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IInnttrroodduuccttiioonn
BBiieennvveennuuee ddaannss FFaaddiinngg’’ss UUPP,, aapprrèèss ddee nnoommbbrreeuuxx eeffffoorrttss cceettttee aaddaappttaattiioonn ddee FFaaddiinngg SSuunnss aauu
UUPP!!SSyysstteemm eesstt eennffiinn ddeevveennuuee rrééaalliittéé..

L’idée de ce supplément n’est pas de fournir une

conversion totale de Fading Suns vers le UP!System.

Au contraire, la route empruntée a été cel le de la

mise en place d’une couche de traduction entre les

éléments propres à Fading Suns et les personnages

du UP!System. Ainsi l ’équipement de Fading Suns

est inchangé tout comme le sont la majori té des

pouvoirs occultes : en l ieu et place de versions

UP!System i ls sont conservés tels quels mais leurs

effets seront converti s en effets équivalents pour les

personnages. On gardera par exemple les dégâts

des armes de Fading Suns mais, après leur avoir

appl iqué les armures et autres effets, les dégâts

finaux seront converti s en dégâts du UP!System.

Ceci revient à supprimer des éléments du

UP!System pour les remplacer par ceux venant de

Fading Suns.

La raison de ce choix est double : tout d’abord i l

permet de maintenir l ’équi l ibrage et les logiques

qui ont présidé à l ’élaboration des éléments

notoires de Fading Suns. Entre autres, i l aurai t été

di ffici le de converti r avec précision une épée

mono-fi lament et un pistolet-braguette Decados

tout en maintenant précisément les di fférences

entre ces deux objets. La seconde raison est plus

prosaïque : i l aurai t été fastidieux d’énumérer

chaque élément de Fading Suns et de le converti r

individuel lement, sans compter qu’une tel le l i ste

aurai t nécessi té une réactual i sation à chaque

nouvel le sortie ou découverte d’un supplément non

encore exploré.

Le résul tat est Fading’s UP : une hybridation du

UP!System et des éléments notables de Fading

Suns. Les joueurs peuvent continuer à sélectionner

leurs implants cybernétiques, pouvoirs et armes

directement dans les suppléments de Fading Suns :

Fading’s UP se charge de les fai re fonctionner tels

quels avec leurs personnages UP!System.

Contrairement aux suppléments ini tiaux, celui -ci

n’est pas modulai re : i l reprend des éléments des

autres en les modifiant au cas par cas mais i l se

présente comme un tout unique. Aucun autre

document que le système de base n’est nécessaire

pour l ’employer et i l sera mis à jour

indépendamment de ses sources.

Sans plus attendre donc,

ccee ssuupppplléémmeenntt ccoonnttiieenntt ::
• Des règles générales permettant de faire

fonctionner l ’ensemble des détai l s

nécessi tant une adaptation pour assurer la

compatibi l i té de base des deux systèmes.

• Des pouvoirs occultes qui viendront

fournir une superstructure permettant

d’accuei l l i r ceux de Fading Suns dans une

feui l le perso UP!System.

Venez découvrir l 'univers de Fading Suns

comme vous ne l ’avez jamais expérimenté.

Arpentez l 'empire du Phénix et les monde perdus. . .

sans vous séparer de vos D1 0.



RReegglleess ggeenneerraalleess
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CCoonnvveerrssiioonn ddeess aattttrriibbuuttss ddeess ppeerrssoonnnnaaggeess
Les règles qui suivent permettent de converti r un

personnage conçu avec les règles de Fading Suns

en un personnage UP!System. C'est

particul ièrement uti le pour les créatures du

bestiai re et les PNJ importants. Dans une moindre

mesure ces règles peuvent permettre une recréation

de PJ déjà acti fs avec les règles originel les. Comme

tous les systèmes de conversion celui -ci est

forcément imparfai t, rien ne peut remplacer la

génération propre d'un personnage. Néanmoins ce

système s'avère suffi sant pour ce pour quoi i l a été

principalement conçu : permettre d'uti l i ser la masse

importante de personnages et créatures fournie par

la gamme Fading Suns.

Note : contrairement à la norme ari thmétique,

les divisions par deux pour les trai ts seront

arrondies à l 'entier inférieur en cas de résul tat de la

forme "X,5". En effet le système de Fading Suns

nécessi te des caractéristiques en moyenne plus

élevées que cel les du UP!System pour le même

niveau de résul tat et a tendance à créer des

personnages qui seraient trop puissants dans le

UP!System. L'exemple à la fin de cette section est

parlant : messi re Singulari s aurai t deux trai ts au

rang 3 et trois trai ts au rang 4 si l 'on arrondissai t au

supérieur. D'aucun conviendront que ce serai t

manifestement trop élevé pour un personnage

débutant.

Traits : Les caractéristiques de Fading Suns étant

notées sur 1 0 i l suffi t de les diviser par deux pour

obtenir un trai t UP!System. Afin de déterminer

quel le caractéristique uti l i ser, prendre le maximum

de Force et Endurance pour le physique(sauf si

grosse di fférence), Intelligence pour le mental ,

Dextérité pour la coordination, Présence pour la

présence et Volonté pour la volonté. Ignorer les

caractéristiques Foi, Tech et Perception mais, en cas

d' importante dispari té entre la Foi et la Volonté ou

L' Intelligence et la Tech ou la Perception (niveau

supérieur ou égal au double de la caractéristique

non-ignorée), conférer au personnage l 'avantage

bonus aux jets dans le champ d'appl ication relati f à

la caractéristique ignorée.

Domaines et compétences : les compétences de

Fading Suns étant notées sur dix, on les divisera en

deux : la première moitié i ra abonder le domaine,

la deuxième le rang de compétence. En cas

d' impair, le point de trop sera adjugé au domaine.

Ne pas augmenter plusieurs fois le domaine si

plusieurs compétences partagent le même. Les

compétences de combat au corps à corps seront

dédoublées entre attaque et parade.

Les compétences gérées par les jets de trai t dans

le UP!System sont ignorées, c'est le cas par

exemple des compétences de connaissance afin de

ne pas forcer les joueurs à dépenser des points afin

de connaître un minimum leur l ieu de naissance et

la faction dans laquel le i l s ont passé toute leur vie

d'adulte, mais aussi des compétences comme self-

control ou observation, qui sont gérées par les trai ts

volonté et mental dans le UP!System.

Anima : L'anima remplace la force d'âme.

Mécaniquement on ne reprend pas les effets de

Fading Suns mais on uti l i se les règles normales du

UP!System à l 'exception du regain : l 'anima est

gagnée de la façon habi tuel le de Fading Suns (par

le sommei l , les événements rel igieux ou

astrologiques etc voir p.98 du guide du joueur).

Défense : tous les modificateurs à la défense

issus d'éléments non converti s de Fading Suns sont

doublés et appl iqués à la défense UP!System.

Vitalité : lorsque cette valeur est expréssement

nécessaire on prendra un point de vi tal i té = une

blessure. Cette conversion servira principalement

pour le matériel médical qui intervient directement

sur les points de vi tal i té, en effet, le reste du temps

on recalculera simplement la tai l le de la jauge de

santé à parti r des caractéristiques ou bien l 'on

générera des dégâts UP!System à parti r des dégâts

Fading Suns.

Avantages et désavantages : ceux-ci devront être

RRèègglleess ggéénnéérraalleess
NNoommbbrree ddee rrèègglleess ssoonntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr aaddaapptteerr lleess éélléémmeennttss ddee ll''uunniivveerrss ddee FFaaddiinngg SSuunnss àà ll''uussaaggee
dd''uunn ppeerrssoonnnnaaggee dduu UUPP!!SSyysstteemm.. TToouutteess cceess rrèègglleess ddee ppoorrttééee ggéénnéérraallee eett aauuxx oobbjjeeccttiiffss ddiivveerrss ssoonntt
pprréésseennttééeess iiccii eenn uunn sseeuull cchhaappiittrree ppoouurr pplluuss ddee ccoommmmooddiittéé..
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gérés au cas par cas sur la base de l 'équivalence.

Exemple de conversion : Messire Singularis, chevalier
errant de l'Empereur, est un personnage débutant
conçu suivant les règles de Lifepath de Fading Suns et
possède les caractéristiques suivantes : Force 7, Dextérité
7, Endurance 6, Intelligence 5, Perception 4, Tech 3,
Présence 7, Volonté 5, Foi 6 et les compétences
suivantes : Armes de jet 3, Combat à mains nues 4,
Connaissances (Phénix, Faction et Planète) 3, Discrétion
3, Influence 7, Observation 4, Vigueur 3, Etiquette 7, self
Control 1, survie 3; Mélée 8, Physique 2,
Commandement 7 et Art de la guerre 7.

Son équivalent UP!System vaut donc :

Physique : 3
Coordination : 3
Mental : 2
Volonté : 2
Présence : 3

Domaine Arts & métiers : 1
Médecine : 1

Domaine Combat au corps à corps : 4
Armes de mêlée (attaque et parade) : 4
Mains nues (attaque et parade) : 2

Domaine Combat à distance : 2
Armes de jet : 1

Domaine Erudition : 4
Stratégie : 3

Domaine Nature : 2
Survie : 1

Domaine Ombres : 2
Furtivité : 1

Domaine Social : 4
Art Oratoire : 3
Etiquette : 3

Ce qui équivaut à 256XP en UP!System.

CCoonnvveerrssiioonn ddeess jjeettss
Incréments et points de victoire : lorsqu'un jet

est effectué, les incréments sont multipl iés par deux

pour obtenir le nombre de points de victoire.

Cette règle est employée partout où les points

de victoire sont nécessaires pour les éléments non-

converti s de Fading Suns (donc pas pour les dégâts

des armes).

Critiques : dans les cas où ceux-ci ont un effet

particul ier en jeu (comme pour l 'évei l de la pulsion

et de l 'hubris) on équivaudra un fumble au fai t de

n'obtenir aucun résul tat supérieur à 5 sur ses dés et

un cri tique au fai t d'obtenir un résul tat supérieur ou

égal à 50.

Dans tous les autres cas les fumble et cri tiques

sont ignorés (ces concepts sont en contradiction

avec le fonctionnement du UP!System qui est basé

sur les stati stiques et pas la cinématique).

Difficultés des jets : lorsqu'un jet est nécessaire

pour un élément spéci fique de Fading Suns,

effectuer un jet à di fficul té moyenne.

Bonus et malus : Si un bonus ou un malus (au

seui l , dans le système de fading suns) est indiqué

(par un matériel ou un pouvoir par exemple), le

multipl ier par deux et l 'affecter au score obtenu sur

le jet de compétence ou de trai t concerné.

Jets de traits : Les jets de Fading Suns

s'effectuant avec une compétence représentée par

un jet de trai t dans le UP!System s'effectuent tout

simplement sous la forme d'un jet de trai t à

di fficul té moyenne. Par exemple résister à un effet

de psyché ou médi ter pour regagner de l 'anima

sont des jets simples de volonté dans le UP!System.

Autres effets : on uti l i sera simplement la règle

Fading Suns idoine en en converti ssant les effets via

les autres règles génériques de ce chapi tre. Par

exemple les dégâts des radiations seront trai tés

comme des dégâts classiques à converti r.

LLaanngguueess
Le tableau ci -dessous indique le coût en XP des

langues de l 'univers de Fading Suns :

Lingua Franca : Le Teyrien est la l ingua franca

de l 'Empire du Phénix. Ne pas la connaître est un

grave handicap. El le est parlée par les personnages

humains à la création mais les al iens doivent

l 'apprendre.

MMaattéérriieell eett aarrmmeemmeenntt
Assistance et gêne : tout comme pour les

modificateurs i ssus d'autre sources, tous les bonus

et malus issus du matériel (et qui s'appl iquent aux

seui ls dans Fading Suns) sont multipl iés par deux et

affectés au score obtenu.

Dégâts et protections : les dégâts des armes de
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Fading Suns sont triplés et considérés alors comme

des VD du UP!System. Les armures voient el les

aussi leurs protections triplées et sont simplement

soustrai tes aux dégâts infl igés. Les propriétés

particul ières des armes et armures sont conservées

(et converties le cas échéant).

Incompatibilité cybernétique : seule règle

nécessaire à l 'uti l i sation de la cybernétique (les

autres demeurant identiques). Le maximum

d' incompatibilité se calculera en multipl iant le rang

de volonté par 6.

Initiative : lorsqu'une armure ou arme admet un

modificateur d' ini tiative on le trai te suivant la règle

des bonus d' ini t du UP!System.

Mains nues : on uti l i sera les règles standard du

UP!System.

Modificateur de portée des armes : on uti l i sera

pour défini r les portées longues et courtes les

couples de portées définies dans Fading Suns.

Rafales : On uti l i se les règles du UP!System.

MMooddiiffiiccaattiioonn ddeess ddoommaaiinneess
On ajoute les domaines et compétences

optionnels pour la science-fiction du UP!System.

Avec les exceptions suivantes :

Opérations : la compétence armure mécanisée

ne sera pas employée.

Pilotage : les compétences sont renommées en :

aérodynes, éthérodynes, hydradynes et terradynes

pour les véhicules respectivement aériens, spatiaux,

marins et terrestres.

Sciences : ce domaine n'est pas repris. I l est

remplacé par le domaine suivant :

Technorédemption : comprenant les savoirs tels que

codifiés par l 'ordre suprême des ingénieurs :

Biotech : biologie, biochimie, génétique et

xenosciences.

Cybertech : l 'appl ication de l 'électronique et de

la micromécanique, permet de concevoir des

systèmes de sécuri té, des implants mais contribue

aussi à la robotique et à la conception de machines

pensantes.

Geotech : la science planétaire de la

météorologie à la terraformation en passant par la

géologie.

Mecatech : l ' ingénieurie des matériaux et des

machineries.

Physitech : la chimie, les sciences des énergies

et du mouvement.

MMooddiiffiiccaattiioonn ddeess aavvaannttaaggeess eett ddééssaavvaannttaaggeess
I l est nécessaire d'ajouter les avantages

permettant de créer un personnage de Fading Suns.

Ces avantages sont principalement sociaux : statut

et possessions.

Tous les autres avantages peuvent être émulés à

parti r de ceux du UP!System qui sont moins

nombreux mais plus généraux : au l ieu d'avoir des

dizaines d'avantages spécial i sés le UP!System

propose une l i ste rédui te mais polyvalente où le

joueur peut "acheter le système" et déterminer lui -

même le roleplay qui i ra avec.

Ajouts : sont ajoutés tous les avantages de

Fading Suns des sections possessions (qui

remplacent l 'avantage économies du UP!System),

artefacts, richesses et statuts (p.1 45-150 du guide du

joueur) au coût du double en XP des points de

création de Fading Suns.

Suggestion sur l'utilisation des avantages et

désavantages classiques : la plupart de ceux de

Fading Suns peuvent être émulés aisément. Voici

quelques suggestions :

Honte : permet d'émuler éducation Alien,

famille infâme, issu des mondes perdus,

excommunication, brebis galeuse, barbare, bâtard,

déchu de la grâce, marqué d'infâmie et stigmate

(pour les plus graves ce dernier peut être combiné

avec secret) .

Adversité : remplace hors la loi, serf échappé et

esclave échappé.

Obligation : permet de simuler voeu de

vassalité.

Code d'honneur : se substi tue aux voeux.

Appartenance : va représenter le fai t d'être

apparenté à un puissant noble sans pour autant être

soi t même ti tré (ex : troisième fi l s d'un comte ; ses

fréres pourront héri ter mais lui -même restera

cheval ier).

PPeerrssoonnnnaaggeess aalliieennss
Aucune règle spéci fique n'est uti l i sée pour ces

personnages. I l y en avai t d'ai l leurs très peu dans

Fading Suns de base. Les al iens sont généralement

équi l ibrés : un Ur-Obun devra de toute façon
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acheter ses pouvoir psi ou sa théurgie et un Vorox

est handicapé par son incapci té à développer des

pouvoirs occultes et le profond ostracisme auquel i l

devra faire face dans cette société qui le considère

comme une bête sauvage.

De plus rien n' interdi t de jouer des handicapés :

Ur-Obun sans psi , vorox faible etc.



PPoouuvvooiirrss OOccccuulltteess
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PPoouuvvooiirrss ooccccuu lltteess
IIll eesstt ddeess ppuuiissssaanncceess qquuii éécchhaappppeenntt aauu lloott dduu ccoommmmuunn.. PPaarrmmii cceelllleess--ccii lleess tteerrrriibblleess ppoouuvvooiirrss ppssii eett
mmeerrvveeiilllleess ddee llaa tthhééuurrggiiee.. MMaaiiss ttoouutt ppoouuvvooiirr àà uunn pprriixx eett cc''eesstt llaa ffaaccee ccaacchhééee ddeess ssuussddiittss qquuii bbiieenn
ssoouuvveenntt ccaauussee llaa ppeerrttee ddee lleeuurrss pprraattiiqquuaannttss..
LL''eesssseennttiieell dduu ssyyssttèèmmee ddee FFaaddiinngg SSuunnss eesstt iiccii mmaaiinntteennuu :: lleess ooccccuullttiisstteess uuttiilliisseenntt lleess mmêêmmeess
ccoommppoossaanntteess,, ddééppeennsseenntt lleess mmêêmmeess vvaalleeuurrss dd''aanniimmaa eett ssoonntt ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess rrèègglleess ppoouurr lleess ddiissttaanncceess
eett dduurrééee.. LLeess mmooddiiffiiccaattiioonnss ppoorrtteenntt pprriinncciippaalleemmeenntt ssuurr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess uuttiilliissééeess eett lleess ttyyppeess ddee jjeettss
eeffffeeccttuuééss..

LLeess AArrccaanneess
Les trai ts employés par un occulti ste sont

dénommés arcanes. Ces arcanes ne sont pas

accessibles aux personnages n'ayant pas acheté un

avantage spécial permettant de leur affecter de l 'XP

(voir plus loin). Les arcanes di ffèrent selon le type

de pouvoir occulte détenu par le personnage.

Psi : l 'arcane est le trai t psi . I l est désormais

noté sur 5 comme les autres trai ts du UP!System.

Théurgie : l 'arcane est la théurgie, de même

noté désormais sur 5.

MMiissee eenn œœuuvvrree ddeess ppoouuvvooiirrss
Anima  : un occulti ste peut produire de l 'anima

via ses jauges internes. Tant que de l 'anima est

disponible dans sa jauge, c'est ici que sont pris les

points. Lorsqu' i l n'y plus d'anima, el le va être créée

depuis la jauge de fatigue (ajoutant uncommotion)

si le personnage emploie un effet dont le rang est

inférieur ou égal au double de son arcane et depuis

la jauge de santé sinon (ajoutant une blessure).

Ceci représente plus finement la façon dont les

pouvoirs occultes fonctionnent  : au début un

personnage peut compter sur son énergie

intrinsèque puis i l commence à devoir puiser dans

ses réserves. Si i l reste raisonnable le drain sera

sous la forme d'une puissante fatigue pouvant le

conduire au coma si i l va trop loin. Mais si i l tente

de manipuler des énergies qui le dépassent, alors le

drain deviendra physique et dévorera son corps

pour nourri r les effets nés de son outrecuidance.

En plus du coût d'activation de l 'anima peut être

employée pour servir de bonus au jet. El le peut

dans ce cas précis là aussi être générée depuis une

jauge interne.

Exemple : Jalina tente d'espionner un inquisiteur. Il lui
reste un point d'anima. Elle déclenche donc sans
problème particulier son pouvoir de psyché de niveau 1

intuition afin de lire les émotions de l'inquisiteur.
Apercevant un autre psionique de sa loge, elle tente de
lui communiquer sa présence via son pouvoir de niveau
2 émotion. Comme son psi est de 1 (il permet donc de
contrôler des pouvoirs jusqu'au niveau 2 sans subir de
drain physique) et que sa jauge d'anima est vide,
l'anima est générée via une commotion. Jalina subit
instantanément une forte impression de fatigue sans
pour autant être abattue. Mais lorsque l'inquisiteur la
regarde dans les yeux elle panique et tente
instinctivement de lire ses pensées superficielles via son
pouvoir de niveau 3 vision mentale. N'ayant toujours pas
d'anima mais utilisant un pouvoir hors de sa maîtrise
normale, Jalina subit une blessure tandis que son corps
brûle pour nourrir l'effet psi. Elle accepte d'en subir une
deuxième afin d'ajouter un dé lancé et gardé à ce jet
difficile pour elle vu son maigre rang de psi.

Déclencher un effet  : le jet est effectué avec la

compétence occultisme en usant de l 'arcane idoine

comme trai t. Le ND est moyen en si tuation

parfai tement contrôlée, di ffici le en si tuation de

stress modéré (combat, colère, douleur etc) et très

di ffici le en si tuation de stress intense (traqué,

blessé, rage furieuse etc). Les bonus et malus

habi tuels de Fading Suns sont employés (rel iques,

accoutrements sacerdotaux etc) avec la règle

habi tuel le de conversion de ceux-ci (voir partie

«  règles générales  ») .

Résister à un effet : Lorsque le pouvoir admet

un jet de résistance. Celui -ci est représenté par un

nombre d' incréments à obtenir sur le jet

d'activation égal au rang de la cible dans le trai t

idoine.

Exemple : l'inquisiteur possède un rang 3 en volonté ce
qui force Jalina à obtenir trois incréments sur son jet. Elle
y parvient et peut donc lire ses pensées superficielles.
L'inquisiteur ne soupçonnait en fait rien, mais le drain
physique dont elle souffre désormais et qui fait perler le
sang à sa bouche va certainement attirer son attention.

AAccqquuiissiittiioonn eett pprrooggrreessssiioonn
Apprentissage occulte : un personnage doi t

d'abord acheter cet avantage spécial avant de
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pouvoir employer des pouvoirs occultes. I l en existe

une version pour la théurgie ("Apprenti ssage

theurge") et une autre pour le Psi ("Apprenti ssage

psion") I l est disponible à deux niveaux de coût  :

Pouvoir Immature (15XP)  : Le personnage ne

pourra jamais développer son arcane au-delà du

rang 3.

Pouvoir Mature (20XP)  : Le personnage n'a pas

de l imi te autre que cel les habi tuel les sur les trai ts

pour son arcane.

Une fois acquise, une arcane commence au

rang 1 et progresse au même coût qu'un trai t.

Exemple : Jalina a dû payer 20XP pour avoir accès sans
limite au trait psi. Elle ne peut pas augmenter son rang
de theurgie sans acheter un deuxième fois l'avantage.
Son psi commence au rang 1 dès l'achat de l'avantage,
si elle souhaite augmenter son psi au rang 2 elle devra
payer 10XP.

Apprentissage des pouvoirs  : posséder une

arcane ne donne aucun pouvoir, ceux-ci doivent

être acquis séparément au prix du double en XP du

niveau du pouvoir. I l n'y aucune l imi te au nombre

ou au niveau des pouvoirs possédés, un

personnage pouvant très bien lancer des pouvoirs

d'un niveau très supérieur à ses capaci tés, sous

peine d'un possible drain physique. La seule

l imi tation est qu'un pouvoir psi (pas un ri tuel de

théurgie) ne peut être acheté que si un autre

pouvoir de la même voie et d'un niveau

immédiatement inférieur est possédé.

LL''aaddvveerrssaaiirree
Les theurges font face aux noirceurs de l 'hubris

là où les sauvages pulsions guettent les psions. Le

fonctionnement de ces adversaires est quasi -

inchangé sauf sur les points suivants :

• Les adversaires sont rééchelonnés sur 5

et non plus sur 1 0. Conséquemment un rang

d'hubris de 1 cause les effets d'hubris de

niveau 1 et 2.

• La compétence employée par la pulsion

est toujours occulti sme.

• On ne gagne jamais plus d'un rang

d'hubris ou de pulsion quel que soi t le

niveau du pêché.
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Anima

Initiative
Santé

Fatigue

Dégâts choc : ______

Dégâts physiques : ______
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Par édit impérial
SSoonntt cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt rreemmeerrcciiééss ::

Messires Alban, Boris, Micky et Nico : pour ne pas avoir lai ssé leur sens de l 'esthétique prendre le pas sur

leur bon sens et avoir su résister aux versions ini tiales de ce document et contribué ainsi au

perfectionnement d' iceluy pour la plus grande gloire de l 'Empire.

Messire(s?) Eddy&Adrien (une enquête de l'Oeil Impérial permettra d'établir plus précisément s'il s'agit

d'un ou de deux individus) : pour avoir sauvagement mis à la torture le système jusqu'à ce qu' i l couine en

implorant la pi tié. . . qui lui fut refusée. L'on di t qu' i l erre désormais à demi-nu par les terres de la frange

extérieure des mondes connus en machônant une chaussette sale et en dél i rant sur les coûts en XP des

pouvoirs occultes et les ND de ceux-ci .

QQuu''iill ssooiitt ssuu eett ccoonnnnuu àà ttrraavveerrss nnooss iimmppéérriiaauuxx ddoommaaiinneess qquuee lleess lloouuaannggeess dd''iicceeuuxx ddeevvrroonntt êêttrree
cchhaannttééeess aapprrèèss lleess ccaannttiiqquueess ddeess mmââttiinneess ddee cchhaaqquuee ccaatthhééddrraallee ddee nnooss mmoonnddeess eett ccee,, jjuussqquu''àà ccee

qquuee nnoottrree iimmppéérriiaallee vvoolloonnttéé eenn ddéécciiddee aauuttrreemmeenntt..




