
ÆGIS 
 

Par Professor X ( professorx@sden.org ) 
 

"Je me bats pour la paix" 
 
Etre Ægis 
Les Ægis se définissent eux-même comme une force d’interposition : partout où il y a un conflit, ils 
sont susceptibles d’intervenir pour faire cesser les combats (y compris par la force) et pour amener 
les belligérants à régler leurs différents d’une façon pacifique. Une autre de leur mission consiste à 
venir en aide aux victimes de ces conflits souvent prises entre deux feux et n’ayant aucunes chances 
de survivre aux éventuels dommages collatéraux. Cette attitude les conduisant souvent à s’exposer 
aux coups, ils ont développé certaines aptitudes à se protéger et à protéger les autres. 

Cela conduit souvent les adeptes de ce Code vers des dilemmes moraux parfois très difficile à 
surmonter. En effet, comment préserver sa crédibilité quand on prêche la résolution pacifique des 
conflits alors que l’on est parfois obligé de recourir à la force pour  protéger les innocents et pour 
amener les soldats autour d’une table de négociations ? Que faire si l’on a l’opportunité de stopper 
net un génocide au prix du sacrifice de la vie de quelques uns ? 

Caractère  
D’un naturel volontaire, les Ægis sont toujours sur le qui-vive, prêt à intervenir pour solutionner une 
situation pouvant être source de conflits. Cette attitude a conduit les adeptes de ce code à 
développer une force de persuasion hors norme, que ce soit par l’intimidation physique ou par la 
justesse de leurs arguments.  
 
Citation 
"Ecoutez moi bien car je ne me répéterai pas ! Tant que je serai ici personne n’agressera personne. 
Le premier qui sort son arme, je lui fait sa fête ! Alors maintenant, vous vous asseyez bien gentiment 
autour de cette table et vous discutez. Je ne laisserai personne sortir avant qu’un accord ne soit 
conclu. C’est bien clair ?" 
 
Valeurs 
Chasse le doute et la peur de ton esprit. 
La force et la conviction générées par ce Code d'Honneur excluent le doute, l'hésitation, la peur et 
les émotions susceptibles de "freiner le bras" du guerrier. 
 
Crois en la force de ton instinct de guerrier. 
Guidé par les motivations et les valeurs de son Code d'Honneur, le personnage sait qu'il doit se fier à 
son instinct plus qu'a tout autre conseil ou tentative d'influence extérieure. 
 
Aide ceux qui oeuvrent pour la paix. 
Toute entreprise suceptible de ramener la paix en une situation de conflit doit être soutenue et ceux 
qui luttent pour la restaurer doivent être aidés. 
 
Fait naître ou renaître la paix. 
Lorsqu’il peut agir dans le sens de la paix, l’adepte de ce Code se doit de faire retrouver la sérénité 
aux âmes aveuglées par les sentiments de haine et de doute. 
 
Interdits 
Ne doute ni de tes capacités, ni de ton objectif. 
Là où d'autres doutent face à un ennemi ou un objectif périlleux, l'adepte du Ægis compte toujours 
sur sa force de détermination. 
 
N'hésite devant aucune menace, aucun péril. 
Face au surnombre, à la force de l'adversaire, au terrain de l'affrontement ou à l'importance de 



l'enjeu, l’Ægis chasse toute pression pour se laisser guider par la confiance qu'il a en lui et en son 
code. 
 
Ne refuse pas la main qui se tend. 
Les actes de violence sont malheureusement plus nombreux que les tentaives de rachat, et les 
adeptesde l’Ægis doivent accueillir avec bienveillance toutes les man ifestations de remords. 
 
Ne te fais pas complice en restant simple témoin. 
Il n’est rien de pire aux yeux d’un Ægis que d’assister passivement à un conflit, une manifestation de 
haine, … Observer sans agir, c’est renier ses convictions. 
 
Priorités 
Chez les adeptes du Code Ægis, la Quête que constitue la recherche de la paix à tous les prix est un 
motivation puissante. Le fait que l’action des adeptes de ce Code soient souvent tournées vers les 
autres fait la priorité Groupe compte énormément à leurs yeux.  
 
Restriction : La priorité Groupe n’est jamais placée en dernier, la priorité Quête est toujours placée 
en premier. 
 
Particularités  
Le Code Ægis est issu de :  

•  La Voie de la Pierre du Bushitaka  
•  La Voie de la Paix de l’Amôrh  
•  La Voie de la Tempérance de l’Amôrh  
 
La Voie du Ægis: 
 
 

1: Oublie la douleur 

2: Protégeons ton corps – Que le fauve soit compagnon 

3: Affute ton esprit 

4: Oublie la souffrance – Que ce lieu soit sanctuaire  

5: Renforçons tes défenses 

6: Que la haine s’évanouisse – Ne craignons pas le feu 

7: Risque, tue, triomphe 

8: Que la vie soit souveraine 

9: Trompe la mort 
 
 



Exemple de personnage: 

Hypo-Comte Vlad Dracul de Poly-Romanoff Ægis 
 

Dextérité: 3D 
- Corps à corps 5D 
- Esquive 4D 

Perception: 4D 
- Persuasion 6D 
- Commandement 5D 

Points d'Amarax: 3 
 

Points de Personnage: 7 
 

Points de Nécro-Reve: 1 

Savoir: 2D 
- Erudition (Maganats) 4D 

Vigueur: 3D 
 

Valeurs: 
 

Crois en la force de ton instinct de guerrier. 

Mécanique: 2D 
 

Technique: 2D 
 

Interdits: 
Ne refuse pas la main qui se tend. 
Ne te fais pas complice en restant simple témoin. 
N'hésite devant aucune menace, aucun péril. 

Psioniques: 2D 
- Energie 2D 
- Influence 4D 
- Maîtrise 2D 

Priorités: 
1) Quête  
2) Guide  
3) Groupe  
4) Soi-Même 

Avantages: 
- Noblesse d’âme (-2D) 
- Noble (titre mineur de l’archi-Noblesse) (-2D) 

Désavantages: 
- 2 interdits supplémentaires (+4D) 
- Recherché par les siens (+2D) 
- Discipline (prière) (+1D)  

Pouvoirs Psioniques: 
Neurosomnie ; Psychoflexion 

Pouvoirs d'Amarax: 
Oublie la douleur ; Protégeons ton corps ; Affute ton esprit 

Equipement: 
Vibro-épée (Vig+2D), armure de cérémonie (idem armure de mercenaire), bouclier energétique 

Description: Vlad est un grand et valeureux guerrier doublé d’un meneur d’hommes. Que ce soit en temps 
de paix ou en temps de guerre, le charisme de Vlad en impose à tous. Toutefois, il est surtout un homme de 
principes qui impose la plus grande discipline a ses hommes. 

Historique: Vlad a grandi au sein de la fastueuse famille archi-noble des Poly-Romanoff. Il fut plus 
particulièrement éduqué aux arts de la guerre comme son père l’avait été avant lui. Pendant son 
entraînement, son maître d’arme lui inculqua non seulement l’art de se battre mais le poussa également à 
élaborer une véritable réflexion sur le bien fondé de l’usage de la force, l’utilité des combats, etc. 
Grandissant, il devint un meneur d’homme accompli et réputé pour son usage mesuré et proportionnés des 
forces militaires sous son commandement. Mais le véritable tournant de sa vie fut lorsque son vaisseau 
s’écrasa suite à une attaque pirate. Il ne dut sa survie sur une planète hostile qu’à l’intervention d’un homme 
étrange : un prêtre de l’église neuro-émotionelle. Là, il découvrit l’Amourine, le pardon, la pitié, le don de 
soit, ... Le prêtre l’aida également à développer son potentiel psychique. Finalement secouru par sa famille, il 
revint transfiguré. A la mort de son père, Vlad obtint le titre d’Hypo-Comte et s’employa à intervenir dans 
tout conflit en tant que défenseur du faible, privilégiant une solution diplomatique au conflit. Ses diverses 
interventions lui attirèrent les foudres d’autres familles Poly-Romanoff. Par mesure d’apaisement, il confia la 
gestion de son domaine à son frère cadet pendant qu’il allait arpenter la galaxie afin de rencontrer d’autres 
personnes partageant les mêmes valeurs. Ce qu’il ignore, c’est que son frère cadet conspire en secret afin de 
discréditer Vlad et de s’emparer du son titre et de son domaine. 

 


