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La liste de compétences.
● Agilité.
● Artisanat.
● Athlétisme.
● Discrétion.
● Intimidation.
● Magie.
● Manoeuvres.
● Médecine.
● Mêlée.
● Perception.
● Persuasion.
● Psyché.
● Représentation.
● Résistance.
● Savoir.
● Tir.

La gestion des tendances.
Lors de la création de personnage, chaque joueur réparti 3 points entre ses 3 tendances : Dragon, 
Homme et Fatalité.
Une fois par scène, un personnage peut faire appel à ses tendances pour un jet de dé. Le personnage 
lance un d6 pour chaque tendance. Le score affiché du dé accorde un bonus à la poignée de dé lancés 
égal au score annoncé sur le dé.
Avant le lancé de dé, il doit annoncer quel dé il entend conserver. S’il a une tendance avec un score 
supérieur aux deux autres, il doit prétendre conserver ce dé. Après le lancé, le joueur annonce quel dé il 
conserve effectivement.

● Si le dé conservé est le dé qui avait été annoncé, la tendance augmente de 1 point ou de 2 
points si le dé a fait un 6.

● Si le dé conservé est un autre dé que celui qui avait été annoncé, la tendance augmente 
de 1 point ou de 2 points si le dé conservé a fait un 6. En même temps, la tendance 
délaissée diminue du même score.

Chaque tendance est notée sur 5 et chaque point de tendance est composé de 10 niveaux. Lorsque 
l’ensemble des 10 niveaux d’une tendance sont franchis, celle-ci augmente d’un point. Inversement, si 
une tendance perd l’ensemble de ses niveaux +1, elle perd un point et remplis 9 niveaux.
Aucun personnage ne peut avoir un aspect Statut (caste) supérieur à son score de tendance Dragon. Si 
le niveau de tendance Dragon diminue en dessous du niveau de l’aspect, le personnage ne peut plus 
utiliser le ou les niveau(x) supérieurs de l’aspect tant que sa tendance Dragon n’est pas remontée.

Chaque tendance est un aspect au fonctionnement particulier.Ces aspects ne redeviennent pas 
disponibles avec le repos mais seulement si l’aspect en question est utilisé en faille.
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Les aspects des castes.
Les aspects de caste remplacent les aspects de statut. Pour chaque caste existe un aspect spécial 
Statut (Caste) qui simule l’avancée du personnage au sein de la caste à laquelle il appartient. Aucun 
personnage ne peut avoir un aspect Statut (Caste) supérieur à son score de tendance Dragon. Si le 
niveau de tendance Dragon diminue en dessous du niveau de l’aspect, le personnage ne peut plus 
utiliser le ou les niveau(x) supérieurs de l’aspect tant que sa tendance Dragon n’est pas remonté.

Pour les aspects correspondants aux Interdits de chaque caste, la valeur de l’aspect correspond à quel 
point le personnage respecte cet interdit en particulier. Le joueur doit choisir au moins un aspect 
d’interdit lors de la réation de personnage.

Les aspects listés ici sont les aspects directement inspirés du jeu original de Prophecy et servent de 
guides pour la création d’autres aspects de caste. Plusieurs noms, concernant les interdits en particulier, 
ont été modifiés pour des raisons de clarté.

Artisans.

Interdits.
● La Loi du Compagnon : Tu transmettras ton savoir.
● La Loi de la Perfection : Tu rechercheras toujours l’oeuvre ultime.
● La Loi du Respect : Tu respecteras la matière que tu travailles et l’oeuvre d’autrui.

Privilèges.
● Apprenti.
● Autorisation de réalisation mécanique.
● Charte d’atelier.
● Familier.
● Estimation d’expert.
● Faveurs politiques.
● Lettré.
● Outils efficaces.
● Tuteur.
● Statut (Artisans).

 
 

Combattants.

Interdits.
● La Loi de l’Arme : Tu respecteras ton statut.
● La Loi de l’Honneur : Tu honoreras ton arme.
● La Loi du Combat : Tu ne rechercheras que la victoire.
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Privilèges.
● Adaptation au combat.
● Attaque furieuse.
● Botte secrête.
● Feinte.
● Vigilance.
● Alliés mercenaires.
● Compagnons de bataille.
● Statut (Combattants).

Commerçants.

Interdits.
● La Loi du Coeur : Tu respecteras la parole donnée.
● La Loi d l’Ordre : Tu respecteras l’ordre établi.
● La Loi du Progrès : Tu ne manqueras pas l’occasion de faire progresser le monde.

Privilèges.
● Bonne fortune.
● Faveur politique.
● Fournisseur de poisons.
● Notoriété.
● Psychologie.
● Rflexes de fuite.
● Ressources.
● Connaissances du monde.
● Relations d’affaires.
● Statut (Commerçants).

 
 

Erudits.

Interdits.
● La Loi du Savoir : Tu partageras tes découvertes.
● La Loi du Collège : Tu agiras dans la concertation.
● La Loi du Secret : Tu ne partageras pas l’art interdit.

Privilèges.
● Ambassade.
● Aplomb.
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● Aval draconique.
● Calligraphie officielle.
● Lettré.
● Linguistique.
● Mémoire.
● Notoriété.
● Faveur politique.
● Psychologie.
● Tuteur.
● Statut (Erudits).

Mages.

Interdits.
● La Loi du Pacte : Tu n’abuseras pas de ta force.
● La Loi du Partage : Tu transmettras ton savoir..
● La Loi de la Prudence : Tu resteras vigilant.

Privilèges.
● Anonymat.
● Apprenti.
● Laboratoire.
● Lettré.
● Magie Instinctive.
● Magie des Portails.
● Mémoire.
● Sorcellerie.
● Sphère (préciser la Sphère).
● Tuteur.
● Statut (Mages).

Prodiges.
Spécial : les Prodiges ne peuvent pas choisir l’aspect Riche ou Pauvre. Le gîte et le couvert leur sont 
offert et les biens et les services sont troqués contre un service en retour.

Interdits.
● La Loi de la Méditation : Tu réfléchiras à ce que tu vois et à ce que tu fais.
● La Loi de la Nature : Tu respecteras la nature sous toutes ses formes.
● La Loi du Sang : Tu ne verseras pas le sang.

Privilèges.
● Coup vicieux (Le Don de Kalimshaar).
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● Diplomate (Le Don de Khy).
● Mouvements assurés (Le Don de Kezyr).
● Endurance Physique (Le Don de Brorne).
● Imposition des Mains (Le Don de Heyra).
● Réflexes fulgurants (Le Don de Kroryn).
● Volonté d’acier (Le Don de Nenya).
● Savoir antique (Le Don d’Ozyr).
● Aplomb.
● Herboriste.
● Réflexe de dégagement.
● Statut (Prodiges).

Protecteurs.

Interdits.
● La Loi du Lien : Tu ne trahiras pas les grands Dragons.
● La Loi du Sacrifice : Tu ne craindra pas la mort.
● La Loi de la Vie : Tu préserveras la vie.

Privilèges.
● Autorité.
● Défense.
● Influences.
● Porte-parole.
● Réquisition.
● Signes de batailles.
● Notoriété.
● Statut (Protecteurs).

Voyageurs.

Interdits.
● La Loi de l’Amitié : Tu ne refuseras pas ton aide.
● La Loi de la Découverte : Tu exploreras l’inconnu.
● La Loi de la liberté : Tu refuseras d’être enfermé.

Privilèges.
● Archer.
● Connassance du Monde.
● Survie.
● Herboriste.
● Logistique.
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● Rancune.
● Solitaire.
● Ambassade.
● Familier.
● Linguistique.
● Statut (Voyageurs).

La magie.
Chaque sort possède un coût en points de magie variant selon les paramètres du sort choisis par le 
joueur.

Si le personnage ne possède pas assez de points de magie pour lancer un sort, le personnage doit 
cocher autant de cases de tension qu’il manque de points de magie.

Pour lancer un sort, le personnage effectue un test de Magie et dépense les qualités dans les différents 
parametres du sort.

Les points de magie disponible sont égaux au score de Magie +4. Une nuit de repos complet permet de 
récupérer l’ensemble des points de magie, la moitié seulement si le repos n’est pas complet.

Le système des clefs de sort est géré par les qualités plus un joueur oobtient de qualités sur son jet 
de dés, plus il a utilisé des clefs précises et appropriées (mouvements, postures, formules, etc,...). De 
plus, si le personnage dispose d’un objet pouvant servir de clef, le MJ peut accorder un bonus au jet en 
fonction de la qualité de la clef.

Tableau de sort.

Qualités / PM 0 1 2 3 4 5

Portée Mêlée Jet Tir Vue Sensoriel Sans limite

Durée Instantané Une passe Une scène Un jour  Un mois

Cible / Zone 1 2 3 ou pièce 8 ou maison 20 ou Rue Ville

Dégâts / Soins 1 4 6 8 12 20 ou 
résurrection

Protection 1 4 6 8 12 20 ou 
résurrection

Bonus / Malus  + / - 1 + / - 2 + / - 3 + / - 4 + / - 5

Quantité 1 Kg 2 Kg 10 Kg 20 Kg 100 Kg 10 tonnes

Modification    + / - 1 gabarit   

Niveau de 
l’invocation

 1 2 3 4 5
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NB : La résurrection d’un personnage ne peut se faire que dans la minute suivant le décès et toujours 
avec l’accord du MJ.

Le lien et l’inspiration.
Les liens draconiques et l’inspiration d’une étoile sont géré comme des aspects particuliers et suivent 
des règles proches pour maintenir la simplicité du système de jeu.

Le lien.
Le lien avec un Dragon se gère très simplement par la création d’un aspect éponyme ayant une valeur 
égale au lien avec l’Ailé.
Une règle particulière est que l’aspect ne peut pas avoir une valeur supérieure au score de la tendance 
Dragon du personnage. Si jamais, la tendance diminue en deçà du score de l’aspect “Lien Draconique”, 
les niveau surnuméraire de l’aspect ne sont plus disponibles jusqu’à ce que la tendance est retrouvé un 
niveau suffisant.
Tous les autres aspects du lien sont uniquement gérés en roleplay.

L’inspiration.
Les personnages inspirés obtiennent un aspect correspondant à la vertu, un autre au défaut et un 
troisième correspodant à la motivation de l’étoile. De plus, les personnages jouant le guide, l’archiviste 
ou la main obtiennent un aspect éponyme.
Tous les aspect commencent au niveau 1. L’éclat de l’étoile correspond à la somme des aspects 
d’inspiration les plus développés dans le groupe. Comme pour le lien draconique, tous les autres 
aspects de l’inspiration sont géré par le roleplay.

L’équipement.

Armes.

NOM Dégâts Défense Spécial Portée Cadence Gabarit

Mains nues -1 (1 min) 0 / Mêlée / 0

Dague +1 +1 / Mêlée / 0

Epée Longue +3 0 Pénétrant 1 Mêlée / 0

Espadon +4 -1 Impact Mêlée / 0

Lance +3 0 Pénétrant 1 Mêlée / 0

Hache +5 -2 / Mêlée / 0

Fléau +4 -2 Impact, pénétrant 1 Mêlée / 0

Hallebarde +5 -1 Pénétrant 2 Mêlée / 0

Shaduuk’t +2 +2 +2 pour assommer 
ou renverser Mêlée / 0
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Couteau de jet +1 0 / 5 m / 0

Javelot +2 0 Pénétrant 1 15 m / 0

Arc +2 0 / 50 m Necessite 1 qualité 
pour recharger 0

Arc long +3 0 Pénétrant 1 75 m
Necessite 1 qualité 

pour recharger 0

Arbalète +4 0 Pénétrant 2, Interdit 75 m
Necessite 2 
qualités pour 

recharger
0

Arbalète lourde +7 0 Impact, Pénétrant 
4, Interdit 200 m

Necessite 4 
qualités pour 

recharger
1
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Armures.

NOM PROTECTION ENCOMBREMENT GABARIT

Armure de cuir 2 / 0

Armure de mailles 3 -1d 0

Armures de plates 5 -3d 0

Armure draconiques 7 -2d 0
 

PNJs.

Gestion des PNJs.
Chaque PNJ est déterminé par un niveau qui représente sa poignée de dé moyenne (la valeur des 
compétences). Par ailleurs, il dispose d’un nombre d’aspects égal au double de son niveau de niveaux 
croissants (+1 jusqu’au niveau du pnj).

Dans le cas de pnjs particulièrement puissants (comme les dragons), on applique la règle des gabarits 
utilisée pour les armes et les protections.

Il est également possible de gérer des groupes de pnjs en augmentant la poignée de dé d’un dé par 
personnage dans le groupe au-delà du premier.

Le niveau d’un pnj ou d’un groupe de pnjs moyen est de 3.

Par exemple, un bandit de niveau 3 aurait une poignée de 3 dés, un seuil de faiblesse et de 
tension de 3 et 6 aspects (2 de 1d, 2 de 2d et 2 de 3d).

Humains.
● Bandit affamé : Niveau 2. Forestier 1d, Armes improvisées 1d, Embuscade 2d, Lâche 2d.
● Bandit menacant : Niveau 3. Survie 1d, Gros bras 1d, Massif 2d, Téméraire 2d, Epée 3d, 

Combat en surnombre 3d.
● Chef de brigand : Niveau 4. Menacer 1d, Pister 1d, Connaissance de la pêgre 2d, Fort 2d, Vif 

2d, Combat en surnombre 3d, Embuscade 3d, Combat à la hache 4d, Endurant 4d.
● Milicien : Niveau 3. Discipline 1d, Loi 1d, Connaissance de la ville 2d, Maintenir l’ordre 2d, 

Combat en groupe 3d, Lance 3d.
● Officier : Niveau 4. Honneur 1d, Dragon 1d, Loi 2d, Organiser 2d, Commander 3d, Maintien de 

l’ordre 3d, Escrime 4d, Attaque imparable 4d.
● Paysan : Niveau 2. Agriculture 1d, Météo 1d, Animaux 2d, Sauver sa peau 2d.
● Humaniste : Niveau 3. Technologie 1d, Connaissance interdites 1d, Homme 2d, Ville 2d, Donner 

le change 3d, Peur de l’inquisition 3d.
● Fataliste : Niveau 3. Castes 1d, Corrompu 1d, Fatalité 2d, Infiltré 2d, Désorganiser 3d, 
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Combattre pour sa foi et sa vie 3d.

Animaux.
● Loup : Niveau 3. Meute 1d, Protéger les siens 1d, Prédateur 2d, Endurant 2d, Mâchoire d’acier 

3d, Forestier 3d.
● Ours : Niveau 4. Glouton 1d, Opportuniste 1d, Grand 2d, Impressionnant 2d, Force colossale 3d, 

Agressif 3d, Téméraire 4d, Coup de griffes 4d.
● Aigle : Niveau 2. Prédateur 1d, Vol plané 1d, Vue percante 2d, Majestueux 2d.
● Puma : Niveau 3. Solitaire 1d, Agressif 1d, Discret 2d, Territorial 2d, Rugissement 3d, Griffes 3d.
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