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Introduction
Imaginezla France du XVème Siècle, mais avec des nains, des elfes, des dragons et un panthéon sorti d'une guerre
divine : bienvenue dans le Royaume des Légendes !

Un contexte semi-historique
Ce qui m’a tout de suite convaincu dans Le Royaume des Légendes, c’est sa grande liberté d’action.
A la vue d’un jeu au contexte historique, beaucoup de MJ (et moi le premier) se sentent
d’emblée «gênés » et « limités » dans leur élan créatif, par le poids de la réalité historique. Ce qui
semblait alors être un contexte intéressant, devient alors une contrainte qui demandera un
travail fastidieux de la part du MJ pour ne pas commettre d’impair ou d’anachronisme.

Avec Le Royaume des Légendes, l’idée principale du jeu tranche tellement avec la réalité histo-
rique, qu’il est rapidement évident que le MJ pourra tout se permettre. Utiliser les villes de
France (et les plans !), les routes, les châteaux et les montagnes pour y placer ça et là une bande
d’hors-la-loi menée par un Elfe charismatique qui crache sur la couronne, une prêtresse
d’Athéna qui appelle à la guerre, des mercenaires chasseurs de Dragons… Le Royaume des Légendes
permet de mêler aussi bien les inspirations historiques que fantastiques et le MJ a carte blanche
pour y créer ses aventures sans avoir à compulser des livres d’Histoire en amont.

Ce contexte permet aussi de relire les récits d’anciennes batailles, et de se dire « Et si la magie
s’en était mêlé ? Et si une alliance avec des orques avait changé la donne ?»… Le fait d’avoir chan-
gé la religion est aussi un atout pour le Meneur, qui sentira moins le poids des croyances et du
clergé sur ses épaules pour la crédibilité de son récit. A lui d’inventer le visuel des églises et des
cathédrales dédiées aux Douze !

Pourquoi utiliser Brigandyne ?
Brigandyne a pour inspiration principale le jeu de rôle Warhammer, et concerne à peu près la
même époque que Le Royaume des Légendes : le Bas-Moyen-Âge (XIVe et XVe siècle) et le début de
la Renaissance.
Vous pourrez utiliser Brigandyne si vous voulez donner une couleur particulière à votre cam-
pagne : une atmosphère plus dure, plus sale et évidemment plus « low-fantasy » que Donjons et
Dragons.
Les carrières, la magie, les règles de voyage, tout peut être utilisé tel quel dans vos aventures
situées dans Le Royaume des Légendes.
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Les Peuples
Les peuples jouables dans Le Royaume des Légendes sont au nombre de neuf. Les Humains, les Elfes, les Nains, les
Halfelins et les Demi-Orques sont déjà décrits dans Brigandyne ; il restait à développer les Gnomes, les Demi-
Gnomes, les Demi-Nains, les Demi-Elfes. Pour l’adaptation à Brigandyne, j’ai rajouté les Elfes Noirs, car leur
mode de vie est sensiblement différent des Elfes Sylvains.

Les peuples spécifiques au Royaume des Légendes
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des valeurs de base des races spécifiques au
Royaume des Légendes. Les talents spéciaux de nyctalopie ou de résistance à la magie, sont déjà expli-
qués dans Brigandyne.

Valeurs de base à la création de personnage
Caractéristique Gnome Demi-Gnome Demi-Nain Demi-Elfe Elfe Noir

Combat 20 20 30 25 30
Connaissances 30 25 25 25 25
Discrétion 30 25 25 25 25
Endurance 25 25 25 20 20
Force 15 20 30 25 20
Habileté 30 30 30 25 25
Magie 00 00 00 00 00
Mouvement 25 25 25 25 25
Perception 30 30 20 30 30
Sociabilité 20 25 20 30 20
Survie 25 25 20 25 30
Tir 20 25 25 25 25
Volonté 30 25 25 20 25
Spécial Nyctalopie Nyctalopie Res Magie Nyctalopie Nyctalopie

Gnomes
Espérance de vie : 350 ans – Taille, poids : environ 1m10, 25 kg ♂, 1m, 20 kg♀ –Allure : 3-4 km/h – Cheveux :
blonds, roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, gris, verts, argentés, noirs
Demi-gnomes
Espérance de vie : 250 ans – Taille, poids : environ 1m25, 35 kg♂, 1m20, 25 kg♀ –Allure : 3-4 km/h – Cheveux :
blonds, roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, gris, verts, argentés, noirs
Demi-nains
Espérance de vie : 120 ans – Taille, poids : environ 1m55, 60 kg♂, 1m50, 50 kg♀ –Allure : 3-4 km/h – Cheveux :
blonds, roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, gris, verts, argentés, noirs
Demi-elfes
Espérance de vie : 150 ans – Taille, poids : environ 1m70, 60 kg♂, 1m60, 50 kg♀ –Allure : 4-5 km/h – Cheveux :
blancs, blonds, bruns, noirs – Yeux : verts, gris, argentés, bleus, violets, noirs, miroir, marrons, dorés
Elfes noirs
Espérance de vie : 300 ans – Taille, poids : environ 1m65, 55 kg♂, 1m60, 45 kg♀ –Allure : 5-6km/h – Cheveux :
blancs, blonds, bruns, noirs – Yeux : verts, gris, argentés, bleus, violets, noirs, miroir, marrons, dorés
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Les Religions
Dans le Royaume des Légendes, c’est le Panthéon des Douze qui remplace la religion chrétienne en France. Il est
composé des douze divinités les plus importantes des mythologies anciennes.

Rappel des douze divinités principales
Douze divinités se retrouvent dans les religions celte, germanique, romaine et grecque.

Le panthéon des Douze
Celte Germanique Romain Grec

Arduinna Eostre Diane Artémis
Belenus Baldr Apollon Apollon

Branwyn Frejya Vénus Aphrodite
Bres Freyr Bacchus Dionysos

Donau Frigga Junon Hera
Gobannos Weyland Vulcain Héphaïstos

Hesus Tyr Mars Arès
Legus Odin Mercure Hermès

Manannan Njord Neptune Poséidon
Matrona Gefjun Cérès Déméter

Sulis Nerthus Minerve Athéna
Taranis Thor Jupiter Zeus

Domaines magiques spécifiques
Chaque culte dispose de domaines magiques privilégiés. Un prêtre qui décide d’augmenter sa
caractéristique MAGIE pour pouvoir lancer des sorts devra en priorité choisir le « domaine
premier» de sa divinité tutélaire. Ensuite il aura le choix entre les autres domaines secondaires.

Exemple :Anselme est un prêtre d’Apollon.  Avec 45 en MAG, il dispose de deux domaines magiques. Il aura en
priorité le domaine de la Divination, puis il en choisira un parmi les domaines secondaires. Ce sera le Feu.

Domaines magiques des Douze
Divinité Domaine premier Domaines secondaires
Artémis Voie animale Terre Protection
Apollon Divination Protection Feu

Aphrodite Alchimie Illusions Psyché
Dionysos Illusions Terre Alchimie

Hera Psyché Protection Divination
Héphaïstos Enchantements Feu Alchimie

Arès Feu Enchantements Nécromancie
Hermès Alchimie Psyché Illusions

Poséidon Eau Voie animale Démonisme
Déméter Terre Protection Voie animale
Athéna Enchantements Protection Psyché

Zeus Psyché Air Divination
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Domaines magiques de l’Outretombe
Divinité Domaine premier Domaines secondaires
Hadès Nécromancie Divination Illusions

Domaines magiques des Dieux déchus
Divinité Domaine premier Domaines secondaires

Anen Terre Protection Alchimie
Beregne Terre Eau Air

Erindring Psyché Illusions Divination
Glimre Enchantements Alchimie Feu

Kuu Illusions Psyché Nécromancie
Moren Feu Psyché Protection
Odre Voie animale Terre Protection

Painin Feu Enchantements Démonisme
Sogudinde Eau Protection Voie animale

Valpas Divination Psyché Enchantements
Valtameri Eau Voie animale Démonisme

Viisaus Enchantements Protection Alchimie

Domaines magiques des Primordiaux
Divinité Domaine premier Domaines secondaires
Aether Enchantements Feu Alchimie
Erebus Démonisme Nécromancie Alchimie

Gaia Terre Protection Voie animale
Hemera Protection Feu Enchantements

Nyx Illusions Alchimie Nécromancie
Tartarus Démonisme Feu Nécromancie
Tengeri Air Illusions Divination
Udaan Divination Alchimie Enchantements

Youmgui Au choix Au choix Au choix

Adapter les sortilèges
Parfois, les sortilèges ne collent pas exactement avec l’image du Dieu ou de la Déesse vénérée. N’hésitez
pas à adapter les sortilèges pour qu’ils puissent ressembler à l’image de la divinité. Ainsi, on peut voir
qu’en tant que Dieu des monstres, Poséidon donne accès au domaine magique du Démonisme. Des
sortilèges comme « Démons servants » feront apparaître non pas des diablotins mais des créatures mi-
hommes, mi-animales, faibles et peureuses qui serviront le prêtre. Le sort « Chevalier-Démon » fera lui
aussi apparaitre un être bien plus monstrueux d’apparence (mais les caractéristiques techniques ne
changent pas). Encore une fois, il est important pour la crédibilité de votre univers d’adapter ces
effets magiques au culte et à la mythologie dont ils sont issus.
Vous pouvez aussi rebaptiser les sortilèges. Le philtre d’amour par exemple, pourra très bien
s’appeler « Le baiser d’Aphrodite », et l’arme invincible : « Le glaive triomphant d’Arès »…

La classe du Prêcheur
La classe de personnage du Prêcheur ne nécessite pas d’adaptation particulière à Brigandyne, vu que
la carrière de Moine correspond tout à fait au profil de ce religieux ascète.
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La Chevalerie
On traitera ici des règles de tournois et des différents ordres de chevalerie. Les chevaliers sont un symbole de
puissance de la noblesse, et les tournois dans lesquels ils s’affrontent attirent les gens en grand nombre. Rien de tel
qu’un tournoi dans un scénario pour lui donner une saveur particulière. De plus, comme les nobles du royaume s’y
rencontrent, cela peut donner lieu à toutes sortes de négociations,  d’alliances et de rencontres amoureuses.

Les tournois
Voici les détails techniques des différentes épreuves des chevaliers, adaptés à Brigandyne. Les
explications sur la compétition ou les récompenses sont indiquées dans Le Royaume des Légendes.

La quintaine
Le chevalier doit faire un test de COMBAT à +15. S’il réussit son test, c’est qu’il parvient à tou-
cher la quintaine sans se faire toucher en retour. S’il rate, c’est que la quintaine a riposté et
inflige (RU) points de dégâts au chevalier. Si c’est un échec critique, c’est que le chevalier n’a
même pas réussi à toucher la quintaine : il se rend ridicule et est éliminé de l’épreuve.

Les anneaux
Le chevalier doit faire six tests de COMBAT consécutifs. Un pour chaque anneau. Le premier
test se fait à +25, le deuxième à +20, le troisième à +15, le quatrième à +10, le cinquième à 5, et le
dernier à 0. S’il échoue face à un anneau, le chevalier est éliminé et cela jusqu’à ce qu’il n’en reste
plus qu’un seul en lice.

Les tournois
Chaque chevalier fait un test de MOUVEMENT à 0 avant son jet d’attaque. En cas de réussite,
le chevalier pourra ajouter 2 à ses dommages grâce à sa prise de vitesse parfaitement maîtrisée.
Si c’est une réussite critique, il pourra ajouter 3 points. En cas d’échec, le chevalier se contente
de rester tant bien que mal sur sa selle. Si c’est un échec critique, il subira un malus de 10% à
son test d’attaque.
Pour la charge, le PJ fait son test d’opposition normal et s’il le remporte c’est qu’il a touché son
adversaire. En cas de doublé sur le jet, les deux chevaliers sont heurtés par leurs lances.
Si les dommages infligés dépassent 10 (sans compter l’armure), le chevalier touché tombe à terre
sous la puissance du choc, et encaisse 3 points de dégâts supplémentaires, dus à la chute.

Les joutes individuelles
Les joutes individuelles emploient les mêmes règles que les tournois, ci-dessus.
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Les ordres de chevalerie
Un chevalier qui fait partie d’un ordre de chevalerie peut bénéficier de certains avantages, mais
il devra en contrepartie suivre un code d’honneur assez strict. Dans Brigandyne, la différence
entre les ordres de chevalerie se fera surtout sur le profil de progression du personnage.

Ordre de chevalerie COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Cygne Noir        
Hermine        
Genette       
Pomme d’Or      
Plume       
Triton       

Ainsi, on peut voir que l’Ordre du Cygne Noir, censé protéger les Mages, est la seule carrière
de chevalier permettant d’augmenter son score de MAGIE. Libre au MJ de laisser la possibilité
au joueur de mettre à la création un score faible de MAG (de 5 à 15%) comme un signe avant-
coureur de son potentiel magique.

Les chevaliers de l’Ordre de l’Hermine sont les défenseurs de leur duché et au prix d’une Spé-
cialité, ils peuvent décider d’avoir un « ennemi juré » (au choix du joueur ; évidemment il ne faut
pas que ce peuple soit trop général comme « Les Humains » par exemple, mais plutôt « Les De-
mi-Gnomes bretons… »). Cet avantage leur donnera un bonus de +5% (en COM mais aussi dans
les autres domaines, comme en MVT, en DIS, en PER etc.). Ce bonus est cumulable avec une
autre spécialité, plus générale.

Les chevaliers de l’Ordre de la Genette sont des protecteurs nés. Au prix d’une de leur Spécia-
lité, ils peuvent être les « Défenseurs d’un peuple » (au choix du joueur ; évidemment il ne faut
pas que ce peuple soit trop général comme « Les Humains » par exemple, mais plutôt « Les De-
mi-Gnomes bretons… »). Cet avantage leur donnera un bonus de +5% (en COM mais aussi dans
les autres domaines, comme en MVT, en DIS, en PER etc.) à chaque fois qu’ils prendront la
défense de ce peuple. Ce bonus est cumulable avec une autre spécialité, plus générale.

Les chevaliers de l’Ordre de la Pomme d’Or représentent les preux chevaliers par excellence et
n’ont pas de spécificité technique.

Les chevaliers elfiques de l’Ordre de la Plume ont un profil de progression si spécifique (entre
les compétences martiales du chevalier, et les talents de survie et d’archerie des rôdeurs) qu’ils
disposent de ce fait déjà de particularités techniques.

Les chevaliers hors-la-loi de l’Ordre du Triton ont un profil de progression si spécifique (entre
les compétences martiales du chevalier, et les talents inavouables des roublards) qu’ils dispo-
sent de ce fait déjà de particularités techniques.
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Les langues
Mille-et-une langues se côtoient dans la France du Royaume des Légendes. Le français, le latin,  mais aussi les
langues des peuples anciens, comme l’elfique, le gnome, ou le dialecte des orques. Ajoutez à cela que chaque région
a son patois, et chaque corps de métier son jargon, et vous obtiendrez un chaos linguistique du plus bel effet.

Les différents langages
Voici un rappel des langues parlées par les peuples du Royaume des Légendes. Sont notées en
gras les langages les plus susceptibles d’être parlés par les personnages-joueurs.

 Aboleth (aboleths)
 Abyssal (démons)
 Aklo (derros, monstres, fées mauvaises)
 Aquéen (créatures aquatiques)
 Argot des voleurs (réservé aux roublards)
 Argot des batailles (réservé aux soldats)
 Auréen (créatures volantes ou aériennes)
 Céleste (anges)
 Draconique (dragons et reptiliens)
 Druidique (réservé aux druides)
 Elfique (elfes et demi-elfes)
 Formien (formiens)
 Géant (cyclopes, ettins, géants, ogres et trolls)
 Gnome (gnomes)
 Gobelin (gobelours, gobelins, hobgobelins)
 Gnoll (gnolls)
 Halfling (halfelins, petites-gens)

 Langues humaines (choix très varié en
fonction de l’origine géographique et de
la culture :latin, français, dialecte régional, an-
glais, germanique, etc.)

 Ignéen (créatures du feu)
 Infernal (diables)
 Kuo-Toéen (kuo-toas)
 Nain (nains)
 Orque (orques et demi-orques)
 Sahuagin (sahuagins)
 Sphinx (sphinx)
 Sylvestre (centaures, fées, plantes, licornes)
 Terrestre (créatures de la terre)
 Tief (elfes noirs, duergars, morlock, et svirfne-

blins)
 Treant (treants)
 Worg (worgs)

Les langues parlées par les PJ
Les PJ commencent avec CONNAISSANCES/10 langues au début de l’aventure. Evidemment,
ils ne les parlent pas toutes parfaitement et sans accent, et ce sera au MJ de demander des tests
de CNS si les joueurs veulent prononcer des discours, déchiffrer un livre ou convaincre
quelqu’un dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas complètement. Vous pouvez accorder gra-
tuitement un argot ou un dialecte à un PJ pour styler son personnage davantage.
Le plus important est qu’ils possèdent au moins tous une langue en commun pour communi-
quer entre eux. De plus, n’oubliez pas que peu de gens savent lire et écrire : les prêtres, les éru-
dits, les occultistes et une partie de la noblesse sont les carrières qui donnent accès à
l’alphabétisation. Vous pouvez néanmoins décider qu’un personnage peut, au prix d’une de ses
Spécialités, avoir appris à lire et écrire dans sa jeunesse ou sur le tard.

Concrètement, en jeu, les différentes langues servent surtout à faire des cachoteries aux joueurs
ou aux PNJ : on se murmure des renseignements en argot, on rédige une missive dans une
langue ancienne, on découvre des inscriptions dans une grotte etc.  Cela permet de typer cer-
taines scènes et d’accentuer le mystère autour de certains éléments de votre scénario, mais
surtout, n’en faîtes jamais un obstacle ou une contrainte dans l’aventure. N’hésitez pas à faire
comme dans tout bon film hollywoodien qui se respecte, où tout le monde parle la même langue
pour faciliter la compréhension du film et fluidifier l’ensemble de la narration. Le plus impor-
tant est de s’amuser, pas de coller exactement à une réalité historique.
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Adversaires
Ce chapitre contient les caractéristiques chiffrées des PNJ et des monstres que pourront rencontrer les PJ. Ils
viennent compléter le bestiaire de Brigandyne, en ajoutant la touche spécifique au Royaume des Légendes.

Une ligne par adversaire
Comme expliqué dans Brigandyne, il n’est souvent pas nécessaire pour le MJ de dresser le profil
entier des adversaires que les PJ auront à combattre. Et plus particulièrement si ces ennemis ne
sont que des figurants prévus pour une simple scène d’action, ou pour ralentir les PJ en laissant
leur maître s’enfuir…
C’est pourquoi les PNJ et monstres ci-dessous ne seront décrits qu’avec leurs caractéristiques
principales : leur MODO de COMBAT, les DEGATS qu’ils infligent avec leur arme de prédilection
(n’hésitez pas à diminuer ce score de dégâts si le monstre change d’arme, attaque à mains nues
etc.), leur valeur de PROTECTION, et leurs POINTS DE VIE. La case Spécial indiquera si
l’adversaire dispose de capacités exceptionnelles.
N’hésitez donc pas à improviser sur le moment leurs autres caractéristiques si besoin, vos
joueurs ne s’en rendront même pas compte.

Valeurs des PNJ
Les noms des PNJ en gras indiquent une personnalité, ou un monstre unique.
Les PV des adversaires ont été calculés en fonction de leur importance : un second rôle ou un
figurant aura donc beaucoup moins de PV qu’un personnage qui a son rôle à jouer « à l’écran » (et
qui dispose la plupart du temps d’un nom et d’une personnalité).

A COM Dégâts Prot PV Spécial
Amédée VIII, chef de l’Ordre du Cygne Noir -20 +5 7 22
Amiral Zheng He, de la flotte Ming -10 +4 5 17
Anna, le Lébérou de Sarlat : une jeune femme
maudite par une sorcière, transformée en loup-garou
qui vole les peaux des gens et pénètre dans leurs rêves

0 +4 1 20

Arquebusier de la Légion Noire de Hongrie +10 +3 2 10
Artiste de Naples +20 +3 0 9
Aventurier de la Compagnie Catalane +10 +3 1 11

B COM Dégâts Prot PV Spécial
Bandit de grand chemin +10 +3 1 10
Barbarossa, empereur mort-vivant -20 +6 5 60 PEUR (2), régénération
Barbegazi, gnomes des pics de Savoie +20 +2 0 6
Bête des Ardennes -5 +5 2 25
Bête de Lascaux 0 +6 3 25
Bugul Noz, fée bretonne

+5 +2 0 11 pouvoir de métamorphose,
tournée comme un mort-vivant

C COM Dégâts Prot PV Spécial
Chevalier anglais +5 +4 8 12
Chevalier de l’Ordre du Cygne Noir +5 +4 8 12
Chevalier de l’Ordre de la Genette +5 +4 8 12
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Chevalier de l’Ordre de l’Hermine +5 +4 8 12
Chevalier de l’Ordre de la Pomme d’Or +5 +4 8 12
Chevalier de l’Ordre de la Plume +5 +3 4 12
Chevalier de l’Ordre des Tritons +5 +4 8 12 Possibles sortilèges
Chevalier de Malte +5 +4 8 12
Chevalier Teutonique typique +5 +4 8 12
Comte français typique +10 +4 6 12
Contrebandier de la bande à Mandrin +20 +3 0 9
Corsaire de Naples +10 +4 2 10
Cultiste d’Erebus +15 +3 0 10
Cultiste de Kuu +15 +3 0 10
Cultiste de Sérapis +15 +3 0 10
Cultiste de Sulis à Carcassonne +15 +3 0 10

D COM Dégâts Prot PV Spécial
Dame Blanche, fée +10 +3 3 30 Nombreux sortilèges
Dahud, princesse de la cité perdue d'Ys

+15 +3 0 15
une princesse un peu bête por-
teuse d'une clé magique liée aux
pouvoirs de l'eau et de la mer

Demi-gnome typique +20 +3 0 8
Demi-orc de Lorraine +10 +4 0 11
Demi-nain typique +15 +3 0 10
Derros de Touraine +20 +3 0 9
Diable des mers, de la mer Egée +15 +4 1 15
Drake des mers du Rhône 0 +7 2 30
Druide de Stonehenge +15 +3 0 10 Sorts (Terre, Voie animale)
Dragon de Monaco -20 +8 4 50 PEUR (2), Souffle

E COM Dégâts Prot PV Spécial
Élémentaire de feu du Bal des Ardents

0 +5 0 50

Insensible aux armes non-
magiques. Mais pas à l’eau, au
vent ou à de la terre en grande
quantité.

Elfe du froid +15 +3 0 8 Résistance au froid
Elfe noir +10 +3 0 8 Magie noire possible
Elfe des Sept Princes +15 +3 0 8
Elfe monté sur griffon 0 +3 0 10
Empereur du Saint Empire Romain
Germanique

+10 +4 0 20

Empereur Sigismund du Saint Empire -5 +4 0 20
Eradir de la Marche, prince-évêque, elfe
dirigeant de la Principauté de Liège +5 +3 0 18 Magie blanche

F COM Dégâts Prot PV Spécial
Fantôme de Leptis Magna +10 +6 0 22 Intangible, PEUR (2)
Fée de Grenoble +20 +1 0 7 Magie (Illusions + Air)
Frère Vitalien +20 +3 0 10
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G COM Dégâts Prot PV Spécial
Gardienne mi plante mi humaine de la
tombe de Sveshtari, le maître des plantes +20 +2 0 15 Magie (Terre)

Géant des collines du Berry -10 +8 2 50 PEUR (1)
Géant des pierres -10 +9 5 60 PEUR (1)
Géant des nuages 0 +9 2 70 PEUR (1)
Géant de Jotunhjem -5 +8 3 60 PEUR (1)
Gobelin de Vierzon +20 +2 0 5
Gobelin pirate +10 +2 0 5
Gnome allié des fées d’Irlande +15 +3 0 10 Magie élémentaire
Gnome inventeur du Collectif de l’Atelier +20 +3 0 7
Graouly, dragon bleu métamorphosé en
marchand

-30 +8 5 85 PEUR (3), Souffle

Grosgris, l'ogre, portier de taverne -5 +5 2 25
Guerrier de la Horde d’Or +10 +3 2 10
Guillaume, noble, dit le Sanglier des
Ardennes

0 +5 0 20

H COM Dégâts Prot PV Spécial
Halfelin breton +25 +2 0 5
Haute Prêtresse de Delphes

+20 +2 0 17

Magie. Celui qui attaque la
pythie est maudit par Apollon.
Ses blessures ne pourront plus
guérir, naturellement ou par
magie

Henrick Störtebecker, chef des Frères
Vitaliens

+5 +4 3 20

Henry V d’Angleterre 0 +3 0 20
Homme des cavernes +15 +4 1 10
Homme-grenouille des marais de Bour-
gogne

+15 +3 1 10

Homme-poisson de Monaco +15 +3 1 9
Homme-poisson d’Orléans +20 +3 1 10
Homme Sombre d’Orléans +15 +3 4 11 Protection 0 à la lumière
Horrible entité des profondeurs de Tou-
raine

-10 +6 3 30

Hyljona la rousse, elfe charismatique,
jeune prêtresse des dieux déchus

+20 +2 0 14

J COM Dégâts Prot PV Spécial
Jeanne d’Arc, enfant de 3 ans, hérault
des Dieux déchus

+40 x 0 4 Protégée des Dieux

Jyn’al’bark’maraz, chef gobelin de
Narbonne

+10 +3 3 15

K COM Dégâts Prot PV Spécial
Kazanlak, liche du Sultanat Ottoman

-30 +6 4 50
PEUR (2), Magie noir,
Attaques multiples (2)
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Korrigan +20 +2 0 6 Magie (Terre)
Klaus Ironmonger, marchand demi-
nain de Hambourg, chef de la Ligue
Hanséatique

+20 +3 0 16

Kurtius, armurier nain de Liège +10 +4 0 18

L COM Dégâts Prot PV Spécial
Lavandière (sorcière) +20 +2 0 16 Magie noire ou Terre

M COM Dégâts Prot PV Spécial
Magicien du Collège Arcanique +20 +3 0 15 Magie(deux domaines)
Magicien de Metz +20 +3 0 15 Magie (deux domaines)
Mandrin, bandit de grand chemin, chef
d'une bande

0 +4 3 20

Marcellesu, corsaire marseillais +5 +4 2 22
Marchand de la Ligue Hanséatique +20 +3 0 7
Marquez : un marchand basique +20 +3 0 8
Martha, prêtresse d’Arduinna +15 +3 0 18 Magie (Terre, Voie animale)
Mélusine, puissante fée femme-serpent -5 +4 2 45 Magie (Psyché, Illusions)
Mercenaire arbalétrier de Gène +10 +4 2 10
Mercea Cel Batran, vampire prince de
Valachie, père de Vlad Dracul -20 +5 2 70

PEUR (1), Magie noire,
Attaques multiples (2)

Moine de cluny : moine du scriptorium +20 +3 0 6
Mort-vivant des Carpates +15 +3 0 8
Moustique géant porteur de peste de
Corse +15 +2 0 11 Maladie (30+)

N COM Dégâts Prot PV Spécial
Nain extrémiste des Pyrénées +15 +4 0 9
Nain de Stälhjem +10 +4 0 10
Navigateur de l’Ordre des Chevaliers du
Corbeau

+10 +4 0 10

Nécromancien des Carpates +10 +3 0 18 Magie noire
Noble typique français +15 +3 0 9
Nuée d’éperviers manipulés par Raimond
Feraud +10 +3 0 15 Attaques multiples (2)

O COM Dégâts Prot PV Spécial
Ours-hibou du Dauphiné 0 +6 2 35
Ogre sorcier d’Extrême Orient +5 +5 1 30 Magie élémentaire
Orc marin de Novgorod +15 +4 0 9

P COM Dégâts Prot PV Spécial
Pirate des côtes barbaresques +10 +3 0 8
Pirate Hafsid +10 +3 0 8
Prince Aborin Atas, chef elfe 0 +3 0 22 Magie élémentaire
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R COM Dégâts Prot PV Spécial
Raimond Feraud, gnome barde fou et
très puissant

+10 +3 1 20 Magie (Illusions, Psyché)

Ramon de Gallo, demi-elfe épéiste,
chef de la compagnie Catalane

-15 +4 5 23

Roi de France +10 +3 0 19

S COM Dégâts Prot PV Spécial
Soeur Sophia, paladin humain chef des
chevaliers de malte

-15 +4 8 22

Sorcier sauvage +20 +3 0 12 Magie (Terre, Voie animale)

T COM Dégâts Prot PV Spécial
Tarasque de Tarascon

-5 +8 4 75
PEUR (1), Attaques mul-
tiples (2)

Tentation, dragon du Dauphiné
-30 +8 6 80

PEUR (2), Souffle, Attaques
multiples (2)

Troglodyte de l’Anjou et d’Auxerre +15 +2 0 7
Troll d’Orléans 0 +6 2 25
Tatzlwurm +5 +4 1 20 Souffle glacé (30+)

V COM Dégâts Prot PV Spécial
Vampire de Valachie +15 +3 0 10 Pouvoirs vampiriques

W COM Dégâts Prot PV Spécial
Warg du Dauphiné +5 +3 1 12
Worg, monture gobeline +15 +3 1 8
Wyverne de Bourgogne : vouivre

-5 +6 3 50
Attaques multiples (2),
Poison (30+)

Z COM Dégâts Prot PV Spécial
Zombie des mers +15 +3 0 8 PEUR (1)
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Personnages prétirés
Vous trouverez ci-après six personnages prétirés. Ils ont tous été créés avec la méthode de répartition de points, et
n’ont pas de nom et pas de description : ce sera aux joueurs de les trouver, pour les personnaliser au maximum.
Rien ne les empêche d’ailleurs de changer le sexe d’un des personnages, en adaptant légèrement son historique si
besoin. Bref, toute la partie comptable de la création est terminée, et il ne vous reste plus qu’à imaginer le reste !

Six personnages prêts à jouer

Soldat, humain
Paysan lorrain d’origine, il a été enrôlé de force par l’armée du Roi de France qui manquait de bras. Il a
combattu plusieurs fois contre les forces d’invasion anglaises mais a perdu une partie de sa santé mentale en
cours de route. Les exactions de la guerre ont eu raison de sa stabilité. Une fois retourné auprès des siens, il
en appela aux dieux, qui ne lui répondirent pas. Quelques mois plus tard sa fille Jeanne naissait. Au vu des
évènements étranges qui se produisaient autour du bébé, il a pris peur et s’est engagé dans la Compagnie
catalane, le plus loin possible de Jeanne… (C’est en fait le père de Jeanne d’Arc)

Héroïne du peuple, demi-gnome
Ses arrière grands-parents étaient encore des gnomes avant que le culte des Douze fasse muter leur famille.
Elle a sauvé son village d’une épidémie de Peste Noire. Elle a fait fuir (plus ou moins malgré elle) une troupe
de cultistes maléfiques portant des masques d’ibis. Elle tente à présent de remonter la trace de cette conspi-
ration… l’engagement dans la Compagnie catalane va lui en donner les moyens.

Ménestrel, demi-naine
Lointaine descendante d’une famille naine exilée dans la terrifiante Outreterre, elle a subi le racisme de son
ancien peuple, les attaques des elfes noirs et la méfiance des montagnards humains. Aujourd’hui, de retour à
la surface, elle est bien décidée à trouver sa place dans cette société féodale rigide et cruelle. Elle a bourlin-
gué de cour en cour et joué sa musique lors des  joutes chevaleresques. Depuis peu elle a rejoint la Compa-
gnie catalane pour ajouter plus de piment dans son art et sa vie… les dangers de l’Outreterre lui manquent.

Apprenti-sorcière, demi-elfe
Les magiciens sont très rares, et encore plus rares sont ceux qui ont suivi jusqu’au bout l’enseignement du
Collegium de Rome et eu pour mentor les mystérieux elfes des Sept Princes. En réalité, cette demi-elfe a un
passé très trouble, un passé de bandit de grand chemin et de pilleur de tombes...

Prêtre de Frejya, humain
Unique survivant d’une attaque de dragon sur son monastère pyrénéen, ce prêtre charismatique a trouvé
refuge dans une ancienne ruine des dieux anciens. Petit à petit, il a su négocier et gagner le respect d’une
forteresse naine toute proche. Malgré sa foi inaltérable envers les Douze, son savoir étendu a inspiré plus
d’un champion nain et fait passer les différences religieuses après les valeurs d’amitié et d’entraide. Récem-
ment, il a entendu l’appel de ses dieux, et a décidé de rejoindre la civilisation.

Noble chevalier, humain
Membre un peu à part d’une famille noble du Dauphiné, il a gagné sa réputation de chevalier solitaire,
protégé d’Athéna, en participant à de nombreuses joutes à travers les duchés et en guérissant les malades et
les pauvres. Après avoir entendu les souffrances des hommes lors des Croisades, il a rejoint l’ordre de la
Genette pour les défendre. Il voit d’un très mauvais œil l’apparition des armes à poudre qui risquent de
bouleverser les traditions et les tactiques qu’il connaît. À présent, il a rejoint la Compagnie catalane, mais
est déchiré entre les cruautés qu’il doit parfois commettre et le code d’honneur du chevalier… Sa seule
richesse : son cheval décoré aux couleurs du Dauphiné et sa panoplie de guerre. Il s’agit de l’héritage de sa
famille et il y fait très attention.
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Humain Archétype LOUP
Carrière Soldat
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées français, germanique (lingua franca), argot des batailles
Religion Dieux déchus Lieu de naissance Village de Lorraine
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : 3 (Broigne)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

50 25 35 40 40 28 00 35 35 24 40 33 40
            

Bonus de Force (BF) : +4 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +2 F / Dégâts temporaires, lutte
Epée courte +3 C B 
Marteau +4 C C 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Sac à dos Vêtements communs (VOL)/5 Utilisation

Pilon Rations, gourde  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Torche, Corde en chanvre (15m), Dés 
Bourse contenant quelques pièces

Caché quelque part : Ancien uniforme de l’armée française Points d’expérience

Epées (+5)
Commandement (+5)
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Demi-gnome Archétype CHIEN
Carrière Tire-laine
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées français, jargon des voleurs, sabir (lingua franca), espagnol
Religion Mercure Lieu de naissance Village près de Toulouse
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection ________________________________________

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

33 30 40 30 20 40 00 40 35 40 32 45 40
            

Bonus de Force (BF) : +2 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues 0 F / Dégâts temporaires, lutte
Dague +1 D B 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial
Arc court +2 20 m D   (si qualité 30+ : 2e tir)

Munitions :    

Possessions Points de FORTUNE
Sac à dos Vêtements communs (VOL)/5 Utilisation

Outils de voleur (crochets…), pied de biche  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Lanterne, huile, rations, gourde 
Corde de chanvre (15m), bourse avec quelques piécettes

Points d’expérience

Course (+5)
Se cacher (+5)
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Demi-nain Archétype SINGE
Carrière Ménestrel
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées commun des profondeurs, nain, latin (lingua franca), Tief (elfe noir)
Religion Belenus Lieu de naissance L’Outreterre
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection ________________________________________

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

35 41 32 35 30 35 00 40 42 45 30 25 35
            

Bonus de Force (BF) : +3 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +1 F / Dégâts temporaires, lutte
Gourdin +1 C C  Assommant

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Vêtements de voyage et de spectacle (VOL)/5 Utilisation

Parchemin, plume, encre et cire à cacheter  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Luth, bourse contenant quelques pièces 
Petite relique sacrée d'un ancien dieu (secret) d'une valeur
inestimable, bien cachée dans ses poches

Points d’expérience

Musique (+5)
Course (+5)
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Demi-elfe Archétype CHAT
Carrière Apprenti-sorcier
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées allemand, français, elfe, latin (lingua franca)
Religion Mercure Lieu de naissance
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection ________________________________________

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

35 40 45 25 25 35 40 40 32 34 20 19 35
            

Bonus de Force (BF) : +2 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues 0 F / Dégâts temporaires, lutte
Bâton ferré +1 A E  Assommant

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Sac à dos, rations (1 jour), gamelle, torche (VOL)/5 Utilisation

Vêtements communs  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Grimoire, sacoche à composants 

Points d’expérience

Magie : Illusions (+5)
Magie : Alchimie (+5)
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Humain Archétype COQ
Carrière Prêtre
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées latin (lingua franca), allemand, nain, géant
Religion Frejya Lieu de naissance
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)

 


Protection ________________________________________

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

33 40 25 30 30 20 35 30 25 42 40 45 30
            

Bonus de Force (BF) : +3 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +1 F / Dégâts temporaires, lutte
Couteau +2 D B  Peut être lancé

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial
Fronde +2 15m AA  Assommant

Munitions :   

Possessions Points de FORTUNE
Sac à dos, rations (3 jours), gamelle, torche, allume-feu, couverture (VOL)/5 Utilisation

Etui à carte ou parchemin, Vêtements communs, kit d’herboristerie  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Symbole sacré Bourse contenant quelques pièces 

Points d’expérience

Magie : Psyché (+5)
Discours (+5)
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Brigandyne
Aventures de sang et d’acier

Nom, surnom
Peuple Humain Archétype AIGLE
Carrière Noble, Chevalier de l’Ordre de la Genette
Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées latin (lingua franca), français, patois du Dauphiné
Religion Athéna Lieu de naissance Le Dauphiné
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : 6 (Cotte de mailles et casque) Encombrante (-10)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

45 35 30 40 40 25 00 35 30 35 40 30 40
            

Bonus de Force (BF) : +4 Coup spécial :

Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +2 F / Dégâts temporaires, lutte
Épée longue +4 B D 
Lance longue +3 AA F 
Poignard +3 E A  Peut être lancé

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Cheval (VOL)/5 Utilisation

Sac de voyage,  provisions  -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif



Points d’expérience

Epées (+5)
Défendre les pauvres du
Dauphiné (+5)
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