
 

 

Une adaptation pour Brigandyne 

 

 

 Nirgal est un univers oscillant entre le 

désert figé, le vent polaire, les canyons 

titanesques, les saloons perdus, les ziggourats 

démesurées, les chemins de fer rouillés, les 

cannibales et les ruines industrielles 

chtoniennes. 

Dans cet environnement hostile, les 

joueurs incarnent des « Vertèbres de Fer », des 

personnages aux capacités étranges qui vont 

devoir apprendre à lutter pour sauver leur peau, 

leurs biens, leurs amis, voire ceux qui jadis leur 

fermèrent les portes d’un paradis souterrain. 

Autant de pilleurs, de mercenaires, de 

pistoleros, de brutes et de salopards, cherchant 

dorénavant à repousser une fin inéluctable. 

Vision fantasmée de ce qu’aurait pu être la 

planète Mars, il y a plusieurs millions d’années, 

Sable Rouge propose un monde en perdition, 

juste avant que cette planète ne soit plus qu’un 

astre sans vie. Un décor de sang et de gel, au 

goût de ferraille et de rouille, où il est parfois 

difficile de distinguer la réalité du mensonge. 

Entre Conan, Mad Max, Pitch Black, 

Ghosts of Mars et The Descent, Sable Rouge 

est un univers médiéval-fantastique où les 

haches côtoient les holsters, les automates 

rouillés, la magie des précognitifs et les 

monstres cannibales. 

Sable rouge et Brigandyne partagent 

une même ambiance « Chair et Sang » : une 

ambiance rude, sanglante, où personne ne fait 

de cadeau et où la survie est affaire de sacrifice, 

tous les jours. Le système de Sable rouge a ses 

qualités, mais Brigandyne en a d’autres : 

rapide, meurtrier et facile à expliquer, il sert à 

merveille l’ambiance de Nirgal. 

Cette adaptation nécessite autant les 

livres de règle de Brigandyne (abrégé en LdB) 

que de Sable Rouge (abrégé LdSR). De plus, 

certaines règles renvoient au Compagnon de 

Brigandyne (abrégé CdB), et restent 

indispensables pour rendre l’atmosphère de 

Nirgal.

Sable rouge est édité par le 7ème Cercle 

Sarl 
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Jadis, Mars s’appelait Nirgal 

et elle ne fut pas créée par les Dieux. 



 

 

 Nirgal étant ce qu’elle est, il peut être 

préférable de créer dès le départ un groupe uni, 

sous peine de voir les survivants s’entretuer dès 

le début de l’histoire. Les peuples ont tous de 

bonnes raisons de se haïr, et un inconnu est 

plus un risque qu’une aubaine. 

 Paradoxalement, ce qui fait qu’ils 

risquent de s’entretuer est aussi ce qui fait qu’un 

groupe constitué reste uni : ils se connaissent et 

ont besoin les uns des autres, ne serait-ce que 

pour survivre face aux groupes étrangers. 

 Les motivations du groupe peuvent être 

très diverses :  

- Mercenaires vétérans ? de nombreuses 

colonies peuvent faire appel à des 

porte-flingues extérieurs : s’ils meurent 

en cours de route, pas besoin de payer, 

et pas de pertes de main-d’œuvre 

loyale. 

- Responsables de colonie ? De tailles 

souvent modestes, les colonies sont 

parfois ravies d’accueillir des vertèbres 

de fer. Leur expérience peut avoir fait 

d’eux des membres estimés, des 

experts reconnus ou des dirigeants 

respectés aux lourdes responsabilités. 

- Desperados ? Travailler pour survivre 

un jour de plus, c’est très difficile. 

Voler ceux qui travaillent est parfois 

plus simple. D’autant qu’il n’existe 

aucune force de l’ordre pour vous 

arrêter. 

- Héros ? Quelques rares allumés 

pensent pouvoir sauver Nirgal, et 

cherchent une solution : une solution 

aux pilleurs de corps, au désert, à la 

sauvagerie qui gagne tous les survivants. 

Des idéalistes, dont le destin s’écrit 

souvent dans les niveaux les plus 

profonds de Chasma. 

- Eclaireurs ? La majorité des survivants 

se cache derrière d’épaisses murailles, 

quand les trésors de Nirgal n’attendent 

que d’être redécouverts. Voyageurs, 

curieux et ambitieux peuvent 

cartographier Planitia comme Chasma, 

récupérer les richesses et les secrets 

enfouis sous le sable. 

- Egarés ? Chasma est très étendue, et 

avec les effondrements et les pannes, 

en sortir n’est peut-être pas si facile. 

Certains errent longtemps dans ses 

couloirs, parmi les pilleurs de corps et 

les vapeurs d’encre. 

Je te déteste, mais j’ai besoin de toi 

 L’histoire de Nirgal est pleine de 

guerres et de trahisons, et il est probable que 

dès le départ, certains survivants éprouvent 

entre eux haines, jalousies, rancœurs et 

inimitiés, mais aussi parfois des liens d’amitié 

ou de confiance. Ces sentiments peuvent et 

doivent être extrêmes, l’ambiance de Nirgal 

étant ce qu’elle est, mais pour le bon 

déroulement du jeu il vaut mieux être clair : 

pour survivre, les personnages ont besoin les 

uns des autres. 

Pour les mêmes raisons, il doit rester 

clair pour tout le monde que ces sentiments 

restent limitées aux personnages, et ne 

concernent pas les joueurs.

« La réalité, c’est ce qui refuse de disparaitre lorsqu’on cesse d’y croire » 

Philip K.Dick 



 

 

Un personnage est défini en premier 

lieu selon son peuple, ce qu’il fut, ce qu’il est et 

le caractère qui résulte de son histoire. Ce passé 

n’a pas à être détaillé en profondeur : laissez de 

la place pour les détails qui viendront en jeu. 

Ces éléments vont impacter les 

caractéristiques du survivant : 14 domaines 

différents, qui représentent de grands champs 

d’expertise, notés sur 100. 

Le Combat [COM] : La capacité du survivant à 

attaquer et se défendre au corps-à-corps, armé 

ou non, qui regroupe combativité et expérience 

martiale. Pour les mercenaires privilégiant les 

armes de contact. 

Les Connaissances [CNS] : L’éducation et la 

culture générale du personnage : légendes, 

histoire, géographie, religions, arts, lettres, 

noblesse, politique… La caractéristique des 

érudits. 

La Discrétion [DIS] : Bouger sans bruit ou 

sans attirer l’attention, se cacher, se déplacer 

silencieusement, dissimuler un objet sur soi ou 

passer inaperçu... Un voleur qui tient à ses 

mains acquiert une bonne discrétion. 

L’Endurance [END] : Le souffle du survivant, 

sa capacité de travail sur de longues durées, 

mais aussi sa résistance aux poisons, aux 

maladies, au froid. Pour en prendre plein les 

dents, et continuer à sourire. 

 

La Force [FOR] : Le muscle, le gabarit, la 

force, la largeur des biceps. Pour les 

déménageurs. 

L’Habileté [HAB] : Dextérité et doigté du 

survivant, et donc capacité aux travails de 

précision et minutie. La caractéristique des 

horlogers. 

La Magie [MAG] : La discipline mentale 

acquise pour utiliser lumbo ou précokinésie, et 

l’ensemble des connaissances s’en rapprochant. 

Le Mouvement [MOU] : Rapidité, réflexes et 

souplesse du survivant, utilisé pour courir, fuir 

et se faufiler. Un gros mouvement signe un 

athlète accompli. 

La Perception [PER] : Les cinq sens du 

survivant, sa vigilance et son sens de 

l’orientation, sa capacité à repérer les détails 

importants. 

La Sociabilité [SOC] : La beauté, le bagou, le 

style et l’aisance sociale du survivant. 

Marchands, prostitué(e)s et politiciens ont une 

sociabilité élevée. 

La Survie [SRV] : La capacité du survivant à 

s’orienter, se nourrir et s’abriter hors de tout 

endroit civilisé, ce qui implique connaitre le 

climat, la faune et la flore, comme des 

rudiments de premiers secours. Le premier 

sauvage venu à une grosse caractéristique de 

survie. 

Le Tir [TIR] : La précision du personnage 

quand il s’agit de lancer des trucs sur d’autres 

trucs. Les faiseurs de veuves ont généralement 

une grosse caractéristique de tir. 

La Volonté [VOL] : La hargne et le sang-froid 

du survivant, sa force de caractère et son 

audace. Un mental d’acier ou la résistance aux 

effets de l’encre sont signes d’une grosse 

volonté. 

Le Morbus-Chaos [MBC] : Le lien empathique 

entre la vertèbre de fer et la ruche. Plus le 

Morbus-Chaos est élevé, plus le survivant se 

rapproche des pilleurs de corps et de leurs 

capacités. 



 

 

Caractéristique Maadim Silicate Furien Fellök Squal Bleek 

Combat 25 25 20 25 35 25 

Connaissances 25 30 25 25 20 20 

Discrétion 20 25 20 25 30 25 

Endurance 30 20 25 30 20 35 

Force 30 20 30 25 25 20 

Habileté 20 25 20 35 25 25 

Mouvement 25 30 25 15 30 25 

Perception 25 25 30 30 25 25 

Sociabilité 25 30 25 25 20 30 

Survie 30 25 25 20 25 25 

Tir 20 25 35 20 25 25 

Volonté 25 30 25 25 25 20 

 Le tableau ci-dessus donne les scores 

de base de chaque espèce. 

Une fois la race du survivant choisie, 

lancez 12 fois 2d10 : ajoutez chacun de ces 

scores à une caractéristique, au choix. Vous 

pouvez choisir de relancer le score le plus bas. 

Magie et Morbus-Chaos restent pour le 

moment à 00%. 

Pour les joueurs allergiques aux tirages 

aléatoires, vous pouvez proposer de répartir 

120pts entre les 12 caractéristiques. Charge au 

MJ de valider la répartition afin d’éviter les 

survivants aux scores aberrants.  

En plus de différences dans les scores 

des caractéristiques, chaque espèce dispose 

d’un aspect spécial qui peut donner avantage ou 

inconvénient. 

Les Maadims  

(voir LdSR p14)  

Chitine : Grâce à leur squelette externe, les 

Maadims ajoutent +1 à son score d’armure. 

Les Silicates 

(voir LdSR p16) 

Paria : Souvent craint, parfois haïs, le 

personnage n’est apprécié que de ses 

congénères, au mieux. 

Les Pygmachines 

(voir LdSR p18) 

Sens sonar : Les Pygmachines sont quasiment 

aveugles et disposent d’une sorte de sens sonar. 

Leur perception n’est pas influencée par la 

lumière, mais est inefficace à plus de 30m. 

Les furiens 

(voir LdSR p20)  

Cyclopéen : Du fait de leur œil unique, les 

Furiens disposent d’un champ de vision réduit. 

A moins de 2m d’eux, les Furiens subissent un 

malus de -5% en Tir et en Perception. 

Les Squals 

(voir LdSR p22) 

Kaamkata : les Squals sont les seuls à pouvoir 

utiliser les manœuvres de Kaamkata. 

Paria : Souvent craint, parfois haïs, le 

personnage n’est apprécié que de ses 

congénères, au mieux. 

Les Bleeks 

(voir LdSR p24) 

Bactérie : Le sang épais des Bleeks contient 

une archéobactérie, leur permettant de résister 

bien mieux que quiconque au manque d’eau ou 

aux températures extrêmes. De quoi faire d’eux 

des corps desséchés, mais vivant.
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 Suivant la race du survivant, il aura une 

affinité particulière pour Planitia (la surface), 

Chasma (le sous-sol) et la Rouille.  

Cette affinité naturelle est modifiée par 

le vécu : ajoutez +5 dans une influence, Planitia 

ou Chasma, suivant le lieu où le personnage a 

vécu le plus souvent. 

Ces Influences traduisent la 

connaissance et l’adaptation du survivant à un 

environnement ou un autre, et peuvent 

modifier chaque caractéristique. De plus, 

l’influence modifie l’aspect physique du 

personnage : une forte influence en Planitia 

donnera un survivant à la peau noire ou rouge 

et aux yeux sombres, supportant mieux le froid 

et la lumière mais aveugle dans l’obscurité, 

tandis qu’une forte influence en Chasma 

donnera un personnage à la peau pâle et aux 

yeux laiteux, frileux, très sensible à la lumière 

solaire mais sachant s’orienter sans problèmes 

dans le noir, plus sensible aux bruits et aux 

odeurs. 

En jeu, le MJ peut demander l’ajout du 

modificateur d’Influence à n’importe quel jet, 

suivant l’endroit ou les connaissances 

concernées. Les scores de Magie et Morbus-

chaos ne sont jamais affectés par les influences. 

Deux-tonnes a 45% en Tir, et une 

influence de +10% sur Planitia : Parti à la 

chasse sur les hauts-plateaux de Planitia, 

il ajuste son cliqueteur et tire sur le 

Pyrodactyle qui font sur son groupe : 

son score de Tir est alors de 45+10= 

55% : la lueur du soleil, loin de le gêner, 

favorise sa visée et sa connaissance des 

créatures de Planitia lui permet 

d’appréhender plus aisément les 

mouvements de sa cible. 

 Havoc crane a 37% en habileté et -5% en 

influence à Chasma. Alors qu’il arpente 

les méandres de Chasma, lui et son 

groupe trouvent une ancienne 

locomotive Silicate. Son score d’habileté 

est alors de 37-5= 32%. La réparation ne 

sera pas des plus simples, et les bruits 

inquiétants qui hantent les couloirs ne 

facilitent pas sa concentration.  

En plus des affinités pour Planitia ou 

Chasma, on trouvera deux autres influences : 

La rouille 

L’influence Rouille peut s’ajouter 

lorsque le survivant s’aventure dans un endroit 

occupé par la ruche et les pilleurs de corps, et 

représente l’angoisse et le stress d’un passage 

excessivement dangereux. 

La réputation 

Une réputation positive indique que le 

personnage est connu comme un bon 

samaritain, alors qu’une réputation négative 

signe un survivant sans pitié ni morale. Si le 

survivant est connu là où il est, vous pouvez 

ajouter ou retirer l’influence de la réputation. 

Les réputations positives comme 

négatives peuvent être un atout autant qu’un 

inconvénient : lorsqu’il s’agit d’intimider ou de 

prouver sa force, être connu comme un 

desperados sans pitié peut aider, alors qu’être 

perçu comme un bisounours ne va pas faciliter 

la tâche… 

Le MJ est libre de faire varier la 

réputation comme bon lui semble, suivant les 

actions des survivants. Si ceux-ci voyagent 

beaucoup, il peut être judicieux de séparer les 

réputations de différentes régions. Dans tous les 

cas, une réputation varie petit à petit. 

  

Influence Planitia Chasma Rouille 

Maadim +5 -5 -5 

Silicate -5 +5 -5 

Furien +5 -10 0 

Fellök -10 +10 -5 

Squal +5 -5 -5 

Bleek +5 0 -10 



 

 

Choisissez une occupation décrivant le 

travail du survivant avant la chute des pilleurs de 

corps. Cette occupation offre des bonus de 

caractéristiques ou de spécialité, à reporter sur 

les scores du survivant, mais surtout des pistes 

sur ce qu’a été le survivant à l’époque d’avant la 

ruche, sur ses connaissances et ses expertises. 

Artisan 

(voir LdSR p35) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+5, HAB+5, SOC+5 

Artiste 

(voir LdSR p35) 

Ajoutez 1 spécialité, HAB+5, PER+5, SOC+5 

Big Bug 

(voir LdSR p36) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, CNS+5, SOC+5 

Bronco Buster 

(voir LdSR p36) 

Ajoutez 1 spécialité, MOU+5, PER+5, SRV+5 

Chasseur de primes 

(voir LdSR p36) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, PER+5, TIR+5 

Colporteur 

(voir LdSR p36) 

Ajoutez 1 spécialité, DIS+5, SOC+5, PER+5 

Cultivateur 

(voir LdSR p36) 

Ajoutez 1 spécialité, END+5, FOR+5, SRV+5 

Ecclésiaste 

(voir LdSR p37) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+5, MOU+5, VOL+5 

Egaliseur 

(voir LdSR p37) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, CNS+5, TIR+5 

Esclave 

(voir LdSR p37) 

Ajoutez 1 spécialité, DIS+5, END+5, VOL+5 

Fakir 

(voir LdSR p37) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+5, MAG+10 

Homme-médecine 

(voir LdSR p38) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+5, HAB+5, VOL+5 

Hors-la-loi 

(voir LdSR p38) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, DIS+5, TIR+5, 

réputation -5 

Maraudeur Cimmérium 

(voir LdSR p38) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, END+5, FOR+5 

Moloki 

(voir LdSR p38) 

Ajoutez 1 spécialité, MAG+10, SOC+5 

Pionnier 

(voir LdSR p39) 

Ajoutez 1 spécialité, END+5, MOU+5, SRV+5 

Sagamore 

(voir LdSR p39) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, SOC+5, VOL+5 

Scribe 

(voir LdSR p39) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+10, HAB+5 

Soldat 

(voir LdSR p39) 

Ajoutez 1 spécialité, COM+5, TIR+5, VOL+5 

Tête de rail 

(voir LdSR p39) 

Ajoutez 1 spécialité, CNS+5, FOR+5, HAB+5 

  



 

 

Le cas des molokis et fakirs 

 Il existe deux catégories d’utilisateurs 

de venin de lothos : les molokis, qui se servent 

des rituels de lumbo, s’appuyant sur ce qui est 

ou a été, et les fakirs, qui maitrisent la 

précokinésie et utilisent les protocoles pour 

manipuler ce qui peut être ou qui sera. Dans les 

deux cas, et malgré l’inexactitude du terme, tous 

deux utilisent la caractéristique de Magie pour 

leurs disciplines. 

 Chaque moloki et chaque fakir est libre 

de prélever des points dans d’autres 

caractéristiques pour les transférer à la 

caractéristique de magie. Il est impossible de 

faire descendre une caractéristique en dessous 

des 15%, et il est impossible d’augmenter la 

magie au-dessus de 50% à la création. Un score 

minimum de 35% est conseillé pour pouvoir 

user d’encre efficacement. 

Le cas des vertèbres de fer 

 Les personnages sont des vertèbres de 

fer, ayant subi l’attaque de parasites, qui ont 

tenté de prendre possession de leurs corps et 

qui sont morts presque instantanément lors du 

processus, laissant leur libre-arbitre intact. Mais 

cet évènement à modifié leur propre nature 

tissant un lien étrange avec la ruche. 

 Ce lien est représenté par une 14eme 

caractéristique, le Morbus-chaos. Le score de 

Morbus-chaos est au départ de 25% pour les 

vertèbres de fer, mais à la création chacun d’eux 

est libre de prélever des points dans d’autres 

caractéristiques afin d’augmenter le Morbus-

chaos. Il est impossible de faire descendre une 

caractéristique en dessous des 15%. Un score 

élevé augmente à la fois la puissance des 

stigmates, mais aussi la fréquence de leur 

activation involontaire et leur résistance à une 

activation volontaire… 

 

« Bienvenue parmi les humains » 

Snake Plisskin 



 

 

Choisissez une carrière définissant le 

rôle du survivant après l’arrivée des pilleurs de 

corps. Notez le profil de progression 

correspondant. Ce profil de progression 

représente le rôle vers lequel le survivant 

s’oriente : il n’en maitrise peut-être que les 

bases, mais l’amélioration sera plus aisée. Cette 

carrière dépend souvent de ce que le survivant 

savait faire avant la chute de la ruche, mais pas 

toujours. 

Avec la carrière, vous pouvez choisir 

jusqu’à deux spécialités, deux domaines ou le 

survivant est particulièrement à l’aise et qu’il 

maitrise particulièrement bien. 

Il n’existe aucune carrière offrant des 

possibilités d’augmentation de Magie ou de 

Morbus-chaos, et c’est voulu : ces 

caractéristiques peuvent augmenter, mais le 

coût est celui d’une augmentation hors-carrière, 

et requiert une justification en jeu : un 

entrainement efficace pour la magie, ou un 

appel régulier au pilleur de corps pour le 

Morbus-Chaos.

Bricoleur de soupe

(voir LdSR p40)

 

Colon 

(voir LdSR p40)

 

Desperados 

(voir LdSR p41)

 

Etoile de plomb 

(voir LdSR p41)

 

 

Faiseur de veuves 

(voir LdSR p41)

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

 00  0  0   00 0 00  0 

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

   00 0 0  0 0 0 0 0 0 

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

0  00 0 0   0 0  0 0 0 

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

0 0  0 0   0 0 0  00 0 

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

00   0 0   0 0 0  00 0 

« On avait dit qu’on faisait cinquante-cinquante, 

sale résidu d’enfoiré de Syrtis Major ! » 

« Je serai vous, je ne marcherai pas sur ce fil-là. » 

« Si vous sortez de la colonie cette nuit, vous êtes tous morts. » 

« C’est moi qui fait la loi de ce côté de Marineris, tripe de 

wagyl. Tu n’étais pas encore sorti de ta vieille mère que je 

bouffais déjà de la viande de mégaptère au petit déjeuner. » 

« Qui va-là ? un pas de plus et mon canon vous 

apprend à crier le nom de votre mère. » 



 

 

 

Ferrailleur 

(voir LdSR p42)

 

Gueule d’horizon 

(voir LdSR p42)

 

Mercenaire 

(voir LdSR p43)

 

Pieds rouges 

(voir LdSR p43)

 

Pistolero 

(voir LdSR p44) 

Plutôt que deux spécialités au choix, le Pistolero bénéficie de 5 Signes du dernier jour, et est considéré 

comme expert quelle que soit l’arme utilisée.

Prêcheur 

(voir LdSR p45)

 

Prostitué 

(voir LdSR p45)

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

0 00 0  0 00   0   0 0 

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

 0 00     0 00  0 00 0 

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

00   0 00   0  0  00 0 

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

0 0 0 0    0 0  00 0 0 

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

00   0 00 0  0    00 0 

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

00 0  0 0     00 0  00 

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

0  00 0  0  00  00   0 

« Ma parole, mais vous n’avez jamais vu un 

élévateur, tas de dégénérés surfaciens !? » 

« Ils ont allumé des feux sur tout la crête du nord, jusqu’à la faille d’Aeolis. 

Avec les tourbillons de sable, on ne voit plus rien dans le fond de la vallée. 

Y’a un machin vraiment très gros qui a envie de nous bouffer on dirait ! » 

« Cette saloperie visqueuse ? Je la brûle dès cette nuit si 

tu me laisses quelques minutes seul avec ta femme. Et 

t’avises pas de regarder par le trou de la serrure, colon. » 

« Hey ! Y’a encore quelqu’un en vie ici ? » 

« T’as tellement la gueule d’un mec qui va mourir 

que je n’ai même pas envie de te laisser cent mètres 

d’avance. » 

« Quelques centimètres de votre peau suffiront à prouver 

votre repentance envers notre dieu, ma très chère sœur. » 

« Je te préviens, sale porc, si tu ne me paye pas sur le champ, je 

conserve ce qui te pend entre les jambes comme garantie. » 



 

 

 

Scieur d’os 

(voir LdSR p45)

 

 

Transporteur 

(voir l’écran de SR p8)

 

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

0 00   0 00    0 0  00 

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

0  0 0    0 00  00 0 0 

« J’ai plus d’alcool de feu, mais si tu mords cette ceinture de 

cuir ça devrait te faire penser à autre chose. Au pire, dit toi 

qu’il t’en reste encore une pour pouvoir te les gratter. » 

« Il ne nous reste que peu de temps pour livrer ce… cette chose… 

Et je ne la garderais pas un fil de plus dans ma diligence. » 



 

 

Equivalent des archétypes, les gimmicks 

de Sable rouge renforcent l’ambiance de fin du 

monde. Chacun oriente à la fois l’histoire et le 

caractère du personnage. Il reste possible de 

choisir un archétype de Brigandyne plutôt 

qu’un gimmick. 

Avec chacun de ces gimmicks, une 

série de traits de caractère est proposée : vous 

pouvez en choisir 3 ou 4 d’entre eux comme 

inventer les vôtres. Il ne s’agit que de guides afin 

de vous aider à garder un fil conducteur à la 

conduite du personnage : faites-en ce que vous 

voulez. Si votre personnage change de façon 

d’être, n’hésitez pas à transformer ces traits de 

caractères ! Le personnage évolue, ses opinions 

aussi. Rien n’est gravé dans le marbre. 

Brute 

(Voir LdSR p46) 

Modificateur : COM+5 ou TIR+5, FOR+5, 

SOC-5 

Traits de caractère : agressif, ambitieux, 

courageux, cruel, fort-en-gueule, insensible, 

patibulaire, rebelle, spontané, susceptible, 

suiveur, volontaire 

Cœur brisé 

(Voir LdSR p46) 

Modificateur : END+5 ou VOL+5 

Traits de caractère : agressif, altruiste, froid, 

insouciant, négligé, nerveux, rancunier, rebelle, 

renfermé, sensible, sérieux, ténébreux 

Déchu 

(Voir LdSR p47) 

Modificateur : CNS+5 

Traits de caractère : ambitieux, conservateur, 

courtois, critique, discipliné, envieux, exigeant, 

froid, insensible, intolérant, narcissique, 

prétentieux, rancunier, ténébreux 

Déloyal 

(Voir LdSR p47) 

Modificateur : DIS+5 

Traits de caractère : discipliné, insensible, 

menteur, narcissique, nerveux, peureux, pingre, 

prudent, suiveur, timide 

Fouilleur 

(Voir LdSR p47) 

Modificateur : CNS+5 ou HAB+5 

Traits de caractère : ambitieux, conservateur, 

courageux, critique, curieux, exigeant, 

insouciant, prudent, rebelle, sérieux, travailleur, 

volontaire 

Héros 

(Voir LdSR p47) 

Modificateur : SOC+5 ou VOL+5 

Traits de caractère : altruiste, ambitieux, 

amical, courageux, crédule, curieux, exigeant, 

fort-en-gueule, loyal, protecteur, travailleur, 

volontaire 

Ironique 

(Voir LdSR p47) 

Modificateur : DIS+5 ou SRV+5, VOL+5, 

SOC-5 

Traits de caractère : cynique, désabusé, 

flegmatique, taquin, méchant, critique, cruel, 

spirituel, solitaire, distant, intimidant 

Pèlerin 

(Voir LdSR p48) 

Modificateur : SOC+5 

Traits de caractère : Diplomate, sage, donneur-

de-leçon, intellectuel, inventif, patient, 

raisonneur, rationnel, sérieux, critique, 

autoritaire 



 

 

Salopard 

(Voir LdSR p48) 

Modificateur : FOR+5, END+5, SOC-5 ou 

CNS-5 

Traits de caractère : Bourru, grossier, rustre, 

xénophobe, tête de mule, ignorant, 

conservateur, courageux, protecteur, intimidant, 

sale, dépravé, grande-gueule, libidineux, 

spontané 

Suicidaire 

(Voir LdSR p48) 

Modificateur : COM+5, MOU+5, DIS-5 

Traits de caractère : traumatisé, anéanti, vide, 

inconscient, risque-tout, agressif, autoritaire, 

impulsif, intolérant, sûr de soi, solitaire, 

sadique, masochiste, désintéressé 

Truand 

(Voir LdSR p48) 

Modificateurs : FOR+5 ou DIS+5, COM+5, 

SOC-5 

Traits de caractère : criminel, fou, agressif, 

pervers, cruel, détaché, intuitif, impitoyable, 

impulsif, sanguinaire  

Vautour 

(Voir LdSR p48) 

Modificateur : PER+5 

Traits de caractère : rapia, jaloux, escroc, 

intéressé, cupide, voleur, déloyal, inventif, 

pragmatique. 



 

 

Les points de fatigue 

Equivalents dans leur fonctionnement 

aux points de Vaillance, les points de fatigue 

représentent la capacité du survivant à encaisser 

les coups, à continuer à agir malgré la douleur 

et les privations. Lorsque les PF arrivent à zéro, 

le personnage est incapable d’agir : il tombe à 

terre, inconscient ou incapable d’agir 

efficacement. 

PF = FOR/5 + END/5 +VOL/10 

 Les PF sont faciles à récupérer : un 

moment de repos, un bon repas, et le survivant 

est de nouveau frais et dispo. Encore faut-il 

disposer du temps et de la tranquillité 

nécessaire. 

Les points de Prémonition 

Les survivants évoluent dans un monde 

chargé de vapeurs d’encre depuis leur plus 

jeune âge. Cette omniprésence du venin a 

parfois des effets particuliers, que certains 

savent exploiter. Visions fugaces de l’avenir ou 

du présent, ces épisodes de prescience 

permettent parfois de modifier un 

comportement qui autrement aurait de graves 

conséquences. Les molokis et fakirs, utilisant 

l’encre de façon plus fréquente, sont plus sujets 

à ces manifestations. En jeu, les points de 

prémonition peuvent être utilisés de la même 

façon que les points d’héroïsme. 

PP = VOL/5 + MAG/10 

Le bonus de force 

Il représente la force de frappe du 

survivant, et s’ajoute à la plupart des dégâts des 

armes de contact. 

BF = FOR/10 

Les langues 

Chaque race dispose d’organes 

phonatoires différents, par conséquent il est 

impossible de parler une autre langue que la 

sienne propre. En revanche, il reste possible de 

comprendre les langages d’autres races. Les 

survivants savent comprendre CNS/10 langues, 

au choix. 

Les Maadims parlent la langue de 

pierre (vibrations et sons de basse), les Silicates 

et Pygmachines parlent en stridulations 

(claquement de membranes dans la gorge), les 

Furiens parlent le dialecte solis (claquements de 

langue), les Squals parlent le jargon bifidien 

(Sifflements aigus) et les Bleeks parlent le 

dialecte chrysorrhoas (mots articulés et 

claquements de mâchoires, censés imiter les 

Stridulations) 

Ce choix de jeu entraine une séparation 

plus flagrante des races de Nirgal, car il est 

impossible d’avoir un unique langage pour tous. 

Avec les rancunes de chacun et l’incapacité à 

tous se comprendre, les moins éduqués 

semblent moins tolérants. Les survivants sont 

encouragés à jouer ces incompréhensions, à 

traduire les paroles des uns pour les autres si 

certains ne se comprennent pas. Si cet aspect 

du jeu dérange l’ensemble de la table, plusieurs 

possibilités :  

Ne jouer que des survivants 

relativement érudits. Ils connaitront plus de 

langages différents, et pourront sûrement tous 

se comprendre. 

Limiter le nombre de races différentes 

autour de la table de jeu. Un score de CNS 

limité peut suffire à comprendre toutes les 

langues de tous les survivants joués. 

Supprimer la limite de langages connus. 

L’ambiance de Nirgal ne sera pas la même, la 

séparation des races sera plus difficile à 

marquer, et le MJ aura plus de travail pour faire 

transparaitre les différences. 

Permettre aux survivants d’apprendre 

les langages de leurs compagnons pour 25 Pex. 

De ce fait, le groupe semblera gagner en 

cohésion avec le temps.



 

 

Inutile de se voiler la face : la violence 

est la forme d’expression la plus utilisée sur 

Nirgal. Entre les survivants de Planitia et les 

horreurs de Chasma, il est impossible de 

survivre sans savoir se battre. Pourtant, il est 

parfois préférable de fuir ou de négocier : un 

combat, même gagné d’avance, reste épuisant, 

sans même parler du gâchis de ressources. 

Selon les manœuvres que le personnage 

compte utiliser, il va y consacrer plus ou moins 

d’effort. Survivre, c’est autant mettre hors d’état 

de nuire son adversaire, qu’économiser son 

souffle pour continuer à se défendre. 

A chaque passe d’arme, le joueur va 

choisir une manœuvre, payer le coût en fatigue, 

et déterminer l’issue de l’échange. En cas de 

réussite, le joueur décrit l’action. En cas 

d’échec, la description revient au meneur. Un 

point de prémonition dépensé permet d’utiliser 

une manœuvre sans payer son coût en fatigue. 

Chaque manœuvre est définie par un 

nom, un coût en points de fatigue, un score de 

réaction qui modifie la capacité de COM ou de 

TIR, un modificateur aux dégâts infligés, et 

parfois un effet combo particulier. 

Les manœuvres défensives sont un peu 

particulières, en ce sens qu’elles ne seront utiles 

que lorsque le personnage subit une attaque 

gratuite.

Manœuvres au contact Coût Réac. Dégâts Combo 

Attaque brutale 2 -10% BF*2  

Attaque ferme 2 +0% BF  

Attaque rapide 1 +5% +0  

Charge 3 +0% BF*2 BF*2 pour l’adversaire aussi 

Défense totale 1 +20% / N’inflige aucuns dégâts en cas de réussite 

Déséquilibrer 1 +0% +0 Opposition FOR ou MOU : Adversaire à terre 

Feinte/ruse 1 / / Chifoumi pour +10% 

Viser 2 -10% BF Protection = 0 ou touche un endroit précis 

Kaamkata coupe-gorge 4 +5 +4 Ennemi affaibli(condition),  

Squal(condition), arme squal (condition) 

Kaamkata Perce-organe 4 -5 +0 Douleur (-5% aux caractéristiques physiques),  

Squal(condition), arme squal (condition) 

Kaamkata tranche-artère 4 -5 +2 Hémorragie,  

Squal(condition), arme squal (condition) 

Kaamkata tranche-tendons 4 -5 +1 Entrave (mouvement/2),  

Squal(condition), arme squal (condition) 

Manœuvres à distance     

Tir au jugé 0 -10 +0  

Tir simple 1 +0 +0  

Tir visé 1 -10 +0 Ignore armure OU touche une cible réduite 

Kaamkata Perfore-muscle 1 +5 +1 Squal(condition), Rasoir squal(condition) 

Manœuvres défensives     

Contre-attaque 1 -5 / +5% à la prochaine passe d’arme 

Esquive/parade 0 +0 /  

Esquive acrobatique 1 +5 /  

Autres manœuvres     

Course 1 / /  

Encre 0 / /  

Recharge 0 / /  

 



 

 

Si lors de l’attaque l’un des combattant 

obtient une marge particulièrement importante 

(50+), il peut choisir un coup spécial : la passe 

d’arme a été particulièrement heureuse pour 

lui, et il bénéficie d’un avantage important sur 

son adversaire. 

Le joueur peut choisir n’importe quel 

avantage parmi ceux-ci-dessous, et reste libre 

d’improviser d’autres coups spéciaux selon 

l’inspiration du moment. 

Du fait de leurs attributs, certaines 

armes permettent d’utiliser un coup spécial 

particulier en ayant obtenu une marge 

beaucoup moins importante. Ces attributs sont 

précisés pour chaque arme dans le warbag. 

Coup spécial  

Coup 

assommant 

L’adversaire est inconscient pour (RU) tours. 

Coup 

handicapant 

Le MOU de l’adversaire est réduit de moitié, et toutes ses actions subissent un 

malus de -10%. 

Coup en traitre Les dégâts sont augmentés de 2 pts, et lors de la prochaine attaque du survivant 

son ennemi ne pourra que se défendre.  

Désarmement L’adversaire perd aussitôt son arme. 

Enchainement Le survivant a droit à une attaque gratuite immédiate, sans ajout de son BF aux 

dégâts. 

Fauchage L’adversaire tombe au sol. 

Hémorragie L’adversaire perd 2 PF par tour. 

Hit & run ! Le survivant peut rompre le combat et fuir sans représailles immédiates. 

Immobilisation Le survivant tient son adversaire à sa merci : il ne peut que demander grâce et ne 

peut plus bouger. 

Perce-armure L’attaque ignore la protection de l’adversaire. 

 

Les pertes de points de fatigue font 

partie du quotidien : en général, à la fin des 

combats les survivants écopent de petites 

coupures, plaies et bosses. Mais il peut arriver 

qu’un coup soit suffisamment violent pour 

entrainer une blessure plus préoccupante. On 

utilise les règles de séquelles présentées dans 

l’écran de Brigandyne. 

  



 

 

 A la création, chaque joueur peut 

choisir l’équivalent de 20pts de troc en matériel 

pour constituer son warbag, vêtement et 

matériel compris. 

Il n’existe aucune monnaie sur Nirgal, le 

personnage n’est riche que de son barda. Le 

troc est la seule façon d’échanger ses richesses. 

Armes de contact Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Mains nues -2 F / / Pas de blessures graves / 

Gantelet -2 F AA 1  2 

Armes tranchantes Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Dague -1 D B 1  2 

Epée courte  C C 1  2 

Couteau à dépecer -1 E A 1  2 

Main gauche -3 E B 1 Marge 20+ : Désarmement 2 

Cimeterre léger  C C 1  2 

Griffes de fer -1 F A 1  2 

Poinçons coupants -1 E C 2 Set de 10, arme squal 3 

Shakmamba  C C 1 Arme squal 4 

Epée à épine  B D 1 Incassable 5 

Rapière en os  B C 1  4 

Double peine (repliée)  B C 1  6 

Armes tranchantes 

lourdes 

Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Epée à deux mains +1 B D 2  5 

Spatha silicate +1 B D 2 Peut être empoisonnée 6 

Hache à deux mains +1 C C 2  5 

Shokawindoo +2 A E 2 Marge 20+ : Enchainement 

Furien(condition) 

6 

Espadon +1 A E 2 Marge 20+ : dégâts +2 5 

Tranche-bide +1 A E 2 Marge 20+ : dégâts +2, Incassable 6 

Armes de jet Dég. Por. Dis. Mains Attributs Val. 

Coupeur Krull BF+1 10m B 1 Marge 20+ : Enchainement ou 

Hémorragie 

6 

Couteau de lancer BF-1 5m A 1 Marge 20+ : Enchainement 2 

Rasoir squal BF-1 5m A 1 Marge 20+ : Enchainement ou 

Hémorragie 

5 

Hache de lancer BF 3m C 1  3 

Javelot BF+1 20m E 1  2 

Fronde BF-2 15m AA 1 Marge 30+ : Assommant 2 

Armes de tir Dég. Por. Dis. Mains Attributs Val. 

Arc BF 30m C 2 Marge 30+ : Enchainement 4 

Arbalète (Silaha-kali) 4 30m D 2 Rechargement lent 8 

Embrocheur 5 30m E 2 Rechargement lent 10 

Lapideur 3 20m E 2 Marge 30+ : Assommant, 

Rechargement lent 

10 

Harpon 6 10m D 2 Rechargement lent 15 

Sectionneur 7 40m F 2 Rechargement lent, Encombrant (-10) 9 

Sarbacane 2 5m A 1 Peut être empoisonné 2 

Armes à poudre Dég. Por. Dis. Mains Attributs Val. 

Cliqueteur 6 30m B 1 Ignore armure, Rechargement lent 15 

Cliqueteur long 8 50m D 2 Ignore armure, Rechargement lent 20 

Cliqueteur à canon 

scié 

10 10m D 1 Ignore armure, Rechargement lent, 

Chargeur (2) 

30 



 

 

       

Armes de siège Dég. Por. Dis. Mains Attributs Val. 

Baliste 16 300m F 6 Artillerie (2) 40 

Canon lanceur / 200m F 6 Artillerie (3) 50 

Catapulte 16 400m F 8 Artillerie (4), Tir en cloche 40 

Arbalète tripode 14 100m F 4 Artillerie (2) 60 

Armes d’écrasement Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Masse d’arme -1 C D 1 Marge 30+ : Assommant 3 

Pioche  C D 1 Destructeur 2 

Pioche de combat +1 C D 2 Destructeur 4 

Marteau  C D 1 Ignore armure 2 

Marteau de guerre +1 C D 2 Ignore armure 3 

Fléau +1 B E 1 Marge 20+ : Enchainement, Epuisant 4 

Casseur de dents -1 A E 2 Défensif, Marge 20+ : assommant 3 

Armes d’empalement Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Hallebarde  A E 2 Marge 20+ : Fauchage 2 

Lance  AA F 2  2 

Corbin à garde longue  A E 2 Marge 30+ : Fauchage ou 

Assommant 

4 

Fourche trident  A E 2 Marge 30+ : Désarmement 2 

Epieu  A E 2  1 

Faux de guerre  A F 2 Marge 20+ : Enchainement 4 

Double peine (longue)  A F 2 Marge 20+ : Fauchage 6 

Armes mécaniques Dég. All. Dis. Mains Attributs Val. 

Saigneur 8 B E 1 Ignore armure, Hémorragie, Epuisant 40 

Perforeur 10 C F 2 Ignore armure, Epuisant 30 

Trépaneuse 12 B F 2 Ignore armure, Destructeur,  

Marge 20+ : Enchainement, Epuisant 

30 

Allonge : Une allonge supérieure d’un point offre un bonus de +5%, un écart supérieur donne +10%. 

Artillerie (X) : Nécessite X personnes pour être utilisé. 

Assommant : Opposition FOR/END : sur une réussite, l’adversaire est inconscient pour 1d10 tours. 

Chargeur (X) : L’utilisateur peut tirer X fois avant d’avoir à recharger l’arme. 

Défensif : +5% manœuvre défense acharnée. 

Désarmement : L’adversaire lâche son arme. 

Destructeur : Réduit de 1 pts la protection de la cible à chaque attaque. 

Enchainement : Attaque gratuite sans ajout du BF aux dégâts. 

Encombrant (-X) : -5% en COM lorsque l’arme est portée. 

Epuisant : Chaque manœuvre coûte 1 pts de fatigue supplémentaire. 

Fauchage : Test de COM/MOU réussi : la cible tombe à terre. 

Hémorragie : L’adversaire perd 2PF par tour jusqu’au soin. 

Ignore armure : Ignore la Protection de la cible. 

Rechargement lent :  Un tour entier pour recharger après chaque tir. 

Tir en cloche : Pas besoin de ligne de vue pour tirer. 

 

Protections Protection   

Bouclier +1  2 

Grand bouclier +1 +5% contre les flèches 3 

Cache-poussière 1  2 

Armure de peaux bouillies 2  4 

Armure de cuir épais 3  6 

Armure de plaques de fer 4 Encombrant (-5) 10 

Armure d’anneaux d’iridium 5 Encombrant (-5) 30 



 

 

’

L’encre est rare et chère, car nécessaire 

aux rituels et aux protocoles, mais elle reste un 

poison. Avec chaque dose, le survivant transfère 

10% de son score de Volonté en Magie, jusqu’à 

un maximum de 30%. Il est nécessaire 

d’absorber au moins une dose pour utiliser 

lumbo ou précokinésie : sans encre, impossible 

de manipuler le réel. Il doit aussi réussir un test 

d’endurance (modifié par la Virulence) afin de 

rester conscient du monde qui l’entoure : si le 

test est raté, il sombre dans le domaine de 

l’araignée boréale, presque incapable de 

discerner le rêve et le réel, subissant un malus 

supplémentaire de -5% à toutes ses actions et ce 

jusqu’au sevrage complet. En cas d’échec 

critique, le survivant devient accro à l’encre et 

gagne 1 point de folie. 

Suivant le mode d’administration, la 

virulence et la durée de sevrage varient : 

 

Les lothos sont des créatures de 

l’obscurité, et leur venin résiste très mal au 

soleil : chaque vœu et chaque protocole lancé 

en plein jour subit un malus de -20%. La durée 

de sevrage est également diminuée de moitié.

 

Mode 

d’administration 

Virulence Durée du sevrage 

Par dose 

Inhalation END+20 15 Minutes 

Friction/ingestion END+10 10 Minutes 

Injection END 30 Minutes 

Dans les mandibules de l’Ogrim-Nacha 

RU Effet néfaste 

1 Transfert de l’astral : la zone autours de vous est recouverte de fils de soie d’araignée sur 50m, 

entravant les mouvements de tous ceux qui y marchent. 

2 Vision de l’Ogrim-Nacha : vous avez vu la Veuve, dans toute son immensité. Le choc est 

indescriptible, et vous laisse exsangue pendant 1d10 rounds. 

Sur un test de VOL-20 raté, vous subissez un point de folie. 

3 Fuite vers le réel : vous avez senti quelque chose vous poursuivre à travers l’astral. Vous êtes de 

retour dans le réel, mais sans avoir pu finir votre voyage. Vous ne pouvez plus voyager dans 

l’astral pendant 1 semaine, sous peine d’attirer un enfant de l’araignée boréale dans le réel. 

4 Compréhension : vous avez enfin compris : Elle est le But, l’Origine et la Fin. Votre seul 

espoir est de La vénérer, jusqu’à être digne de La rejoindre en Son royaume. Vous vénérez 

dorénavant l’Araignée Boréale. Vous gagnez 1 point de folie. 

5 Mutation transitoire : L’Ogrim-Nacha vous a remarqué, mais vous avez fui son regard. Votre 

corps a amorcé sa transformation, mais le processus commence déjà à se résorber. Vous 

gagnez une mutation arachnéenne, qui s’estompera complètement en 1d6 jours. 

Sur un test de VOL-15% raté, vous gagnez 1 point de folie. 

6 Marque de la Veuve : Sans que vous compreniez pourquoi, l’Ogrim-Nacha vous a saisi et à 

gravé sur votre corps un signe de l’astral. Personne ne connait leur signification, mais les 

légendes indiquent qu’une fois le 5
ème

 signe gravé, la Veuve emporte son élu dans son domaine. 

7 Incubation : L’araignée boréale pond plusieurs œufs dans votre corps, qui éclosent dès votre 

retour dans le réel. Une centaine d’araignées émergent de votre abdomen, vous laissant proche 

de la mort. Vous perdez 10PF et subissez une éventration : vous ne pouvez plus agir jusqu’à 

avoir été soigné. Sur un test de VOL-20% raté, vous gagnez 1 point de folie. 

8 Mutation définitive : Cette fois, vous n’avez pas fui à temps. Vous gagnez une mutation 

arachnéenne partielle, mais permanente. Si vous cumulez 3 mutations définitives, vous devenez 

un enfant de l’Ogrim-Nacha. Sur un test de VOL-15% raté, vous gagnez 1 point de folie. 

9 Poursuivi : Un enfant de l’Ogrim-Nacha vous a remarqué, et vous traque à partir de 

maintenant. Si vous restez trop longtemps au même endroit, il saura vous trouver, passant dans 

le réel pour vous dévorer et offrir votre âme à sa mère. 

0 Esprit dévoré : La Veuve vous a trouvé, dévorant votre âme avant que vous ne puissiez fuir. 



 

 

 Les molokis sont les premiers à avoir 

appris à utiliser le venin de lothos, et ont appris 

de leurs ancêtres : de cet apprentissage, ils ont 

tiré les tabous, afin de protéger leurs esprits de 

l’influence de l’Ogrim-Nacha, l’araignée 

boréale. Ainsi, les molokis ne s’aventurent 

jamais face à l’araignée, et se contentent de 

puiser leurs pouvoirs dans le passé et le 

présent : ce qui fut, et ce qui est. 

 Le moloki peut utiliser l’encre pour 

voyager dans le monde astral, dos à l’Ogrim-

Nacha, afin de trouver la créature ou l’ancêtre 

capable de lui confier son pouvoir. Un moloki 

n’a besoin d’utiliser son sortilège qu’à la 

création du vœu : une fois celui-ci crée, il est 

utilisable tant que le cordon n’est pas détruit. Le 

degré de réussite à la création détermine la 

fréquence à laquelle le vœu peut être utilisé. 

Si un vœu a déjà été créé, un nouveau 

vœu utilisant le même sortilège sera plus 

difficile à créer : L’Ogrim-Nacha veille, et ses 

fils ne peuvent être empruntés trop souvent 

sans encourir son courroux… Pour chaque vœu 

supplémentaire, on ajoute les difficultés de tous 

ceux déjà tissés. 

En cas de double lors d’un échec à la 

création du vœu, le moloki attire le regard de 

l’araignée boréale. Référez-vous alors au tableau 

des Mandibules de l’Ogrim-Nacha. 

 

Marge de 

réussite 

Fréquence d’utilisation 

- Une fois par semaine 

10% Une fois par jour 

20% Une fois par demi-journée 

30% Une fois par heure 

Vœu de se battre avec bestialité 

Diff.-5, durée un combat 

Dégâts BF+3, allonge E, portée contact 

OU 

Dégâts 6, Destructeur, Portée 20m 

Le moloki peut se « faire pousser » une arme animale : 

crocs, griffes, souffle de pyrodactyle… 

Vœu de résister aux meurtrissures 

Diff.-10, durée un combat 

Protection +5 Le moloki acquiert la solidité de la pierre ou du métal. 

Vœu d’agir comme ses ancêtres 

Diff.-5, durée une heure 

Une spécialité acquise Ce vœu offre au moloki la capacité d’utiliser les 

connaissances d’un ancêtre décédé ou d’un autre être 

vivant de Nirgal. 

Vœu de devenir meilleur 

Diff.-10%, durée une heure 

Caractéristique +10% Le moloki peut acquérir les caractéristiques d’une créature 

vivante : il voit son corps se transformer pour acquérir la 

force d’une langue noire ou le mouvement d’un Wagyl, 

voire la vision d’un Pygmachine. 

Vœu de terrasser ses ennemis 

Diff.-5%, durée un combat 

Un coup spécial déterminé est utilisable 

avec une marge de 30+ seulement. 

Le moloki peut apprendre des techniques de combat 

auprès des plus grands guerriers de Nirgal, vivants comme 

morts. 

Vœu de vivre longtemps 

Diff.-5%, durée 6 heures 

Régénération complète d’un membre, 

récupération de la moitié des pts de 

fatigue (arrondi au supérieur) 

Le moloki rappelle son corps perdu à travers la toile de 

l’Ogrim-Nacha, afin de régénérer ses blessures récentes. La 

guérison est longue (6 heures) et très douloureuse. 



 

 

 Les fakirs ont jadis appris l’utilisation 

de l’encre grâce aux enseignements des 

molokis. Mais loin de s’en contenter, ils ont 

poussé leurs expériences, apprenant toujours 

plus de secrets afin de sauver Nirgal. Ainsi, ils 

ont bravé les interdits : ils ont fait face à 

l’araignée boréale. Les premiers fakirs ont 

sacrifié leurs âmes pour la science. 

 Maintenant, les fakirs savent naviguer 

dans l’astral, suivant des protocoles précis 

garantissant leur santé mentale. Mais il reste 

possible de s’éloigner des protocoles : c’est 

dangereux, mais rien ne vient sans sacrifice… 

 La précokinésie ne fait que manipuler 

l’esprit, partant du principe que l’esprit est plus 

fort que la matière : ainsi, quelqu’un persuadé 

d’avoir des ailes pourra voler, et quelqu’un qui 

pense avoir été mordu par un insecte venimeux 

finira par en mourir. Autant d’hallucinations 

irrépressibles, et autant de fils du destin coupés 

ou corrompus par leur pouvoir de persuasion. 

 Les protocoles n’ont pas de durée : ils 

sont maintenus tant que le fakir ne les dissipe 

pas, ou jusqu’à ce qu’il soit sevré de son encre. 

 En cas de double sur un test de Magie, 

le fakir attire le regard de l’Araignée boréale : 

référez-vous au tableau des Mandibules de 

l’Ogrim-Nacha.  



 

 

Protocole 640 de l’arme cérébrale 

Diff. Normale 

Dégâts VOL/5, allonge E 

OU  

Dégâts 6, portée 50m 

Ignore armure, test d’opposition VOL/VOL 

pour toucher. 

Ce protocole permet de créer une arme imaginaire, au 

contact ou à distance, pouvant prendre n’importe 

quelle forme imaginable. Son maniement ne doit rien 

à l’habileté du fakir, mais bien à la puissance de son 

esprit. 

Protocole 520 de l’attaque cérébro-spinale 

Opposition MAG/VOL 

Dégâts 6, aire d’effet 5m, portée 20m Le fakir crée une hallucination collective agressant 

tous ceux qui se trouvent dans son aire d’effet.  

Protocole 128 de la transfiguration mentale 

Diff. -5 par effet supplémentaire 

Transformation physique, 

Caractéristique +/-5%, 

Spécialité supplémentaire acquise 

Ce protocole permet au fakir de modifier son 

apparence, mais aussi ses caractéristiques et ses 

connaissances. Il peut de la même façon modifier la 

façon dont les autres le perçoivent, ou la façon dont ils 

se perçoivent eux-mêmes… 

Protocole 17 de la perturbation sensorielle 

Opposition MAG/VOL 

Le fakir peut créer une zone illusoire sur une surface d’environ 50m², simulant des bruits, des odeurs, 

des textures fictives. 

Protocole 426 de la simulation vivante 

Diff. -5 par effet supplémentaire, portée du simulacre 100m 

Création de simulacre, 

Caractéristique +10%, 

Deux spécialités supplémentaires acquises 

Le fakir crée un simulacre : un être ou un objet 

totalement imaginaire. Il est possible de se nourrir de 

simulacres, de chevaucher à dos de monture 

simulacre, ou de parler avec un simulacre. 

Protocole 608 de la résistance organique 

Diff. Normale OU Opposition MAG/VOL 

Protection +2 Le fakir renforce sa peau, persuadant son corps qu’il 

est en mesure d’encaisser les coups. Il effectue un test 

simple s’il est seul affecté, ou un test d’opposition 

MAG/VOL s’il affecte d’autres survivants. 

Protocole 72 de la régénération cognitive 

Diff. Normale 

Régénération de tous les points de fatigue en 

15 minutes. 

Le fakir persuade la cible du protocole d’oublier ses 

blessures. 

Protocole 203 de la courbure spatiale 

Diff. -10 

Déplacement rapide jusqu’à 100m de portée Le fakir se persuade qu’il est rapide, qu’il vole, qu’il se 

téléporte. 

Protocole 839 de l’altération temporelle 

Diff. -10 

Manipulation temporelle Le fakir peut manipuler le temps afin de le remonter 

ou de l’accélérer, jusqu’à une semaine en avant ou en 

arrière. Il ne peut modifier le temps que pour lui-

même. Si en voyageant il perturbe l’heure d’une 

naissance ou d’une mort, les enfants-insectes de 

l’Ogrim-Nacha n’auront de cesse de le traquer jusque 

dans le réel. Le voyage ne peut durer que le temps du 

sevrage, aucune nouvelle administration d’encre ne 

peut être faite lors du voyage. 

 



 

 

 Lorsque le survivant entre dans un lieu 

chargé de rouille ou proche d’une ruche, le 

joueur fait un jet de Morbus-chaos : sur une 

réussite, le parasite active un stigmate, au choix 

du MJ. Si le survivant tente de résister à 

l’activation du stigmate, ajoutez son MODO de 

volonté au test de Morbus-chaos. 

 Lorsque le survivant fait appel au 

parasite, il fait un jet de Volonté opposé à son 

propre score de Morbus-chaos : sur une 

réussite, il peut activer un stigmate au choix 

parmi ceux dont il peut disposer, suivant son 

score de Morbus-Chaos. 

Plus le Morbus-chaos est élevé, plus le 

stigmate peut être puissant. Mais activer un 

stigmate est souvent traumatisant : en cas 

d’échec à un test de VOL, le survivant gagne un 

point de folie. 

Morbus-chaos Stigmate 

25% et plus 

Test 

VOL+10% 

Cauchemar grouillant 

30% et plus 

-2PF 

Test VOL 

Connexion à l’essaim 

40% et plus 

-3PF 

Test VOL-5% 

Humeurs de rouille 

Arme de Tir, dégâts 5, portée 5m et influence Rouille à +10 

45% et plus 

-6PF 

Test VOL-10% 

Armes aliens 

Emule une arme de contact au choix, aux dégâts augmentés de 1 point. 

50% et plus Imprégnation 

 

 Voir p74 LdSR pour les effets des stigmates

 



 

 

 A force de vivre des histoires de dingue 

et d’y survivre, les survivants aiguisent leurs 

compétences et gagnent en solidité. Pour 

représenter cela, au cours de chaque jeu le MJ a 

la charge d’attribuer les points d’expérience, qui 

représente le facteur apprentissage des 

survivants : lorsque les survivants survivent, 

attribuez-leur 5 points d’expérience par heure 

de jeu, 3 si vous avez fait beaucoup de pauses et 

de hors-jeu. 

 Les survivants peuvent apprendre plus 

et plus vite s’ils ont fait des découvertes 

importantes : demandez à chaque joueur si son 

survivant à découvert quelque chose 

d’important lors de cette session de jeu. Si c’est 

le cas, donnez 10 à 30 points d’expérience à 

chaque survivant. 

 L’attribution des points d’expérience va 

aussi servir à encourager une façon de jouer. En 

conséquence, n’hésitez pas à récompenser les 

choix des joueurs qui vous plaisent et qui 

alimentent le jeu : lorsqu’un joueur propose 

des idées qui vous bottent bien, qui inspirent la 

table et donnent un nouveau souffle au récit : 

10 à 20 points d’expérience à chaque bonne 

idée au survivant joué par l’auteur de l’idée. 

 Certains joueurs auront plus de facilité 

à produire des idées intéressantes. Pour éviter 

que la différence de niveau entre les 

personnages ne devienne trop importante, vous 

pouvez introduire de nouveaux éléments pour 

forcer les joueurs moins inspirés à bouger, et 

offrir des points d’expérience pour 

récompenser leurs bonnes idées pour s’en 

sortir : lorsque vous êtes d’humeur taquine, 

mais que vous avez des scrupules à envoyer des 

ennuis à la face d’un survivant, annoncez 

qu’une tuile va tomber, et proposez 10 points 

d’expérience au joueur du survivant ciblé. S’il 

accepte, lancez la tuile (mais une belle, hein, qui 

donne l’occasion de jouer des trucs et qui offre 

l’opportunité d’une belle scène), et voyez ce qui 

se passe. 

Lorsqu’ils accumulent assez de pex, les 

joueurs peuvent utiliser ces points pour 

augmenter les capacités de leurs survivants. 

Chaque joueur est libre d’investir de la façon 

qu’il souhaite. Outre les augmentations 

normales selon la carrière, les augmentations 

hors carrières et les tactiques d’expert et styles 

de combat du compagnon de Brigandyne sont 

particulièrement conseillés. 

La gestion des points de folie proposée 

dans le CdB p28 est indispensable à rendre 

l’atmosphère de Nirgal. Cependant, gardez à 

l’esprit que les survivants sont des durs à cuire 

pour qui l’horreur est devenue quotidienne. Les 

tests de folie devront rester rares, et la 

récupération par saison plutôt que par année est 

conseillée.

« Il faut croire que cette planète a trop 

vu le sang couler pour avoir cette teinte » 

Shorkal Mo - Bleek 



 

 

Zone vulnérable : les dégâts sont doublés si la zone en question est touchée. 

Choc : -10% à la prochaine action du survivant. 

Maadim type 

Origine : Planitia 

Un guerrier musculeux, à la peau écailleuse et aux traits secs. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

35 35 30 40 40 30 00 35 35 35 40 30 35 

+15 +15 +20 +10 +10 +20  +15 +15 +15 +10 +20 +15 

PV : 19 BF : +4 (trident, arc) Protection : 1 (peau écailleuse) 

Silicate type 

Origine : Chasma 

Grand et fin, sa peau pâle et ses cheveux blancs ne laissent aucun doute sur son origine. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

35 40 35 30 30 35 00 35 35 40 30 35 40 

+15 +10 +15 +20 +20 +15  +15 +15 +10 +20 +15 +10 

PV : 16 BF : +3 (Epée courte, arbalète) Protection : 1 (manteau et lunettes) 

Notes : Paria 

Furien type 

Origine : Planitia 

Un géant à la peau rouge, torse nu et à l’œil unique. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

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

+20 +15 +20 +15 +10 +20  +25 +10 +15 +15 +5 +15 

PV : 1

8 

BF : +5 (Hache, arbalète) Protection : 0 

Notes : Zone vulnérable : œil unique 

Pygmachine type 

Origine : Chasma 

Petit, aux yeux vitreux et aux cheveux blancs et fins. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

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

+15 +15 +15 +10 +15 +5  +25 +10 +15 +20 +20 +15 

PV : 18 BF : +4 (masse) Protection : 0 

Notes : Sens sonar 

Squal type 

Origine : Planitia 

La peau écailleuse et la queue préhensile au service d’un instinct de tueur. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

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

+5 +25 +10 +20 +15 +15  +10 +15 +20 +15 +15 +15 

PV : 16 BF : +3 (poinçons coupants) Protection : 1 (cache-poussière) 

Notes : Paria, pratiquant du Kaamkata 



 

 

Bleek type 

Origine : Planitia 

Extrêmement divers d’aspect, mais toujours taillés pour la survie. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

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

+15 +20 +15 +5 +20 +15  +15 +15 +10 +15 +15 +20 

PV : 18 BF : +3 (hallebarde, masse, arc) Protection : 0 

Notes : Archéobactérie 

Origine : Chasma 

Enragé 

Groupe de 2 à 10 humanoïdes, aux membres de chair et de chitine déformés. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

40 / 30 40 40 25 / 40 30 / 40 35 30 

+10  +20 +10 +10 +25  +10 +20  +10 +15 +20 

PV : 32 BF : +4 (Membres déformés) Protection : 1 (Restes d’armure ou de 

chitine) 

Notes : Attaque spéciale : Choc (20+) 

Zone vulnérable : Nuque 

Cracheur 

Caché parmi des enragés, il crache des flots de rouille de sa bouche déformée. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

30 25 50 25 25 40 / 40 40 / 40 35 30 

+20 +25 +0 +25 +25 +10  +10 +10  +10 +15 +20 

PV : 24 BF : +2 (dards osseux - TIR) Protection : 0 (peau suintante) 

Notes : +5% à tous les pilleurs de corps proches 

Zone vulnérable : Nuque 

Ravisseur 

4 bras reliés par une membrane de cuir, ceinture et emporte ses victimes. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

30 20 30 40 50 25 / 40 30 / 40 35 30 

+20 +30 +20 +10 +0 +25  +10 +20  +10 +15 +20 

PV : 32 BF : +5 (Membres déformés) Protection : 1 (Restes d’armure ou de 

chitine) 

Notes : Attaque spéciale : Immobilisation (20+) 

Zone vulnérable : Nuque 

Hostile  

Un amas de chairs de 2 à 3 mètres, surmonté de bras, pinces, tentacules et griffes. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 / 15 60 75 20 / 40 30 / 40 20 40 

+0  +35 -10 -25 +30  +10 +20  +10 +30 +10 

PV : 60 BF : +7 (Membres déformés) Protection : 5 (Chitine épaisse et graisse) 

Notes : Attaque multiple (2) 

Zone vulnérable : Nuque 

 

  



 

 

Incubateur 

Amas de chair boursoufflé, protégé par de nombreux enragés et hostiles. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

25 20 50 25 25 40 / 40 40 / 40 35 30 

+25 +30 +0 +25 +25 +10  +10 +10  +10 +15 +20 

PV : 24 BF : +2 (Membres déformés) Protection : 0 (peau nue et luisante) 

Notes : Eclosion de 2d10 pilleurs de corps à sa mort 

Zone vulnérable : Nuque 

Acolyte 

Une vertèbre de fer à l’aspect normal, mais sourd et muet. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

35 / 40 40 35 25 / 30 25 / / 20 25 

+15  +10 +10 +15 +25  +20 +25   +30 +25 

PV : 30 BF : +2 (couteau) Protection : 1 (Cache-poussière) 

Notes : Zone vulnérable : Nuque 

Double 

Son parasite caché sous la peau, il est capable de parole mais toujours sous le contrôle de la ruche. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

40 30 40 40 35 25 / 30 25 20 25 20 25 

+10 +20 +10 +10 +15 +25  +20 +25 +30 +25 +30 +25 

PV : 30 BF : +2 (couteau, lance) Protection : 1 (Cache-poussière) 

Notes : Zone vulnérable : Nuque 

Pilleur de corps 

Un insecte blanc, de 30cm, au corps recouvert de plaques métalliques et aux pattes grouillantes. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 15 75 20 05 40 / 40 25 / 40 35 40 

+0 +35 -25 +30 +45 +10  +10 +25  +10 +15 +10 

PV : 5 BF : +0 (Dards et griffes) Protection : 1 (Restes d’armure ou de 

chitine) 

Notes : Attaque spéciale : parasitage (20+) le parasite se fixe sur la colonne vertébrale de sa 

victime, le transformant en Enragé ou en Vertèbre de fer instantanément, au choix du 

meneur. Les Vertèbres de fer sont immunisées au parasitage. 

Origine : Planitia 

Un bleek écorché aux muscles gris et sec, au regard fou et aux dents limées en pointe. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

35 25 40 40 35 35 / 40 40 30 40 35 30 

+15 +25 +10 +10 +15 +15  +10 +10 +20 +10 +15 +20 

PV : 15 BF : +4 (lance ou masse, arc) Protection : 0 

Notes :  

 



 

 

Origine : Planitia, pôle nord 

Un géant de 5 mètres, massif, à la peau bleue et aux organes doublés. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

60 15 05 90 90 05 / 45 25 15 50 35 50 

-10 +35 +45 -40 -40 +45  +5 +25 +35 +0 +15 +0 

PV : 32 BF : +7 (Mains nues) Protection : 3 (armure d’ossement) 

Notes : Peur (2), Attaque multiple (2) 

Attaque spéciale : Cri mortel (30+) : Inflige un malus de-10% à toutes les caractéristiques 

des ennemis à portée de voix jusqu’à la fin du combat. 

Origine : Planitia 

6 pattes de chitine, surmontées d’un torse ouvert en deux sur une gueule béante. Un bras est atrophié, 

l’autre supporte une énorme pince osseuse. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 / 30 50 50 / / 40 65 / 75 20 20 

0  +20 0 0   +10 -15  -25 +30 +30 

PV : 40 BF : +6 (Pince osseuse) Protection : 2 (Carapace) 

Notes : Peur (1), Attaque multiple (2) 

Zone vulnérable : base de la pince osseuse 

Origine : Planitia 

Un humanoïde fin et agile, à la peau rouge et aux dents pointues. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

30 10 50 35 25 35 00 70 90 10 40 30 30 

+20 +40 +0 +15 +25 +15  -20 -40 +40 +10 +20 +20 

PV : 12 BF : +3 (Griffes et lances) Protection : 0 

Notes : Setae : adhèrent aux parois sans efforts 

Sens aiguisés : repèrent une proie à plusieurs kilomètres 

Attaque multiple (2) 

 

Origine : Planitia 

Trente mètres d’envergures, des ailes orangées membraneuses de griffes et de cornes et un souffle de 

napalm. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

110 30 55 90 100 / / 60 50 / 55 55 65 

-60 +20 -5 -40 -50   -10 +0  -5 -5 -15 

PV : 80 BF : +10 (griffes, souffle) Protection : 6 

Notes : Vol, Attaque multiple (4), Zone vulnérable : yeux 

Sang acide (Sur un double, son sang bouillant inflige 4PF à son agresseur et détruit armes, 

armures et objets), 



 

 

 

Origine : Planitia 

Ver rouge long de 5 mètres, à l’énorme bouche conique ornée d’une multitude de filaments-rasoirs. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 00 40 70 60 00 00 60 15 00 00 00 20 

+0  +10 -20 -10   -10 +35    +30 

PV : 40 BF : +5 (filaments) Protection : 4 (cuir épais) 

Notes : Dévoreur (30+) : Avale et déchiquète sa proie 

Attaque multiple (3), Zone vulnérable : bouche 

 

Origine : Chasma 

Nuée de kromasectes 

Insecte automate aux utilisations variées, principalement guides ou messagers. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

60 / 50 20 05 / / 50 20 / / / / 

-10  +0 +30 +45   +0 +30     

PV : 15 BF : -1 (pattes coupantes) Protection : 0 

Notes : Attaques multiples (2) 

Humungus 

Sphère inerte sous le sable, pouvant déployer de multiples lames circulaires destructrices. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

25 / 60 50 85 / / 10 15 / / / / 

+25  -10 +00 -35   +40 +35     

PV : 30 BF : +12 (scies circulaires) Protection : 5 

Notes : Attaques multiples (5), Camouflage (effet de surprise si l’adversaire n’a pas de lance pour 

sonder le sable) 

Automatoïde 

Forme humanoïde aux cliquetis métalliques, couverte d’un cache-poussière et de membres pourrissants. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 30 15 / 50 15 / 35 30 15 / 35 50 

+0 +20 +35  0 +35  +15 +20 +35  +15 0 

PV : 20 BF : +5 (armes tranchantes) Protection : 7 

Notes : Zone vulnérable : mécanisme interne 

 



 

 

 

Origine : Planitia 

Méduse bleutée électrique de 10m de large, son corps flottant à 20m de haut laisse trainer ses filaments 

au sol. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

55 / 20 50 50 / / 35 25 / / / 25 

-5  +30 0 0   +15 +25    +25 

PV : 22 BF : +5 (filaments) Protection : 0 

Notes : Attaques multiples (2), Poison (30+) : inflige -10% à toutes les actions et 1PF/tour. 

 

Origine : Chasma 

Agglomérat de limaces de chair formant une silhouette changeante. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

50 / 20 40 70 15 / 25 25 / / / 40 

0  +30 +10 -20 +35 / +25 +25    +10 

PV : 40 BF : +7 (mains nues) Protection : 0 

Notes : Peur (2), Régénération (2PF/tour) 

 

Origine : Chasma 

Lézard blanc de 15cm, aux dents proéminentes et coupantes comme des rasoirs, se déplaçant en bancs. 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL 

20 / 20 40 25 / / 50 50 / / / 25 

+30  +30 +10 +25   0 0    +25 

PV : 12 BF : +2 (Morsures) Protection : 0 

Notes : Attaques multiples (2), +20 en COM dans l’eau. 

 



 

 

 Squals Bleeks Trucs bizarres de survivants 

1 Shanaa-Shanahi Chung-Oh Dents trop blanches 

2 Shan-Shanti Dash Taches de rousseur, quelques écailles blanchies 

3 Shun-shi Asher Cicatrices d’acné 

4 Shying Qian-hai Doigts ou orteils surnuméraires 

5 Sha’ahin britt Jabez Yeux en amande, bedonnant 

6 Bhekizizwe Kyu-Myon Aspect androgyne 

7 Delani Malachi Teint grisâtre, jaunâtre, olivâtre, blanchâtre 

8 Sakhile Nahum Calvitie localisée, piercings 

9 Ghakarhi Napthali Moustache entretenue 

10 Hlengiwe Qian-ying Yeux de fouine, posture sur un seul pied 

11 Kosan Seth Grain de beauté, écailles brillantes 

12 Philani Seung-Hua Grandes oreilles, front haut 

13 Sibusiso Thushpa Yeux injectés de sang, cernes sous les yeux 

14 Jabulani Wan-Ying Jambes arquées, respiration difficile 

15 Msizi Kyu-Sang Cicatrice de fer à bétail 

16 Nhlkakanipho Lian-hsi Nez cassé, rash de boutons 

17 Sipho Manassah Dents du bonheur, aspect mollasson 

18 Thabo Ghazan Yeux bulbeux, coupe iroquoise 

19 Siyabongo Chua-guo Cicatrices de brûlures sur le visage et les bras 

20 Themba Boots Sourcils broussailleux, regard d’acier 

21 Ulwazi Bayan Barbe soignée, mâchoire épaisse 

22 Vusumuzi Chagan Visage de poupon, front fuyant 

23 Xolani Chamuka Mains moites 

24 Zithembe Ephraim Cicatrices de griffures sur le visage 

25 Ayize Gorgas Couvert de taches noires 

26 Zola Absalom Cheveux bouclés ou frisés 

27 Bhekisisa Nehemiah Barbichette ou royale 

28 Funani Obadiah Couleur étrange d’un œil 

29 Ayanda Ezar Fossette, yeux enfoncés 

30 Makhosazana Cyrus Joues roses, dents tordues 

31 Nokuthula Kaleb Yeux tombants, air vide 

32 Samukelisiwe Silas Peau sèche et craquelée, tannée et coriace 

33 Simosihle Tabor Oreille déchirée 

34 Thandeka Shadrach Teint très noir ou rouge vif 

35 Thulisile Shan-guo Tatouage sur le visage, vulgaire 

36 Unathi Tenagon Pilosité surprenante 

37 Vuyiswa Gershom Cheveux dorés 

38 Zanele Hanan Bec-de-lièvre, ongles épais et jaunes 

39 Nolwazi Calel Nez crochu, dents jaunes et déchaussées 

40 Zodwa Cheiron Mèche blanche, lèvres gercées 

41 Gugu Gornar Cheveux gras, cheveux en pointe 

42 Khethiwe Nerial Marque de naissance, gants épais 

43 Lindiwe Silyë Strabisme, poignets fins 

44 Mbhali Teryë Figure de Lichteinberg (cicatrice d’orage) 

45 Bhungwane Ryaral Longs cils, porte des lunettes 

46 Gumede Syala Moustache et favoris, menton fuyant 

47 Mangethe Yasur Œil laiteux 

48 Dinangwe Inara Sourcil manquant, sourcils froncés 

49 Fihlela Airal Doigts amputés, prothèse visible 

50 Gatsheni Eosryn Tics nerveux 



 

 

  Maadims Silicates Pygmachines Furiens 

 -un => Mâle 

-aa => Femelle 
-us, -an, -on - Œil/bouche/doigts 

de fer 

Préfixe 

1 Kirriyar- Luci- A-Kar Crâne 

2 Malkirr-- Spuri- Anatar Dent 

3 Mandr- Mani- Floro Phalange 

4 Kuling- Vibi-  Nator Pupille 

5 Kurn- Aeli- Anar Bras 

6 Marnrdring- Calpuri- Korlak Main 

7 Thawing- Moravi- Arran Gueule 

8 Ngap- Naevi- Axatos Canines 

9 Padlay- Tulli- Ban-Thas Jambe 

10 Karring- Vibi- Carus Pied 

11 Kurrapand- Livi- Uthas Œil 

12 Makay- Durmi- Thavan Oreille 

13 Padni- Vellei- U-Dur-Bar Narine 

14 Drityi- Calidi- Dotan Torse 

15 Ilanggi- Galeri- Dur-Dor Peau 

16 Paku- Larci- Emthad Dos 

17 Makaaridaring- Amati- Emthor Epaules 

18 Marripathi- Laeli- Tor Nuque 

19 Ngamp- Caeli- Kor-Dor Cicatrice 

20 Kul- Tucci- O-Thas Plaie 

21 Daw- Fulvi- Uldar Hache 

22  Nganyi- Gelli-  Zithorkas Trait 

23 Waly- Labeni- Tarthor Tir 

24 Thaw- Luventi- Pol-Tevis Puissance 

25 Inggani- Ambrosi- Zamdor Sagesse 

26 Mak- Luli- Vor-Dak Suffixe 

27 Kirri-- Sertori- Woolak Epais 

28 Kadraari- Lucreti- Xaxatar Cassé 

29 Malandyi- Meridi- Uthavas Coupé 

30 Thakur- Anni- Zantos Clair 

31 Thayi- Sergi- Uthorkal Fort 

32 Pandi Modi- Van-To Sauvage 

33 Darra Licini- Ptan-To Féroce 

34 Thili Senti- Cor-Dus Sanglant 

35 Yuwa Petroni- Corithor Rapide 

36 Thur Vergini- Datar Précis 

37 Ini Vitruvi- Gantos Tenace 

38 Minhaari Rubelli- Hator Solide 

39 Thunkini Rutili- Anatos Caché 

40 Wirni Salvi- Kor-Makus Ecorché 

41 Tyukur Ursi- Orka Brûlé 

42 Pilpawarala Arri- Trrak Blessé 

43 Nunuwiri Silvi- Virr Rouge 

44 Ngunyinga Tarquiti- Korr De Kalijuna 

45 Wawananga Asini- Barr Des plaines 

46 Darrala-pala Villi- Barr-fin De Kilima 

47 Pani Atili- Tol-darr Des sables 

48 Ngatyi Terenti- Dekk-tarr De mesa 

49 Karna Vergili- Broll Qui sait 

50 Mundya Grati- Praak Traitre 



 

 

- Au cours d’un voyage, les survivants repèrent la silhouette d’un véhicule silicate au fond d’un 

ravin. Des choses à récupérer ? 

- Il existerait, dans l’hypogée sous une colonie de Planitia, une usine ou auraient été produits les 

premiers véhicules à énergie solaire. 

- La colonie a récupéré une foreuse pygmachine, bien utile pour fouiller Chasma en limitant les 

risques. Ne manque que le combustible. 

- L’Etoile de Fer a sombré dans la folie : après avoir récupéré un disque d’enregistrement d’un 

artiste de Chasma, il veut reconstituer une médiathèque complète. L’intégrale de cet artiste, 

pour commencer. 

- Le vieil alambic récupéré dernièrement devrait pouvoir marcher. Ne reste qu’à obtenir une 

serre et quelques graines de fleur de charbon, et l’encre ne sera plus le seul moyen de rêver. 

- Une communauté occupe l’ancien centre pharmaceutique, mais refuse de partager les recettes 

des médicaments les plus simples à fabriquer. 

- Enceinte, la femme de l’étoile de fer a envie d’argyros grillés et de laitose en croûte de sel. Leur 

chef envoie les survivants en trouver. 

- La colonie adverse dispose d’un technoprescient efficace. A vous de le convaincre de rejoindre 

votre groupe. 

- Besoin vital d’encre, d’huile noire ou de sang de pyrodactyle : trouvez-en vite. Si les recherches 

se passent mal, vous pouvez toujours penser à vous servir chez les voisins. 

- Un complexe silicate à moitié enterré est régulièrement englouti sous une marée de boue. 

Personne ne l’a encore fouillé, de ce fait. Si vous êtes assez rapides, vous pouvez peut-être en 

tirer du très bon matériel. 

- Une communauté organise une grande fête, pour un mariage, un sauvetage ou une découverte 

exceptionnelle. L’occasion de les piller sans trop de casse, quand ils seront tous pleins d’alcool 

de feu ? 

- Après une opération d’éradication d’ohgrs, les survivants découvrent une couvée vivante, mais 

très jeune. Qu’en faire ? 

- Un pied-rouge d’une colonie proche dispose d’informations et de matériel. Tout ce qu’il 

demande en échange, c’est un petit service… 

- Un silicate, découvert et en fuite, demande refuge en échange d’informations précieuses. 

- Les pieds-rouges ont trouvé quelque chose qui intéressera l’étoile de fer d’une communauté 

florissante. Il sera surement disposé en en donner un bon prix. 

- Une communauté nomade propose aux survivants de convoyer 3 véhicules jusqu’à une colonie 

lointaine. En échange, ils obtiendront les informations qu’ils désirent, ainsi que les moyens 

d’accomplir leurs plans. 

- Une communauté offre un matériel indispensable à la survie de votre colonie, mais demande en 

échange la capture et/ou la livraison de quelques créatures particulières à fin d’étude. Charge 

aux survivants d’accomplir leur mission par les moyens qu’ils estiment nécessaires. 

- Une colonie abrite un outil de technoprescience qui empêche quiconque de faire preuve 

d’hostilité lorsqu’il est actif. Il serait peut-être plus utile dans votre colonie ? 

- Une bouteille est remontée avec la dernière coulée de boue. Des gens sont pris au piège dans 

Chasma, et offrent des trésors silicates à leurs sauveurs. 

- Les survivants ont trouvé une série de diagrammes et de plans de technoprescience. Le seul 

ferrailleur disposant du matériel pour le construire se trouve à une centaine de kilomètres. En 

espérant qu’il dispose des matériaux adéquats. 

 
« Je suis né pour assassiner le monde » 

Nix – Le maitre des illusions 



 

 

- Les survivants tombent sur une 

colonne de bleeks à l’air hagard, 

perdus en plein désert. D’où viennent-ils ? Ils affirment s’être récemment échappés de 

Chasma/d’un Nécronom/d’un camp esclavagiste. 

- Les survivants voient passer un véhicule volant inconnu. D’où vient-il, où va-t-il, qui l’envoi, qui 

le pilote ? 

- On raconte qu’un vieil ermite aurait le secret pour faire pousser des plantes en surface, malgré 

le manque d’eau, le froid et le soleil. Est-ce vrai ? Comment fait-il ? 

- Au cours d’un voyage dans de profonds canyons, les survivants entendent les bruits de 

combats : des coups de cliqueteur, nombreux et répétés. Pourtant, une fois sur place, aucune 

trace hormis les plombs au sol et l’odeur de poudre noire brûlée. Que s’est-il passé ici ? 

- On a vu un Maadim proposer à la vente les derniers cigares du monde. Où est-il, comment les a 

il trouvés ? 

- Alors qu’ils pillent le corps desséché d’un silicate, les survivants trouvent la carte d’accès d’une 

base militaire. 

- Le chef de la colonie où débarquent les survivants est particulier : un enfant silicate, qui semble 

maintenir tous les colons dans une illusion perpétuelle. 

- Un objet tombe du ciel : véhicule silicate, outil de technoprescience, nouvelle menace venue 

des étoiles ? A moins qu’il ne s’agisse d’un émissaire de Kalijuna venu sauver ses fidèles ? 

- Dans une grande colonie, un groupe de silicate est pris à partie. Quelques temps plus tard, l’un 

des agresseurs est retrouvé mort. Qui est responsable ? La communauté peut-elle résister à ces 

dissensions internes ? 

- Un colon meurt brutalement en cours de route – du sang coule de ses yeux, du nez et des 

oreilles. Un peu plus loin, on devine la forme d’un complexe silicate. Que contient-il qui puisse 

déclencher de tels effets ? 

- Un kromasecte avance en ligne droite, livrant son message à qui veut bien le lire. Qui l’envoi ? 

Est-ce un piège ?  

- Une nouvelle vision des précognitifs vient d’être retrouvée, révélant qu’un nouveau météore va 

frapper Nirgal. Apporte-t-il ne nouvelles menaces ? comment l’empêcher ? 

- A la mort d’un membre de la colonie, les survivants sont chargés de trier ses affaires. Parmi les 

souvenirs du disparu, certains secrets peuvent être intéressants… Et au contraire, d’autres 

auraient mieux fait de rester cachés. 

- Un groupe de survivants met la région à feu et à sang. Les adultes sont tués sur place, mais les 

enfants sont enlevés pour une obscure raison. 

- Après une opération de récupération, des survivants souffrent d’une maladie étrange. Quelle en 

est la cause ? Comment les guérir ? 

- Elle est malade. Elle va mourir. Mais avant ça, elle veut revoir les palais de Chasma une 

dernière fois. 

- Homosexuel, il a été rejeté par sa communauté, un peu (trop) conservatrice. Il a besoin d’aide 

pour se venger, récupérer son matériel, et convaincre son compagnon de quitter la communauté 

lui aussi. Il s’agit d’un proche de l’étoile de fer, et personne ne connait ses préférences sexuelles. 

- Ils sont vieux. Ils veulent revoir leurs proches, leurs enfants dont ils n’ont plus de nouvelles. En 

espérant que ceux-ci soient encore vivants. 

- Après avoir fouillé les décombres d’une colonie dévastée, les survivants tombent sur un groupe 

d’enfants, dissimulés à l’écart. Qu’en faire ? 

  

« Il y a des choses pires que moi sur cette planète » 

Riddick 



 

 

- Privée d’abri, la colonie trouve une mesa providentielle. Malheureusement, elle est déjà 

occupée par des survivants peu amicaux, voire franchement cinglés. 

- Les suturés descendent de plus en plus près des colonies, et semblent très nombreux. L’aide 

des colonies les plus proches va être nécessaire pour survivre à leurs attaques, qui vont en 

s’intensifiant. 

- Le moloki/fakir de la colonie est inconscient depuis trop longtemps, peut-être pris au piège de 

la Veuve ou d’une de ses enfants. Son état provoque des accidents étranges, parfois graves. Il 

faut trouver une solution. 

- La colonie manque d’eau/de chaleur/de nourriture. Impossible de passer la saison dans ces 

conditions. Alors que la tension monte, quelqu’un doit aller trouver/acheter les réserves 

nécessaires. 

- Une étrange torpeur atteint tous les colons depuis quelques temps. Le dernier ravitaillement 

d’eau était-il empoisonné ? Simple erreur, manque de prudence, ou attaque soigneusement 

calculée ? 

- Les pilleurs ont enlevé une personne capitale à la survie du groupe. Il est urgent de la retrouver, 

quoi qu’il en coûte. 

- Un proche des survivants est gravement malade. Apparemment, une communauté proche 

dispose d’un appareil de technoprescience capable de le soigner. 

- Un vieux bleek solitaire recherche les squals qui ont torturé sa femme et tué ses enfants, il y a 

quelques cocons. Il s’agit de proches des survivants. 

- Deux survivants d’une colonie alliée 

rentrent d’une expédition : ils sont 

les seuls survivants, blessés et 

assoiffés. L’étoile de fer propose 

qu’on les raccompagne, afin d’obtenir du matériel, et des informations, ou de resserrer les liens 

entre les communautés. 

- Deux communautés s’entredéchirent, pour des raisons obscures, et les survivants sont pris à 

partie par les deux bords. Vont-ils choisir un camp, jouer double jeu, chercher la conciliation ? 

- Deux colonies se livrent une guerre sans merci pour le contrôle d’un terrain particulier : usine 

intacte ou presque, réserves médicales d’un ancien hôpital de campagne, carcasses inutilisables 

mais renforcées d’iridium, raffinerie, bassin de lothos… 

- Deux colonies ennemies veulent se rapprocher. Alors qu’ils entament des négociations 

d’alliance, votre étoile de fer voit cela d’un très mauvais œil. A vous de faire échouer les 

pourparlers de paix, d’une manière ou d’une autre. 

- A l’intérieur de la colonie, plusieurs factions s’affirment, menaçant de scinder le groupe en 

plusieurs parties bien plus faibles. Mais que faire si la crise est entretenue par un ennemi de la 

colonie ? 

- Une bande vient de perdre ses 

meneurs, et cherche à intégrer votre colonie. 

Tout ceci remet en cause le fonctionnement du 

groupe et l’équilibre des pouvoirs, autant au 

sein du groupe qu’entre les colonies de la 

région. 

- Face à l’expansionnisme d’une colonie, d’autres groupes de la région organisent une 

rencontre : faut-il faire front, ensemble ou séparément ? fuir ? se laisser intégrer ? 

- L’étoile de fer d’une colonie commence à se montrer trop brutal. A vous de le convaincre de 

laisser la place à un nouveau meneur, plus modéré ou mieux disposé à votre égard. 

- Le meneur d’une colonie vient de perdre la vie. Qui va prendre sa place et ses responsabilités ? 

« Depuis que ça a commencé, qui avez-vous tué ? 

vous ne seriez pas vivant si vous n’aviez tué personne » 

Major Henri West – 28 jours plus tard 

« Vos amis ont un taux de mortalité très élevé. 

Hier trois, aujourd’hui deux… » 

Harmonica – il était une fois dans l’ouest 



 

 

- Un mariage est célébré entre deux colons de colonies différentes. Seulement, les deux étoiles de 

fer ne s’aiment pas. Et chacun compte garder dans son groupe les deux tourtereaux. Tous les 

coups sont bons pour y parvenir. 

- Des pilleurs de corps attaquent la communauté où les survivants se sont réfugiés pour la nuit. Ils 

sont accusés d’en être les éclaireurs. 

- Une communauté a investi les bâtiments autours du pont, et exige un péage a tous ceux qui 

veulent traverser. Il va falloir négocier, ou trouver un autre chemin. 

- Difficile de se mettre d’accord sur la valeur des choses. Quelques communautés tentent de 

mettre en place une monnaie commune. Les tractations s’annoncent compliquées. 

- Un groupe de colon propose de rejoindre la colonie. Ils apportent matériel, expertise et 

informations. Le seul souci, c’est leur ancienne communauté qui cherche à se venger. 

- Un individu mystérieux espionne la colonie depuis quelques temps. Qui est-ce ? Il est parfois 

visible à bonne distance, mais reste sourd à tous les appels. 

- Il est non-violent, mais très convaincant. Il apporte la parole de dieu(x) à ses frères terrestres. 

Qu’il s’agisse de la Veuve, de Kalijuna ou des autres, sa venue risque de raviver les dissensions. 

- Lors d’un grand marché ou plusieurs marchands viennent échanger, une communauté un peu 

plus vindicative en profite pour éliminer tout le monde et embarquer le magot. Aux survivants 

de se rassembler et d’organiser la contre-attaque. 

- Un essai de pilleurs de corps approche et commence à attaquer la colonie. Forcés à bouger, 

ciblés par les parasites, les survivants vont devoir faire des choix afin d’assurer la survie du plus 

grand nombre… Ou leur propre survie. 

- Un proche d’un survivant est enlevé une nuit. Par qui, comment, et pourquoi lui au milieu de 

tant de monde ? Est-il encore possible de le sauver ? 

- Un survivant tombe amoureux transit d’un autre colon, qui a rejoint la communauté depuis 

quelques temps. Il semble parfois étrange, semblant deviner les pensées des vertèbres de fer. 

- La colonie n’est constituée que d’enfants et d’une vieille silicate. Il s’agit d’une Double, un 

pilleur de corps, et d’un test de la reine blanche visant à cultiver des porteurs. 



Peuple :  Passe : Carrière: 
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Caractère : 

Taille : Poids : 
Langages compris : 

Dialecte Solis (Furien)
Dialecte Chrysorrhoas (Bleek) 

Langue de pierre (Maadim)        
Jargon bifidien (Squal)    
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Description physique : 

Influences : 
Planitia Chasma Rouille 

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MOU PER SOC SRV TIR VOL MBC 

Spécialités : 

Manoeuvres Coût Réa. Dégâts Combo 

Armes Dégâts All./Por. Diss. Attributs 

Fatigue  

Protection : 

Prémonition 
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-1pts : +10% avant le test
-1pts : attaque sans coût 
-2pts : relancer un échec 
-3pts : relancer un échec critique 
-1 à 3pts : élément narratif 

BF :
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Exp restante :

            

     2 -10% BF*2 
     2 +0% BF 
     1 +5% +0 
     3 +0% BF*2
     1 +20% /          
     1 +0% +0        
     1 / /
     2 -10% BF      

Attaque brutale 
Attaque ferme 
Attaque rapide 
Charge  
Défense totale 
Déséquilibrer 
Feinte/ruse 
Viser 
 

BF*2 pour l’adversaire aussi
N’inflige aucuns dégâts en cas de réussite
Opposition FOR ou MOU : Adversaire à terre             
Chifoumi pour +10
Protection = 0 ou touche un endroit précis 

     0 -10 +0 
     1 +0 +0 
     1 -10 +0

Tir au jugé 
Tir simple       
Tir visé   

     1 -5 

Ignore armure OU touche une cible réduite

+5% à la prochaine passe d’arme/
     1 +5 / 

Contre-attaque 
Esquive acrobatique 
Course       1 / /           



Warbag 

Passé, alliés et ennemis 

Coups spéciaux 

Réputation 

Coup assommant :
Coup handicapant : 

Coup en traitre : 

Désarmement : 
Enchainement : 

Fauchage : 
Hémorragie : 
Hit & run ! : 

Immobilisation : 

Perce-armure : 

L’adversaire est inconscient pour (RU) tours.
Le MOU de la cible est réduit de moitié, et 
toutes ses actions subissent un malus de 10%.
Les dégâts sont augmentés de 2 pts, et lors de 
la prochaine attaque du survivant son ennemi 
ne pourra que se défendre. 
La cible perd aussitôt son arme.
Le survivant a droit à une attaque gratuite 
immédiate, sans ajout de son BF aux dégâts.
La cible tombe au sol.
La cible perd 2 PF par tour.
Le survivant peut rompre le combat et fuir 
sans représailles immédiates.
Le survivant tient son adversaire à sa merci : 
il ne peut que demander grâce et ne peut plus 
bouger.
L’attaque ignore la protection de la cible.
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