
Eöle
- Règle du jeu et création d'un « Fils du Vif » -

Par Foux, Poupi et Rigald

Les Talents : 
Niveau Min 1 et Max 9 avec 30 points à répartir à la création.

Il y a 3 niveau de maitrise :
− Novice (1-3) / Pas de capacité spéciale
− Pro (4-6) / Possibilité de relancer un jet de dés raté par partie
− Expert (7-9) / Possibilité de bénéficier d'une Opportunité gratuite par partie lié a 

l'emploi du Talent, et d'enseigner gratuitement sa compétence à d'autre gens 
(environs 1h par jour pendant une semaine pour 1 niveau)

Les Talents sont rangés par catégorie (groupe thématique) facilitant la création et le 
repérage :

CASTAGNE
Casse-trogne (corps à corps)
Coupe-gorge (trancher et assommé)
Encaisse-bourre’pif (vigueur et volonté)
Perce-panse (transpercer et jet)
Pisse-froc (défense)
Vise-moustique (tir)

BOURLINGUE
Bidouille-bidule (bricolage et réparation)
Capte-cap (orientation)
Crève-la-fin (survie et vigilance)
Monte-bestiole (chevaucher)
Pi’loterie (conduire)
Saute-en-l’air (voltige)

REMUE-MENINGE
Crache-Laïus (histoire et légende)
Culture-G (société contemporaine)
Gribouille-papelard (écrire, lire, falsifier)
Passe-pommade (soin)
Réveille-public (impressionner)
Usine-méninge (analyse et planification)

RUCHAGE
Accro-bio (animaux et plante)
Baratine-teubé (embobinage)
Cache-merdeux (discrétion)
Fabric’à truc (artisanat)
Fouine-Bronx (fouille et renseignement)
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Passe-passe (vol et prestidigitation)

Jet de dés de base :

Pour simuler la plupart des actions, le joueur lance 1d10 (ou 2d10 avec un potentiel 
inné). Le résultat du jet de dés doit être inférieur au score du talent  lié à cette 
action. Attention, un résultat de 10 est toujours un échec alors qu'un 1 est toujours 
une réussite  ! Chaque écart de deux points entre le résultat du jet et le niveau de 
talent apporte un Niveau de Réussite (NR).

Jet de dés d'opposition :

Dans le cas où la réussite d'une action ne dépendrait pas de son seul talent mais 
bien de la réactivité d'un « adversaire », on effectue un jet d'opposition. Les deux 
protagonistes lancent un jet de base sur leur talent et celui qui à la plus grande 
marge de réussite l'emporte. Cependant les NR du perdant sont soustraits à celui du 
vainqueur ce qui atténue sa réussite.

L’inné :

Pour représenter le potentiel inné de chaque individu, les personnages doivent 
marquer 4 de leurs talents d’un « + » et 4 d’un « - ». Chaque jet de talent bénéficiant 
de prédisposition naturelle (+) ou d’une faiblesse innée (-) se tire avec 2d10. On 
conservera alors le meilleur résultat (+) ou le pire (-) des deux dés. Il ya une 
particularité positive et négative par catégorie de talent.
Les joueurs ont 2 options de création pour sélectionné leur potentiel inné :
- Le joueur choisit lui même les talents touchés. 
- Le joueur désigne aléatoirement les talents bénéficiant d'un potentiel inné, positif ou 
négatif, par une série de jet de dés mais il a 5 pt de création supplémentaire.

Le Vif :

Cette réserve de point (sorte d'adrénaline incarnant l'esprit du vent), comprise entre 
0 et 10, peut être dépensée, définitivement, pour ajouter un bonus temporaire de 2 à 
un score de talent avant le lancer du jet de dés. Ils peuvent également être dépensés 
pour réduire, le temps d'un tour, l'effet d'un rang de blessure. Enfin, en dépensant 3 
points de vifs, le joueur à la possibilité de relancer un jet de dés raté. 
Chaque joueur peut donner un point de vif à dépenser pour aider, physiquement ou 
moralement, l’un de ces alliés lors d’une action.
Pour information, la grande majorité de la population à un score de Vif nul, c'est donc 
bien cette petite étincelle mystique d'énergie lové dans le cœur des personnages qui 
en fait des individus hors du commun digne de l'étoffe des héros légendaires.
A la création les joueurs ont 1 point de vif dans leurs réserves et peuvent l'augmenter 
pour 1 point par niveau.
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Talent complémentaire :

Parfois une action spécifique mobilise plusieurs domaines de compétence 
complémentaire. Par exemple, un médecin qui soignera la victime d’un 
empoisonnement (Passe-pommade) mobilisera sa connaissance des plantes (Accro-
bio) pour identifier celle à l’origine du poison afin de mieux trouver un remède. Dans 
pareil cas, le personnage prend 10 minutes de réflexion pour mobiliser ses 
connaissances tandis que le joueur fait un jet du talent complémentaire. Les NR 
obtenus à ce jet s’ajoutent comme un bonus temporaire au talent de l’action de base 
pour l’autre jet de dés. Attention, en cas d’échec, le personnage part dans une 
mauvaise direction et a un malus de 1 à son jet de dés final.
Si l’action si prête, le talent complémentaire d’un autre joueur peut être utilisé pour 
conseiller et aider le joueur qui pratique l’action finale.

L'expérience :"

A force d'aventures et d'entrainements, les personnages s'endurcissent et se 
perfectionnent dans leurs domaines de prédilection. Ainsi, ils gagnent 
automatiquement à chacune de leurs aventures des points d'expériences (Xp), à 
utiliser pour augmenter leurs talents, et des points de Vif. 
Il faut dépenser 1 point d'expérience pour augmenter d'un niveau l'un des 
talents qui à été utilisé lors de la partie. 
Attention, on ne peut dépenser plus d'un point d'Xp dans un même talent par 
partie.

Xp gagné par partie" " Dangers surmontés, prouesses et découvertes 
du personnage

" 1" " Le personnage n'a pas été confronté à de grandes difficultés et 
n'a, au " " " fond, pas appris grand chose.

" 2" " Le personnage a accompli de multiple action qui ont fait avancer 
une " " " intrigue complexe et périlleuse.

" 3" " Le personnage s'est montré véritablement héroïque face à un 
danger " " " mortel ou a assisté à des révélations essentielles sur 
l'univers d'Eöle.

Remarque: Ces points d'expériences représente la capacité du héros à apprendre 
tout seul sur le tas et ils n'ont rien à voir avec le fruit d'un enseignement qui lui 
nécessite le travail d'un professeur de niveau expert (cf. talent).

Vif gagné par partie" " Implication et interprétation du joueur

" 1" " Le joueur est resté passif tous au long de la partie.

" 2" " Le joueur est rentré dans l'instigue et a pris des initiatives en plus 
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de " " " jouer son personnage de façon cohérente.

" 3" " Le joueur a interprété son rôle avec brio et a vraiment orienter 
les " " " " actions du groupe par ces actes et suggestions.

L’Initiative :

Quand l'action devient tendu et que son déroulement nécessite d'être clair, 
notamment lors de combat, on divise celle-ci par tour et on utilise l'initiative. Chaque 
joueur déclare alors son score d'initiative et annonce se qu'il a l'intention de faire 
pendant le tour. L'initiative du tour sera alors égale au niveau du talent utilisé.

Les Opportunités et Ennuis pour pimenter l'action :

Pour rendre l'action plus dynamique, le joueur est libre de rebondir sur de 
nombreuses opportunités pour améliorer ses actes, mais il arrivera un moment où il 
faudra rétablir l’équilibre avec l’arrivée de mésaventures plus ou moins 
catastrophiques. Concrètement, à chaque tour, un joueur peu choisir l'une des 
Opportunités dans la liste suivante mais il devra également  sélectionner un 
Ennui. (Rappel : Les personnages Experts dans un talent bénéficient d'une 
Opportunité gratuite par partie lors de son utilisation qu'ils n'ont donc pas à 
contrebalancer par un Ennui.)
L'effet d'une Opportunité doit être résolu au tour où elle a été choisie tandis que les 
Ennuies peuvent se résoudre plusieurs tour après si la description si prête.

Liste d’Opportunités au choix

- Accélération : Initiative s’améliore de 3. 
« Pleinement concentré sur l’action en cour, le personnage réagi au quart de tour et 
se meut à une vitesse hors normes. »

- Actions déstabilisantes : L'adversaire subit un malus de -3 pour sa prochaine 
action. Ce malus peut être augmenté ou diminuer de 1 par le MJ en fonction de la 
qualité du pic verbale lancé par le joueur.
«   Par un véritable harcèlement physique et morale le personnage parvient à 
perturbé son adversaire qui peine à garder son sang-froid. »
"
- Acrobatie spectaculaire : Possibilité d’accomplir une pirouette en plus d’une autre 
action.
« Le joueur s’agrippe à un cordage et se balance pour traverser le pont du navire afin 
de pouvoir finir par attaquer son pire ennemi. »

- Action multiple : 2 actions dans le même tour avec une difficulté augmentée de 3.
«  Face à l’acharnement de ses deux adversaires qui le prenaient en tenaille, le 
personnage tente le tout pour le tout et se lance dans une difficile double attaque, 
quitte à se désaxer et à être moins précis. »

- Coup précis  : Possibilité de viser directement une partie précise du corps de 
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l'adversaire.
« Face à une montagne de muscle carapacé dans une armure lourde, le personnage 
n'a qu'une seul chance pour en finir avec son ennemi... D'un geste vif, il planta sa 
lame de katar dans l'interstice de l'armure au niveau du cou : son unique point 
faible. »

- Déclic : Difficulté d’une action réduite de 3. 
«  Face à une pile d’explosif, le personnage fait le vide dans son esprit et a 
soudainement le déclic qui va lui permettre de désamorcer avec précision la 
bombe. »

- Frappe puissante : Dégât d’une attaque augmente de 50% (arrondie au 
supérieur).
« Qu’il ait trouvé la faille, le mince espace vide de protection, ou que son bras ait par 
hasard atteint un poing vital, son adversaire subit des dommages démultipliés. »

- Intimidation  : Le personnage intimide les personnes qui le voient par quelques 
effets de mise en scène (posture, lumière, cri…).
« Alors qu’il explorait un sombre circuit de conduit boueux, le personnage se place 
devant une torche et parle avec une voix grave. Sa voie résonne d’un écho lugubre 
et son ombre déformée ondule sur les parois. Un pareil spectacle ne tarde pas à 
faire paniquer la bande de mutants occupants les lieux. »

Liste d’Ennuis au choix

- Catastrophe libre : Le personnage se voit embarqué dans une péripétie au choix 
du MJ.
« Alors qu’il croyait la victoire acquise, le personnage assiste impuissant à la prise 
d’otage de son fils par son pire ennemi qui prend la fuite. »

- Chute : Le personnage tombe à terre à la fin de son action.
« Pris par l’élan de sa dernière attaque, le personnage se déséquilibre et chute, se 
mettant à la merci de ses adversaires. »

- Dégât réduit  : Les dommages d’une attaque sont réduits de moitié (arrondie au 
supérieur).
« Le personnage n’a pas su viser efficacement son adversaire et donc son attaque 
n’a eu qu’un effet mineur en ripant sur un coin d’armure. » 

- Essoufflement: Le personnage perd 1 point de Vif.
« Après avoir concentrer toute sa force dans une charge violente, le personnage fini 
sur les rotules et la pression retombe brutalement. » 

- Maladresse : La difficulté d’une action augmente de 3 à la suite d’inattention.
« Trop confiant au départ et perturbé par les hurlements du public, le personnage 
réussi in extrémis sa course d’aeroboost. » 

- Malchance : Le personnage ratera une action future au choix du MJ.
« Alors que tout le monde le voyait gagnant, le personnage perd sa partie de carte à 
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la suite d’une succession de mauvais tirage. » 

- Mutation : La mutation, déjà présente, du personnage augmente d'un niveau.
« Au moment d'abattre une saleté d'insecte qui avait gagné la resserve du navire, le 
personnage sent une vive douleur dans son bras. Il comprit cinq minute plus tard en 
voyant sont bras recouvert de chitine kaki que sa vielle blessure dans la Mer des 
Brumes avait gagné du terrain.  » 

- Perte d’équipement  : Un objet du personnage, au choix du MJ, est perdu ou 
détruit.
«  Alors que le personnage est occupé à s’orienter dans les rues de Göggle, sa 
monture s'emballe à la suite d’un mouvement de foule, et tombe dans le vide pour 
disparaître dans la mer de brume. » 

- Ralentissement : Initiative réduite de 2 pour le reste du combat.
« Le personnage sort déstabiliser de sa charge précédente et il peine à retrouver 
pleinement sa réactivité. » 

La Santé :

L'état de santé de chaque personnage est représenté par une barre de vie 
comportant 10 parties. Chaque dégât final ressue devra donc être soustrait à cette 
barre à raison d'un point de dégât pour une barre de santé. 

Cette barre est divisée en 4 paliers qui, une fois atteint, active plusieurs effets 
négatifs:
− Amoché (1-3) : Malus de -1 à tous les Talents
«  Entre gros hématome et entaille légère, votre héros en a vu d'autre... mais la 
douleur gène tout de même. »
− Blessé (4-6) : Malus de -2 à tous les Talents
« Les entailles profondes saignent abondamment et la douleur se fait intense. »
− Groggy (7-9)  : Malus de -3 à tous les Talents et impossibilité d'utiliser 

d'Opportunité
«  Sérieusement blessé, la douleur est presque insupportable et il faut vraiment 
chercher dans ses tripes pour continuer à lutter et pouvoir se concentrer. »
− K.O (10) : Inconscience et perte de toutes sa réserve de point de Vif (pour au 

moins une semaine).
« Le personnage tombe à terre et s'évanouit rapidement... S’il n'est pas vite soigné, il 
risque de sombrer dans un coma potentiellement mortel. En plus, même soigné il va 
mettre du temps à sent remettre complètement. »

Dégradation des blessures  : A partir du palier « blessé » (ou plus), un individu a 
besoin de soin léger (pansement et désinfectant) s’il ne veut pas que la blessure ne 
s’aggrave. En fait, une blessure non traité inflige un point de dégât supplémentaire 
toute les heures. 

Les Soins et le Rétablissement naturel :
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Premier soins : Les premiers soins qui sont portés à un blessé ont simplement pour 
but de nettoyer la plaie afin d’empêcher une infection et d’arrêter les saignements. Il 
permette donc de soulager le patient et d’éviter que la blessure n’empire avec un 
matériel rudimentaire.
Le soigneur fait un jet de « Passe-pommade » et s’il réussi, le blessé regagne un 
point de santé en quelque minutes et ne risque plus de dégradation. En cas d’échec 
du soigneur, le patient doit faire un jet d’ «  Encaisse-bourre’pif  » et s’il rate, la 
blessure s’aggrave d’un point tandis que la dégradation continu. Il est impossible de 
tenter plus de deux fois les premiers soins car ensuite il faut une vraie opération.

Opération chirurgicale et  médicament de choc  : Si l’on veut soigner un patient 
plus efficacement, il est possible de mener une vraie opération chirurgicale avec du 
matériel et des produits appropriés mais attention car une mauvaise manipulation 
peut entrainer d’importantes complications.
Après avoir réussi les «  premier soins  », le soigneur fait un jet de «  Passe-
pommade » et s’il réussi, le blessé regagne NR+1 points de santé en moins d’une 
heure. Attention, en cas d’échec, le blessé subit 3 points de dégâts et si le patient 
rate un jet d’ « Encaisse-bourre’pif » la « dégradation des blessures » reprend. Il est 
impossible de tenter plus de deux fois une opération. Après, c’est la mort !

Rétablissement naturel : Avec le temps, la douleur s’estompe et le patient guéris. 
Chaque jour, le blessé peut faire un jet d’ « Encaisse-bourre’pif » qui lui donne un 
point de santé en cas de réussite.

Les Dégâts :

Quand un personnage en attaque une autre, il effectue un jet de dés sur son Talent 
de combat (ou un jet d'opposition si l'adversaire décide de perdre son action pour se 
défendre). Si il réussi, il calcul alors le nombre de NR de son attaque et les 
ajoute au dégât fixe de son arme (voir tableau annexe armes). Attention, une 
attaque réussie fait au minimum 1 point  de dégât malgré la protection d'une 
éventuelle armure.

Armes" " " "      Dégât fixe" " Capacité spéciale

Coup de poing"  / Fronde" " 1
Couteau / Matraque"" " 3" " +2 pour être caché avec Cache-
merdeux
Katar" " " " " 3" " Ne peux pas être désarmé
Boomerang" " " " 3" " Revient en main avec au moins 1 NR
Fauche-Cieux" (lance dard)" " 4" " Deuxième jet d'attaque gratuit 
si 2 NR
Double-lame"" " " 4" " Deuxième jet d'attaque gratuit si 1 NR
Lame courte (sabre)" " " 5" " Désarme l’adversaire avec 2 
NR
Disques tranchant" " " 5" " Revient en main avec au moins 2 NR
Harpon denté" " " " 6" " Utilisable au corps à corps ou à 
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distance
Arme à feu de l'Ancien Temps" 8" "

La Localisation :

Une fois le total de dégât déterminé, il s'agit de repérer la localisation de la frape en 
se référant à ce tableau en fonction du résulta du jet d’attaque. 

Zone Localisé  Jet du d10 d’attaque

Tête" " " " 1
Tronc" " " " 2-3
Jambe Gauche" " " 4
Jambe Droite" " " 5
Bras Gauche"" " 6
Bras Droit" " " 7
Main Droite" " " 8
Main Gauche" " " 9

Les Protections :

L'adversaire peut alors comptabiliser ses dégâts sur sa barre de vie en y 
soustrayant son éventuel score d'armure de zone (voir tableau annexe 
Protection) ou sa résistance naturel (cf. Avantage Dur à cuire).

Type de Protection" " " Exemple" " " " Score 
Armure

Protection légère" " épaulette, plastron de cuir d'insecte" " " 1
" " " " lunette de Mouche, jambière de plastique

Protection lourde" " casque de soldat, cotte de maille en bile" " 2
" " " " coque anti-dard, bottes montantes renforcé

Protection encombrante" casque lourd avec visière, combinaison à plaque" 4* / 
5**
" " " " panoplie de plongé Mouche

i * -1 ou ** -2  pour tout les jets de mouvements et de perception si casque

Autre" " " " Tout est possible, à voir avec le MJ" "
" idem" " " " " armure de l'ancien temps ou innovation 
géniale

La Gloriole et l’Infamie :

Au cours de leurs aventures, les personnages accomplissent de haut-faits glorieux 
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ou infâmes qui finissent par nourrir les légendes ou au moins les brèves de comptoir. 
Ainsi parfois quand on les reconnaît, ces héros peuvent jouer de leurs réputations 
sulfureuses ou bienveillantes pour impressionner, adoucir ou intimider leurs 
interlocuteurs.
En termes de règle, le MJ accorde des points de Gloriole et d’Infamie en fin de partie 
en fonction de l’importance de leur acte :

Points attribués" " " " Actes d’Infamie

1" " Crime sur une personne anonyme (vol, viol, assassinat…).
2" Grand banditisme spectaculaire (piraterie) ou attaque d’une importante 

organisation (vol d’un convoi des aéromarchands).
3" " Carnage ou assassinat d’une célébrité.

Points attribués" " " " Actes Glorieux

1" " Empêche un crime ou aide vraiment de façon désintéressé une 
personne anonyme.

2" Libère d’innocents prisonniers ou distribue des biens à toute une 
communauté.

3" " Mène une révolution, détruit une créature mythique ou sauve une 
ruche d’une catastrophe.

Ceux-ci s’accumulent dans des réserves de point allant jusqu'à 10 et peuvent être 
dépensé (définitivement) pour être reconnus avec les conséquences suivantes :

Points dépensé" " " " Bonus d’Infamie

1" " +2 pour toute action sociale reposant sur la crainte (intimidation, 
commandement, séduction, marchandage)

1" " Etre rencardé sur de nouvelle affaire louche à accomplir
2" Effraye complètement une personne anonyme.
3" " Panique collective

Points dépensé" " " " Bonus de Gloriole

1" +2 pour toute act ion sociale reposant sur la sympathie 
(commandement, séduction, marchandage)

1" " Obtenir des renseignements et des rumeurs facilement.
2" Séduire ou obtenir l’aide d’une personne.
2" Facilité de payement (ardoise facile)
3" " Galvaniser et mener une foule vers un but commun.

A la création, les joueurs ont 0 point de glorioles ou d’infamie mais ils peuvent 
dépenser un point de création pour obtenir 2 point de Gloriole ou d’Infamie. Il est 
possible d’augmenter plusieurs fois ces réserves de cette manière.

Le talent « Métier » :
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Dans le cadre d’une activité professionnelle nécessitant plusieurs talents simultanés, 
on a recours à un score de talent « Métier ». Ce score est égal au plus faible des 4 
talents liés aux capacités nécessaire à l’activité professionnel. Il faudra ensuite 
souligner sur la fiche de personnage ces 4 talents. Ce score de Métier s’utilise alors 
comme un jet de n’importe quel talent. Chaque métier est accompagné de 3 
capacités spéciales accessibles en fonction du degré d’expertise (nov, pro, exp) et 
d’une liste d’équipement de base.
Un joueur tentant  une action directement rattaché à un métier qu’il n’a pas, 
peut utiliser le  talent qui si rapproche le plus mais il ne pourra faire de NR.
Enfin, il est possible d’acquérir un nouveau métier pour 5 points d’expérience.

Liste de métier

-Aéromaitre (météorologue)
Talents requis  : Gribouille-papelard, Capte-cap, Usine-méninge, Culture-G ou 
Crache-Laïus.
Capacité : 

Nov – Météorologie (L’aéromaitre peut anticiper les aléas naturels du temps. 
Ce qui peut faire éviter bien des dangers en plus d’accorder +NR au jet du pilote si il 
est tenu informé.) 

Pro – Pare-à-vent (L’aéromaitre à suffisamment d’expérience pour guidé ses 
alliés de manière a se qu’il ne soit pas handicapée par les conditions 
météorologique.)

Exp – Climatomachine (il peut créer une machine volumineuse capable de 
provoquer des aléas climatiques mineurs pour un point de vif.)
Equipement de base : une paire de vêtement épais recouvert de capteur climatique 
(thermomètre et girouette), 3 Stylos-bile, un grand recueil manuscrit du vent, le 
sceau du Concile des Aéromaitre…

-Aéropilote (navigateur au long-cours)
Talents requis  : Pi’loterie, Usine-méninge, Capte-cap, Crève-la-fin ou Gribouille-
papelard. /
Capacité : 

Nov - Aéronavigation (le personnage peut retrouver par de savant calcul 
mathématique à partir d’un repère, comme un astre ou un vol d’oiseau, la position 
toujours mouvante des principales ruches et évaluer le temps du trajet.)

Pro – As du manche (Le personnage considère chacun de ses jets réussis de 
pilotage comme ayant 2 NR supplémentaire.) 

Exp – Sens du Vif (Pour un point de Vif, le pilote peut attendre de connaitre le 
choix de manœuvre et d’opportunité de ses adversaires avant de choisir la sienne et 
gagner un rang de distance supplémentaire).
Equipement de base :

-Casse-dalle (cuisinier)
Talents requis  : Fabric’à truc, Accro-bio, Baratine-teubé, Pisse-froc ou Passe-
pommade.
Capacité : 

Nov – Tambouille au cœur (Le personnage peut stimuler le moral de ses alliés 
en leur préparant de savoureux et nourrissant petits plats. Ainsi, sur un jet de métier, 
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il donne + NR au Morale de l’équipage.)
Pro – Tord-boyaux (A force d’expérimenté tout sorte de préparation 

improbable, le casse-dalle sait très bien les facultés curative ou destructrice de 
chaque ingrédient. Il a donc un bonus de +3 en passe-pommade et fabric’à truc pour 
tous ce qui est de concevoir ou détecter des poisons et médicaments.)

Exp – Confession sous le tablier (En trainant en permanence dans les 
cuisines et les marchés on en apprend des vertes et des pas mur sur n’importe qui. 
Pour un point de vif, le casse-dalle obtiens une information clé sur l’intrigue en court 
auprès d’une vielle connaissances.)
Equipement de base : 

- Flottard (Matelot)
Talents requis  : Saute-en-l’air, Pisse-froc, Bidouille-bidule, Coupe-gorge ou Perce-
pence.
Capacité : 

Nov – Rat de navire (Il n’y a que sur un aéronavire que le Flottard se sent à 
son aise. Il a donc un bonus de 2 à tous ses jets de « Talents requis » tant qu’il est 
sur le pont d’une embarcation loin d’une ruche.)

Pro – Dur à cuire (Les flotards ont l’habitude de s’en prendre plein la gueule 
en permanence. Du coup, ils gagnent gratuitement l’avantage Dur à cuire à 3.)

Exp – Crève la mort (A force d’affronté des dangers en première ligne au 
quotidien, le Flottard a développé un don extraordinaire pour survivre. Une fois par 
partie le flottard peut dépenser un point de vif pour survivre in-extremis à une 
situation mortelle.)
Equipement de base :

- Pousse-au-cul (meneur d’homme)
Talents requis  : Réveille-public, Crache-Laïus, Usine-méninge, Coupe-gorge ou 
Encaisse-bourre’pif. 
Capacité : 

Nov – Galvanisateur (Le personnage peut stimuler le moral de ses alliés avant 
une manœuvre de masse. Ainsi, sur un jet de métier, il donne +  NR au Morale de 
l’équipage.)

Pro – Rassurant (Les alliés à moins de 10 m du personnage ne peuvent être 
intimidés. De plus, comme le personnage à l’habitude de limiter les erreurs de ses 
alliés, leurs jets de dés ratés dans le cadre d’une manœuvre de masse comme un 
combat aérien ne modifient plus le Morale de tout l’équipage.)

Exp – Inspecteur des travaux finis (Pour un point de Vif, le Pousse-au-cul 
donne un NR gratuit à tous les jets réussi de l’équipage, lui compris, pendant toute 
une scène).

- Mouche (explorateur des brumes) 
Talents requis  : Crève-la-fin, Pisse-froc, Fouine-Bronx, Crache-Laïus ou Saute-en-
l’air.
Capacité : 

Nov – A l’aise dans son scaphandre (Le personnage à tellement l’habitude de 
se mouvoir dans un gênant scaphandre de Mouche qu’il ne subit plus les malus 
d’encombrement des protections lourde.)

Pro – A l’aveuglette (La mouche à l’habitude de s’orienté dans des conditions 
extrêmes au milieu d’une brume opaque. Le personnage ne subit donc plus aucun 
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malus quand la visibilité est quasi nulle.)
Exp – Ah la belle relique (Pour 3 point de Vif, la mouche a l’occasion de 

trouver une importante Relique de l’ancien temps dans les brumes. Arme à feu, GPS, 
encyclopédie de l’ancien temps… l’objet en question doit être choisit en concertation 
avec le MJ.)
Equipement de base :

-Pétoire en chef (artilleur)
Talents requis : Vise-moustique, Encaisse-bourre’pif, Usine-méninge, Réveille-public 
ou Perce-pence.
Capacité : 

Nov – Fait-Mouche (Avec l’expérience, le Pétoire en chef sait comment guider 
l’artillerie d’un aéronavire là où ça fait mal. Ainsi en plus de la responsabilité du choix 
de la zone de Tir, il ajoute ses NR de jet de métier à la force de frappe du navire.)

Pro – BabyBoom (Le personnage considère chacun de ses jets réussis de tir 
comme ayant 2 NR supplémentaire.)

Exp – Feux nourris (Pour un point de Vif, le Pétoire en chef peut programmer 
deux salves de tir dans le même tour sans malus.)
Equipement de base :

-Fourre-mention (professeur) 
Talents requis  : Réveille-public, Culture-G, Crache-Laïus, Gribouille-papelard ou 
Talent enseigné
Capacité : 
Nov – Coup  de pouce (Dans le cas d’une « action complémentaire » qui conseil un 
autre personnage, le Fourre-mention double le bonus donné et il ne peut pas infliger 
de malus en cas d’échec.)
Pro – Didactique (Le personnage est si pédagogue qu’il peut enseigner à ses 
étudiants un talent dés le niveau « PRO  », et il est si efficace que ses étudiants 
gagne deux niveaux talent en seulement une semaine.)
Exp – Vif encouragement (Le personnage double l’effet des points de Vif qu’il donne 
en encourageant les autres.)
Equipement de base :

-Fouille-merde (espion/voleur)
Talents requis  : Passe-passe, Cache-merdeux, Fouine-Bronx, Baratine-teubé ou 
Saute-en-l’air.
Capacité : 

Nov – 
Pro – 
Exp – 

Equipement de base :

- Veuve-noir (Assassin)
Talents requis : Cache-merdeux, Crève-la-fin, Saute-en-l’air, Passe-passe ou Coupe-
gorge.
Capacité : 

Nov – Feinteur fin tueur (En bon feinteur, le personnage gagne l’opportunité 
permanente gratuite « action déstabilisante » pour chacun de ses combats.)
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Pro – Spiderman (A  l’aide de gadget le personnage peut se mouvoir dans des 
conditions extrême comme marché sur un mur et à un bonus de 1 NR à tous ses jets 
de Saute-en-l’air.)

Exp – Baisé de la mante (Pour un point de vif, la veuve-noir double les dégâts 
d’une attaque en visant un point vital.)
Equipement de base :

-Rebouteux (médecin) 
Talents requis  : Passe-pommade, Accro-bio, Fouine-Bronx, Fabric’à truc ou Usine-
méninge.
Capacité : 
Nov – Mains-sûr (Le personnage à suffisamment d’expérience médicale pour ne 
jamais aggraver la santé d’un patient lorsqu’il donne les premiers soins ou durant 
une opération. Même en cas d’échec, il empêche la dégradation des blessures et 
n’inflige aucun nouveau désagrément.) 
Pro – Suture-dure (Quand il opère un blessé, le personnage double les NR obtenue.)
Exp – Réanimation-pure (Pour trois points de Vif, le rebouteux peut réanimer 
miraculeusement une personne «  morte  » depuis moins d’une heure après un 
massage cardiaque musclé.)
Equipement de base :

-Vigie – longue-vue
Talents requis  : Crève-la-fin, Saute-en-l’air, Capte-cap, Vise-moustique ou Passe-
passe.
Capacité : 
Nov –
Pro –
Exp –
Equipement de base :

-Garde du corps
Talents requis :
Capacité : 
Nov –
Pro –
Exp –
Equipement de base :

-Gladiateur – Castagneur public
Talents requis :
Capacité : 
Nov –
Pro –
Exp –
Equipement de base :

-Pisse-Glaviot / Passe-Nouvelle (conteur)

-Pousse-mousse (agriculteur/éleveur) 
Talents requis  : Accro-bio, Fabric’à truc, Sauten-l’air, Monte-bestiole ou Baratine-
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teubé.
Capacité : 
Nov –
Pro –
Exp –
Equipement de base :

- Voltigeur (Combattant des airs) 
Talents requis  : Accro-bio, Fabric’à truc, Sauten-l’air, Monte-bestiole ou Baratine-
teubé.
Capacité : 
Nov – Danseur Aérien (Le personnage utilise le vent pour se mouvoir à une vitesse 
phénoménale en utilisant de nombreux accessoire comme des cerfs-volants. Il 
gagne gratuitement l’opportunité « Acrobatie spectaculaire » pour toute action où il 
peut deployer son matériel.)
Pro – Furevent intérieur (Le personnage est porter par le vent afin de réagir en un 
éclair. Il gagne un bonus d’initiative permanent de 1 et double ses NR de Saute-en-
l’air.)
Exp – Perception du Vif (Le personnage perçoit l’air comme une chose tangible dont 
il ressent les altérations. Pour un point de Vif, il gagne un bonus de 3 dans tous les 
talents de perception et d’orientation pendant tout une scène.)
Equipement de base :

Les Mutations :

Victime de la contamination à la suite d'une immersion plus où moins prolongé dans 
la mer des brumes, le personnage subie une mutation progressive le revoyant 
lentement au monde insectoïde. La mutation gangrène ainsi peu à peu chaque 
membre, amoindrissant une partie de ses capacités humaines, tout en lui offrant 
parfois de nouvelles facultés étonnantes. L'évolution de cette mutation est 
représentée par un indice compris entre 0 et 10.

Quoi qu'il en soit, l'essentiel de la population, à l'exception de celle de la ligue de 
Dayürk, ne perçoit pas ce « parasitage » d'un très bonne œil et la plupart des mutés 
subissent un fort ostracisme, plus ou moins prononcé en fonction de la gravité des 
transformations visibles.

Score de Mutation"" Réaction de la population

" 1-4" " Le mutant attire certes la méfiance mais aussi une forme pitié 
auprès de " " " la plupart des gens qui y  voit surtout un homme en 
souffrance.

" 5-8" " Le mutant fini par vraiment inspiré la peur chez beaucoup 
d'éoliens " " " ignorants et il est fréquent que ce rejet se change en 
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pogrom " " " " « purificateur ». 

" 9-10" " Le mutant est presque tout le temps perçu comme un monstre 
qui sert " " " plus la cause insecte qu’humaine... D'ailleurs, certaines 
organisations se " " " font une spécialité de les traqué en tant que 
aberration de la nature.

Pour simuler se rejet progressif du mutant par la population « saine », on considère 
que le mutant a un malus pour tous ses jets d'action social (négociation, 
séduction, éloquence...) égal à son niveau de mutation.
La mutation contractée, lié à un type d’invertébré spécifique, dépend du 
groupe sanguin du personnage.

D10 " Groupe sanguin " " Type de mutation" Bonus principal

1" " A+ " " " Fourmis " " (Force et empathie)
2" " A-" " " Cafard" " " (Résistance et nerf)
3" " B+ " " " Araignée" " (Poison, toile)
4" " B-" " " Verre de terre" " (Régénération, 
souplesse)
5" " AB+ " " " Mante religieuse" (Phéromone, saut)
6" " AB-" " " Phasme" " (Camouflage)
7" " O+" " " Moustique" " (Vol)
8" " O-" " " Frelons" " (Dard)
9-10"        " -" " " au choix" " -

Niveau de ! ! ! !  Type de Mutations : ! FOURMIS! !
la Mutation !! ! Description avec malus et effet positif

" 1" " Deux excroissances apparaissent sur la tête et les mâchoires se 
développent ce qui provoque de vives migraines. Moins un à tout les talents remue-
méninges. Assèchement de la peau et amaigrissement des membres. Les malus de 
blessure sont augmentés d’un point.  "
" 2" " Assèchement de la peau qui se recouvre de tâches noirâtres et 
amaigrissement des membres. Les malus de blessure sont augmentés d’un point. 
Les os de la mâchoire monstrueuse doublent de volume et se recouvre d’imposants 
muscles. Le personnage peut dorénavant cracher de l’acide à 1 dégâts pendant 4 
tours : portée 5 mètres. Les excroissances rigides poussent à plus d’une vingtaine de 
centimètres sur le visage.
" 4" " La peau devenus noir recouvre des membres désormais 
faméliques. Les malus de blessure sont augmentés d’un point. La partie inferieur de 
l’horrible mâchoire se scinde en deux articulations distinctes. Le muté peut manipuler 
avec sa bouche des objets de plus de 200 kilos ou cracher de l’acide 1 dégât par 
tour pendant 4 tours. Les excroissances rigides restent à plus d’une vingtaine de 
centimètres sur le visage.  
" 5" " La peau fait de chitine noir recouvre des membres désormais 
faméliques. Les malus de blessure sont augmentés d’un point. La partie inferieur de 
l’horrible mâchoire se scinde en deux articulations distinctes. Le muté peut manipuler 
avec sa bouche des objets de plus de 500 kilos et fait des dégâts de morsure de 3 
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ou cracher de l’acide 1 dégât par tour pendant 4 tours. Les deux excroissances du 
visage se change en antenne réceptrice. Le muté ressent les émotions fortes 
(extase, haine, terreur, désespoir) des personnes dans un rayon de 10 mètres. 
" 6" " La peau fait de chitine noir recouvre des membres faméliques. 
Les malus de blessure sont augmentés d’un point. L’horrible mâchoire scindée en 
deux articulations distinctes prend tout le bas du visage. Le muté peut manipuler 
avec sa bouche des objets de plus de 500 kilos et fait des dégâts de morsure de 3 
ou cracher de l’acide 1 dégât par tour pendant 4 tours. Le visage du muté accueille 
deux antennes réceptrices. Le muté ressent les émotions fortes (extase, haine, 
terreur, désespoir) des personnes dans un rayon de 10 mètres et peut donc 
« anticipé les montés d’adrénaline » des autres se qui lui donne un bonus de 2 à son 
initiatives.
" 9" " La peau fait de chitine noir recouvre des membres faméliques. 
Les malus de blessure sont augmentés d’un point. L’horrible mâchoire scindée en 
deux articulations distinctes prend tout le bas du visage. Le muté peut manipuler 
avec sa bouche des objets de plus de 500 kilos et fait des dégâts de morsure de 3 
ou cracher de l’acide 1 dégât par tour pendant 4 tours. Le visage du muté accueille 
deux antennes réceptrices. Le muté ressent les émotions fortes (extase, haine, 
terreur, désespoir) des personnes dans un rayon de 10 mètres et peut donc 
« anticipé les montés d’adrénaline » des autres se qui lui donne un bonus de 2 à son 
initiatives. Pour 1 point de vif le muté connait les pensées superficielles d’une cible.

Niveau de ! ! ! !  Type de Mutations : ! PHASME! !
la Mutation !! ! Description avec malus et effet positif

" 2" " La peau change de texture et de couleur très légèrement en 
fonction de l’environnement, le muté grandi.
" 3" " La peau change de texture et de couleur légèrement en fonction 
de l’environnement, il mesure plus d’ 1m90. La personne devient toujours trop 
grande et trop lente -1 dans tout ce qui incluse un mouvement.
" 4" " La peau change de texture et de couleur radicalement en 
fonction de l’environnement, il mesure plus de 2m00. La personne devient toujours 
trop grande et trop  lente -1 dans tout ce qui incluse un mouvement. Elle est plus 
difficile à repérer +1 en cache merdeux. La peau forme plein de replis. Il dissimule 
ses possessions sans peine, personne ne peut les trouver.
" 5" " La peau change de texture et de couleur radicalement en 
fonction de l’environnement, il mesure plus de 2m20. La personne devient toujours 
trop grande et trop  lente -1 dans tout ce qui incluse un mouvement. Elle est plus 
difficile à repérer +2 en cache merdeux. La peau forme plein de replis. Il dissimule 
ses possessions sans peine, personne ne peut les trouver.

6" " La peau change de texture et de couleur radicalement en 
fonction de l’environnement, il mesure plus de 2m30. La personne devient toujours 
trop grande et trop  lente -1 dans tout ce qui incluse un mouvement. Elle est plus 
difficile à repérer +3 en cache merdeux. La peau forme plein de replis. Il dissimule 
ses possessions sans peine, personne ne peut les trouver.

9" " La peau change de texture et de couleur radicalement en 
fonction de l’environnement, il mesure plus de 2m50. La personne devient toujours 
trop grande et trop  lente -1 dans tout ce qui incluse un mouvement. Elle est plus 
difficile à repérer +4 en cache merdeux. Pour 1 point de vif il est complètement 
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invisible s’il ne fait rien qui pourrait attirer l’attention La peau forme plein de replis. Il 
dissimule ses possessions sans peine, personne ne peut les trouver.

Niveau de ! ! ! !  T y p e d e M u t a t i o n s : 
! MOUSTIQUE! !
la Mutation !! ! Description avec malus et effet positif

" 1" " Anémique, le muté est plus pâle.
" 2" " Anémique, le muté est plus pâle. Son maximum de points de vie 
est 9. De la peau pousse sous les aisselles. Le nez devient crochu et s’allonge. Il 
devient immunisé aux maladies courantes.
" 5" " Très anémique, le muté est plus livide voire translucides par 
endroits. Son maximum de points de vie est 9. De la peau relie les poignets aux 
hanches. Il peut planer et faire de grands bonds, il a +3 en saute en l’air.  Le nez 
s’allonge, se durcit et atteint 30 cm. Il peut piquer et pomper le sang pour faire 2 
dégâts et regagner 2 PV. Il est immunisé aux maladies courantes.  
" 6" " Très anémique, le muté est plus livide voire translucides par 
endroits. Son maximum de points de vie est 9. De la peau relie les poignets aux 
hanches. Il peut planer et faire de grands bonds, il a +3 en saute en l’air.  Le nez 
s’allonge, se durcit et atteint 30 cm. Il peut piquer et pomper le sang pour faire 2 
dégâts et regagner 2 PV. Il est immunisé aux maladies courantes. Ses yeux 
deviennent globuleux et grossissent sur les côtés. Vision thermique. +3/-2 pour voir 
les vivants/inertes.  "

9" " Très anémique, le muté est translucides. Son maximum de 
points de vie est 9, il a -3 en encaisse bourre pif. De la membrane transparente relie 
les poignets aux hanches. Il peut voler et a +3 en saute en l’air.  Le nez s’allonge, se 
durcit et atteint 30 cm. Il peut piquer et pomper le sang pour faire 3 dégâts et 
regagner 2 PV. Il est immunisé aux maladies courantes. Ses yeux deviennent 
globuleux et grossissent sur les côtés. Vision thermique. +3/-2 pour voir les vivants/
inertes.
" 10" " Très anémique, le muté est translucides. Son maximum de 
points de vie est 9, il a -3 en encaisse bourre pif. De la membrane transparente relie 
les poignets aux hanches. Il peut voler et a +3 en saute en l’air.  Le nez s’allonge, se 
durcit et atteint 30 cm. Il peut piquer et pomper le sang pour faire 3 dégâts et 
regagner 2 PV. De plus pour un point de vif il peut déclencher une épidémie mortelle 
à partir d’une personne qu’il a piquée. Il est immunisé aux maladies courantes. Ses 
yeux deviennent globuleux et grossissent sur les côtés. Vision thermique. +3/-2 pour 
voir les vivants/inertes."

Niveau de ! ! ! ! Mutations : !! !
la Mutation !! Description avec malus et effet positif

L'œil corrompu
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" 1" " L'œil se recouvre progressivement d'une étrange muqueuse 
jaunâtre qui provoque de fréquente crise de larme. La  perception est réduite de 1.
"
" 2" " L'œil finit par être entièrement couvert d'une coque translucide. 
Celle-ci offre une véritable vrai protection de 1 au visage mais continu de réduire la 
perception de 1."

" 3" " L'œil qui, accompagné d'une épaisse membrane verte, a doublé 
de volume, peut désormais voir 30° supplémentaire se qui lui offre un surcroit 
d'initiative de +1 à tous les jets, en plus d'une vision nocturne efficace (plus de 
malus) mais par contre les couchés de soleil l'éblouisse au point d'imposé un malus 
de - 6 à tous les jets de perception (et donc d'au moins -3 à toutes autre action).
"

" " " " " Épiderme à phéromone

" 1" " La peau du personnage se recouvre, à plusieurs endroits, de 
plaque rougeâtre souvent accompagné de bouton purulent qui suscite d'incontrôlable 
crise de démangeaison (- 2 à l'action en cours en cas de crise environ 10 min par 
jour).

" 2" " Les pores de la peau du personnage se dilatent et s'entourent 
d'une sorte de halo grisâtre dégoutant. La sensibilité du personnage est accrus se 
qui confère un bonus de perception au touché de +3 mais cela le rend également 
plus sujet à la douleur soit un malus de santé augmenté de 1 dés la première 
blessure.

" 3" " En plus des effets cités au niveau précédent, le personnage jouit 
d'une nouvelle capacité étrange. Sans vraiment le contrôler, la peau du personnage 
booste la production des phéromones modifiant inconsciemment la perception des 
gens qui l'entoure. Ainsi, quand il est attiré sexuellement par quelqu'un, son 
excitation est ressentie par la personne visé qui s'excite à son tour. De même, si il 
ressent de la haine, un fort mépris ou de la peur envers quelqu'un, celui-ci le 
percevra et réagira inconsciemment en fonction de sa nature profonde (agressivité 
ou crainte ?). Encore une fois, à ce stade, on ne contrôle pas cette capacité ce qui 
en fait plus un handicap qu'un atout car le personnage devient « prévisible » (+1 à 
l'Initiative de l'adversaire).

" 4" " A ce niveau, le personnage peut contrôlé partiellement la 
capacité précédemment expliqué se qui lui donne un bonus naturel de + 2 (et annule 
le malus social liè à la mutation) pour un point de Vif dans toute tentative de 
séduction, intimidation et de commandement. De plus, sa maitrise nouvelle lui 
permet maintenant d'échapper au malus de +1 à l'Initiative de l'adversaire.

" 8" " La peau du personnage est maintenant entièrement grisâtre voir 
presque translucide sur certain organe (foie ou cœur) en plus d'être totalement 
imberbe. Le personnage peut maintenant, en plus du reste, stimuler l'agressivité ou 
l'excitation érotique de toute les personnes à 6 m à la ronde. Il peut ainsi déclencher 
des bagarres de comptoir ou des coups de foudres vite changer en partouse auprès 
des gens faibles d'esprits pour un point de Vif.
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Avantage :
(il est possible de prendre jusqu'à 8 points d'Avantage en dépensant des points de 

création)

- Charismatique (2)  : Le personnage a ce petit quelque chose dans l'attitude ou les 
traits qui le sort du lot. En effet son charme naturel ou sa stature imposante pousse 
le commun des mortels à lui prêter une attention soutenue. Le personnage à un 
bonus de +1 pour toute action social (séduction, éloquence, négociation, 
intimidation...)

- Dur à cuire (3/5) : Tout le monde n'est pas aussi résistant à la douleur ! De ce 
constat simple découle une certaine capacité a encaisser les coups grâce à une 
force naturel et un entrainement physique ou psychologique intense. De base, tous 
le monde à un score de Résistance de 0, mais il est possible de passer à 1 pour 3 
point de création et à 2 pour 5 point de création. L'utilisation de cette résistance est 
très simple puisqu'elle s'ajoute à l'armure pour diminuer tous les dégâts ressue sur 
n'importe quelle partie du corps.

- Membre d’une organisation (5)  : Le personnage est un membre officielle d’une 
puissante organisation comme un état major d’une armée, la Ligue des 
Aeromarchands, la Guilde des Passe-Nouvelles, la Guilde des Recycleurs, les 
Gardiens de l'Humanité, le Concile des Aeromaitres, etc. Il bénéficie donc du 
soutient, des droits et des devoirs, de cette organisation et a un objet qui en certifie 
l’appartenance.

- Perfectionniste (2)  : La grande expérience du personnage et son incroyable 
capacité de concentration lui permette de concentrer son énergie pour atteindre 
l'excellence. Le personnage peut dépenser des points de Vif contre des Niveaux de 
Réussite même après avoir vu le résultat positif du jet.

- Rapide comme l'éclair (2) : Jouissant d'un esprit vif et de réflexe aiguisé, le 
personnage est presque le premier a réagir au moindre péril. Ainsi le personnage a 
un bonus naturel de + 2 à l'Initiative pour n'importe quelle action.

- Saisi par le Vif (3)  : La réactivité fulgurante et les coups de génie du personnage 
sont à l'origine du fait que les Eöliens le qualifient de « saisie par le Vif », un terme 
qui renvoi au caractère changeant et indomptable du vent. Le personnage est, en 
effet, capable d'accomplir des prouesses héroïques puisqu'il peut utiliser plusieurs 
points de Vif dans la même action.

- Tape dur (2/3) : Le personnage est si fort qu'il frape avec une violence hors du 
commun. De plus, son profils d'athlète au muscle saillant en impressionne plus d'un. 
Pour 2 points, le personnage à un bonus de + 1 a tous ses dégât de mêlée et de 2 
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pour 3 points.

- Symbiote (5)  : Le personnage est un mutant qui cache bien son jeu avec des 
transformations plus «  légère  » qui le ferait presque passé pour quelqu'un de 
normal. Son malus social causé par le rang de mutation diminue de 3 points.

- Vieux de la vielle (4) : Plus âgées que les autres, le personnage a de l’expérience 
qui lui permet de maitriser davantage de domaines mais son corps fatigue un peu. Le 
personnage a au moins 40 ans dès la création. Il peut déjà acheter un deuxième 
métier pour 5 point et il a 5 point supplémentaire à dépenser dans des talents de 
Remue-méninge. Par contre, il subit un potentiel inné négatif dans tous les talents de 
Castagne.

Désavantage :
(il est possible de prendre jusqu'à 8 points de Désavantage donnant autant de pt de 

création)

- Banal (1) : Le personnage a un physique et une attitude banal qui font de lui 
quelqu'un d'insipide qui n'attire pas vraiment l'attention des gens. Le personnage à 
un malus de -1 pour toutes actions social (séduction, éloquence, négociation, 
intimidation...) mais un bonus de +1 pour se fondre discrètement dans la foule.

- Mou du cerveau (6)  : Lent à la détente, le personnage « comprend vite mais il faut 
lui expliquer longtemps » comme on dit souvent. Ce n’est pas tant qu'il soit idiot mais 
plutôt qu'il a du mal à apprendre de nouveau trucs... disons qu'il se repose un peux 
trop sur ses acquis par flemme naturelle. Le personnage gagne un point 
d'expérience en moins par partie (ce désavantage laisse quand même un minimum 
de un point gagné par partie).

- Mutation (2/3/4)  : Le personnage est victime d'une mutation à la suite d'une 
immersion plus où moins prolongé dans la mer des brumes, le revoyant lentement au 
monde insectoïde et lui attirant le rejet des autres humains ignorants. Le personnage 
gagne 2 pour une Mutation à 1, 3 pour une Mutation à 3 et 4 pour une Mutation de 5, 
à choisir parmi la liste fournie en annexe.

- Phobie (2/3/4)  : Le personnage a une peur phobique de quelque chose de 
relativement fréquent ce qui le déstabilise et l’ennui de manière récurrente. Le joueur 
choisit une source de peur (la foule, les insectes, l’obscurité totale, les flammes…). 
Quand son personnage est en contact avec la source de la peur, pour résister, il doit 
faire un jet d’Encaisse-bourre’pif avec 1 NR (1), 2 NR (2) ou 3 NR (3) en fonction du 
degré de désavantage. En cas d’échec, sous l’effet de la déconcentration, il à un 
malus pour tout les jets de 2 par NR manquant et devra choisir un ennui en rapport 
avec l’action en cours. Dans tous les cas, il est possible de résister à la peur en 
dépensant un point de Vif.

- Traqué (2/5) : Le personnage est poursuivie pour ses actions passés par une 
puissante organisation aillant de gros moyen comme les Aeromarchands, les 
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Gardiens de l'Humanité ou même l'armée d'une nation comme la Ligue Polaire. Pour 
2 point l'organisation veut simplement mettre la main dessus pour récupérer des 
informations clés ou de grosses dettes alors que pour 5 points, elle voudra l'éliminer 
par tous les moyens nécessaires.

- Vieille blessure (2/3) : Gravement blessé par le passé, le personnage garde une 
grande et douloureuse balafre qui aggrave les dommages sous l’effet du moindre 
choc. Le joueur choisit une zone du corps (localisation) qui conserve les traces de la 
blessure. Il indique un «  -2  » à coté des protections de zone qui s’ajoute au 
dommage subit. L’effet passe à « -3 » pour 3 point de désavantage.

LE COMBAT AERONAVAL

Caractéristique d'un navire volant :

− Maniabilité (Bonus/malus de pilotage entre -3 et +3)
− Force de frappe (Dégâts fixe entre 1-8 et Porté)
− Chargement (en tonne et mètre cube / nombre d'équipage max)
− Morale (efficacité de l'équipage apportant Bonus/malus de -5 et +5)
− Blindage (protection de 1-5 pour chaque zone) :

Pont (équipage)
1-3: -1 Morale / 4-6: -2 Morale et 10% de blessé / 7-9: -3 moral et 50% de blessé / 
10: -3 Morale et Force de frappe nulle

Moteur (maniabilité et mouvement)
1-3: -1 Maniabilité / 4-6: -2 maniabilité / 7-9: -2 maniabilité et impossibilité de fuir / 
10: navire immobilisé

Ballon (altitude et destruction complète)
1-3: -1 Maniabilité / 4-6: -1 Maniabilité et impossibilité de gagner de l'altitude / 7-9: 
perte d'altitude progressive et impossibilité d'utiliser des opportunités / 10: navire 
sombre dans la mer de brume

Le pilote choisi une manœuvre de déplacement parmi :
- Mise en position de tir (le pilote  présente son flan en direction de 

l’adversaire pour être dans une position de tir optimale tout en se préservant 
au maximum). / Action de base sans modificateur. (distance -1 ou 0)

- Rapprochement avant  abordage (le pilote tente de se coller le plus possible 
à son adversaire pour pouvoir laisser l’équipage bondir sur le pont et prendre 
le contrôle du navire). / + 3 pour être toucher par les tirs de l’ennemi, + 1 pour 
tirer sur lui, possibilité d’aborder l’aéronavire s’il ya position de contact. 
(distance -2)

- Eloignement pour fuir (Le pilote multiplie les acrobaties pour se défaire de 
ses poursuivants et éviter leurs tirs). / -3 pour être toucher par les tirs de 
l’ennemi, -5 pour tirer sur lui, possibilité de fuir s’il y a position lointaine. 
(distance +3)
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Pour fuir un combat, il faut éloigner l’aéronavire à 3 points de distance de son 
poursuivant. Or, un combat commence avec un écart de distance de 2 et chaque 
manœuvre de déplacement stipule le modificateur de distance qui lui est lié.

Chaque échec d’un membre de l’équipage fait perdre un point de morale au 
navire.
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