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L
es fayts et les autres espèces émergent parfois  
adultes de l’eau de vie, mais cela n’est que rare-
ment le cas. Un enfant est le plus souvent issu 

de l’union d’un couple ou bien fait sur commande.
Donner naissance est de loin la pratique la plus an-

cienne, mais elle est la moins répandue chez les fayts, 
sans doute à cause de sa nature barbare. Très répandue 
chez les fayts, l’avantage de Limitation des naissances 
permet de contrôler sa fertilité et ne pas provoquer de 
grossesses indésirables.

La pratique la plus courante consiste à s’adresser à un 
thaumaturge et à lui commander un enfant.

DONNER NAISSANCE

Deux fayts qui désirent un enfant peuvent y parve-
nir au terme d’une relation sexuelle. Si le désir est mu-
tuel, un enfant naît de cette union.

Au cours de la relation, le désir des futurs parents 
prend la forme d’un embryon qui se niche dans le ventre 
de la mère. Cet embryon, au départ grand de quelques 
millimètres à peine, se crée grâce à une infime parcelle 
de magie libérée par les deux parents. Cela explique qu’à 
la naissance, l’empreinte de l’enfant soit la résultante de 
celle de ses deux parents.

Si l’on laisse faire la nature, l’embryon se développe 
lentement au fil des semaines. Il puise dans sa mère 
les aspects et les talents dont il a besoin. Chez les fayts, 
l’embryon n’est pas bien gros et il arrive à son terme 
en 36 semaines. À ce stade, il ne dispose pas de plus de 
10 gemmes : 1 en Sens, 1 en Savoir, 1 en Parole, 1 en Force, 
1 en Mesure, 1 en Importance, 1 en Solidité, 1 en Allure, 
1 en Charme et 1 en Vie.

Le bébé cherche à sortir du ventre de sa mère. Sans 
assistance, celle-ci peut se préparer à passer une heure 
douloureuse. Le bébé utilise en effet sa seule Force pour 
cheminer maladroitement jusqu’à l’utérus de sa mère. 
On peut apaiser les douleurs de la mère en se servant de 
la Santé, mais il est plus facile de dématérialiser le bébé 
pour le sortir sans peine.

Une fois né, le bébé grandit lentement jusqu’à devenir 
adulte. Sa croissance naturelle est très lente, comme le 
montre le tableau suivant.

âge (en hémicycles) 0 1 2 3 4 5 6
taille (en cm) 10 20 30 40 50 60 70
total de gemmes 10 13 16 19 22 25 28

âge (en hémicycles) 7 8 9 10 11 12 13
taille (en cm) 80 90 100 110 120 130 140
total de gemmes 31 34 37 40 43 46 49

À chaque hémicycle, l’enfant gagne en moyenne 
3 gemmes et grandit de 10 centimètres. On peut accé-
lérer sa croissance par magie en lui prêtant les gemmes 
dont il a besoin. À 13 hémicycles, l’enfant est adulte et 
sa croissance s’achève. Il a à présent toutes les gemmes 
dont il a besoin.

LE TRAVAIL D’UN THAUMATURGE

Un thaumaturge ne s’y prend pas de la même façon 
qu’un couple. Son travail est pareil à celui d’un faiseur.

LE FRUIT DE SES ENTRAILLES
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En utilisant conjointement la Façon, l’Artifice, l’Al-
chimie et la Santé, il crée un bébé avec 1 gemme en 
Importance, 1 gemme en Solidité, 1 gemme en Allure, 
1 gemme en Charme et 1 gemme en Vie. Cela coûte 15 ◊◊ 

au couple, davantage pour un bébé particulièrement 
beau ou charmant. C’est aux parents de prêter ensuite 
à l’enfant les gemmes nécessaires en Sens, en Savoir, en 

Parole, en Force et en Mesure. L’empreinte du bébé est 
celle du thaumaturge, mais comme les parents prêtent 
leurs propres gemmes à l’enfant, il prend peu à peu aussi 
la leur.

On peut là encore accélérer la croissance de l’enfant, 
si l’on ne souhaite pas perdre de temps.


