter. Toute la course eu lieu sans que les concurrents ne se voient. Lorsqu’Hermès arriva devant le 
destinataire du message, celui-ci lui annonça sa défaite, en effet STENFORD avait déjà livré le courrier. Vaincu, 
Hermès refusait d'y croire mais il dut bien l'accepter, et remettre son titre aux STENFORD. 

 Ce qu'il ne sut pas c'est que le second frère ne fut point blessé, et que grâce à leur extrême ressemblance ils 
réussirent à développer une sorte de don d'ubiquité. Le tout n'est pas de partir à point ni de courir, mais d'arriver avant 
l'autre. 

Avantage racial : Saut elfique (voir plus haut). 
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Les Homininae 
 

Probabilité de tirer une altération d'état : 50 %. 

Composant la majorité des habitants du monde, les Homininae ne sont pas pour autant une race avantagée. Soit 
disant nés de l'argile à l'effigie des humains qui vénéraient jadis les Olympiens, les Homininae sont plus robustes 
comme pour mieux affronter un monde plus hostile. 

La civilisation Homininae est très étendue, présente sur presque tous les continents hormis les contrées des 
Hauts Elfes, Elfes Noirs, Méduses et Géants ainsi que l'île de Praxitèle. Selon les régions l'architecture des villes pourra 
légèrement différer, point commun entre toutes les fortifications qui n'existeront pourtant pas dans les plus petits 
villages. Ce peuple est dirigé par la famille royale Ulysseus dont le palais est situé au centre de la capitale Thucydide  

En ces temps sombres et reculés, les Homininae restaient focalisés sur le développement de leur civilisation et 
de leurs richesses, l'exploration de nouvelles contrées, laissant les préoccupations liées à la disparition de divinités qui 
n'étaient pas les leurs aux érudits et ceux qui pensaient l'être. Ainsi un groupe nommé les Philosophes de la Larme, 
voulut rencontrer un dieu pour lui poser leurs questions sur le sens de la vie et les questions fondamentales de celle-ci. 
Ils s'adressèrent à Hestia, déesse des hommes, du feu et du foyer. La déesse les reçut et ensemble ils discutèrent 
longuement, pendant des journées entières parfois. Mais la déesse loin d'être omnisciente, ne put répondre à leurs 
interrogations, prise par ses propres doutes. Alors devant tant de complexité de la part de ces petits êtres chétifs que sont 
les mortels, d'interrogations, de quête de sens, la déesse comprit qu'elle ne pourrait jamais les guider comme elle le 
pouvait, juste les brimer ou les orienter vers sa voie. Devant ce qui allait devenir un échec personnel et la disparition de 
ses pairs, elle décida d'abandonner les mortels à leur sort. 
 
 Avantage racial : Charme naturel. Cette race possède un bonus de 2 points à mettre dans une de ces 
caractéristiques : Séduction, Magnétisme, Apparence ou Sociabilité. 

Les Nains 
Probabilité de tirer une altération d'état : 50 %. 
 
Etres de petite taille, leur corps massif, est habitué au travail de la mine, principale activité liée à leur habitat : 

les jeunes montagnes du sud est de Polymedargos et du nord de Phidias dans lesquelles ont été bâties des citées 
majestueuses qui, bien souvent, ne voient jamais la lumière du jour. 

Joyeux compagnons pour leurs amis, ils peuvent paraître inabordables et bourrus pour les autres. Bien 
qu'amateurs de fêtes et de bière naine (la meilleure qui soit), dont ils réclameront toujours un tonnelet, ils seront 
toujours en éveil à l'instar des meilleurs guerriers du monde dont ils font partie. La civilisation naine est 
impressionnante à la vue de ses réalisations. Ceci étant expliqué par la qualité de ses érudits et de ses ingénieurs. 

Héphaïstos n'était plus que l'ombre de lui-même gravement affecté par la disparition des premiers Olympiens. 
Il doutait de lui, de ses capacités, de son œuvre, ayant toujours recherché la perfection pour ne jamais réellement 
l'atteindre, tout comme le peuple qui lui offrait toute son attention : les Nains. Décidant de renforcer les liens avec ce 
peuple, il décida de tester leur habilité à la forge et leur imagination. Il leur enseigna ses plus secrètes techniques et de 
leur montrer ses plus belles œuvres. Les Nains apprirent vite et se mirent à réaliser des objets d'une finesse et d'une 
beauté jamais égalées auparavant. Mais les Nains apprirent peut-être un peu trop vite, et les élèves dépassèrent bientôt 
le maître. Devant tant de beauté, de perfection mises à la disposition d'objets communs, le dieu de la forge s'avoua 
dépassé, comme vaincu sur son domaine, il douta de plus en plus de lui, les Nains aussi. Depuis cette époque, 
Héphaïstos n'est plus que légende. 
 Avantage racial : Evaluation. De part leur habilité à travailler les métaux mais aussi grâce à une population 
importante d'érudits dans leurs rangs, les nains ont développé une capacité d'Evaluation des objets assez 
impressionnante. Leur base est de (INT+CONN). 

Les Amazones 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

Peuple exclusivement féminin ayant vu le jour suite à l'exil spontané de groupes de femmes Homininae rejetant 
le monde des hommes. La vie dans le désert du nord de Polymedargos ou en pleine nature les a endurcies. Expertes en 
armes à distance, elles excellent aussi au corps à corps et dans les professions ayant un rapport avec la nature. Certaines 
d'entre elles se coupent un ou deux seins pour améliorer les résultats obtenus à l'arc ou à la lutte. 
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Les Amazones ont établi de nombreux camps dans le désert composés d'immenses tentes. Les trois plus 
grandes villes dont leur capitale Kalomiris sont en terre blanchie. Leurs bâtiments ont tous un toit plat ce qui permet aux 
protectrices amazones de surveiller au mieux la vie urbaine et les arrivées du désert tout en leur donnant un avantage de 
par leur maîtrise de l'arc. Seule exception la coupole d'or du bâtiment abritant le conseil administrant la ville que les 
amazones nomment La Maison d’Hippolyte  

Elles renouvellent leur population par l'enlèvement de jeunes enfants ou en récupérant de jeunes filles 
abandonnées ou orphelines, parfois en violant les hommes qui traversent leur territoire ou des petits villages bordant 
leurs frontières. Certains parviendraient à survivre paraît-il. 

Les amazones furent de tous temps dévouées à Hippolyte. Respectant sa loi, elles honoraient Mère-Nature en 
prenant garde de conserver son fragile équilibre. Mais cette vision idyllique ne satisfaisait pas l'ensemble de la 
population amazone. Une partie, de plus en plus importante, ne travaillait qu'à pourchasser et tuer d'autres races 
animales, parfois intelligentes, allant jusqu'à l'éradication. Ainsi certaines espèces de grand lézard furent à dénombrer au 
rang des victimes. 

Hippolyte rejeta leur pratique. Ce clan de dissidente se mit alors à vénérer une divinité païenne SARDOS. 
Devant ce blasphème la déesse n'eut d'autre choix que de lever des troupes contre ce clan. La guerre fut longue et 
harassante. Point de combat de troupes chez les amazones mais de nombreuses escarmouches, embuscades et attentats. 
Chaque camp chassant tour à tour l'autre. Les rebelles furent finalement vainqueurs. Hyppolite ayant perdu la guerre et 
n'ayant plus de croyant disparut d'elle-même. Il fallut attendre longtemps avant que les amazones comprirent qu'elles 
adoraient une divinité inexistante et se mirent à expier leurs fautes passées. 

 Avantage racial : Archerie. Par cette compétence une amazone peut décocher 2 flèches par action une fois par 
combat. 

Les Lutins 
 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

 Petits êtres pleins d'humour au faciès souvent rondouillard et joyeux, peuplant les bois et claires forêts de 
Polymedargos ou de Lysippe, les Lutins sont souvent voisins des fées. Sociables, ce sont des compagnons de routes 
idéaux même si leur coté chapardeur et farceur peut parfois paraître agaçant. D'ailleurs ils préfèrent vivre séparés les 
uns des autres plutôt qu'en groupe. En revanche suivre une personne ou un groupe d'un autre peuple représentera à leurs 
yeux une chance de voyager ainsi qu'un grand plaisir. 

 Les lutins n'ont pas de royaume ni même de ville ou de tribu, ils vivent séparés les uns des autres, se réunissant 
quelques fois pour célébrer les fleurs, les fruits, les animaux. Les lutins vivent dans des maisons abritées par 
d'immenses arbres et s'enfonçant dans leurs racines.  

BLOOMFUNGUEL était triste, sa mélancolie ne semblait pas avoir de raison, du moins pour ses proches. Il ne 
riait plus, ne blaguait plus. Mêmes les facéties de ses amis ne semblaient plus éveiller en lui la moindre réaction. Ces 
derniers ne savaient plus comment faire pour attirer son attention, ou pour essayer de lui faire dire les causes de son état. 
Alors ils se retournèrent vers Dionysos, dieu de la vigne, des fêtes et de la joie. De nombreuses offrandes lui furent 
faites, de grands banquets en son honneur durent organisés, si tant est qu'il apparut parmi les Lutins. Est-ce la peine de 
signaler à quel point il aimait ce peuple bien que n'aimant pas assez la vigne à son goût ? 

Alors Dionysos alla voir BLOOMFUNGUEL, il tenta de le dérider quelque peu, de discuter avec lui pour 
connaître les raisons de son mal-être, puis de le saouler pour lui faire oublier, mais toutes ses tentatives furent de lourds 
échecs. Par moment Dionysos lui même se sentit sombrer dans la tristesse. Alors le peuple des Lutins, voyant le Dieu 
lui même échouer, le renièrent. Comment pouvait-il se prétendre divinité de la vigne, de la joie s’il n'arrivait même pas 
à faire retrouver le sourire à un lutin ? Dionysos, au moins aussi déçu de son échec que les Lutins, décida alors de les 
laisser seuls. 

 Avantage racial : Boost. Les lutins peuvent jouer sur les probabilités en ce qui concerne un événement. Dans 
cette optique, lorsqu'il réussit son jet de Boost, la cible (qui ne peut être lui même) rentrera automatiquement en critique 
lors de sa prochaine action. Si l'action est réussite, il s'agira d'une Réussite Critique sinon un personnage ne peut 
progresser grâce à cet avantage. La base est égale à PM+4. 
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Les Felis 
 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 75 %. 

 Race littéralement créée, par un groupe de puissants sorciers, ils disposent de tous les attributs félins (un pelage 
pouvant varier selon les individus, queue, moustache et faciès de chat) pour une silhouette semblable à un Homininae. 
Le Felis vit reclus dans un foyer souterrain, vivant ainsi caché d'un monde qui  les comprend et les accepte peu, 
apparaissant bien souvent comme des monstres ou des garous aux yeux des autres peuples surtout dans les milieux les 
plus ruraux. Ces félins sortent donc peu de leurs cavernes et souvent pour une mission donnée par le conseil. Hormis ce 
conseil et son chef aucune distinction ou hiérarchie n'existe entre les individus de ce peuple. 

 On ne leur connaît qu'une seule grotte de sortie jusqu'à présent, située dans le nord de Phidias, au cœur  des 
montagnes. Elle donne sur un vaste réseau de galeries débouchant sur d'immenses salles dont les cavités permettent un 
regroupement par couvée. De même manière que la hiérarchie n'existe pas, le désir de propriété non plus. En revanche il 
peut se développer chez les individus mis au contact du monde extérieur pouvant aller même jusqu'à l'extrême opposé. 

 Excédés d'être pris pour des bêtes à chasser pour se distraire ou pour des monstres à éradiquer, le Felis avait 
déjà fait de nombreuses victimes parmi leurs pires ennemies que sont les amazones, avant de choisir de frapper un 
symbole fort. 

 Le meilleur des guerriers fut préparé à son plus terrible combat grâce à des cérémoniels magiques visant à 
améliorer ses facultés. De plus il lui fut confectionné des armes et pièces d'armures jamais égalées en qualité. Puis un 
plan ingénieux fut conçu pour traquer l'intraquable : Artémis déesse de la chasse.  

 Celle-ci, le jour fatidique, crut partir chasser deux Felis s'étant égarés sur son territoire de prédilection. Très 
vite les félins se séparèrent et attirèrent la chasseresse vers moult pièges. Dès lors Artémis fut amusée, on osait essayer 
de se jouer d'elle. Mais les pièges étaient ingénieux, souvent n'étaient-ils que de simples leurres cachant d'autres 
traquenards. A la fin de la partie de chasse, la déesse fatiguée rencontra l'Elu. Celui-ci lui expliqua les raisons de ce duel 
et attaqua aussitôt. Le combat, épique, dura 2 jours et 2 nuits. Deux jours de poursuites, de leurres, de pièges. Mais à la 
fin de ces deux jours, il n'y eu qu'un vainqueur : Le Felis. 

 

Avantage racial : Acrobatie. De base les membres de cette peuplade possèdent cette compétence à 50%. 

Les Fées 
 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

 Peuple vivant dans les forêts les plus magnifiques qui soient (Polymedargos ou Lysippe). Habitant dans des 
villes (Faéries) faites de végétaux vivants acceptants d'héberger les fées. En cela chacun des bâtiments et des Faeries 
peuvent être très différents de l'un à l'autre. 

  Ces petits êtres, semblant très fragiles, vous charmeront à coup sur de par leur grande beauté, leur grâce mais 
aussi le sentiment d'irréalité qu'elles procurent lorsqu'on les observe. 

 Peuple immortel exclusivement féminin, leur peau est dorée, leur ailes translucides leur permettent de 
virevolter plus que de voler. La reproduction se fait en manipulant les énergies magiques, elles n'enfantent pas 
véritablement, les enfants naissant dès lors dans les fleurs. 

 Les fées n'ont jamais été une race guerrière, basant leur survie en milieu hostile sur leur magie et leur relation 
particulière avec leur monde. Pourtant leur divinité protectrice fut Athéna qui , si elle ne partageait pas la conception 
d'harmonie et de paix des fées, leur reconnaissait pourtant une grande sagesse. De plus chaque naissance d'une fée lui 
rappelait sa propre naissance, le jour où elle sortit de la tête de son père le roi des dieux. 

 Mais ces temps furent troubles, les dieux disparurent. Athéna qui fut l'instigatrice de la félonie d'Arès, sentit le 
vent tourner pour son demi-frère, voulut lui venir en aide et décida d'user de la magie des fées. Elle leur apparut et fit se 
lever les fées des différentes Faéries. Mais les fées ne voulaient pas se battre, lutter pour un dieu guerrier contre un 
peuple d'assassins, de soldats émérites, cela allait contre leur nature profonde. Elles refusèrent de se battre. Dès lors 
Athéna les renia et assista impuissante à la chute des olympiens, se retrouvant seule et sans croyant, la nature même 
d'Athéna retourna au néant. 
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Avantage racial : Magie naturelle. Grâce à cet avantage une fée possède une base dans une compétence de maitrise de 
sphère de 50% et ainsi que 75% en Feedback. 

Les Semi-élémentaires 
 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 75 %. 

Les semi élémentaires sont de quatre types, terre, air, eau et feu. Les quatre éléments de base du monde. Leur physique 
est une synthèse entre l'élément et l'humanoïde. 

 Les semis sont des êtres solitaires nomades errant à travers le monde ou trouvant momentanément leur place 
dans une quelconque ville (le plus souvent Homininae). Non par choix mais car quelque chose les éloigne 
fondamentalement des autres individus y compris de leur espèce ou élément. Ce quelque chose est un manque, manque 
dû à la relation proche qu'ils ont avec le monde. Mais comme ils ne sont que semi et non des élémentaires à part entière, 
cette relation est  incomplète.  

 C'est sur ce constat que des individus, représentant chacun des éléments, firent le voyage jusqu'à Olympe, pour 
demander aux derniers dieux vivants de les aider à trouver leur voix. Zeus, Héra, Apollon et Déméter reçurent les 
itinérants, décidant d'accomplir un acte bénéfique et désintéressé en mémoire de leur trop nombreux disparus.  

 Les dieux ne pouvaient certes pas ôter toute la part d'humanité de ces gens pour en faire de "simples" 
élémentaires, alors ils décidèrent de mêler à chacun de ses individus, une partie de l'essence d'un semi d'un autre 
élément pour le raccorder ainsi un peu plus au monde. Mais le résultat escompté ne fut pas celui obtenu, ou plutôt 
l'expérience réussit que trop bien. Chacun des quatre sujets reçut une partie de l'énergie élémentaire des trois autres. Les 
énergies fusionnèrent mais aucun arrêt ne fut possible, et bien plus que les énergies, les êtres eux aussi se mêlèrent en 
un tout : Amalgame, êtres de pure énergie et de puissances élémentaires. Sous le coup de la transformation, l'entité créée 
devint folle et s'attaqua aux témoins que furent les quatre dieux. Ils se défendirent brillamment. Déméter tenta de 
mobiliser l'énergie de la terre contre Amalgame, mais celui-ci contrôlant la terre de par sa nature elle tente de noyer un 
océan. Elle fut la première à tomber, puis vinrent Apollon, Zeus et enfin Héra, dont la puissance, basée sur aucun 
élément, lui permit de repousser Amalgame, mais pas suffisamment. Depuis ce jour Amalgame hère dans le monde à la 
recherche d'un havre qui permettrait aux quatre éléments qu'il représente d'être en harmonie. 

 Avantage racial : toutes ces races possèdent l'avantage associé à leur élément, ils possèdent de ce fait la sphère 
magique associée à 50% et sont immunisé à 50% contre les effets de tous les sorts directs de cette même sphère qu'ils 
soient bénéfiques ou néfastes MAIS ils subissent le double des effets pour un sort d'une sphère opposée (Feu/Eau ou 
Terre/Air) qu'ils soient bénéfiques ou néfastes. 

 
 KRACKEN 

 
Êtres massifs, plus grands et plus robustes qu'un Homininae, se destinant évidemment à des carrières 
guerrières. Leur peau, pouvant être assimilée à de la corne, peut être grisée ou d'aspect de marbre ou de bronze. 
Les Krackens vivent souvent en petites tribus nomades 

 

 STRATOS 

 

Agiles, élancés, maniant la sphère de l’Air pour rejoindre les nuages. Les yeux parfois entièrement blancs, sans 
pupilles, préférant l'altitude à la mer, les Stratos sont des êtres libres, insouciants à la différence des Kracken 
bourrus.  

 

 NEREIDE 
 

Êtres calmes, patients, au teint bleuté. Ne supportant pas les étendues arides qui les privent trop vite de leur 
substance, préférant les îles, rivières et côtes. On dit même que certains d'entre eux seraient capables de 
respirer sous l'eau. 

 
 Feu-follet 
 



 

Rubrique Blasphème du SDEN - http://www.sden.org 
15 

Les moins discrets des Semis. Leurs cheveux sont remplacés par une flamme magique inoffensive. Ces êtres 
impulsifs et impatients ont un regard insoutenable pour un individu normal, dans leurs yeux brûlant une 
flamme éternelle. Le teint plus jaune que la normal, certains ont même les sourcils enflammés comme leurs 
cheveux. 

 

Les Géants  
 
 Probabilité de tirer une altération d'état : 25 %. 

 Titans de plus de 3 m. à la force inégalée, les Géants sont regroupés dans deux villes diamétralement opposées 
(Plutarque et Xenakis), chacune étant située près d'un pôle. Marginalisés car craints, leurs dimensions ne s'accordant pas 
au reste du monde. Si leur force est un atout, leur niaiserie est leur talon d'Achille, comparables sur ce point à de jeunes 
enfants. La crainte qu'ils inspirent est renforcée par un certain caractère antisocial dû justement à cette peur. 

 Les villes géantes sont toutes de rondins de bois ce qui a, par période, des effets ravageurs sur les forêts 
environnantes notamment lors de nouvelles vagues de constructions. Les abords de ces villes sont des plus calmes, les 
géants accueillant bien souvent leurs visiteurs par des pluies de roches ou de troncs 

 Isolés dans leurs villes, au cœur de montagnes imposantes près des pôles, les Géants n'ont toujours souhaité 
que vivre au calme, retirés d'un monde qui les craint et les repousse. Un jour, arriva Héraclès, prince de la force. 
Désirant montrer au monde, après le meurtre de Venus, que les dieux n'avaient pas usurpé leur titre et que sa propre 
force légendaire restait intacte il décida, sur les bons conseils de sa belle-mère Héra, de défier les plus puissants 
colosses de ce monde. Il défia les Géants de XENAKIS, connaissant sa réputation, les Géants se gardèrent d'envoyer un 
des leurs, répondre au défi du dieu. Rentrant dans une colère digne de lui ou de son père, Héraclès se mis à détruire une 
partie de la ville, pour inciter les Géants à se battre. Malheureusement son plan ne fonctionna que trop bien, les Géants 
réagirent très vite, à la vue de leur ville attaquée. Le combat s'engagea. Héraclès put défaire la première vague 
d'ennemis, mais les suivantes eurent raison de lui. Le prince de la force périt et depuis seuls les plus fous des téméraires 
osent approcher les villes des titans. 

 Avantage racial : Peur. De par leur taille monumentale, les géants effraient les autres vivants. En terme de règle 
tout vivant de moins de 2,5 m. échouant à un test de Courage*3 

 

Les Méduses 
 

Probabilité de tirer une altération d'état : 50 %. 

Des êtres aussi hideux que les Gorgones ne peuvent que répandre la terreur parmi tous : la tête entourée de 
serpents; leur bouche munie de fortes défenses de sanglier; leurs bras d'aspect métallique, et des ailes dorées leur 
permettent de voler. Enfin, leurs yeux transforment en pierre celui qui les regarde ! Mais ces "monstres" agressifs au 
premier abord (leur réputation ne les a pas aidées à devenir des êtres sociables), peuvent se révéler de fidèles 
compagnons, mais plaire à une méduse relève du miracle, il en serait de même pour vous si vous étiez traqué par des 
chasseurs de monstres dans certaines provinces. Seules les îles gorgonaires de Polyclète et les grandes villes offrent une 
certaine sûreté à ces êtres. Il faut tout de même noter que la population des Méduses est uniquement féminine, mais ne 
vous en faites pas pour l'extinction de la population : elles sont immortelles (ce qui ne signifie pas à l'abri du meurtre) et 
n'ont pas besoin de  mâle pour se reproduire. 

 D'après ce que nous en savons, les méduses étaient déjà à ce jour pourchassées par des guerriers, questeurs et 
chasseurs. De par leur réputation et physique de monstres, certains hommes se sont fait un devoir de les chasser, soit par 
le challenge que cela représentait, soit par conviction fanatique (éradiquer ces monstres). Retranchées sur leur île, elles 
accumulèrent une haine vis à vis de tout ce qui représentait la joie, la beauté, l'amitié et l'amour. C'est ainsi qu'elles 
maudirent Vénus, personnification de tout ce qu'elles rejetaient, de tout ce qui leur était refusé. Elles décidèrent alors de 
se venger. Elles réunirent leur plus valeureuses guerrières, et organisèrent une expédition punitive dans la demeure de la 
déesse, en vue d'enlaidir définitivement l'inspiratrice des plus beaux poèmes. Ce qui devait être qu'une vengeance, 
cruelle certes, mais non mortelle se transforma vite en combat sans merci, causant de nombreuses victimes dans les 
rangs des Méduses. Mais la déesse n'étant pas une guerrière, finit par être vaincue. Sous le coup de la colère et de 
l'emportement, les méduses achevèrent Vénus. 
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 Pendant une courte période, suivant ce déicide, les hommes ne goûtèrent plus aux joies et peines de l'amour et 
tout ce qu'ils voyaient ou entendaient leur paraissaient bien fade. 
 
 Avantage racial : Pétrification. Sur une base de PM, une méduse peut tenter de pétrifier un personnage pour 
PM minutes ou pour toujours et ce pour la dépense définitive d'un point de Magie. Elle doit dépenser un total de 4 
Points de magie. La cible à droit à un jet de Résistance 
 

Les amitiés entre peuples 
 
 

Races E.N E.S E.M E.G E.H E.Sau K S Ne Ff Ma G Me F L A Na Ch 
E.N * -- -- 0 --- --- - - - - 0 0 + -- -- --- -- 0 
E.S -- * ++ -- +++ + ++ + + + 0 + -- ++ ++ ++ -- 0 
E.M -- ++ * 0 + 0 + + ++ + ++ 0 -- + + + -- 0 
E.G 0 - + * -- - 0 0 0 0 ++ - - 0 0 0 -- + 
E.H --- ++ + --- * 0 + + + + - - --- ++ ++ ++ --- 0 
E.Sau --- + 0 - 0 * ++ ++ ++ ++ ++ 0 --- ++ ++ ++ -- + 
K - ++ + 0 + ++ * - 0 0 0 + -- + + + - 0 
S - + + 0 + ++ - * 0 0 0 0 -- + + + 0 0 
Ne - + ++ 0 + ++ 0 0 * - 0 - + + + + - 0 
Ff - + + 0 + ++ 0 0 - * 0 - -- + + + - 0 
Ma 0 + ++ ++ - 0 0 0 0 0 * -- -- + + + + + 
G 0 + 0 - - 0 + - - - - * 0 0 0 - -- 0 
Me + -- -- - --- --- -- -- + -- -- 0 * - - - - 0 
F -- ++ + 0 ++ ++ + + + + + 0 - * ++ + 0 + 
L -- ++ + 0 + ++ + + + + + + - ++ * + + 0 
A --- ++ + 0 ++ ++ + + + + - - - ++ + * 0 -- 
Na -- -- -- -- -- -- - 0 - - + -- 0 + + 0 * 0 
Ch 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 + 0 0 + 0 -- 0 * 
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Les Jets : Petit lexique 
 
FORCE : symbolise la puissance physique d'une créature. 

 

CONSTITUTION : symbolise votre endurance, vos capacités sportives, plus elle est élevée, plus vous courez vite et 
longtemps par exemple. 

 

TAILLE : votre taille… 

 

POIDS : votre poids… 

 

DEXTERITE : symbolise l'aptitude à accomplir des actions délicates ou/et complexes. 

 

RAPIDITE : cette caractéristique sert à déterminer votre capacité à agir vite. Elle est utilisée pour savoir qui agit en 
premier dans un round ou pour savoir votre vitesse a été suffisante pour échapper à un piège. 

 

APPARENCE : votre apparence physique. 

 

SEDUCTION : votre capacité à vous faire bien voir par les membres du sexe opposé. 

 

MAGNETISME : votre capacité à vous faire bien voir par les personnes du même sexe. 

 

SOCIABILITE : votre reflet de vos aptitudes en société, en groupe, bref paraissez-vous plutôt sympa ou plutôt 
inabordable, antipathique ? 

 

COMMANDEMENT : plus cette caractéristique sera haute plus vous inspirez des sentiments de confiance et de loyauté 
envers vos compagnons. 

 

INTELLIGENCE : capacité de raisonnement et de compréhension, votre Q.I. 

 

EDUCATION : votre "passé scolaire", votre éducation.  

 

COURAGE : exprime son courage, un score haut signifiera que vous ne vous enfuirez pas à la moindre alerte. 

 

RESISTANCE MAGIQUE : votre capacité à résister aux sorts et aux attaques psychiques. 

 

MORALITE : permet de déterminer si vous êtes un juste ou un brigand sans foi ni loi. A l'inverse des autres 
caractéristiques, celle-ci est la seule sur laquelle le Maître de jeu peut influer directement en vous demandant d'ajouter 
ou de retirer des points suivant vos actions lors de l'aventure. 
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POTENTIEL MAGIQUE : sa capacité à assimiler et utiliser un savoir magique. 

 

POTENTIEL PSYCHIQUE : sa capacité à assimiler et utiliser un savoir psychique. 

 

Les caractéristiques suivant les races 
 

RACE HOMININ
AE 

GEANT NAIN FEE FELIS KRACKEN STRATOS FEU 
FOLLET 

NERREIDE 

FORCE 6+2D6 10+2D8 10+1D8 2D6 2D6+6 10+1D12 2D6+6 2D6+6 1D8+6 
CONSTITUTION 6+2D6 10+2D8 12+1D8 2D6 2D6+6 10+1D12 2D6+6 2D6+6 1D8+6 
TAILLE 1m60+3D10 3m+3D10 1m20+3D10 50cm+3D10 1m40+3D10 1m80+3D10 1m65+3D10 1m60+3D10 1m50+3D10 
POIDS 60 kg+3D10 150+3D10 60kg+3D10 1D10kg 40kg +3D10 90kg+3D10 50kg+3D10 60kg +3D10 50kg +3D10 
DEXTERITE 2D6+6 4+1D6 2D6+4 2D6+6 10+2D8 3D6 3D6 3D6 3D6 
RAPIDITE 8+1D10 2D6 2D6+4 10+1D10 10+2D8 3D6 2D8+6 2D6+6 2D6+6 
APPARENCE 2D10 5+1D10 2D8 2D10+4 2D10 2D8 2D10 2D10 2D10 
SEDUCTION 2D10 1D6 2D8 2D10+4 2D10 2D8 2D10 2D10 2D10 
MAGNETISME 2D10 1D6 2D8 2D10+4 2D10 2D8 2D10 2D10 2D10 
SOCIABILITE 2D10 3D6 2D8 2D10+4 2D10 2D8 2D8 2D8 2D8 
COMMANDEMENT 2D10 1D6 2D8 2D8 2D10 2D6 2D8 2D8 2D8 
INTELLIGENCE 3D6 2D6 2D10 2D10 3D6 2D8 3D6 3D6 2D6+6 
EDUCATION 3D6 1D6 2D10 2D10 3D6 2D8 3D6 3D6 2D6+6 
COURAGE 4+2D8 10+1D10 6+2D8 2D6+4 4+2D8 10+1D8 2D6+6 2D6+6 2D6+6 
RESIS. MAGIQUE 3D6 2D6 3D6 8+2D8 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 
MORALITE 3D6 2D6+6 3D6 1D8+12 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 
POT MAG 1D6 1D4 1D6 2D8+10 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 
POT PSI 3D6 1D4 1D6 1D10+6 2D6+6 2D6 2D6 2D6 2D6 

 
RACE E.Sylvain E.Noirs E.Marins E.Gris E.Hauts E.Sau AMAZONE LUTIN MEDUSE 

FORCE 10+1D4 10+1D8 10+1D8 10+1D6 10+1D8 10+1D8 2D6+6 2D6+4 8+2D6 
CONSTITUTION 10+1D4 10+1D8 10+1D8 10+1D6 10+1D8 10+1D8 2D6+6 2D6+6 8+2D6 
TAILLE 1m70+3D10 1m70+3D10 1m70+3D10 1m70+3D10 1m70+3D10 1m70+3D10 1m60+3D10 1m+3D10 1m60+3D1

0 
POIDS 40kg+3D10 40kg+3D10 40kg+3D10 40kg+3D10 50kg+3D10 60kg+3D10 60kg+3D10 30kg+3D10 65kg+3D10 
DEXTERITE 2D8+4 2D8+4 2D6+6 2D8+6 2D6+6 2D8+4 2D8+6 3D6 3D6 
RAPIDITE 10+1D10 10+1D10 10+1D10 12+1D10 10+1D10 10+1D8 10+1D10 2D8+4 10+1D8 
APPARENCE 2D10+4 2D10+2 2D10+4 2D10+4 2D10+4 2D6+4 2D10 2D8 1D8+4 
SEDUCTION 2D10+4 2D10+4 2D10+4 2D10+4 2D10+4 2D8 2D10 2D10 2D8 
MAGNETISME 2D10+4 2D6 2D10+4 2D10+4 2D6+6 2D8 2D10 2D10 2D8 
SOCIABILITE 2D8+4 2D6+2 2D8+4 2D8+4 2D8+2 2D8 2D10 2D10+4 2D6 
COMMANDEMENT 2D10 2D10 2D10 2D10 2D8+4 2D10 2D8 1D6 3D6 
INTELLIGENCE 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 2D10 3D6 3D6 
EDUCATION 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 3D6 2D10 3D6 3D6 
COURAGE 4+2D8 4+2D8 4+2D8 4+2D8 4+2D8 4+2D8 10+1D8 1D8+2 10+1D10 
RESIS. MAGIQUE 3D6 3D6 3D6 3D6 2D6+4 2D6+6 3D6 8+2D8 10+1D8 
MORALITE 1D10+8 1D6+4 1D10+8 2D6+4 1D10+10 1D10+10 3D6 1D10+6 1D6+4 
POT MAG 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D8+4 2D6 1D10+6 1D10+6 
POT PSI 2D8+4 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 2D6+6 3D6 2D8+10 3D6 

 
Enfin calculez vos Points de vie : 4* FOR + 4* CON + Taille en centimètres + Poids en kg  
Vos points de magie et de psychisme sont égaux à vos potentiels. 

Votre total de points de trouble est égal à 10 + (Résistance Mental + Commandement)/10 – (PM + PP)/10. Ces 
points schématisent votre santé mentale, à 0 vous développez un nouveau trouble mental (vos points sont alors rétablis à 
leur maximum). Ces points peuvent se récupérer en faisant des cures, en se soignant ou en se faisant interner. De même 
la perte définitive de points peut-être envisagée. 

Enfin votre score de vérité, symbolisant votre habilité à déchirer le voile de mensonge des muses est égal à 
[INT*3/(PPSI+PM)] %, il ne s'agit d'une compétence, elle est donc sujette aux critiques (du moins à la progression via 
les critiques) de plus elle évolue constamment en fonction de l'évolution des Caractéristiques. 

Vous devez maintenant "acheter" des compétences, telles que : Esquive, Corps à corps, Perception, Premiers 
soins, etc. Vous n'êtes limité que par votre imagination et vos envies de personnages. Le nombre de points à répartir 
dans ces compétences est égal à (INT + EDU) * ((POT Magique + POT Psychique) / 2). 
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Pour les compétences généralistes vous débutez avec une base qui est égale à  une moyenne entre deux 
caractéristiques. Au maître de jeu d'identifier ces caractéristiques selon les compétences, par exemple (FOR + DEXT)/2 
est la base pour les compétences d'armes telles Epée, Hache, Lance. 

Vous commencez à 100 % d'échec et plus votre score est bas plus vos chances de réussites sont élevées. Pour 
réussir un jet vous devrez donc faire un score supérieur à celui de votre compétence. 

Le minimum d'une base est de 100 (si vous estimez que personne ne peut intuitivement utiliser cette 
compétence: comme la magie) et vous fixerez le maximum à 80 % à cette base viendra s'ajouter un bonus suivant le 
corps de métier/race. Ce tableau se situe plus loin (voir les corps de métier). 

Modificateur de dégâts : se base selon votre score en Force , à ajouter ou retirer sur une utilisation d'une arme de 
contact ou dans un combat au corps à corps. 
 
BONUS AUX DEGATS MALUS AUX DEGATS 
12-13: 1D3 1-2 : 2D6 
14-15 : 1D4 3-4: 1D8 
16-17 : 1D6 5-6: 1D6 
18-19 : 1D8 7-8: 1D4 
20-+ : 2D6 9:1D3 

 
Ajoutez 1D6 par tranche de 5 points au dessus de 20. 

 

L'Origine sociale 
 
 Il vous faut dès maintenant déterminer l'origine sociale de votre personnage. Tous les peuples n'ont pas la 
même échelle de valeur lorsque l'on parle d'attribut social. Ainsi le Felis n'a, tout simplement, pas d'échelle sociale car 
vivant en simple tribu. De même les semi-élémentaires, mais la raison est plus simple : il s'agit de solitaires tentant de 
faire leur bout de chemin dans la société. Mais en fin de compte, ils préfèrent rester seuls…. 
 

TABLE DE L'ORIGINE SOCIALE 
Score Signification 
01-10 Orphelin 
11-22 Enfance pauvre et difficile 
23-34 Cadet d'une famille modeste 
35-46 Aîné d'une famille modeste 
47-68 Cadet d'une famille bourgeoise 
69-89 Aîné d'une famille bourgeoise 
90-97 Famille aristocratique 
98-99 Grande famille aristocratique  
100 Le personnage est le protégé d'une muse 

 
 
01 – Orphelin  
 
 Le personnage a été abandonné ou ses parents sont morts, quoiqu'il en soit il a passé son enfance de familles 
d'accueil en familles d'accueil. Si le personnage n'est ni homininae, nain, elfe gris ou géant, alors il a pu connaître une 
famille d'accueil stable. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D12 Muses de Bronze. 
 
02 – Enfance pauvre et difficile  
 
 Le personnage a vécu à la manière des Misérables. Dans la saleté, la malnutrition. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D20 Muses de Bronze. 
 
 
03 – Cadet d'une famille modeste  
 
 En tant que cadet, le personnage a surtout vu sa famille (frères, sœurs et parents) travailler durement pour 
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pouvoir vivre convenablement, lui n'a jamais vraiment eu à s'en soucier, jusqu'à la fin de son adolescence où sa famille 
l'envoya travailler. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D12+6 Muses de Bronze. 
 
 
04 – Aîné d'une famille modeste  
 
 En tant qu'aîné, le personnage a surtout aidé sa famille (frères, sœurs et parents) à travailler durement pour 
pouvoir vivre convenablement, depuis le début de son adolescence où sa famille l'envoya travailler. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D20+6 Muses de Bronze. 
 
05 – Cadet d'une famille bourgeoise  
 
 En tant que cadet, le personnage n'a jamais eu à travailler, tout lui est toujours arrivé avant de l'avoir demander. 
Il n'a pas non plus à s'occuper des affaires de la famille, ses frères et sœurs s'en occupant déjà. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D12 Muses d'Argent. 
 
06 – Aîné d'une famille bourgeoise  
 
 En tant qu'aîné, le personnage, bien qu'ayant vécu une enfance plus que confortable, doit s'occuper des affaires 
de la famille pour que la prospérité continue. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D20 Muses d'Argent. 
 
07 – Famille aristocratique  
 
 Le personnage appartient à une famille possédant des titres, quelques terres et sûrement des relations parmi 
l'aristocratie et des entrées dans une famille royale 

 Le personnage débute l'aventure avec 1D12 Muses d'Or. 
 
08 – Grande famille aristocratique  
  
 Le personnage appartient à une famille royale, prince, princesse ou cousin de la famille royale ou tout autre 
lien proche. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D20 Muses d'Or. 
 
 
09 – Protégé d'une muse 
 
 L'origine sociale du personnage ne rentre plus en ligne de compte car il a été choisi par une muse. Son 
caractère, sa façon d'être ont séduit l'une d'entre elle. Il ne s'agit pas forcement de sa muse de tutelle. 
 Le personnage débute l'aventure avec 1D20+6 Muses d'Or. 

Les Us et Coutumes de la réincarnation 
 
 Sur le monde de Blasphème, la réincarnation a une place très importante dans les croyances des tous les 
peuples. Ainsi chaque nouveau né peut être considéré comme réincarnation d'un être décédé relativement récemment. 
Le plus souvent il s'agira d'un membre de sa famille, mais il peut s'agir d'une autre personne. Tous les ordres cléricalux 
parcourent le monde à la recherche d'enfants pouvant être la réincarnation de leurs hauts membres disparus. 

 Durant son enfance, le personnage sera habillé, appelée et souvent traité comme l'être considéré comme 
réincarné (il sera habillé en fille, même si le personnage est un garçon par exemple) Au début de son adolescence, il 
retrouvera des mœurs "normales" mais il aura en second prénom celui du disparu. Il sera appelé par ce prénom lorsqu'il 
sera parmi les siens 

 Aujourd'hui personne ne peut dire si effectivement des êtres se réincarnent ou s’il s'agit de simples 
superstitions. De plus il est bien évident que si le personnage est orphelin, personne ne peut déterminer l'être réincarné. 
Durant son enfance ceux qui se seront chargés de son éducation auront alors assimilé à sa personnalité une personne 
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n'appartenant pas à la famille du personnage. 

 

TABLE DE LA REINCARNATION 
Score Signification 
1-2 On considère que personne ne s'est réincarné 
3-7 Un membre de la famille (50% pour que ce soit une personne du même sexe) 
8-10 Un membre d'une autre peuplade, recherché par les siens (motifs divers) 
11 Célébrité d'un corps de métier (au Maître de jeu de choisir) 
12 Personnalité religieuse ou politique 
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La Table des alterations d’etat 
 

MUTATION CHIFFRE  CHIFFRE 
PERTE DE TAILLE 1 IMMUNITE 51 
SOMMEIL PROFOND 2 EMPATHIE 52 
PERTE DE POINTS DE COMPETENCE 3 MUTATION AVEC UN ANIMAL 53 
AUGMENTATION DE RAPIDITE 4 REGENERATION DE PV 54 
TECHNIQUE PERSONNELLE 5 ALLERGIE 55 
CHANCE 6 ETAT CADAVERIQUE 56 
PERTE DE RAPIDITE 7 DEFIGURATION 57 
IMMUNITE A UNE SPHERE 8 NOCTAMBULE 58 
CALME 9 ODEUR DEPLAISANTE 59 
GOUT HYPËR – DEVELOPPE 10 PERTE DE FORCE 60 
ANIMAL FAMILIER 11 PERTE DE CONSTIT 61 
REVENUS 12 SCHIZOPHRENIE 62 
AUGMENTATION D INT 13 DEDOUBLEMENT DE PERSONNALITE 63 
HAINE ANIMAL 14 FLASHBACK 64 
REGENERATION DE PM 15 AVERSION A UN ANIMAL 65 
TALENT A 50 % gratuit 16 AVERSION A UNE PLANTE 66 
HYPERSENSIBILITE A UNE SPHERE 17 AVERSION A UNE RACE 67 
PERTE DE DEXTERITE 18 TOXICOMANIE 68 
AUGMENTATION DE CHARME 19 MEGALOMANIE 69 
SUICIDAIRE 20 BEGAIEMENT 70 
MALCHANCE 21 AUGMENTATION D APP 71 
AUGMENTATION DE RESIS MAG. 22 SOLILOQUIE 72 
REGENERATION DE P PSI 23 MIGRAINE 73 
METABOLISME ANAEROBIQUE 24 ALCOOLEMIE 74 
IMPULSIVITE 25 SOMILOQUIE 75 
TALENT A 20% gratuit 26 AUGMENTATION DE FORCE 76 
NON NECESSITE DE NOURRITURE 27 TREMBLOTE 77 
PERTE D INT 28 SCOTOPHOBIE 78 
ARME CORPORELLE DE CONTACT 29 AUGMENTATION DE POT PSI 79 
ARME CORPORELLE A DISTANCE 30 MANIE 80 
ODORAT HYPER DEVELOPPE 31 DEVIANCE SEXUELLE 81 
AUGMENTATION DE DEXTERITE 32 MEMBRE CYBERNETIQUE 82 
PERTE DE POT PSI 33 MEMBRE AMPUTE 83 
POUVOIR MAGIQUE (50 %) 34 REGARD DES MUSES 84 
OUIE HYPER DEVELOPPE 35 CLAUSTROPHOBIE 85 
6e SENS 36 MYTHOMANE 86 
PERTE D APP 37 AMNESIE 87 
POUVOIR PSI (50%) 38 AGORAPHOBIE 88 
TOUCHER HYPER DEVELOPPE 39 NYMPHOMANE 89 
AUGMENTATION D EDU 40 TALENT A 80 % gratuit 90 
ARMURE CORPORELLE 41 PEUR 91 
ABSORBTION CINETIQUE 42 KLEPTOMANIE 92 
HYPERSENSIBILITE A LA DOULEUR 43 BESOIN DE TUER 93 
GAIN DE POINTS DE COMPETENCE 44 AUGMENTATION DE POT MAGIQUE 94 
SANG ACIDE 45 CAMELEON 95 
PERTE DE POT MAG 46 AUGMENTATION DE TAILLE 96 
FORTE PERSONNALITE 47 AUGMENTATION DE CONSTIT 97 
SENSEÎ 48 PARANOIAQUE 98 
PERTE DE CHARISME 49 COMMUNION 99 
AMBIDEXTRIE 50 JOKER 00 

 
 
01 – Perte de taille  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D100 centimètres. 
 
02 – Sommeil profond  
 

Il fait plaisir à voir votre personnage dormir, comme un bébé. Bref il dort et rien ou presque ne peut le réveiller. 
En pratique à moins de réussir à un test de Courage il continuera à dormir quoiqu'il arrive. 
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03 – Perte de points de compétence  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène ou autre chose). Bref il vient de perdre 1D100 à répartir dans ses compétences 
 
04 – Augmentation de rapidité  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Rapidité. 
 
05 – Technique personnelle  
 

Le personnage adopte une technique bien propre à l'une de ses compétences. Sans bénéficier de bonus 
supplémentaire, les jets d'opposition à cette compétence (esquive/parade dans le cas d'un combat, destruction, 
désamorçage, compréhension de mécanisme dans d'autres cas) sont augmentés de 10 %. 
 
 
06 – Chance  
 

Votre personnage est bien né et il possède une chance de cornu. Tirez 1D6 points de chance, puis au cours du 
scénario si vous échouez à un test vous pourrez dépenser un point de chance pour retirer. Ce point sera perdu pour la 
totalité du scénario et sera récupéré uniquement à la fin de celui-ci.  
 
07 – Perte de rapidité  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Rapidité. 
 
 
08 – Immunité à une sphère  
  

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est maintenant immunisé complètement à une sphère magique. 
 
09 – Calme  
 

Votre personnage est d'un calme légendaire, sa maxime est :" D'abord présentons-nous puis tuons-nous une fois 
les présentations faites. ". Ce qui peut se révéler être un atout dans certaines occasions (s’il est encerclé par l'armée) 
peut aussi être une plaie (s’il est attaqué par un animal sauvage). 
 
10 – Goût hyper - développé  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il dispose d'un goût surdéveloppé qui lui permet de distinguer les différents 
composants d'un plat ou même de discerner si celui-ci est empoisonné : test sous INT*3. 
 
11 – Animal Familier  
 

Votre personnage a dressé ou a obtenu un animal qui le suit partout, compagnon de voyage, il peut être de 
n'importe quel race tant que le MJ et le joueur sont en accord (pas de dragons tout de même). 

 
12 – Revenus  
 

Votre personnage, pour des raisons pouvant être diverses et variées, perçoit hebdomadairement un revenu de 
1D20 Muses d'Or (retirez le D20 chaque semaine). Bien évidemment lorsque le personnage est loin de chez lui ou trop 
occupé il ne peut percevoir ce revenu, de plus lorsque il ne le perçoit pas, le revenu de la semaine est considéré comme 
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perdu. 
 
13 – Augmentation d'intelligence  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Intelligence  
 
14 – Haine animal 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref une certaine race d’animaux attaque le personnage à vue (ou à l’odorat). 
 
15 – Régénération de PTS MAG  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref possède la capacité de régénérer ses Points de magie à raison d'un par heure. 
 
16 – Talent à 50 % gratuit  
 

Votre personnage vient de découvrir un talent caché bien au fond de sa petite personne. Bref rajoutez lui un 
talent non magique à 50 %. 
 
17 – Hypersensibilité à une sphère 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est doté d'une hypersensibilité à une des sphères de magie (double des effets 
normaux). 
 
18 – Perte de dextérité 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Dextérité. 
 
19 – Augmentation de charme  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en une caractéristique de Charme (à choisir entre 
Magnétisme, Séduction, Sociabilité ou Commandement). 
 
20 – Suicidaire  
  

Votre personnage est suicidaire, mais il ne désire pas réellement passer à l’acte il préfère laisser faire le destin 
tout en le provoquant. Il se mettra toujours dans les pires situations pour cela, comme rester en arrière pour retenir une 
charge de géants et ainsi couvrir ses amis pendant qu’ils fuient. 
 
21 – Malchance  
 

Votre personnage est mal né et il possède une malchance assez incroyable. Tirez 1D6 points de malchance, puis 
au cours du scénario si vous réussissez  à un test le MJ pourra dépenser un point de malchance pour retirer. Ce point 
sera perdu pour la totalité du scénario et sera récupéré uniquement à la fin de celui-ci. 
 
22 – Augmentation de FM 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en FM (à choisir entre courage et contre magie). 
 
23 –  Métabolisme anaérobique 
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Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 

exposition à un facteur mutagène). Bref il n'a pas besoin de respirer pour vivre. 
  
24 – Régénération de PTS PSI 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref possède la capacité de régénérer ses points psychique à raison d'un par heure. 
 
25 – Impulsivité  
 

Votre personnage est un petit nerveux, sa maxime est :" MOI vois, moi pas heureux, moi tape. ". Ce qui peut se 
révéler être un atout dans certaines occasions (on peut difficilement le prendre de vitesse) peut aussi être une plaie (s’il a 
une arme sortie et qu'un allié lui tape sur l'épaule : il risque de le blesser). 
 
26 – Talent à 20 % gratuit  
 

Votre personnage vient de découvrir un talent caché bien au fond de sa petite personne. Bref rajoutez lui un 
talent non magique à 20 % 
 
27 – Non nécessité de se nourrir   
 

Tout est dit je pense. 
 
28 – Perte d'intelligence    
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre1D6 en Intelligence. 
 
29 – Arme corporelle de contact  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref rajoutez-lui une arme blanche greffée et inamovible sur sa modeste personne. 
 
30 – Arme corporelle à distance  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref rajoutez lui une arme de jet greffée et inamovible sur sa modeste personne. 
 
31 – Odorat hyper  développé   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il dispose d'un odorat surdéveloppé qui lui permet de pister quelqu'un : test sous 
INT*3. 
 
32 – Augmentation de dextérité  
  

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Dextérité. 
 
 
33 – Perte de potentiel psychique  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en POT PSY. 
 
34 – Pouvoir magique à 50 % 
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Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 

exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner un pouvoir magique à 50 %. ATTENTION j'ai bien écris 
pouvoir magique et non sphère. En d'autres termes il connaît UN sort d'UNE sphère magique (toutes sauf Mercure et 
Minerve). 
 
35 – Ouïe hyper développée   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est doté d'une ouïe surhumaine lui permettant de remarquer des choses 
spéciales (comme un revolver que l'on arme dans un rayon de 10/15 m) : Test sous INT*3.  
 
36 – 6e sens  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est doté d'un 6e sens vous permettant de savoir si vous êtes suivi, observé ou 
de réaliser une action au pif (Test sous INT*3). 
 
37 – Perte d'apparence  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Apparence  
 
38 – Pouvoir psychique à 50 % 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner un pouvoir psychique à 50 %. ATTENTION j'ai bien écris 
pouvoir psychique et non sphère. En d'autres termes il connaît UN sort d'UNE sphère psychique (Mercure et Minerve). 
 
39 – Toucher hyper développé   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est doté d'un toucher surhumain lui permettant de remarquer des choses 
spéciales (comme des gravures invisibles à l'œil nu ou des vibrations sur une surface) : test sous INT*3 
 
40 – Augmentation d'éducation  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Education 
 
41 – Armure corporelle 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est doté d'une armure corporelle absorbant 1D6.   
 
42 – Absorption cinétique 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref, dans son cas ce qui ne le tue le rend plus fort tel le surhomme de NIETZCHE, 
ainsi si on le frappe avec une arme contondante ou tout simplement à mains nues, non seulement il ne sent rien mais en 
plus ses dégâts sont majorés des dégâts qu’il aurait dû subir pour une durée maximale d’une heure 
 
43 – Hypersensibilité à la douleur  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est mal puisque votre personne se retrouve affecté par 166% des coups portés 
à son égard (il est douillet quoi !!). 
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44 – Gain de points de compétence 
  

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D100 à repartir dans ses compétences 
 
45 – Sang acide 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est mal puisque votre personnage n'a plus de sang mais de l'acide (oui les 
veines ont été remplacées aussi). Chouette vous me direz car vous pouvez rentrer par effraction un peu partout, pas de 
bol en revanche, car en combat vous subissez des dégâts supplémentaires (oui l'acide ça brûle) soit 1D4 de plus à 
chaque coups faisant couler votre sang ... euh non .... acide. N'oublions pas non plus ces vilaines cicatrices qui ne 
manqueront pas d'apparaître. 
 
 
46 – Perte de potentiel magique 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en POT MAG. 
 
47 –  Forte personnalité 
 

Votre personnage est doué d’une forte personnalité, il sait se faire entendre. Sur un jet de Commandement*3, il 
peut donner un bonus de 2 en Courage à ses troupes, ou impressionner son interlocuteur.  
 
48 – Senseï  
 

Votre personnage a un maître dans une discipline donnée avec lequel les relations sont très bonnes. Il peut 
interagir de différente manière (conseil, quête, aide, cadeaux, etc.). 
 
49 – Perte de charisme  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Charisme (à choisir entre Magnétisme, Séduction, 
Sociabilité ou Commandement). 
 
50 – Ambidextrie  
 
Tout est dit. 
 
51 – Immunité  
 

A vous de voir avec votre MJ à quoi vous êtes immunisé : un certain type de poison, certaines maladies, aux 
radiations ..... 
 
52 – Empathie  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il devient possible pour lui de communiquer avec certains animaux (à choisir). 
Il est à noter que ce genre de relation est assez loin d'une discussion philosophique, il s'agirait plutôt d'un échange 
d'émotions. 
 
53 – Mutation avec un animal  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a muté avec un animal (à choisir avec le MJ ou à tirer sur la table si contre). 
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Votre personnage possède des attributs physiques de cet animal, peut dialoguer sur un mode empathique avec ceux-ci. 
De plus suivant le niveau de mutation il peut s'avérer obligatoire de  revoir certaines caractéristiques (mais 

uniquement à coups de +1/-1). 
A l'aide de 1D12 : 

1 Chien 
2 Félin 
3 Eléphant 
4 Rat 
5 Aigle 
6 Ours 
7 Hamster 
8 Serpent 
9 Paresseux 
10 Sanglier 
11 Cheval 
12 Poisson 

   
54 – Régénération   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a le don de régénérer ses Points de vie à raison de CON/heure. 
 
55 – Allergie  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est allergique à quelque chose que vous devez déterminer et que le MJ 
s'ingéniera à mettre en présence de votre personnage durant un scénario. 
 
56 – Etat cadavérique  
  

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est prêt à jouer dans le retour des zombies vengeurs. 
 
57 – Défiguration  
 
Votre personnage sous les bons soins d'un de ses meilleurs amis (maintenant) ressemble à une bonne pizza « Quatre 
Saisons ». –2 en Apparence. 
 
58 – Noctambule  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il aime vivre la nuit et ça tombe bien puisqu'il n'a point le choix, en effet en 
plein jour sa vision est vraiment mauvaise et ses talents subissent un 30% de malus en revanche de nuit sa vision est 
excellente (celle d'un humain en plein jour) et ses talents sont normaux. 
 
59 – Odeur déplaisante   
 

Votre personnage refoule grave, bref il est difficile de passer inaperçu en sa compagnie (toutes capacités de 
discrétion réduite de 20 %). 
 
60 – Perte de force  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Force. 
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61 – Perte de constitution   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de perdre 1D6 en Constitution  
 
62 – Schizophrénie 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est victime du syndrome de J.D'ARC (jeune paysanne parlant aux moutons). 
Il entend des voix et lors d'une action stressante et d'un jet sous Courage*3 échoué il s'arrêtera et parlera à ses amis. 
 
63 – Dédoublement de personnalité  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il possède une seconde personnalité (faites un second personnage) qui 
apparaîtra lors d'une action stressante et un test sous Courage*3 échoué.  
 
64 – Flash-back  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il se souvient de cette expérience par intermittence : lors d'une action stressante 
et un test sous Courage*3 échoué. 
 
65 – Aversion à un animal 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Et il hait un animal spécifique (à choisir). Il est à noter que des hommes ayant subi 
une mutation avec cet animal sont aussi sujet à cette haine. 
 
66 – Aversion à une plante 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Et il hait une plante spécifique  (à choisir) et peut piquer une crise en sa présence et 
devenir franchement frénétique. 
 
67 – Aversion à une race  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Et il hait une race spécifique (à choisir). 
 
68 – Toxicomanie  
  

Votre personnage est un camé et perd 40 % de ses capacités s’il n'est pas sous drogue ou palliatif. 
 
69 – Mégalomanie  
 

Votre personnage se prend pour Napoléon, le roi du monde c'est lui, bref il jouera au petit chef et aura des 
envies de meurtres envers quiconque se mettra en travers de son chemin. 
 
70 – Bégaiement 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il bégaie en permanence, pas véritablement gênant (sauf en cas d'urgence) en 
revanche très stimulant à jouer les 2 premières heures (et très fatiguant le reste du temps). 
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71 –  Augmentation d'apparence 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il gagne 1D6 en Apparence. 
72 – Soliloquie 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il soliloque : il marmonne sans cesse tant qu'un test sous Courage*3  n'est pas 
réussi et encore s’il réussit il n'est tranquille que pour 1D4 heures. De plus il ne peut espérer passer inaperçu. 
 
73 – Migraine  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est victime de migraines  lors d'une action stressante et d'un jet sous 
Courage*3 raté. Dans ces cas ces talents sont diminués de 20 %. 
 
 
74 – Alcoolémie  
 

Votre personnage est alcoolique. Mis en présence d'alcool il devra réussir un test sous Courage*3 pour résister 
à l'appel de la boisson, dans le cas contraire il boira jusqu'à la dernière goutte à moins de réussir un test sous Courage*3.  

Chaque verre émousse son Courage de 1 pour les tests mais l’augmente de 1 pour toute autre action, ses 
capacités diminuent de 5% et sa rapidité de 1. 
 
75 – Somniloquie 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il somniloque : il marmonne sans cesse dans son sommeil. 
 
76 – Augmentation de force 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Force. 
 
77 – Tremblote 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est sujet à de petits tremblements affectant ses capacités dépendantes d'un 
minimum d'adresse et de dextérité (- 10 %). 

 
78 – Scotophobie 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a peur du noir et donc de la nuit et des endroits sombres. 
 
79 – Augmentation de potentiel psychique 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il gagne 1D6 en Potentiel Psychique. 
 
 
80 – Manie 
  

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il possède une manie à définir avec le MJ (cette manie doit tout de même être 
énervante à jouer pour le joueur et énervante à subir pour ses petits camarades). 
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81 – Déviance sexuelle 
 

Votre personnage est sous le coup d’une déviance sexuelle (zoophilie, SM, ou autre) qu’il doit accomplir 
fréquemment (minimum une fois tous les deux jours). 
 
 
 
82 – Membre cybernétique 
 

Votre personnage a subi une petite expérience traumatisante (cobaye chez l'ennemi). Bref il vient de gagner un 
membre cybernétique au choix (au MJ de définir ses propriétés). Nous rappelons que ce n'est pas anachronique puisque 
des civilisations E.T passent tous les jours. 
 
83 – Membre amputé 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref enlevez lui un membre au choix.  
 
84 – Regard des Muses 
 

Le personnage est constamment surveillé par une ou plusieurs muses, il se doit donc de respecter à la lettre l'art 
de vivre de sa muse, et vénérer celle-ci souvent. Dans le cas contraire il sera immédiatement rappelé à l'ordre, de 
manière quelque peu … violente. 
 
85 –  Claustrophobie 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est claustrophobe et tout test dans un espace confiné ou souterrain subira un 
malus de 20%.  
 
86 – Mythomane 
 

Votre personnage a un petit problème psychologique : il ment de manière quasi systématique, il ne le fait pas 
vraiment exprès, c'est plus fort que lui. 
 
87 – Amnésie   
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a des pertes de mémoire: lors d'une action stressante et un test sous 
Courage*3 échoué, il oubliera tout de l'aventure jusqu'à ce moment précis. 
 
88 – Agoraphobie  

 
Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 

exposition à un facteur mutagène). Bref il n'aime pas la populace, les ambiances de folie à la LOVE PARADE, ce n’est 
pas pour lui. En pratique il aura un malus de 20% à tous ces tests réalisés entouré de monde. 
 
89 – Nymphomane 
 

Bien qu'étant normalement réservé aux éléments féminins des races jouées, j'ai décidé d'un commun accord 
avec moi-même que ça marcherait aussi pour les hommes. Bref prenez votre dictionnaire si vous avez besoin d'un 
approfondissement. 
 
90 – Talent à 80% gratuit 
 

Votre personnage vient de découvrir un talent caché bien au fond de sa petite personne. Bref rajoutez lui un 
talent non magique à 80 %. 



 

Rubrique Blasphème du SDEN - http://www.sden.org 
32 

 
91 – Peur  
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a peur. De quoi ? Mais de tout en général et de n'importe quoi en particulier : 
baissez-lui son Courage de 2 points et mettez 1 point ailleurs (l'autre point est perdu). 
 
 
 
92 – Kleptomanie 
  

Votre personnage n'a qu'un but dans la vie : le vol. Par forcément « la Joconde », peut-être tout simplement le 
cendrier du voisin, mais c'est incontrôlable pour lui. 
 
93 – Besoin de tuer 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a envie de tuer et pas forcément que des ennemis, il lui faut sa dose de sang 
quotidienne. 
 
94 – Augmentation de potentiel magique 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en POT MAG. 
 
95 –  Caméléon 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il a la capacité de passer vraiment inaperçu en prenant la couleur des murs ou 
de la forêt ou de l'environnement où il se trouve : test sous 20% de base. 
 
96 – Augmentation de taille 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D100 centimètres. 
 
97 – Augmentation de constitution 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il vient de gagner 1D6 en Constitution . 
 
98 – Paranoïaque 
 

Votre personnage a toujours été considéré comme différent de part ce "défaut" (phénomène magique, 
exposition à un facteur mutagène). Bref il est d'un naturel suspicieux voir franchement paranoïaque, il pense être en 
permanence surveillé et ne pourra faire confiance à personne. 
 
99 –  Communion 
 

Le personnage vient de gagner l'avantage racial du même nom (celui des Elfes sauvages). Si le personnage est 
déjà un elfe sauvage il peut choisir entre retirer son altération d'état ou le fait de pouvoir se métamorphoser en animal 
supplémentaire. 
 
100 – Joker 

 
Choisissez ce que vous voulez dans la liste. 
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Les Corps de metier 

Bonus par corps de métier 
 Voici les bonus à appliquér suivant les races. Déterminez à quel corps de métier appartient la compétence 
choisie et appliquez le modificateur en fonction de la race du joueur. 

 
Races Erudit Artisan Héros Druide Comm/Vol Bardes Assassins Magicien Moine 
E.N -10   -5  -5 +10   

E.S    +10 -5 +5 -10  +5 
E.M     +10  -5  -5 
E.G   -5  +10 +5    

E.H   +10  -5  -10  +5 
E.Nu    +5 -5     

K   +5 +5      

S    +5    +5  

Ne +5   +5      

Ff   +5 +5      

Ma  +5   +5 +5    

G -10 -5 +10  -10     

Me      -5 +5 +5 -5 
F     -10  -10 +10  

L       -10 +10  

A   +10  -10  -10   

Na +5 +5 +5       

Ch     +5     

 
 

Deux metiers à part 

Le mage aléatoire 
 
 Les lois fondamentales du monde de Blasphème ne reposent pas sur la même logique que notre propre monde, 
ainsi a tout événement déterminé (bénéfique ou maléfique) doit s'opposer un événement aléatoire. Les Hérauts de cette 
loi sont les mages aléatoires, qui, bien que contrôlant les forces magiques, ne contrôlent pas véritablement leurs effets. 
Ainsi un mage peux tout juste choisir le type de sort (défensif ou offensif) tout le reste est question de hasard. 

 
Comment créer un tel personnage ? 
  
 Déterminez votre nombre de points de compétences et ôtez leur 150 points. Ces 150 points ne disparaissent pas 
véritablement puisqu'ils servent à acheter l'ensemble des sphères (mais pas feed-back). Inscrivez la compétence 
magique "Magie Aléatoire" sans %. En effet cette compétence n'a pas de niveau de réussite. Choisissez une sphère que 
votre personnage ne pourra jamais employer, pour certaines races le choix est imposé, ainsi verrait on mal les races 
nobles (fées, hauts elfes , …) invoquer des démons ou maudire. 
 En jeu, lorsque vous déciderez de lancer un sort, commencez par choisir le type de sort (offensif ou défensif) 
jetez un D12 pour déterminer la sphère qui va être aléatoirement employée (il existe 13 sphères moins celle que vous 
aurez éliminé à la création). Puis jetez un premier D100 pour déterminer le total de votre compétence à ce moment 
précis, puis jetez en un second pour déterminer la réussite, ou non de votre action, puis procédez comme de coutume. 
 
Comment le faire progresser ? 
 
 Les critiques sont tout à fait possibles, à la fin du scénario, le personnage tire ses critiques normalement (voir 
partie concernée), a la différence qu'il marque son total en face de sa compétence. Lors du tirage du second D100 il 
bénéficiera d'un bonus égal à ce total. De plus un mage passant un grade (initié ou maître) gagne, en plus des bénéfices 
habituels, le droit de perdre une sphère, ce qui a pour effet de rendre un peu moins aléatoire les effets obtenus. 
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Mais Encore ? 
 
 Les mages aléatoires sont relativement craints, car personne ne sait ce qu'ils peuvent réaliser. La magie 
aléatoire pouvant être dangereuse aussi bien pour l'éventuel ennemi que pour le mage. En effet imaginons qu'un tel 
mage adopte une posture défensive pour projeter un éventuel champ de force, il peut tout a fait créer un mur de pierre, 
ce qui peut avoir de lourdes conséquences si il se situe sur une planche suspendu au dessus du vide. De même sur un 
sort offensif, le mage pourrait projeter un mur de flammes, en place d'un petit coup portée par la sphère de Jupiter, et 
imaginez qu'il se situe sur un toit en bois…. 

Le maître des runes 
 
 Carrière très peu répandue voir très rare, car demandant un très fort et long investissement, le véritable maître 
des runes sait, pourtant, faire preuve d'une source de pouvoir gigantesque. 
 Les runes sont semblables à de petites pierres grossièrement taillées sur lesquelles sont gravées des symboles 
sans sens pour le néophyte. Chacun des symboles peut contenir un type de pouvoir différent, ou pas de pouvoir du tout. 
 
Comment créer un tel personnage ? 
 
 La création d'un maître des runes se rapproche de n'importe quelle carrière plus basique, il suffit de choisir les 
bonnes compétences : 

 

• Connaissances des runes : permet de connaître les runes "courantes", leurs 
effets et leurs propriétés. (pour ne pas fixer une rune augmentant les dégâts sur un casque par 
exemple) ; 

• Gravure : permet de tailler une pierre, pour que sa taille corresponde à la 
magie désirée ; 

• Gravure runique : permet de graver des symboles sur une pierre ; 
• Forge runique : permet de fixer les runes sur les armes, armures et autres 

objets ; 
• Magie Runique : sphère a part uniquement accessible pour un maître des 

runes, elle permet d'enchanter ou d'identifier les magies. 
 

La "création" d’une rune.  Le graveur doit faire un jet dans toutes ses compétences liées à ces objets. Une 
Réussite Critique, peut signifier que la rune a des pouvoirs plus importants (le double par exemple des effets) que 
d'habitude, ou que la pierre sera plus petite, supportera mieux la présence d'autres runes ou que le joueur a, au dernier 
moment, trouvé une rune plus adéquate que celle-ci. 

Certaines runes peuvent être fixées sur des objets, pour que leurs pouvoirs soient utilisés, d'autres au contraire 
ne doivent pas être fixées et doivent rester libres. De même certaines runes ne fonctionneront que sur une arme, d'autre 
que sur une amure, etc. 

L'utilisation du pouvoir d'une rune change selon les runes, elles peuvent avoir un pouvoir propre inépuisable, 
ou limité dans le nombre d'utilisation ou le nombre d'utilisation journalière, enfin elles peuvent faire appel au PM du 
joueur (là aussi de manière limitée ou non). Enfin le pouvoir peut être activable ou permanent. 

Quelques runes : n'oubliez pas que les runes sont des objets rares, et que plus la rune est puissante plus elle est 
rare et difficile à réaliser (vous devrez alors mettre des malus à la création ou sertissage de celle ci). 

 

Nom  Pouvoirs Limitation A Sertir ou Libre 

Al Rune de sort : contient le sort boule de feu Dispose de 18 PM 
propres 

Peu importe 

Ael Rune de beauté (+1 en Apparence) Aucune Très petite, pour bijoux 

Erg Rune de vitesse (+2 en Initiative) Aucune A sertir sur l'arme 
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Hui Rune tueuse (augmente de 50% les dégâts de l'arme) Aucune A sertir sur l'arme 

Ka'el Rune de retour : permet de récupérer l'objet serti Doit faire appel A sertir 

O't Rune d'armure (augmente de 50% la défense d'une armure) Aucune A sertir sur armures 

Pvi Rune de téléportation : permet de se téléporter à 10 kms maximum (et seul) 1/jour Libre 

Rtu Rune de magie : dispose du pouvoir de la sphère liée à Jupiter 2/jour, PM puisés chez le 
PJ 

Libre 

Yer Rune d'éternité : indestructible Aucune A sertir 

 

 De plus plusieurs runes peuvent être fixées sur un même objet, leurs pouvoirs peuvent alors rester séparés, se 
combiner pour former un pouvoir plus grand ou s'annuler (en fait plus le nom formé est long plus les chances 
d'annulation sont grandes, mais les pouvoirs obtenus seront plus puissants). 

 Exemple de mot basique combiner  ErgO't : l'arme sertie fait apparaître des dents/piques à sa surface pour 
augmenter les dégâts (pas de limitation mais on doit faire appel). 
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Partie du Maitre de Jeu 
 

Les Combats 
 

Tout d'abord sachez que celui qui frappe en premier est la personne qui aura le plus gros score d'initiative. 
L'initiative est égale à RAPIDITE + COURAGE + 1D10. Bien entendu cette règle peut être modifiée selon les cas, 
comme dans le cas d'une embuscade ou dans le cas ou les joueurs surgissent par une porte mais dans la plupart des cas 
c'est au MJ de faire preuve de bon sens. 

Si un personnage a un score total supérieur de 4 points par rapport à quelqu’un d’autre, cela signifie qu’il 
jouera deux fois avant (une fois sinon) et une fois après. 
 
Sachez aussi qu'il existe des modificateurs de toucher, les plus importants sont les suivants : 
 

Surélévation : -10 % et donc sous-élévation : +10 % 
Obstacle : +10 % 
Utilisation de la mauvaise main : +20 % 
 

Mais ici aussi nous ne pouvons imaginer tous les cas donc au MJ de voir. 
Sachez enfin qu'un personne possédant 0 Pts de vie ou si elle perd 25% de ses points de vie en une fois est 

assommée et qu'elle meurt à -10 Pts de vie. 

 

La localisation (l'endroit où vous tapez). Pour décider appliquez les malus suivants : 
 

 Tête : 15  
Bras : 10 Torse :5 Bras : 10 
Jambe :10  Jambe : 10 

 
Pour un endroit plus précis (nez, yeux, genoux…) doublez le malus. 
 
Esquive : signifie que l'ennemi peut tenter une esquive s’il en possède le talent. Dans tous les cas il peut tenter une 
parade mais son jet d'attaque suivant subira un malus de 15 %. De plus sur une Réussite Critique de l'assaillant, le 
défenseur perd son arme. Si plusieurs assaillants tentent de tuer le joueur et que celui-ci tente d'esquiver les attaques 
successives, alors celui-ci doit subir un malus de 10% par attaque après la première. 
 
Pour résoudre une action de combat vous pouvez jouer selon l'un de ces trois principes . 
 

Simplifié (rapide) 
  

L'attaquant choisit la compétence qu'il va utiliser (Corps à corps, Hache, Lame longue ou autre). Il jette sur 
cette compétence. Le défenseur tente son action : celui qui fait la plus grande marge réussit. Reportez-vous à la 
résolution des dégâts en remplaçant la marge de l'attaquant par la différence entre la marge de l'attaquant et la marge du 
défenseur.  

Normal 
 
 L'attaquant choisit la compétence qu'il va utiliser (Corps à corps, Hache, Lame longue ou autre). Il jette sur 
cette compétence en appliquant éventuellement un malus supplémentaire qui sera répercuté sur la défense de 
l'adversaire. S’il réussit le défenseur jette sur sa défense en appliquant le malus supplémentaire si celui ci existe. S’il 
échoue calculez les dégâts. 
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Avancé (stratégique) 
 
 Le déroulement est le même que dans le mode Normal, à ceci près que vous avez, à votre disposition, des 
options de combat, que vous devrez, si vous désirez les utiliser, annoncer avant de lancer les dés. Voici ces options : 
 
 
 

Charge 
• Même résolution qu'une attaque normale 
• Malus attribué par l'attaquant symbolise la violence de l'action 
• Si échec : l'attaquant à 50% de sa charge en malus supplémentaire 
• Si réussite : dégâts = dégâts * 2  

 
Enchaînement 

• Réalisable si la différence entre les initiatives est au moins égale à 2. 
• Par tranche de deux : +1 action dans l'enchaînement 
• Premier coup normal, si réussi : dégâts - 10 
• 10 de malus et -10 de dégâts par action supplémentaire 
• Casser un enchaînement : l'annoncer, faire une réussite plus grande que 

l'adversaire 
• Subir un enchaînement : se cantonner à des actions défensives  
• Possibilité d'inclure des actions de non-combats dans un enchaînement 

(lancer un sort, acrobatie, interaction avec le décor, etc.)  
 
Feinte 

• Choisir le niveau de la feinte  
• Jet : Malus de Localisation + Feinte + Malus Esquive 
• Pour éventer la feinte jet sous Compétence de combat utilisée (seuil = 

niveau de la feinte) 
• Si la feinte est un échec, le défenseur a un bonus égal à la feinte pour son 

action suivante 
• Si la feinte est une réussite, l'ennemi tente sa défense et aura comme malus 

Feinte * 1,5 pour sa défense suivante. L'attaquant n'a pas de malus de 10 pour son action suivante 
Puissance 

• Même résolution qu'une action normale  
• Adversaire à un bonus d'esquive de 20 
• Dégâts = dégâts * 1,5 

 
Visée 

• Même résolution qu'une attaque normale mais perte d'une action 
• Bonus de compétence de 50 
• Dégâts = dégâts / 2 

 
  

Si votre personnage décide d'utiliser une arme dans chaque main (comme des épées) il peut attaquer en faisant 
un enchaînement gauche-droite. Si celui-ci n'est pas ambidextre, une attaque main gauche à pour base de réussite la 
moitié du score de la compétence. Pour un enchaînement il s'agira de la moyenne entre les deux scores (main droite et 
gauche) affectée d'un malus de 10. 
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Qu'est-ce qu'un critique ? 
 
C'est simple, soit vous réussissez le coup du siècle soit vous vous loupez comme un gros dindon ( vous vous 

plantez une hache dans le pied par exemple). 
Dans tous les cas cochez le type de critique (échec ou réussite), ça vous permettra de progresser dans ces 
caractéristiques. 
Si vous possédez un talent à 0 % la seule façon d'échouer est de faire 01 ou 02 avec les dés, pour un score inférieur à 0 
seul un 01 pour vous indique votre échec. 

 

Réussite NIVEAU Echec 
100->93 0 / 
100->95 25 01-02 
100->97 50 01->04 
100-99 75 01->06 

 



 

Rubrique Blasphème du SDEN - http://www.sden.org 
39 

Les Armes et Armures 
Les prix, dégâts/protections sont donnés en Muses de Bronze et pour des armes de qualité et de matériaux moyens. 
 
ARME  PUISSANCE Modificateur Init TALENT PRIX Notes 
Épée à 2 mains 32 -4 Lame Longue 160  
Fourche 12 -4 Trident 25  
Hache de bataille 40 -5 Hache Lourde 35  
Hallebarde 36 -5 Hache Lourde 70  
Masse à 2 mains 24 -3 Marteau Lourd 45 80% assommer 
Batte 20 0 Arme Contendante 15 85% assommer 
Canne épée 16 +2 Lame Courte 30  
Cimeterre 16 0 Lame Courte 60  
Coutelas 8 +4 Poignard 8  
Dague 16 +5 Poignard 10  
Épée bâtarde 28 -4 Lame Longue 110  
Épée courte 20 +2 Lame Courte 40  
Épée longue 24 -4 Lame Longue 65  
Épieu 16 -3    
Fleuret 16 +3 Lame Courte 55  
Hache 24 -4 Hache 20  
Hachette 20 0 Hache 15  
Katana 40 -5 Lame Longue 175  
Marteau de guerre 40 -5 Marteau 85 90% assommer 
Matraque 12 +2 Arme Contendante  10 90% assommer 
Nunchaku 16 +5 Arme articulée 20  
Poignard 12 +5 Poignard 8  
Coup de boule 8 +2 Corps à corps   
Coup de pied 8 +2 Corps à corps   
Coup de poing 8 +2 Corps à corps   
Arbalète* 36 0 Arbalète 100 Attaque une fois par round (temps de recharge) 
Arc* 20 0 Arc 50 Attaque une fois par round (temps de recharge) 
Notes : sur un coup réussi à la tête, tenez compte des pourcentages inscrits. 
* Existe en version : long (lourde), court (de poing) ; adaptez les dégâts/prix. 
 

ARMURE PROTECTION Malus Init PRIX 
Anneaux 28 2 400 
Cuir 20 1 150 
Fourrure 10 0 25 
Mailles 40 4 800 
Os 26 3 600 
Demi Plaques 30 3 700 
Plaques 60 5 1400 
BOUCLIERS    
Petit 10 1 55 
Moyen 20 2 75 
Grand 30 3 100 
Tour 40 4 150 

Et les dégâts dans tout ça ?  

 
Bon c’est très simple. Vous touchez votre adversaire ?  

Alors soustrayez votre réussite de votre seuil, ajoutez votre modificateur aux dégâts (pour une Arme de 
contact), ajoutez les dégâts de l'arme, enlevez les points d’armure et hop, voici les dégâts. Il faut aussi penser au fait que 
10 points de dégâts dans le pied gauche ne font pas les mêmes effets que ces même points dans la tête. Vous pouvez 
quasiment doubler les dégâts s’ils sont infligés dans la tête. 

 
Exemple : j’ai la compétence à 20 %, je décide de viser la tête ce qui me procure un malus de 15, je réussis car je fais 
80 et qu’il n’esquive pas, ce qui fait de base 45 points de dégâts plus les modificateurs dus à l’arme que j’utilise et 
éventuellement ma force si j’utilise une arme blanche  
 

De plus vous avez dû remarquer sur la feuille de personnage une barre verticale étrange ! Il s'agit de la barre 
des Points de vie, si vous ne possédez plus que 70% de votre total en points de vie vous affecterez à TOUTES vos 
actions un malus de 5 et ainsi de suite en progressant dans la barre jusqu'à la mort. 
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Pour récupérer des points de vie il n'existe pas 36 solutions :  
• Se reposer (récupération laissée à l'appréciation du MJ) 
• Se soigner 

 
Dans ce dernier cas il existe quelques compétences : 
 
- Premiers soins qui vous permet de récupérer Marge Points de vie, 
- Médecine qui vous permet de récupérer Marge *2 points de vie. 

Quelques prix 

Les prix sont donnés en Muses de Bronze et pour des services ou objets de qualité moyenne. 
 

Auberge  Produits communs  
Nuit à l'auberge 5 Bandages 1 
Repas 3 Carreaux 3 
Bain 3 Corde (5m) 8 
Bière 3 Couverture 3 
Vêtements  Flèches 2 
Bottes rigides 6 Grappin 8 
Cape 3 Lampe 20 
Chapeau 4 Crochets  60 
Gants de cuir 3 Piège à ours 25 
Manteau 5 Grand sac 5 

de Voyage 4 Tente (grande) 30 
d'apparat 12 Torche 3 
fourré 5   
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Les Muses 
 Nous allons dans cette partie présenter succinctement les 9 muses et leur art. 

 Les muses ont  chacune un territoire bien délimité, aucune d'entre elle n'empiète ou ne désire empiéter sur le 
territoire d'une de ses sœurs. Lorsque l'une d'entre elle désigne une " victime", le jugement et la sentence sont énoncés  
lorsqu'elles sont toutes réunies. Ainsi pourrions nous citer l'exemple de Thamyris, qui s'étant vanté de leur être 
supérieur, vue les muses lui apparaître. Elles l'aveuglèrent et lui firent perdre la mémoire. De même les  neuf filles de 
Piéros, leur lancèrent un défi devant le jury des Nymphes. Elles perdirent : les muses les métamorphosèrent en petites 
corneilles. 

 En fait cette réunion dans l'application de leur pouvoirs n'a qu'une seule véritable raison : de telles peines ne 
sont affligeable que lorsqu'elles sont réunies. Les muses forment un tout, si l'union n'est pas leur pouvoir ne peut ne 
matérialisé. 

 Bien qu'apparaissant comme une entité soudée. Les muses n'ont pas toutes le même regard sur le monde et ses 
habitants. 

Calliope : muse de l'éloquence et de la poésie épique 
La première des Muses. Muse de la poésie épique, et quelquefois de l'éloquence, couronnée de laurier et ornée 

de guirlandes, garde toujours un air majestueux. Elle tient un livre et un poinçon de métal, le style. A ses pieds se 
trouvent L'Iliade, L'Odyssée et L'Enéide, les poèmes immortels d'Homère et de Virgile. 

La poésie épique est l'art de mettre en vers ou non les récits de batailles, les épopées, les aventures des héros. 

 Le comportement de Calliope s'est transformé au cours des siècles. Assoiffée de vengeance comme ses sœurs 
au début, elle s'est adoucie en donnant plus de liberté à ses ouailles. Il faut tout de même relativiser en mentionnant que 
ses ouailles sont composées, pour la plus grandes parties, de hauts elfes, à qui ils ne viendraient pas à l'esprit de passer 
un journée sans honorer leur muse tutélaire. 

Clio : muse de l'histoire 
 Née, comme ses huit sœurs, les Muses, de l'union de Zeus et Mnémosyne, la Muse de l'histoire porte une 
couronne de laurier. Elle se tient debout ou assise, lisant un rouleau de papier ou se penchant vers une pile de livres. 

 L'histoire est un art mais aussi une science. Histoire du monde, d'une race, d'un clan ou d'une famille peu 
importe tant que l'on cherche à fouiller le passé 

 Si, comme la plupart de ses sœurs, Clio n'a pas de problèmes avec " son peuple " il en est autrement des êtres 
qui voyagent sur ses terres et surtout sur ses mers. Les frontières maritimes sont males maîtrisées par les hommes, et 
Clio est particulièrement exigeante sur la pratique de l'histoire, pour que les hommes n'oublient plus jamais ce qu'ils ont 
été amenés à faire, ou les divinités existantes ou ayant existés. Tout navire de pratiquant pas une réflexion sur le passé 
ou l'histoire en général n'a que peu de chances de retrouvé son port d'attache. En ce sens elle a le soutien de ses sœurs.
  

Euterpe : muse de la musique 
Couronnée, comme ses sœurs, de fleurs, la Muse de la musique dont le nom signifie "la bien-plaisante" tient 

des partitions. Elle est entourée de hautbois et d'une flûte, ou même d'autres instruments. Autrefois elle dansait et 
chantait les dieux, pour réjouir leur cœur. 

Quelque soit l'instrument ou le style, l'apprenti troubadour se devra de jouer dès qu'il en aura l'occasion 

Depuis la "mort" de ceux-ci de ses aïeuls, Euterpe n'est plus la même. Elle se sent comme une enfant orpheline 
qui  aurait trop aimer ses parents de leur vivant. Elle est déchirée entre son sentiment de revanche, voulant ainsi faire 
payer à cette humanité la disparition de ses pairs, et son attachement pour ces mêmes créatures, qu'elle ne peut 
s'empêcher, jour après jour à la vue de leur créations et de leur réaction, d'apprécier. La relation est donc une relation 
d'amour haine. Haine qu'elle reporte de façon spectaculaire sur les contrevenants à la loi des Muses. 
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Erato : muse de l'élégie et de la poésie pastorale 
La Muse de l'élégie est comme ses sœurs, couronnée, mais de perles. Habillée de blanc, elle est debout et 

accoudée dans une attitude pensive. 

L'élégie est l'art mélancolique abordant des thèmes comme le temps, la mort, le côté inexorable des choses. Au 
fil des siècles l'élégie a évoluée pour aborder d'autres thèmes mais une règle ne déroge pas, une œuvre élégiaque se 
conclue sur un enseignement moral. Quant à la poésie pastorale, il s'agit d'un genre mettant en scène des bergers dans 
des récit, pour la plupart du temps, mêlant amour et tragédie. 

 

La relation que peut avoir Erato avec ses ouailles est des plus simples à assimiler. Il s'agit d'un amour sans 
bornes, se concrétisant par de nombreuses indulgences ou " coup de pouces ". Ces "faveurs" sont aussi présentes lorsque 
un de ses "enfants" se trouve sur le territoire d'une de ses sœurs. 

Melpomène : muse de la tragédie 
La Muse de la tragédie ne pouvait qu'avoir l'air sérieux. Très belle, elle porte de superbes vêtements. Sur la 

tête, une couronne de pampre de vigne, aux pieds des cothurnes, chaussures montantes à semelle très épaisse. Sa main 
droite tient un masque tragique ou un poignard ; la gauche, des sceptres et des couronnes qu'elle remettra aux 
vainqueurs. 

La tragédie peut revêtir plusieurs aspect et se présenter de plusieurs façon : musique, chant, danse, jeu ou tout 
simplement mode de vie. 

Melpomène est très détachée des peuplades qui lui ont été attribuées. Elle ne leur accorde que peu 
d'importance. Elle préfère reporter son attention sur des personnalités ou des métiers bien spécifiques, et ce quelque soit 
la région ou ils peuvent se trouver,  telles les guildes d'assassins, les familles aristocratiques qui sont souvent le théâtre 
de moult tragédies.  

Thalie : muse de la comédie 
Couronnée de lierre et chaussée de brodequins, des chaussures de peau qui couvrent le pied et le bas de la 

jambe, elle tient à la main un masque comique. 

Thalie est la muse des acteurs, quelque soit leur style (tragique, humoristique …) ainsi que des mythomanes et 
autres roublards  

Thalie est complexe, certains pourraient dire qu'elle est schizophrène. Tour à tour défendant les accusés ou 
déclenchant une vague d'inquisition, elle fait ainsi preuve d'une grande impulsivité dans son approche du monde en 
général.  

Terpsichore : muse de la danse 
 La Muse de la danse est une jeune fille vive, enjouée, couronnée de guirlandes et vêtue d'une robe souple, qui 
marche légèrement en jouant de la harpe. 
 Peu de contraintes attendent le danseur, car son genre ne concerne que lui, tant que celui ci est artistique et 
travaillé 
 Vivacité et Enjouement se transforment bien vite en haine et machination lorsque Terpsichore se sent trahie par 
un de ses enfants. Elle surveillera alors sa cible où qu'elle se trouve sur le globe, la testant et la punissant sans le 
moindre remord si ses soupçons sont confirmées. Terpsichore est, à ce jour, la muse apportant le plus de "coupables" 
devant le conseil des muses.    

Polymnie : muse de la poésie lyrique 
 La Muse de la poésie lyrique, porte une couronne de myrte et de roses. D'une main, elle tient une lyre, de 
l'autre un plectrum, petite baguette qui permet de pincer les cordes. A la différence de ses sœurs, elle est souvent 
accompagnée d'un Cupidon ailé, avec son arc et son carquois, sorte d'exécutant de ses volontés. 
 La poésie lyrique regroupe tous les genres de poésie : tragique, élégiaque, comique, épique 
 Polymnie se rapproche sa sœur Melpomène en ce sens qu'elle n'accorde de l'importance qu'aux hommes 
accomplissant de hauts faits, et ce de forte élégante manière, et aux poètes les plus prolixes.  
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Uranie : muse de l'astronomie 
La Muse de l'astronomie a une couronne d'étoiles et une robe couleur d'azur. Dans ses mains, elle tient un 

compas et un globe. Autour d'elle apparaissent aussi divers instruments de mathématiques. 

L'astronomie est cet art d'identifier les étoiles, de les répertorier, de s'orienter grâce à elles. En découle la 
géographie et la cartographie  

Uranie fait partie du noyau dur des muses. Elle pense en termes d'hégémonie. Pour elle l'ensemble des peuples 
devrait vénérer toutes les muses et ce plusieurs fois par jour. Il va sans dire que le contrevenants à la loi des muses telle 
qu'elle est écrite à ce jour est sévèrement regardée par Uranie. 

La Religion 
Comme nous l'avons dit précédemment, il existe des ordres religieux, une première question pouvant se poser 

est : Pourquoi existe-t-il des ecclésiastiques alors que les dieux sont morts ? 

En fait les ecclésiastiques sont là pour faire acte de repentance et aider les populations dans ce repentir. Il existe 
donc un ordre clérical par dieu, ainsi que un par muse. Il est à noter que les prêtres muséens sont établis dans les zones 
de leur muse uniquement et qu’ils observent un doit de regard sur les autres cultes présent dans leur région. 

De plus les autres ordres cléricaux répandent la philosophie de leur divinité. Ainsi les prêtres de Arès auront 
une formation guerrière et sèmeront les graines de la violence et de la discorde (ce qui ne signifie pas que ce sont de vils 
barbares pillant les villages !) 
Il existe aussi des ordres cléricaux plus mineurs dévoués au souvenir d’entités non divines comme l’Ordre des 
Centaures ou encore l’église de la sainte Licorne. 

La Magie 
 . 
Les sorts ne nécessitent pas d'élément d'invocation. 
 
La magie se décompose en sphères les voici. 
 
VULCAIN : Sphère de la chaleur; invoquée pour refroidir ou chauffer les ardeurs 
Maître : André 
 
Exemples de sorts 
Liquide bouillant : faire bouillir un liquide  
Gel : fonction inverse  
 
NEPTUNE : Sphère de l'élément liquide 
Maître : Mathieu 
 
Exemples de sorts 
 Réveil matin : un bon seau d'eau sur la tête de la cible 
 Jésus : permet de marcher sur l'eau  
 
CERES : Sphère de l'élément terrestre 
Maître : Pierre 
 
Exemples de sorts 
 Tremblement de terre : pas besoin d'explication je pense  
 Enchevêtrement : fait appel au sol pour immobiliser un ennemi  
 
JUPITER : Sphère de l'air  
Maître : Thomas 
 
Exemples de sorts 
 Vol : permet de voler pendant 1heure 
 Eclair : lance un éclair :  
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MUSE : Sphère du son  
Maître : Jean 
 
Exemples de sorts 
 Chut : crée un zone de silence rendant la victime muette 
 LOVE PARADE : attaque sonore  
 
APOLLON : sphère de la lumière 
Maître : Simon 
 
Exemples de sorts 
 Laser : l'enchanteur lance un laser par la partie du corps qu'il désire  
 Hologramme : génère un hologramme  
 
PROMETHEE : Sphère de l'organique (pour agir directement sur des êtres vivants) 
Maître : Judas Iscariote 
 
Exemples de sorts 
 Soins : pour vous signer quand ça va mal, c'est à dire souvent : 
 Inspire/Expire : obstrue les narines et la bouche de la victime (bref il meurt étouffé)  
 
PAN : Sphère du monde animalier 
Maître : Barthélemy 
 
Exemples de sorts 
 Appel des animaux : appel 1D6 animaux de la race définie avant le lancer du sort, les animaux pourront alors 
effectuer une ou deux actions simples n'allant pas contre leur nature. 
 Cri : le lanceur pousse un cri imitant parfaitement (à 110%) le cri d'un animal de son choix  
 
PERSEPHONE : Sphère de la matière morte 
Maître : Jacques Le Mineur 
 
Exemples de sorts 
 Moïse : change la forme d'une branche (pour en faire une arme quelconque) 
 Ouverture : fait un trou béant dans une porte pour  
 
PLUTON : Maison de la magie démoniaque et de la nécromancie 
Maître : Belzébuth  
 
Exemples de sorts 
 Invocation : invoque un familier ou un démon mineur qui réalisera une action avant de disparaître dans la 
nature (bref vous l'avez libérer), 

 Révocation de démon : maintenant qu'il est dans la nature, ça serait bien de le renvoyer chez lui non ?  
 
CHRONOS : Sphère du temps 
Maître : Philippe  
 
Exemples de sorts 
 Stop : arrête la cible pendant 1D10 minutes pour 
 Speedy : augmente la rapidité d'une cible 
 
MERCURE :  Sphère de la télékinésie 
Maître : Jacques 
 
Exemples de sorts  
 Lévitation : comme Vol mais en moins bien   
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 Le coup de la cuiller : tord un objet selon le bon désir du PJ pour PM variable selon la taille de l'objet et la 
forme désirée 
 
MINERVE  : Sphère de la magie de l'esprit 
Maître : Judas 
 
Exemples de sorts 
 Lire pensées : permet de lire les pensées de la victime 
 Projection : envoi un message dans la tête de la victime  
 

Les muses ne sont pas, à proprement parler, les sources de la magie. Tout juste en régulent elles l’accès. La 
magie existait avant l’arrivée des olympiens et existera sûrement après. Bien évidemment les magiciens n’ont pas 
conscience de cela et pour eux les muses sont sources de magie et ce même si certains maîtres de sphères peuvent 
comprendre cela. De plus la magie accessible par les sphères est d’origine olympienne. Les autres types de magie ont 
été « oubliés ». 

Dans chaque sphère il existe des maîtres de guilde ou de sphère qui peuvent vous faire progresser ou même 
vous apprendre leur sphère. En bref, même si votre PJ possède une sphère à 00 % il n'est qu'un initié, le fait de passer 
expert puis maître lui permet de réduire le coût de PM de ses sorts et d'augmenter leur portée (rapportez vous au tableau 
suivant). 

Vous êtes initié à une sphère, vous pouvez, si vous trouvez quelqu'un, passer maître de sphère en échange d'une 
somme d'argent relativement élevée, puis vous pouvez espérer passer maître de sphère pour une somme encore plus 
importante. 

Chaque sphère à un maître unique et 10 experts enseignants (pouvant vous valider le grade d’expert)(2 par 
continent) par planète. Les noms des maîtres terriens sont donnés dans le descriptif des sphères 
 
 Vous pouvez et devez combiner plusieurs sphères, ainsi pour jeter une boule de  glace vous devez invoquer la 
sphère de l'eau et celle de la chaleur (pour geler l'eau). Lors de l'invocation jetez deux fois les dés (une fois pour chaque 
sphère), cela permet ainsi d'obtenir des résultats "intéressants". Ceci dit si cette règle ne vous passionne pas vraiment , 
inventez un sphère symbiose et jetez le dé sous votre compétence en symbiose. Et si cette règle vous passionne 
vraiment rajoutez une troisième sphère pour lancer ce sort : Télékinésie (et oui , sinon comment la boule fait pour 
avancer ?)  
 Suivant le même principe et suivant le même exemple si deux joueurs décident de jeter ce même sort mais 
qu'ils possèdent chacun une des sphères impliquées, il pourront lancer ce sort à deux, au rang d'initiative le plus faible 
des deux et avec un malus de 10%. De plus ils dépenseront tous deux X PM. Le malus est de 10 par joueur 
supplémentaire intervenant (20 à 3 joueurs, etc…) 
 

Jetez sous votre compétence  
 
Payez les points de magie ou de PSI si vous utilisez les sphères concernées 
Faites un jet de sauvegarde dans certains cas pour la victime si vous agissez directement sur elle comme dans le cas d'un 
sort permettant de lire les pensées ou de modifier son anatomie (sphère de l'organique) : sous C-M*3 pour un sort 
normal mais augmentez ou diminuez le multiplicateur si le sort est faible ou vraiment puissant. 
Echec critique ? :> Test sous feed-back => échec ? vous vous tapez un retour et 1D100 PV en moins ou un effet non 
souhaitable, vous trouverez une table d'exemple d'effets ainsi que leurs applications, mais nous vous encourageons à 
inventer des effets en rapport avec la sphère utilisée 

Ex : Vous venez de perdre un combat et la moitié d'un bras, celui pendant par un muscle et un peu de chair, 
vous tentez de recoller le tout grâce à Dr MALCOM mais vous échouez critiquement, et votre test de feed-back n'est 
pas une réussite non plus : vous réussissez à faire un moignon mais vous perdez votre bras définitivement. 

Pour passer expert vous devez avoir la compétence de sphère à 00%, 18 points de magie (ou psy le cas 
échéant) et Feedback à 20% 
Pour passer maître vous devez avoir 22 points, feedback à 00% et la compétence à –50%. De plus vous devez battre en 
duel magique le maître actuel : c’est à dire démontrer à une assemblé que vous maîtrisez mieux la sphère (si vos 
statistiques sont celles du passage vous aurez beaucoup de mal) 
 
 Vous pouvez aussi vous octroyer un malus de 50 % pour voir les effets de votre sort variés. En fait si vous êtes 
expert en une sphère et que votre jet réussi le sort subira la règle des maîtres. 
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 Les PJ récupèrent leurs points de magie et de psy en se reposant. Pour un sommeil ou une méditation de 8 
heures non troublés, ils récupèrent POTENTIEL points. 

 
 
 

TABLE DE SORTS   
Sort offensifs : 

• Initié :   PM*10 + Marge = Pts de dégâts 
• Expert : PM*15 + Marge = Pts de dégâts 
• Maître : PM*20 + Marge = Pts de dégâts 

De plus ces sorts sont sujets à la localisation  

Sorts passifs (ex :Lire les pensées) 
• Initié : 5 PM pour un essai, un tour etc 
• Expert : 4PM – 
• Maître : 3PM -- 

 
 

Sorts invocatoires 
• Initié : PM*25= PV ; PM+3+(Marge/10) aux 

caractéristiques principales 
 
• Expert : PM*30= PV ; PM+5+(Marge/10) aux 

caractéristiques principales 
 

• Maître : PM*35= PV ; PM+7+(Marge/10)  aux 
caractéristiques principales 

 

Sorts améliorant le joueur 
• Initié : 4 PM pour (Marge/10)  pts 
• Expert : 3 PM pour (Marge/10)  pts 
• Maître : 2 PM pour +(Marge/10) pts 

 
Sorts de Transformation 

• Initié : PM/2 +(Marge/10)  m3  
• Expert : PM +(Marge/10)  m3 
• Maître : PM*2 +(Marge/10) m3 

 
 
Pour sorts minimes tel Cri (PAN) le coût est de 1PM ou 2  
Pour enchanter une arme vous devez avoir la compétence magique enchantement (non disponible à la création) 
Seul l’enchantement de petites armes (dague, cure dents, très petit revolver) se fait sans malus (mais les effets sont 
moindres). Plus une arme ou objet est imposant plus il sera dur de l’enchanter mais plus les pouvoirs donnés à l’arme 
peuvent être importants. Si l’enchantement échoue l’arme se brise. 

 

TABLE DES ECHECS 

Score Evénement (suivant le cas ces événements peuvent être définitifs comme temporaires) 

1-2 Cécité 
3-4 Surdité 
5-6 Vieillissement de 1D20 ans 
7-8 Rajeunissement de 1D20 ans 
9-10 Hallucination 
11-12 Lycanthropie 
13-14 Un élémentaire veut tuer le PJ 
15-16 Un démon veut tuer le PJ 
17-18 Changement de la couleur de peau 
19-20 Défiguration 
21-22 Epileptique 
23-24 Aversion des animaux : 3 phases : 1/les animaux l'évite 2/ les animaux ont peur 3/les animaux attaquent 

à vue 
25-26 Téléportation dans un endroit choisi par le MJ 
27-28 Explosion faisant perdre 1D10 PV 
29-30 Sort fait l'inverse de l'effet escompté 
31-32 Changement de la couleur des cheveux 
33-34 Tombe en état catatonique 
35-36 Paralysie totale 
37-38 Paralysie partiel (un membre) 
39-40 Le PJ voit se réaliser sa pire crainte 
41-42 Téléportation dans un autre JDR 
43-44 Sous le regard de SATAN : il résultera une apparition de démon sur toute action ne lui convenant pas (il 

peut s'agir d'un démon venant discuter avec le PJ) 
45-46 Sous le regard de DIEU : il résultera une apparition d'ange sur toute action ne lui convenant pas 

(autodéfense tolérée, l'ange peut venir discuter avec le PJ) 
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47-48 Perd sa capacité à lancer des sorts durant 1D4 semaines 
49-50 Le puits de la connaissance apparaît et répondra à une question quelque qu'elle soit 
51-52 Perd un membre 
53-54 Gagne un membre 
55-56 Perd tous ses PM et PPSI 
57-58 Regagne tous ses PM et PPSI 
59-60 Regagne tous ses PV 
61-62 Immunisé à la sphère employée 
63-64 Hypersensible à la sphère employée 
65-66 Le PJ se met à clignoter : sa peau devient rouge puis verte 
67-68 Se retrouve nu comme un vers (plus de vêtements et plus d'équipement) 
69-70 Paranoïa généralisée 
71-72 Devient invisible 
73-74 Devient translucide 
75-76 Devient immatériel 
77-78 Peur de la technologie 
79-80 Transforme tout ce qu'il touche en pierre 
81-82 Peut respirer des gaz toxiques 
83-84 Téléportation d'un ennemi à proximité 
85-86 Un PNJ quelque part dans le monde, prend conscience de la vie du PJ et décide de dédier sa vie à le 

poursuivre et le tuer 
87-88 Un PNJ quelque part dans le monde, prend conscience de la vie du PJ et décide de dédier sa vie à l'aider 
89-90 Le PJ devient un liche (un mort vivant : APP et CHA tombent à 2 ) 
91-92 Son corps perd trace de toute séquelle : cicatrice ou brûlure 
93-94 Perte du goût et de l'odorat 
95-96 Entend en permanence des bruits et des grognements 
97-98 Tirez 1D100 dans la table des BONUS/MALUS 
99 Retirez 2 dés dans cette table 
100 Le PJ se retourne comme un gant (si il n'en meurt pas CHA et APP à 1 et retour des compétences à leur 

valeur initiale) 
 
 
 
 
 
 

TABLE DE L'APPLICATION DES ECHECS 
Score Application 
1-6 A l'enchanteur 
7-10 A l'enchanteur et aux personnes le touchant 
11-14 A l'enchanteur et toute personne dans 1D4m 
15-17 A l'enchanteur et toute personne dans 1D6m 
18-19 A l'enchanteur et toute personne dans 1D10m 
20 Toute personne dans 1D20m sauf l'enchanteur 
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L'Aventure 

La roue de la fortune 
Dans l'univers, tel que nous le connaissons ou définissons, l'équilibre provient de l'égalité entre la somme des 

actions bénéfiques et néfastes. Somme à titre quantitatif ou qualitatif. 

 Malheureusement l'univers de Blasphème n'est pas régit selon le même principe. A chaque événement qu'il soit 
bénéfique ou maléfique doit s'opposer un événement aléatoire pour règne l'équilibre. Cet équilibre est régi par des 
mages Aléatoires. Ces mages ne savent jamais quel sort de quelle sphère ils vont lancer avant de l'avoir lancé. Ces 
mages sont sensés provoquer le destin des hommes, surtout de ceux qui ont déclenché un événement particulier ou mis 
fin à un autre. 
 En fin de scénario en plus des critiques et des points d'expérience, si le scénario a eu une incidence 
particulièrement bénéfique ou néfaste, faites-leur tourner la roue de la fatalité, et appliquez le résultat. 
 
« Roue de la fatalité tourne, tourne et dis-nous de quoi il en retourne » 
Randar Mage Aléatoire 
 
 
 

TABLE DES ALEAS 
Score Application 
01 Le PJ meurt instantanément 
02-10 Points d'expérience + 50 % 
11-19 Points d'expérience divisés par 2 
20-28 Points de critiques + 50 % 
29-37 Points de critiques divisés par 2 
38 Pas d'expérience pour ce scénario 
39 Expérience doublée 
40 Pas de points de critiques pour ce scénario 
41 Points de critiques doublés 
42 Pas de points de critiques ni de points d'expérience pour ce scénario 
43 Expérience et points de critiques doublés 
44-73 Il ne se passe rien 
74-80 Une altération d'état à rajouter au personnage 
81-87 Une altération d'état à enlever au personnage 
88-89 Un échec critique de magie à retirer 
90-91 Equipement béni acquis 
92-93 Equipement maudit acquis 
94 Acquiert une nouvelle compétence à base +10 
95 Perd 10% dans une compétence 
96-97 Personnage devra tirer une fois pendant le scénario et une fois à la fin pendant 1D4 scénarios 
98-99 Personnage dispensé de roue pour 1D4 scénarios 
100 Personnage retire 2 fois sur cette table 
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Progression du personnage 
 

Au cours du jeu, vous aurez à effectuer des tests sous certaines caractéristiques, lorsque vous aurez réalisé des 
critiques (d'Echec ou de Réussite), notez-les : 

 
- Si vous réussissez un critique de Réussite, minorez le prochain test de 10%, 
- Si en revanche il s'agit d'un critique d'échec majorez le de 10%. 
 

 A la fin du scénario pour chaque critique enregistré, tirez 1D10 pour savoir la valeur de votre progression. Si 
vous tombez dans les négatifs tirez un D6, si vous êtes en dessous des –20 %, tirez un D4. 

Pour les critiques d'Echec, il s'agit des mêmes valeurs mais auparavant vous devez, pour chaque échec, faire un 
jet de COU*3, s’il est réussi votre critique vous fera progresser, si il échoue, vous régressez. 

De plus à chaque fois que le personnage aura utilisé une compétence (magique ou non) dix fois, il gagnera 1% 
dans la dite compétence. 
 Toute personne possédant un talent à au moins 20% est susceptible de vous l'apprendre, pour cela votre 
"maître" doit passer X heures pour vous l'apprendre et vous devez réussir X jets de INT*3, le X dépend du talent, à vous 
de juger sachant qu'une Sphère prendra 12 heures et Arme de poing une seule. Si votre PJ échoue à un jet rien ne lui 
empêche de dépenser une heure de plus, mais peut-être n'en aura-t-il pas le temps, ou le maître aura peut être autre 
chose à faire. Si le maître est un PNJ partez du principe qu'il aura la patience pour deux échecs. 
 Attribuez un certain nombre de points d'expérience au groupe d'aventuriers selon le barème suivant :  
 

Présence +1 
Scénario joué  +2 
Longueur du scénario +1-2 
Importance du scénario +1-4 
Objectifs atteints +3 
Rôleplay personnel  +3 

 
Ces points vont vous servir à augmenter vos caractéristiques de base de la manière suivante : 
 Vous possédez un petit 10 en Force et vous aimeriez bien passer à 11, dépensez pour cela 11 points 
d'expérience. Si vous possédez 15 en Force, dépensez 16 points d'expérience et ainsi de suite. 
 Vos PJ ont donc la possibilité de devenir très puissants (pas vraiment rapidement) alors augmentez la difficulté 
des personnages en conséquence. 
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Le Monde plus en details 
 
 

 
 

Petite description d'un grand monde 

Futur Antérieur 
  
 Comme nous l'avons dit, les muses ont laissé quelques "concessions" au futur antérieur. Ainsi le zeppelin 
permet de faire la navette à partir des grandes villes du continent principal (POLYMEDARGOS) jusque dans les îles. Il 
existe un zeppelin par ville faisant la navette une fois par jour, sauf dans la capitale (Thucydide) ou le nombre de 
zeppelin est plus élevé (3). 
 De même alors que dans les campagnes ce sont les missives et les aboyeurs publics qui renseignent la 
population, les citadins habitant des villes d'une certaine importance sont informés par voix de presse. Il existe en réalité 
un seul et unique journal quotidien : " Le Thucydidien " 
 Précédemment avons nous annoncés que des races étrangères à Blasphème, visitait de manière régulière notre 
monde. Ces visites ne sont pas "sauvages" elles passent toutes par le seul spatioport au monde situé en la capitale, 
comme il se doit. Tout achat de matériel ou de services auprès de ces races est totalement prohibé par les milices locales 
(qui dans les grandes villes sont de véritables agences de polices spécialisés dans un domaine particulier de la 
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criminalité et/ou de la surveillance). Mais elles n'ont pas souvent à intervenir car il en viendrait même pas à l'esprit d'un 
Homininae d'acheter quoique ce soit à ces visiteurs, et il faut bien avouer que ces visiteurs ne souhaitent pas vraiment 
faire affaire avec un monde si peu évolué. En revanche un Homininae a toute opportunité pour vendre objets et services 
à un étranger. 
 

Services policiers 
 
 Comme nous venons de l'évoquer, rentrons un peu plus dans le détail des services policiers. Hors des grandes 
citées ce sont des milices locales qui sont garantes de l'ordre (avec plus ou moins de réussite), bien évidemment les plus 
petits villages ou hameaux ne peuvent entretenir de tels services et doivent faire face par eux-mêmes. Dans les grandes 
citées, il existe un service d'ordre pour chaque problème pouvant être rencontré. Ces services sont indépendants, car 
n'étant pas issus des mêmes groupements et peuvent être, ou non, implantés dans d'autres villes. Si ce n'est le cas, c'est 
qu'une autre compagnie tiens déjà ce rôle dans la ou les ville(s) concernées. Bien évidemment les noms diffèrent d'une 
compagnie à l'autre et ce même si elles ont les mêmes attributions dans leurs villes respectives. 
 Il existe un service d'ordre pour la surveillance des murs de la ville (plus proche d'une structure militaire), un 
pour les problèmes de mœurs, un pour le problèmes internes à la ville et les crimes mineurs (vols à la tire ou circulation 
par exemple), un pour les crimes de sang, un pour les délits financiers, un pour la protection des citoyens importants, un 
pour le crime organisé (chargé d'endiguer l'expansion des guildes de voleurs ainsi que les cambriolages, hold-up, 
kidnappings) et enfin un pour ce qui a rapport au contre espionnage et aux enquêtes relatives aux attentats, cette 
dernière compagnie est souvent au service du, si ce n'est crée et gérée par, le seigneur de la ville ou de la contrée. 
 

Guildes et maisons 
 
 Abordons maintenant le sujet des guildes. Il existe un nombre important de guildes, nommons pêle-mêle : 
Guildes de voleurs, guilde des aventuriers, des mages, des mages aléatoires, des commerçants, des artisans (sous divisé 
en "mini guildes" par branche artisanale), des assassins. Les artisans qui sont aussi commerçants sont, pour la quasi 
totalité, membres de la guilde des artisans, seuls ceux qui voient une "opportunité" de carrière au sein de cette guilde 
plus facile ou plus attirante en sont membres . 
 Bien évidemment les joueurs peuvent être membres de n'importe quelle guilde, voir de plusieurs guildes ou 
services et rien n'exclue le fait que votre groupe d'aventuriers soit repartis en plusieurs guildes et qu'il progresse dans la 
hiérarchie. 
 Il existe aussi des Maisons de noble, chacune ayant un leitmotiv différent des autres, le siège de chacun de ces 
maisons se situe à Thucydide, et des antennes sont présentes un peu partout dans le monde. Certains seigneurs de 
provinces sont aussi membres de maisons ce qui peut laisser croire (à tort ou non) que la province appartient à la maison 
concernée. En tous cas chacun des maîtres de maison est noble. Notons : 

• Maison Orland  :  
Originaire de Polymedargos, cette maison, qui a pour fondateur l'Homininae Greco 

Orland, s'est spécialisée dans les domaines politiques et commerciaux, dans tout ce qui touche à la 
négociation et à la diplomatie, ce qui ne l'empêche pas de savoir utiliser la force quant cela s'avère 
nécessaire. 

Son blason représente une balance de pesée sur fond doré, le maître de maison est le duc 
Erman De Théocrite un Homininae. 

 
• Maison  Lalith  : 

Originaire de Phidias, cette  maison, qui a pour fondateur Aribani Lalith, haut elfe de son 
état, avait, à l'origine, la recherche dans la sphère du feu comme seul but, au fil des années (il 
s'agit de la plus vieille des maisons avec une existence de près de 650 ans) la maison s'est 
diversifiée, touchant à toutes les sphères, à l'alchimie et même à la forge avec la fabrication 
d'objets enchantés. Bien évidemment son pouvoir politique n'est pas moins important que les 
maisons rivales. 

Son blason représente une flamme et le Maître flamme actuel est le duc Callen. 
  

• Maison Archangelsk :  
Fondée par Igor Archangelsk, un Homininae de Scopas, cette maison s'est énormément 
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adoucie, dans le sens ou à sa création, il y a près de 270 ans (tout comme la maison Orland)  elle 
était plus apparentable à une guilde de mercenaires. Elle est devenue une grande maison en se 
diversifiant et en s'intéressant beaucoup plus à la politique. 

Son blason représente un ange, de face,  s'élevant vers les cieux armé d'une lame longue. 
Le Héraut du combat est le baron Dorkan Yster un Elfe noir.    

    

Lieux importants 
 
 Il est une île à part dans le monde de Blasphème, une île où aucune magie n'a effet. Eschyle est un repaire de 
bandits, malfrats, parias qui fuient les magies, pourchassés soit par quelque mage puisant, soit par les muses elles-
mêmes, ou bien juste parce qu'ils haïssent l'utilisation des forces primordiales. Même les plus puissants enchantements 
ou artéfacts  ne peuvent être utilisés ici. Les mages subissent des nausées, d'autant plus puissantes que ces mages le 
sont. Enfin les Semi Elémentaires, restant trop longtemps sur cet île peuvent tomber gravement malades. 
 Niké est une île prison située au centre du continent principal. L'immense lac entourant cette île est peuplé des 
créatures marines les plus dangereuses qui soient. Les muses, elles seules, décident des pensionnaires de cette prison. Il 
peut s'agir d'humains ayant acquis trop de pouvoirs à leur goût (pouvoir magique ou politique) ou de personnes ne les 
ayant pas respectées et qu'elles décident de faire souffrir plus ainsi que de les "oublier". 
 En dehors de ces quelques points, le monde de Blasphème est tout à fait semblable à tout autre monde dans 
l'âge féodal, aussi bien dans les mœurs que dans les équipements et installations. 
 

Les Gouvernants 
 
 Les races n'apparaissant pas sont inféodées aux royaumes sur lesquels elles se situent (elfes gris, lutins, stratos 
et feu follets). 
 

MEDUSE 
Sasstess, reine des méduses, structure proches 
d’amazones 
 

ELFE SYLVAIN 
Seigneur Lanto, dirigeant des elfes sylvains depuis plus 
de 150 années, entouré d'un conseil druidique de 5 
membres. 

ELFE NOIR 
Matriarche Elkta'ress, personne n'ose discuter ses 
ordres qu'elle donne dans sa forteresse imprenable de 
l'île d'Hésiode  
 

KRACKEN 
Aur'och , fédérateur de quelques tribus nomades, 
difficile à trouver de part sa mobilité 

HAUT ELFE 
Le seigneur Qua'erval dirige, dans une monarchie, les 
justes Hauts elfes. 

FEE 
Reine Cyrielle, adulée par son peuple, elle à, de 
mémoire de fée, toujours dirigée son peuple 
 

ELFE MARIN 
Ce peuple n'a pas véritablement de dirigeant, lorsque le 
besoin s'en fait sentir c'est le chef de la guilde des 
Marins, Jengyr, qui parle au nom de son peuple et 
l'oriente. 

NAIN  
Dimitri  règne sur tous les nains, il est secondé par un 
parlement issu du peuple nain, mais il ne subit pas de 
réel opposition, le peuple nain étant très uni. 
 
 

ELFE SAUVAGE 
Le nom et le mode de gouvernement reste mystérieux 
pour les autres peuplades dont certaines ne connaissent 
pas encore leur existence, mais il semble que les Elfes 
sauvages sachent tout simplement quoi faire et à quel 
moment le faire. 

GEANT 
Gondalf le valeureux dirige la tribu du sud, son frère 
Balder dirige la tribu du nord, la passation se fait selon 
un rituel qui voit un combat se dérouler toutes les 2 
décades. 
 

MAYHEM 
Roi Ulysseus, gouverne une monarchie dans le sens le 
plus basique du terme. Les seigneurs s'occupent des 
différentes provinces ou enclaves de la race, mais des 

AMAZONE 
Reine Hyppolite, Quelque soit la dirigeante, elle 
prendra le nom de l'olympienne qui régna sur ce peuple. 
Bien que nommée reine, Hyppolite se rapproche plus 
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fois les intérêts divergents peuvent provoquer des 
conflits 
 

d'une chef de tribu que l'on peut défier, que d'une 
monarque 
 

Felis 
Chef Tonga, non reconnu par les autres races car 
inconnu, il n'a pas non plus d'émissaires aux NU.  

NEREIDE 
Constitué de tribus vivant sur les plages ou dans des 
petites citées sous marines, ce peuple reconnaît Elrielle  
comme porte-parole. 

La capitale 
Thucydide est la capitale du monde. Il ne faut pas comprendre par là que le monde est dirigé par une seule 

personne, mais plutôt que les dirigeants ont décidé de réunir tous leurs ambassadeurs au sein d'un grand conseil : les 
Nations Unifiées. Il existe aussi d'autres ambassadeurs envoyés dans les capitales alliées ou amies, mais les 
discutions/décisions prises sont beaucoup plus officieuses. 

Le président de ce conseil, Seigneur de Thucydide et Roi de la nation Homininae est le roi Ulysseus, qui prend 
souvent avis auprès de sa fée : Olga Von Deutschmark, sympathique fée, plus large que haute, aux colères pourtant 
mémorables. 

La capitale possède donc le siège des NU, un spatio-port, un aérogare d'où partent les zeppelins, mais aussi une 
étrange bâtisse nommée le Hall des Guildes. Cette imposante construction est la plus haute de la ville avec près de 60 
étages. Dédiée aux commerces en tous genres, elle abrite les sièges de toutes les guildes (même les plus secrètes se 
cachant derrière des sociétés écrans) ainsi que des grosses entreprises. Ce lieu favorise bien évidemment les échanges et 
le commerce entre toutes ces organisations. Ce gratte-ciel fut construit sur la demande d'un important Elfe Gris : Quar'el 
Val, qui en subventionna une importante partie, demandant aux NU d'apporter le complément.  

 

Les anciens pantheons 
Voici les différents panthéons. Sont présentés le titre du dieu (rôle) puis son nom. Certaines races ont des dieux 

en commun. 
De part leur origine le Felis n'a jamais eu de croyance, tout comme les Feu Follets, bien trop solitaires et 

impulsifs pour avoir eu à suivre un dieu quelconque. 
Bien évidemment ces dieux ne sont pas des plus actifs car ils ont été supplantés par les Olympiens à leur 

arrivée. Ils ont donc été progressivement oubliés et depuis les muses les maintiennent dans cet état. Bien que très peu 
puissants, car n'ayant point de croyants, certains tentent de manipuler les individus pour mener à bien leur retour. 

MEDUSE 
Ame : NILLIBON 
Temps : KASHAM 
Espace : ZUMBER 
Réalité : CHANDILION 
Puissance : BARTHOK 

ELFE GRIS 
Cités : POLEIA 
Voleur : SAPHERY 
ARMAGEDDON 
Chance : CARADRIEL 
Etude : HOTHAR 

ELFE NOIR 
Protecteur de la Matriarche : MORIQUOS 
Arts de la parole : MALEKITH 
Meurtre : KIERANOTH 
Etude : HOTHAR 
Guerre : DELETHTÔT 

ELFE SYLVAIN 
Dégénérescence : AGRABETH 
Nature : GAIA 
Musique et chants : MORELION 
Manufacture : LILLUI 
Fécondité : FINULLIA 
Etude : HOTHAR 

HAUT ELFE 
Mal : MORIQUOS 
Justice :SOLKAR 
Lumière Céleste : LOTHAR 
Compassion : ASTORIELLE 
Foyer : EATAINE 
Etude : HOTHAR 
Guerre : ASSURYAN 

KRACKEN 
Charbon (Mal) : KAKRAN 
Marbre (Force) : KRACKEN 
Quartz (Tempêtes) : PHÛTEN 
Sable (Désert) : BARBACHE 
Rubis (Artisanat) : SHEIN 
Basalte (Médecine) : VOLCAÏR 
Roch (Arts guerriers): ROMAR 

ELFE MARIN 
Voyages : EPTHARION 
Abysses : TYRANOL 

NAIN 
Godslayer : GODWYN 
Mines : MORYN 
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Courants : THELESSA 
Commerce : ELIENOR 
Etude : HOTHAR 

Forge : THROR 
Culture : EGRYM 
Grand Obscur : RASTAPHANOS 

ELFE SAUVAGE 
Nature : GAIA 
Mal : MORIQUOS 

NEREIDE 
Le saint des saints : SHATTASMAN 
Le maudit des maudits : NASMESSTH 

MAYHEM 
Grand Tentateur : PANIPHELES 
Prince des Voleurs : ZAÏDEN 
Artisanat : BARTHENOS 
Connaissance : IGMAR 
Edonisme : SAURIA 
Guerre : KILLYOX 

AMAZONE 
Chasse : SARDOS 
Terre : AGMAHR 
Mort : DELINDIA 
Saisons : IRIUS 
Combats : CRERIOS 
Artisanat : SATRA 

FEE 
Reine-mère : LLYADRELLE 
Mal : Le Sombre 
Magie : MAGICKA 
Protectrice de la nature : GAIA 
Esprit : VON STRUDDLE 

LUTIN 
Protectrice des forêts : GAIA 
Farce : GOL-AR-GOL 
Vigne : NIUY 
Gastronomie : FLEB 
Tristesse : NYARTTHO 

STRATOS 
Vent : STRATOS 
Savoir : ZHYL 
Magie : NORDE 
 

GEANT 
Force :  GRUNDIR 
Combat : ALKANER 
Froid : FROSTDAM 
Tueur de Géants : ABRAÏNER 
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xtrait de la vie d'un homme peu ordinaire 
 
-Tu as le regard, d'un homme qui n'a pas envie de croire ce qu'il voit, comme si il était sur le point de se réveiller. Nous 
ne sommes, d'ailleurs, pas loin de la vérité. Crois tu au destin DO'BAUTH ? 

Le jeune elfe répondit instinctivement à son interlocuteur : 
- Non. 
- Pourquoi ?  
- J'aime à penser que je dirige ma vie. 
- Je comprends très bien ce que tu veux dire ! Il s'interrompit quelques instants et repris :  
- Sais-tu pourquoi tu es ici ? Tu es ici car tu sais quelque chose, quelque chose que tu ne t'expliques pas, mais que tu 
ressens, que tu as toujours ressenti, tu sais au plus profond de toi que le monde ne tourne pas rond. C'est en toi, comme 
une écharde dans ton esprit et ça te rend fou. Est-ce cela qui t'a mené à moi ? Sais- tu de quoi je parle ? 
 
DO'BAUTH regarda dubitativement le vieil homme, pesa ses mots et finit par lui répondre : 
- L'Oubli ? 
- Désires-tu savoir de quoi il s'agit ? Sans attendre une éventuelle réponse :  
- C'est le monde que l'on t'a mis devant les yeux pour te masquer la vérité. 
- Quelle vérité ?  
-Tu es un esclave DO'BAUTH, tu es né en prison, une cage que tu ne peux sentir, une prison dont tu ne peux pas 
t'évader car tu n'en connais pas les limites. Tu ressens les effets de l'Oubli, ses conséquences, quelque soit l'endroit où 
tu te trouves : le matin quand tu te réveilles, dans les auberges, en pleine forêt, même tes rêves sont guidés par ça ! 

E 
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