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Adaptation à

Brigandyne
Pour utiliser cette adaptation, vous devez disposer d’un exemplaire de Shade (édité par Les Ludopathes) et de
Brigandyne. Cette adaptation est gratuite et ne saurait être vendue.
Crédits
Textes, adaptation : James Tornade
Illustration de couverture : Marc Simonetti
Illustrations intérieures : Kévin Baussart
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Introduction
Shade est un jeu de rôle inspiré de la Renaissance italienne où les joueurs incarnent des personnages surnaturels :
les Tenebrosi. Ces êtres disposent d’une ombre « vivante» à la personnalité propre, et de pouvoirs magiques
craints de toute la populace.

Présentation
Comme l’indique le livre : «Il existe des mortels capables de parler à leur ombre, de l’utiliser afin de lui faire
pratiquer de la magie ou encore de l’envoyer espionner. Ce sont les terribles Ténébrosi, enfants du Maelström (la
mère originelle de toutes les ombres), à la fois craints et recherchés par ceux qui désirent bénéficier de leur magie.
Ce sont précisément ces Ténébrosi que Shade vous propose d’incarner ».
Les personnages de Shade sont des êtres mystérieux, craints, et puissants, qui évoluent dans un
cadre très inspiré par l’Italie de la Renaissance. Duels, intrigues, et coups fourrés attendent les
Tenebrosi, dans les dangereuses missions qu’ils devront accomplir.

Pourquoi utiliser Brigandyne ?
Depuis la première lecture de Shade, j’ai été frappé par une similitude de ton dans l’ambiance de
Shade et de Brigandyne. Les archétypes animaliers, la simplicité et la rapidité des affrontements
de Brigandyne se devaient de côtoyer les rues de Clémence, ses complots et ses Tenebrosi.
De plus, beaucoup de rôlistes sont encore un peu hésitants sur l’usage des cartes en jeu de rôle,
et c’est pour les réconcilier avec Shade que cette adaptation a été conçue.

Illustration d’un «Écran du Joueur» de Shade
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Les Tenebrosi
Les joueurs de Shade incarnent des Tenebrosi : des personnages hors du commun, dotés de l’incroyable don d’avoir
une ombre vivante. Vous trouverez dans ce chapitre tout ce qui concerne la création de ces Tenebrosi, adaptée à
Brigandyne.

Caractéristiques
Après avoir choisi un concept et une carrière, vous pouvez déterminer vos caractéristiques.
Les Tenebrosi sont des êtres d’exception et il faut donc que les scores de leurs caractéristiques
reflètent cet état de fait. Ils disposeront naturellement de plus de points de création qu’à
l’accoutumée, ainsi que de pouvoirs magiques innées.
Comme pour tout humain, les valeurs de départ des Tenebrosi commencent à 25.
Cependant, leur nature magique leur accorde d’emblée un score de 25 aussi en MAGIE,
contrairement aux humains normaux, où cette caractéristique est égale à 0.
Ensuite, chaque joueur devra décider de sa méthode de création : aléatoire (plus risquée mais
pouvant s’avérer payante) ou par répartition.

Méthode aléatoire
Lancez trois d10, additionnez-les et notez ce résultat.
Répétez cette opération douze fois, et attribuez chacun des treize scores à une caractéristique.
Chaque résultat s’ajoute à la valeur de départ et donnent les caractéristiques du Tenebroso.

Méthode par répartition
Répartissez 200 points parmi les treize caractéristiques.
Le minimum que vous pouvez donner à une caractéristique est de 0, et le maximum est de 30.
Ces points s’ajoutent aux valeurs de départ et donnent les caractéristiques du Tenebroso.

Archétype de personnalité
Choisissez ensuite un archétype animal de personnalité et appliquez les modificateurs adéquats, comme expliqué page 12 de Brigandyne.

Le rang
Choisissez votre classe sociale en fonction de votre concept et de votre carrière, puis consultez
votre rang dans le tableau ci-dessous :
Classe sociale
Rang
Prêtrise, noblesse de lettres
3
Noblesse d’épée, Popolo grasso, nanti
2
Popolo minuto, croquants, dévots
1
Gueux, la lie
0
Lors d’une interaction sociale, le MJ peut décider de comparer les rangs des protagonistes.
Chaque rang de différence donne un bonus de +5% à celui dont le rang est le plus élevé.
Ainsi un nanti (rang 2) qui s’adresse à un gueux (rang 0) aura toujours un bonus de +10% à ses
tests sociaux, qu’ils soient basés sur la persuasion, la séduction ou l’intimidation.

4

Nationalités
L’origine de votre personnage a toute son importance dans Neolim. Son vécu, son caractère, ses
a priori (et ceux des autres à son égard), dépendent de sa nationalité. De plus, vous pouvez
choisir un talent parmi les trois proposés pour chaque nationalité. Toutes les explications et
les détails de ses talents figurent dans le livre de base de Shade, et ne sont indiquées ici que les
traductions pour Brigandyne.

Thémésie
Talent
Survie dans le désert
Œil de faucon
Fierté

Effet
Vous gagnez +15% en SRV dans les milieux désertiques.
Vous gagnez +5% sur les tests de PER visuelle en extérieur.
Votre rang augmente d’un cran lors des interactions sociales.

Ravénie
Talent

Effet
Vous gagnez les spécialités Escrime et Héraldique, mais devez respecChevalerie
ter le code d’honneur de la chevalerie.
Vous gagnez +5% en COM et ajoutez 1 à tous vos dégâts au corps à
Haine des Clémentins
corps contre les Clémentins ou les défenseurs de la République.
Vous gagnez +15% sur tous vos tests concernant les coutumes ou la
Connaissance des sydarims
détection des sydarims.

Ostrie
Talent
Tireur d’élite
Efficacité
Forte tête

Effet
Ignorez le symbole  des armes à feu lors d’un échec critique.
Lorsque vous élaborez un plan avec votre équipe et que vous passez
à l’action, le premier échec obtenu lors d’un test peut être relancé au
prix d’1 Point de Noirceur au lieu de deux. Cette capacité vaut pour
chaque membre de l’équipe qui a suivi votre plan.
Vous gagnez +10% aux tests destinés à résister à la torture, la corruption, la séduction ou à déceler les mensonges.

Clémence
Talent
Pécule
Amore
Mécénat

Effet
Votre argent de départ est triplé.
Vous gagnez +10% à tous les tests se rapportant à la ville de Clémence (s’orienter, se renseigner, où revendre, qui dirige…)
Vous gagnez une spécialité artistique, et +10% aux tests se rapportant à l’art (estimation, négociation, analyse…).

Protectorat clémentin
Talent
Dive bouteille
Navigation
Labeur

Effet
Vous gagnez +20% aux tests d’END liés à l’alcool. Mais vous devez
réussir un test de VOL pour résister à l’appel de la boisson.
Vous gagnez la spécialité Navigation, et ignorez les malus normalement applicables aux combats en bateau.
Tous les malus dus à la fatigue, aux blessures ou aux maladies sont
divisés par deux.
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Lombrie
Talent

Effet
Vous gagnez +10% aux tests pour remonter le moral des gens. Ce
Philosophie
bonus peut aussi s’appliquer pour résister à certains sorts.
Vous gagnez une spécialité martiale, et +10% à tous vos tests de
Vétéran des batailles
VOL se rapportant à la guerre (tests de folie, de moral…).
Vous gagnez +15% à tous les tests se rapportant à la Lombrie
Connaissance de la Lombrie
(s’orienter, se renseigner, éviter les coupe-gorges…)

Lombrie méridionale
Talent
Chasse
Piété
Bon sens

Effet
Vous gagnez la spécialité Pistage et ajoutez 1 point à tous vos dégâts
sur les animaux (non-magiques).
Vous gagnez la spécialité «Théologie-Culte des Ténèbres » et récupérez 1
point de Noirceur supplémentaire dans les temples de Sélène.
Vous gagnez une spécialité d’HABILETÉ, et la faculté d’être informé
par le MJ en cas de faux-pas, ou d’erreur grossière.

Nécris
Talent
Sceau de la mort
Suicidaire
Amore della morte

Effet
Vous avez accès aux nécropoles, aux cérémonies funéraires et votre
rang augmente d’un cran dans les contextes funèbres.
Vous êtes immunisé à la peur de mourir. Tous vos tests de PEUR ou
de FOLIE liés à cette peur (à la discrétion du MJ) sont automatiquement réussis.
Vous gagnez la spécialité Médecine, et un bonus de +10% pour déterminer les causes d’un décès.

Royaume de Lagashein
Talent
Duelliste
Inspiration
Éducation

Effet
Vous gagnez la spécialité Escrime, et ajoutez 1 point à vos dégâts lors
des duels d’escrime dignes de ce nom.
Vous gagnez une spécialité artistique, et vous pouvez une fois par
jour « retourner » le score obtenu lors d’un test lié à votre création
(et faire ainsi d’un « 92 », un « 29 » par exemple).
Vous savez lire et écrire même si votre condition ne le permettrait
pas, et gagnez une spécialité de CONNAISSANCES.

Empire du Roi-Lune
Talent
Flegme
Don artistique
Culte lunaire

Effet
Vous ignorez tous les malus liés au stress, mais n’êtes pas ponctuel
et disposez d’une réputation d’indolent.
Vous gagnez trois spécialités artistiques.
Vous avez été initié dans une secte lunaire.
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Les carrières
Pour les carrières des Tenebrosi, prenez directement ou adaptez celles du livre de base de
Brigandyne ou bien celles du Compagnon Brigandyne.
Cependant, comme tous les Tenebrosi manipulent les forces occultes, considérez qu’ils ont tous
un profil de progression de deux cases blanches  dans la caractéristique MAGIE.
Ainsi pour profil de progression d’un zanni, on prendra celui du comédien, auquel on ajoute les
deux cases blanches à la caractéristique MAGIE :
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
Occupation
Comédien, ventriloque
  
    

On peut aussi légèrement transformer le profil de progression pour qu’il colle parfaitement au
concept choisi par le joueur. En l’occurrence, si le zanni ci-dessus a surtout vécu de petites
pièces improvisées mais aussi de rapines, on peut très bien enlever une case blanche en PER ou
en CNS par exemple, pour la transférer en HAB.
Ces ajustements doivent rester du domaine de l’exception, et ne peuvent être effectués plus
d’une fois.
Dans le cas où un des joueurs incarnerait une prêtresse, qui a donc déjà  en MAGIE, répartissez ces deux cases blanches au choix du joueur dans d’autres caractéristiques, en accord bien
sûr avec le MJ, et le concept initial. Si le joueur veut placer ces deux cases en COM ou en TIR, il
lui faudra une très bonne explication (comme le fait de faire éventuellement partie d’un ordre
mystérieux de prêtresses guerrières…).

La part des ténèbres

La Noirceur
La Noirceur est l’essence de l’ombre, et indique sa puissance sur votre destin. Concrètement, la
Noirceur remplace les Points de Fortune de Brigandyne et indique aussi le niveau de magie
de l’ombre. La noirceur est calculée sur cette base : (CNS/10) + (VOL/5).
Ainsi, en plus de leur octroyer des capacités surnaturelles, les ombres semblent aussi pouvoir
agir sur le destin des Tenebrosi, et peuvent – à l’instar des Points de Fortune de Brigandyneaider les PJ dans des situations difficiles. Le MJ peut très bien décider que cette utilisation de la
Noirceur, est réservée aux seuls PJ ou aux PNJ importants, et que les autres Tenebrosi ne peuvent utiliser la Noirceur qu’en lançant leurs sortilèges ou en activant des effets d’ombre.
La Noirceur peut être utilisée de plusieurs manières :
 Lancer un sortilège coûte 1 point de Noirceur
 Activer un effet d’ombre (comme indiqué p.263 de Shade) coûte 1 point de Noirceur
 Ajouter 10% à ses chances de réussite
 Relancer un échec ou un échec critique
 Provoquer un effet narratif
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Nébuleuses
Les nébuleuses sont en quelque sorte les domaines magiques de Brigandyne. Cependant, le
nombre de nébuleuses que votre ombre pourra pratiquer au commencement du jeu est limité
par votre PERCEPTION.
Score de PERCEPTION
Moins de 25
25-39
40-49
50-59
60+

Nombre de nébuleuses
1
2
3
4
5

Choisissez ensuite vos nébuleuses parmi les huit voies existantes.
Néanmoins, le caractère d’un personnage, c’est-à-dire son archétype, influence la pratique de
certaines nébuleuses. Les ombres primordiales disposent ainsi d’une nébuleuse dite privilégiée:
une nébuleuse qu’elle comprend et pratique plus facilement que les autres. Vous devez choisir
cette nébuleuse privilégiée dans le tableau page suivante.

Nébuleuses privilégiées
Archétype
Aigle
Âne
Cerf
Chat
Chien
Coq
Corbeau
Fourmi
Hibou
Hyène
Lapin
Lion

Nébuleuses
Faux-Semblants, Petit-Théâtre
Croque-Rêves, Nécromancie
Croque-Rêves, Souffle-Givre
Croque-Rêves, Faux-Semblants
Croque-Rêves, Petit-Théâtre
Bouffonnerie, Souffle-Givre
Nécromancie, Souffle-Givre
Nécromancie, Petit-Théâtre
Croque-Rêves, Nécromancie
Bouffonnerie, Nécromancie
Croque-Rêves, Faux-Semblants
Petit-Théâtre, Souffle-Givre

Archétype
Loup
Mouton
Ours
Paon
Porc
Rat
Renard
Serpent
Singe
Souris
Taureau
Vautour

Nébuleuses
Nécromancie, Souffle-Givre
Bouffonnerie, Croque-Rêves
Croque-Rêves, Souffle-Givre
Bouffonnerie, Faux-Semblants
Bouffonnerie, Petit-Théâtre
Faux-Semblants, Nécromancie
Bouffonnerie, Faux-Semblants
Faux-Semblants, Souffle-Givre
Bouffonnerie, Croque-Rêves
Bouffonnerie, Petit-Théâtre
Petit-Théâtre, Souffle-Givre
Bouffonnerie, Nécromancie

À chaque fois que vous lancerez un sortilège issu de votre nébuleuse privilégiée, vous disposez
d’un bonus de plus 5 %. De plus, acheter de nouveaux sorts de cette nébuleuse ne vous coûte
que 75 PX au lieu des 100 PX habituels.
Exemple : Giovanni a 42 en PER. Il a donc accès à trois nébuleuses. Son archétype de personnalité est le Renard, et
il choisit naturellement parmi ses trois nébuleuses celle des Bouffonnerie. Ce sera sa nébuleuse privilégiée.
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La Magie
Les Tenebrosi disposent de nombreux sortilèges étranges, drôles ou dangereux. Vous trouverez dans ce chapitre
les sortilèges de Shade, et les explications sur leur lancement.

Lancer un sortilège
Lancer un sortilège coûte 1 point de noirceur, qu’il réussisse ou non.

Le test de MAGIE
Comme expliqué dans Brigandyne, il suffit de faire un test de MAGIE avec les modificateurs de
sorts pour réussir son sortilège. En cas de test en opposition, il faut réussir un test de MAG
contre la caractéristique de l’adversaire, indiquée dans la description du sort.

Augmenter des chances
Pour augmenter ses chances de réussite, le Tenebroso peut faire appel à un focus.
Cela peut être un composant, un objet (un masque, une flûte, de la poussière de rouille…) ou
bien une action de sa part (mimer un chien qui aboie, danser…). Chaque sortilège comporte un
focus, indiqué dans la description des sorts de Shade.
Le bonus de focus doit être multiplié par 5 pour être transposé à Brigandyne.
Ainsi, un focus (+2) deviendra un focus (+10%), et s’ajoutera aux chances de réussir le sort du
Tenebroso.

Nombre de sortilèges à la création
Les Tenebrosi disposent de cinq sortilèges à la création. Ils peuvent les choisir parmi les sorts
marqués du symbole dans les listes de sort pages suivantes.

Illustration d’un «Écran du Joueur» de Shade
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Bouffonnerie
Critiques et dérisions…
Nom

Amplification

Test, durée
MAG à +10
 : spécial

Baiser charmeur
Blagues de mauvais goût

Opp MAG/VOL

 : (RUx2) rounds

L’accident cause (RU) points de dégâts.
L’armure ne protège pas contre ces dégâts.

MAG à +20

Création d’un bruit très réaliste.

 : instantané

Croche-pattes
Encore raté !

Opp MAG/MVT à +1 Fait trébucher la cible, qui se retrouve immédia : instantané
tement à terre, sans perdre de PV.

MAG à 0

 : instantané

Masque de fourberie
Masque de padroni
Masque de souveraineté
Masque de zanni

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à +20

 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

Perles

Opp MAG/VOL à 0

Rire niais

Opp MAG/VOL à 0

Ventriloquie
Vérité crue
Voile de honte

La cible est charmée et se confiera facilement.

MAG à +10

 : instantané

Bruit suspect

Effet résumé
Augmente de 50% un paramètre d’un sort de
Bouffonnerie (portée, dégâts, durée…).

 : (RU) minutes

 : (RU+1) rounds

MAG à +20

 : (RU) rounds

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

Opp MAG/VOL
 : (RU) heures

Inflige un malus de -20% à l’action physique
entreprise par la cible.
La cible paraît mentir et subit un malus de -20%
en SOC pour paraître crédible dans son récit.
Spaventa : +10% aux tests de baratin et charme ;
Pantalone : +15% en SOC pour négocier ou flairer
une arnaque ;
Dr Balanzone : +30% pour les baratins pseudomédicaux ; -10% en CNS
La cible perd le respect dû à son rang.
Arlequin : +5% en COM
Brighella : +10% en DIS et en HAB
Polichinelle : détecte les poisons, et +20% à tous
les tests d’END pour résister à l’alcool
La cible se ridiculise en tenant des discussions
stupides truffées d’inepties, de lapsus…
Rire forcé infligeant -5% par round (cumulatif,
avec un maximum de -20%) à toutes les actions
de l’auditoire. Un Tenebroso peut dépenser 1
point de Noirceur pour être immunisé.
L’ombre du Tenebroso s’exprime à (noirceur)
mètres.
Le Tenebroso gagne +20% à ses tests de PER ou
de SOC destinés à déceler les mensonges.
La cible du sort fera tout pour éviter un duel,
quitte à paraître pour un lâche sans aucun honneur.
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Croque-rêves
L’enchantement des dormeurs.
Nom

Bonne nuit

Test, durée
Opp MAG/VOL à 0

 : (RUx2) minutes

Cœur apaisé
Confession sur l’oreiller

MAG à +20

 : (RUx2) heures

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

Effet résumé
La cible s’assoupit et dort (sommeil de sieste).
Elle se réveille immédiatement si on l’agresse,
mais aura un malus de 10% à toutes ses actions
le premier round.
Le Tenebroso calme la cible de ses tracas et ses
peurs. En cas d’échec critique, il récupère les
peurs de sa cible.
Le dormeur répond de façon simple (oui/non) à
des questions non-compromettantes dans son
sommeil.

Échange

Opp MAG/VOL à +10
Echange de rêves entre deux personnes.
 : (RU) minutes

Empathie

Opp MAG/VOL à 0 Connaissance des sentiments de la cible.

Gris-rêve
Mauvais rêve
Mon ami doudou
Paupières de plomb
Peintre onirique
Petit pot
Spectateur fugitif
Sentinelle
Talent caché

Ton pire cauchemar

 : (RU) minutes

Alerte en cas de sort de Croque-Rêve utilisé
pendant le sommeil du Tenebroso.
La cible subit -10% à toutes ses actions, et perd
MAG à 0
1PV/round (2PV si elle a déjà subi Ton pire cau : (RU) rounds
chemar).
Le Tenebroso gagne +10% en Croque-Rêves sur
MAG à +10
 : (RUx2) jours la cible et n’est plus limité par la portée des
sorts.
Opp MAG/VOL La cible s’endort profondément. La difficulté du
jet est relative à l’état de la cible : fatià 0/-5/-10
 : (RU+3) heures guée/éveillée/en action.
Le Tenebroso influe sur les couleurs du rêve de
MAG à +20
sa cible et lui laisse pour la journée une em : Un rêve
preinte émotionnelle.
Le Tenebroso capture le rêve d’une cible, et
MAG à 0
l’enferme dans un pot à confiture.
 : Un rêve
Le Tenebroso entre dans le rêve de da cible et
peut l’observer et/ou discuter avec d’autres
MAG à +10
Tenebrosi entrés dans le même rêve. La cible
 : Un rêve
peut s’apercevoir de leur présence en réussissant
un test de PER.
Le Tenebroso enchante son doudou qui
MAG à +10
l’alertera en cas de problème.
 : Une nuit
La cible du sort gagne confiance dans un talent
physique et gagne + (RU+10)% pour ce talent
MAG à +10
 : (RUx2) minutes particulier (se battre, courir…). Le sort
s’estompe immédiatement en cas de test raté.
La cible fait un atroce cauchemar, qui l’empêche
Opp MAG/VOL de récupérer des PV pendant la nuit, et lui fait
subir un malus de -5% en SOC et VOL pour la
 : Un rêve
journée qui suit.
MAG à +10

 : Une nuit
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Faux-semblants
L’art de la duperie et du mensonge.
Nom
Test, durée
MAG à +20

Altération mineure

Cape du maelstrom
Change-sexe
Chasseur de loups garous

Codex
Faux-frère
Glyphe
Illusion de fraicheur
Miroir, mon beau miroir
Ombre décalée
Ombre morte
Ombres multiples
Or de la pie

Peur insurmontable

Porte dérobée

 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à 0

 : (RUx2) heures

MAG à 0

 : (RUx2) jours

MAG à +10

 : (RUx2) heures

MAG à +10

 : (RUx2) semaines

MAG à +10

 : (RU+3) jours

MAG à +20

 : (RU) heures

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

Effet résumé
Change la couleur ou l’odeur d’un objet.
Difficile à identifier, il faut que les témoins
réussissent un test de PER à -10 pour se souvenir d’un détail concernant le Tenebroso.
Le Tenebroso prend l’apparence du sexe opposé,
tout en conservant ses attributs.
Le Tenebroso détecte automatiquement les
illusions, les créatures et les ombres.
Les lettres d’un texte se mélangent et le rendent
illisible (sauf prononciation d’un mot de passe).
L’ombre vulgaire d’un mortel s’agite comme si
elle était primordiale.
Rend un message invisible qui ne se révélera
qu’en présence d’un individu défini par avance.
Améliore l’aspect d’un mort, d’un objet ou de la
nourriture, en lui donnant une « fraîcheur »
illusoire (l’illusion n’est que visuelle).
Le Tenebroso apparaît sous son meilleur jour :
lavé, coiffé, peigné.
L’ombre du Tenebroso semble être à (Noirceur)
mètres de sa position véritable.
Le Tenebroso fait disparaître son ombre. Il peut
dépenser un point de Noirceur pour la faire
réapparaître avant la fin du sort.
Le Tenebroso crée un double de son ombre.

Transforme l’apparence d’un objet pour le
rendre cabossé ou au contraire comme neuf et
 : (RU) heures rutilant. Le Tenebroso gagne alors +20% à ses
tests de marchandage pour réévaluer l’objet.
La cible est tétanisée par la peur et ne peut rien
Opp MAG/VOL à 0 faire d’autre que se recroqueviller et pleurer. Ce
 : (RU) minutes sort est inefficace contre les Tenebrosi et les
ombres primordiales.
Une porte s’ouvre menant sur un tunnel sombre.
Elle mène vers la prochaine porte fermée des
MAG à -10
 : (RUx2) minutes environs. Il faut dépenser 1 point de Noirceur
(ou 2PV) par tranche de 10 mètres parcourus.
MAG à +20
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Nécromancie
La magie des morts.
Nom

Aveux
Buveur d’ombre
Crâne gardiens
Flétrissement
Gigue des assassins
Infection
Mort enchaîné
Nécrophobie

Test, durée
MAG à +10

 : (RU) questions

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RU+5) jours

MAG à +20

 : permanent

MAG à 0

 : une mélodie

MAG à +10

 : (RU+5) heures

MAG à 0

 : (RU) minutes

Opp MAG/VOL à 0
 : (RU) minutes

Oiseau de mauvais Opp MAG/VOL à 0
 : (RU+5) heures
augure
Prison de chair
Puanteur de la tombe
Rouille rampante

MAG à +10

 : (RU+5) jours

MAG à 0

 : (RUx2) minutes

MAG à 0

 : (RU) minutes

MAG à +20

Sceau de l’infamie

 : (RUx2) mois

Souffle de la mort

 : (RUx2) minutes

Symphonie

MAG à +20
MAG à 0

 : instantanée

Effet résumé
Interroge l’ombre d’un défunt.
Le Tenebroso frappe les ombres de ses griffes
noires et fait perdre 1 pt de Noirceur à chaque
coup qui touche. Seules les ombres primordiales
peuvent esquiver (test COM/COM ou MVT).
Un crâne enchanté sert de sentinelle et se met à
hurler si un intrus entre dans son périmètre.
Flétrissement des végétaux ou du bois.
Réveille (VOL/5) cadavres qui obéissent au
nécromant (COM+10, BF : +3, PV : 8)
Inocule une maladie à une ombre primordiale,
qui aura -10% sur tous ses tests.
L’ombre du Tenebroso devient un zombi enchaîné à un boulet qui n’a qu’une idée en tête : le
fracasser contre la cible désignée. Le boulet
inflige (RU+2) dégâts retirés de la Noirceur.
La victime de ce sort subit une pénalité de 20%
à toutes ses actions dès qu’elle sera en présence
d’un mort.
L’ombre du Tenebroso se change en prédicateur
ténébreux annonçant à la cible du sort son
trépas imminent. En cas de succès, celle-ci
adaptera son attitude en conséquence.
Le Tenebroso torture l’ombre d’un défunt pour
qu’elle rejoigne et anime son cadavre, qui servira
d’esclave au nécromant.
Empuantit une zone où toutes les personnes
présentes subissent -10% à leurs actions. Des
tests d’END peuvent être demandés pour ne pas
vomir. Le nécromant est immunisé à son sort.
Les objets victimes de ce sort s’émiettent en
quelques rounds. Les armures perdent 1pt de
protection par round.
Marque une ombre, pour désigner les ennemis à
abattre. Seuls les nécromants peuvent le voir.
Permet de détecter toutes les morts simulées et
donne un +10% pour détecter un danger mortel.
Coordonne (RU+1) morts-vivants pour qu’ils
agissent de concert. Ils gagnent aussi +5% en
COM et MVT.
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Petit-théâtre
L’enchantement des ombres du marionnettiste.
Nom

Appel de Chut-chut
Baguette magique
Bannissement
Epée de légende
Guerrier de fer
Ivrogne braillard
Lys noir de Thanathasia
Male-ombre

Test, durée
MAG à +10

Effet résumé
Invocation d’une ombre poulpesque absorbant
 : (RUx2) minutes les bruits alentour.
Enchante une baguette pour frapper les ennemis
MAG à +10
éthérés (dégâts de l’arme : BF+0 contre les en : (RU) minutes
nemis éthérés).
MAG à 0
Fait disparaître une créature.
 : instantanée

MAG à +10

Fait apparaître une épée qui disparaître dès

MAG à 0

Invoque un guerrier de fer qui ira arracher une
ombre primordiale à son hôte.
Une ombre d’un homme ivre apparaît et accapare l’attention de tous les gens sur qui le sort a
fonctionné (faire un test d’opposition global).
Cette fleur d’ombre libère une odeur qui déstabilise l’entourage (qui subit -10% à tous les tests
de PER, de CNS, ou de VOL).
Invoque la Male-Ombre, qui effraie tous les
passants à proximité. Ceux-ci devront réussir
un test de VOL pour ne pas éviter ce lieu.
Invoque une tête de loup qui alertera le Tenebroso si des intrus entrent dans sa zone. De plus
il peut mordre et infliger (RU) points de dégâts.
Un corbeau d’ombre va délivrer un message puis
disparaît aussitôt.
La cible du sort semble avoir longtemps pleuré,
et subit un malus de -15 à tous ses tests de SOC.
Une armure invisible recouvre le Tenebroso lui
procurant une protection supplémentaire de 5
points. Elle se désagrègera dès le premier coup
subi (un tir ou une passe d’armes perdue).
Le Tenebroso envoie l’ombre de la souris verte
lui apporter un objet de petite taille.
Invoque un service à thé qui attire irrésistiblement toutes les souris vertes alentour.
Le Tenebroso peut aussi promettre un service à
thé à sa propre souris (la difficulté du Pacte sera
alors de 0, mais s’il ne tient pas parole, les deux
prochains Pactes auront une difficulté de -20 !)
Un renard d’ombre informe le Tenebroso de la
localisation d’une cible déterminée. Si le Tenebroso n’a jamais vu la cible, la difficulté du sort
passe à -10.

 : (RU+5) minutes qu’elle aura infligé des dommages.
 : (RU+5) heures

Opp MAG/VOL à 0
 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à 0

 : (RUx2) heures
nocturnes

MAG à +10

Méchant Rex

 : (RUx2) minutes

Messager noir

 : (RU+5) heures

Nos pleurs oubliés
Ombre des héros

MAG à +10
MAG à +10

 : (RUx2) heures

MAG à 0

 : (RUx2) minutes

MAG à -10

Pacte avec la souris verte

 : (RU+5) heures

Service à thé de grandmère Quenotte

 : (RU+5) jours

Volpe le fouineur

MAG à 0

MAG à 0

 : (RUx2) minutes
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Quenouille
L’art de la corde noire.
Nom

Ame en paix
Garrot des ténèbres

Test, durée
MAG à 0

 : instantané

Opp MAG/END à 0
 : (RU) tours

Modelage
Ombres faussées

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

Opp MAG/VOL à 0
 : (RU) minutes

Premier éveil

MAG à 0

 : (RUx2) minutes

Retour au maelstrom
Transfert

MAG à +20

 : instantané

MAG à +10

 : instantané

Vampirisme

MAG à 0

 : (RU/2) rounds

Visions

MAG à 0

 : instantané

Voile de soin

MAG à 0

 : instantané

Effet résumé
Dissipe malédictions et envoûtements sur les
mortels.
Un garrot invisible étouffe la cible qui perd 1 PV
par tour (l’armure ne compte pas), et l’empêche
de parler.
Le Tenebroso modifie l’apparence de son ombre,
mais en garde les proportions.
La prêtresse empêche une ombre primordiale de
s’agiter et fait donc croire que c’est une ombre
vulgaire.
La prêtresse octroie 1 point de noirceur à une
ombre vulgaire qui s’éveille et gagne une nébuleuse… jusqu’à la fin du sortilège.
La prêtresse tranche la corde noire d’une ombre
vulgaire.
La prêtresse peut transférer autant de points de
noirceur à son patient que le RU obtenu.
Le Tenebroso draine (RU/2) points de noirceur
issus de la tapisserie, arrondi à l’inférieur.
Le Tenebroso reçoit une vision du futur proche
de l’interlocuteur qu’il vient de toucher. La
vision se déroulera dans les jours qui viennent.
Le voile sombre soigne (RU/2) points de blessures, arrondi à l’inférieur. Il peut aussi soigner
les maladies bénignes. Une personne ne peut
recevoir plus d’un voile de soin par jour.
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Souffle-givre
Le froid s’oppose aux flammes, et reste un des symboles des ombres.
Nom
Test, durée
Effet résumé
La cible inspire le dégoût. Toute personne en sa
Abominable homme des MAG/VOL à 0 présence doit réussir un test de VOL pour ne
neiges
 : (RU) minutes pas réagir de façon négative (qui peut aller
jusqu’à la violence).
Détection des morts-vivants, des ombres et des
MAG à +10
Appel de la forêt
 : (RUx2) minutes cauchemars sur (Noirceur x10) mètres de rayon.
Donne au Tenebroso un bonus de +30% à tous
MAG à +10
Aura de puissance
 : (RU) minutes les tests d’intimidation.
Effraie la cible qui n’a qu’une idée en tête : fuir.
Opp MAG/VOL à 0 Elle subit de plus un engourdissement qui la
Baiser glacé
 : (RU) minutes
pénalise de 5% sur toutes ses actions physiques.
Le Tenebroso signe un pacte avec sa cible qui
MAG à +10
fera tout pour s’y tenir. En cas de trahison, le
Dette de sang
 : (RUx2) mois
Tenebroso sera immédiatement au courant.
Quelques gouttes d’eau projetées sur la cible se
MAG à +10
transforment en échardes de glace qui infligent
Echardes de glace
 : instantané
(RU +2) points de dégâts.
Le Tenebroso transforme de simples chutes de
neige en tempête, qui gênent toutes les actions
MAG à 0
Echo des 13 Rugissants  : tant que dure la basées sur le MVT (-20%) et empêchent tous les
tirs. Si le sort est lancé sur une simple pluie, le
tempête
malus n’est que de -10%, mais les tirs restent
impossibles.
Fait rajeunir la cible de (RU+3) ans. Seule
MAG à -10
Eternelle jeunesse
l’apparence change, le corps reste identique.
 : un an
Enchante une lame qui pourra blesser les êtres
éthérés et les ombres. Si les dégâts infligés à
MAG
à
0
Lame de givre
 : (RU) minutes l’ombre sont supérieurs à la (VOL/5) du Tenebroso, son ombre sera paralysée.
Les dégâts de froid sont diminués de moitié. Il
MAG à +10
ne subit plus de malus dus aux blessures, mais
Manteau de l’hiver
 : (RUx2) heures
la gestion de ses PV est confiée au MJ.
Les traces s’effacent derrière le Tenebroso.
MAG
à
+10
Neige vierge
 : (RUx2) minutes Le malus pour le pister est de (RUx5)%.
La cible du sort doit réussir un test de MVT à
MAG à +10
Pas du patineur
 : (RU+1) rounds chaque round pour ne pas se retrouver à terre.
Opp MAG/VOL à 0 Hypnotise la cible qui restera pantelante, sauf si
Regard abyssal
 : (RU+1) rounds elle est attaquée. Elle ne se souviendra de rien.
La cible du sort bafouille, tremblote, et évite
Opp MAG/VOL à +10
d’adresser la parole au Tenebroso. La cible a
Silence !
 : (RUx2) minutes
conscience d’être victime du sort.
La cible subit de terribles crampes. Si elle ne fait
rien au prochain tour, les crampes disparaissent
Opp MAG/VOL à 0 immédiatement. Sinon, elles pénalisent la cible
Tétanie
 : (RU+1) rounds
de 10% sur toutes ses actions physiques, et lui
fait perdre 1PV/round.
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Ténébromancie
La science étudiant les ombres.
Nom

Appel des sentiers
Arpenteur de l’ombre
Aura ténébreuse

Test, durée
MAG à 0

 : (RUx2) heures

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

MAG à -10

 : (RU+2 rounds)

MAG à +10

Don des ténèbres

 : (RU) minutes

Fonte de l’ombre

 : (RUx2) minutes

La noire muraille

 : (RU+5) jours

Œil des ténèbres

 : (RUx2) minutes

Ombre rugueuse
Ordre
Sang des ombres
Souffle d’ombre
Souffler une flamme
Tentacules d’ombre
Trou noir
Vent de traverse

MAG à +10
MAG à 0

MAG à +20
MAG à 0

 : (RU) minutes

MAG à +20

 : (RUx2) minutes

MAG à 0

 : (RU+5) minutes

MAG à +10

 : (RUx2) minutes

MAG à +10

 : instantané

Opp MAG/FOR à 0
 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

MAG à +10

 : (RU) minutes

Effet résumé
Enchante un bol d’eau qui se trouble en présence d’un chemin de traverse. Fait récupérer
autant de points de Noirceur que l’estime le MJ.
Envoie son ombre en reconnaissance jusqu’à
(Noirceur) x100 mètres.
Donne une protection magique de 8 points, ce
qui rend le Tenebroso presqu’invincible.
Un coup infligeant 16 points de dégâts ou plus
dissipe l’aura.
Enchante une ombre de la Tapisserie pour lui
donner la parole. Elle a l’intellect de son hôte.
L’ombre du Tenebroso passe pour une ombre
vulgaire.
Inflige un malus de -20% à tous les tests pour
lancer un miracle.
Le Tenebroso observe la tapisserie et peut y
déceler toutes les anomalies. Cependant il subit
un malus de 10% sur ses autres tests de PER.
Inflige à la cible un malus de (RUx5)% en MVT.
Un MVT amené à 0 paralyse la cible.
Commande l’ombre d’un objet (pour impressionner un mortel…).
Augmente les dégâts de son ombre de (RU/2)
points, arrondis au supérieur.
Agit comme une télékinésie, pouvant déplacer
(RU/2) kilos.
Souffle une flamme. La force du souffle dépend
du RU (1 : bougie, 3 : chandelier, 5 : torche, 8 : feu
de camp, 10+ : grand feu de joie).
Si le sort réussit, la cible est paralysée par un
tentacule d’ombre. Il faut réussir le test chaque
round pour maintenir l’emprise. Le tentacule
peut être attaqué physiquement.
L’ombre du Tenebroso se cache dans un pan de
Tapisserie. Toute tentative pour la détecter
subit un malus de 20%.
Une « tempête d’ombre » bouscule toutes les
ombres vulgaires, et permet de révéler toutes les
ombres primordiales. Les hôtes des ombres
bousculées subissent un -5% sur leurs actions.
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Nom, surnom
Nationalité
Rang
Sexe ♂ ♀ Âge
Cheveux
Description
Langues parlées
Religion
Traits de caractère

Archétype
Carrière
Taille, poids
Yeux

Droitier
Gaucher

Lieu de naissance

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

Spécialités

   
   
Protection ________________________________________

Les 13 caractéristiques
COM CNS

DIS

END FOR HAB MAG MVT PER

SOC

SRV

TIR

VOL

            
Bonus de Force (BF) :

Armes de mêlée

Botte secrète :
Dégâts

Dis°

Dégâts

Portée

Main

/

F

Bagarre, mains nues

Armes de tir

Allonge

Dis°

Spécial
Dégâts temporaires, lutte

Main

Spécial

Munitions :

Possessions

Noirceur
(CNS/10)+(VOL/5)







Utilisation
-1 pt : lancer un sortilège
-1 pt : effet d’ombre
-1 pt : +10% avant le test
-2/3 pts : relancer un échec/critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Points d’expérience

Nébuleuses connues
Bouffonnerie (Mimiques) 
Croque-rêve (Murmures) 
Faux-semblant ( Confettis) 
Nécromancie (Appel de la tombe) 
Petit théâtre (Petits doigs agiles) 
Quenouille ( Tissage) 
Souffle-givre (Peur bleue) 
Ténébromancie (Ténébromancie) 
Cochez vos nébuleuses connues et soulignez votre nébuleuse privilégiée.

Sortilèges

Test Diff Durée

Effet/système

Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :
Description :

Composants

Notes

