Le Guide du Soudard de Merkhos – n°1.5
Par Go@t, avec des bouts de Le Grumph, d'Orlanth, de Rika et de Kandjar dedans
"Longue est la route vers l'abattoir."

Le Pourquoi du Comment

Merkhos était à l’origine dédié au jeu d’aventures Lanfeust de Troy. Même si le dK est l’enfant quasilégitime de Lanfeust, il a évolué grandement depuis sa parution, rendant obsolète les données techniques
de Merkhos. Et il a eu le bonheur de connaître une deuxième édition. Vous me direz que ce n'est franchement pas bien grave et vous aurez raison. Mais vous vous doutez bien que je ne raconte pas tout ça
pour dire que ce qui suit ne sert à rien. Ce premier numéro du Guide du Soudard de Merkhos vous présente les ajustements des atouts et les compétences merkhosiennes à la sauce dK², quelques règles
supplémentaires (psychologie, cohésion d’une unité de mercenaires, combat, usure des objets et dressage) et de la magie (ou plutôt les quelques ajustements nécessaires à la magie de Merkhos). La version
que vous avez dans les mains a été révisée après une année de playtests et de réflexions sur le fond du
système. Le nom a changé (oui, Soudard, c'est plus dans l'ambiance que Soulard. Merci encore, Célia),
certaines règles ont été modifiées, certaines ajoutées, d'autres encore ont disparu, le tout pour aboutir à
une version dans l'esprit que je cherchais : dure et sans concessions. Le dK² de Merkhos est à présent
testé et éprouvé. Et j'espère qu'il vous plaira!

Les Dkrunch utilisés

Dans Merkhos, je vous conseille très fortement d’utiliser les sections traitant du combat professionnel et brutasse. C’est un peu
plus compliqué mais le combat doit être un
évènement brutal, intense, stratégique et
(surtout) angoissant. La section du combat
de professionnel est d’ailleurs quasiment
obligatoire et celle du combat de masse (cf.
dK², p.86) est un must, même si elle
n’interviendra objectivement que peu avant
que vos personnages soient des professionnels (niveaux 6 et +). Les dKrunchs utilisés
sont : le matériel (cf. dK², p.91) et la vie en
société (contacts, réputation, organisations,
cf. dK², p.100). La section des organisations
(cf. dK² p.101) est également à compulser,
car dans un futur plus ou moins proche (disons 1d6 années au maximum), j’espère bien
sortir des modules présentant les différentes
compagnies de mercenaires ainsi que les
éminences grises qui règnent sur Merkhos. Je
fais référence également aux suppléments
sur les armes et armures médiévales
d’Ambalus. La règle des composantes est directement issue du Codex Sorcelliae de Rika.
Les Traits de Caractère sont la fusion de deux
règles empruntées : les Travers, issus du
dK1 et les Motivations qui viennent du Futur
dK d’Orlanth (disponible sur le blog du studio
Gobz’Ink). Les blessures graves, la fatigue et
l'usure doivent beaucoup à Kandjar et à ses
bidouilles du dK², que j'ai par endroits cannibalisées sans vergogne. Merci encore à eux
tous !
Liens utiles et recommandés:
http://www.box.net/shared/zt7m2hilpr
http://sedna.free.fr/dK/rika/
http://www.shamzam.net/
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Règles
Compétences merkhosiennes

Voici la liste des compétences de Merkhos. Notez bien que les avantages ont disparu et ont été intégrés
dans cette liste. Les compétences sont présentées de cette manière :
Compétence (caractéristiques) : spécialités possibles (donne 2 dKs gratuits, cf. dK², p.107)
Artiste
(Hab,
Cha) :
Dessinateur,
Peintre,
Sculpteur
Athlétisme* (For, Dex) : Acrobatie, Course, Escalade, Equilibre, Natation, Souplesse.
Autorité (For, Cha) : Intimidation, Commandement, Interrogation.
Bagout (Int, Cha) : Bluff, Diplomatie, Linguistique
(voir page suivante), Négociation, Renseignement, Séduction.
Détermination (Con, Sag) : Concentration, Volonté, Courage, Sang-froid.
Discrétion* (Dex, Int) : Déguisement, Déplacement Silencieux, Se Cacher, Filature, Escamotage
Equitation (Dex, Sag) : un type
d’animal
Erudition (Int, Sag) : Alchimiste,
Cadrans, Cartographe, Ingénieur, Merkhos, Mystères,
Scribe, etc.
Alchimiste : alchimiste est une des
rares compétences d’Erudit qui ait
de réelles applications pratiques.
Cadrans : regroupe Histoire, Géographie et Légendes Locales liées au
monde en dehors de la région de
Merkhos
Cartographe : sert à déchiffrer, à utiliser ou à réaliser des cartes. Utile. Si,
si ! Si on vous le dit ! Voyons, soyez raisonnable.
Ingénieur : un Ingénieur c’est comme un mécanicien mais en moins bon et plus pédant. Globalement, utiliser Ingénieur pour les questions "intellectuelles" de mécanique et Profession (Mécanicien) pour la mise en œuvre pratique.
Merkhos : regroupe Histoire, Géographie et Légendes Locales liées à Merkhos
Mystères : cette branche d’Erudit est certainement la plus étrange. Elle sert un peu à tout. Et
à rien. Elle permet à votre personnage de savoir
que le gouverneur a un penchant particulier pour
les plaisirs sadomasochistes ou que le culte que
vous affrontez adore non un Avatar du dieu de la
Mer comme tous ses membres le croient, mais
un Incarnat du dieu des Abysses ! Le maître mot
ici est : "versatile".
Scribe : lier et déchiffrer des langues anciennes
(ou non), savoir lire et écrire.
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Estimation (Int, Sag) : un type d’objets (bijoux,
objets d’art, outils, armures, armes, potions, objets magiques, etc.)
Filouterie (Dex, Int) : Crochetage, Evasion, Pièges,
Pickpocket.
Foi (Cha, Sag) : un Dieu en particulier
Forme physique (For, Con) : Muscles, Vigueur, Endurance.
Jeu (Int,Cha) : Cartes, Dés, Echecs, Paris, Triche
Mêlée* (For, Int) : un type d’armes (épée, hache,
masse, poings, pieds, etc.), infériorité numérique, parade, botte secrète.
Perception (Int, Sag) : Vigilance, Fouille, un sens
particulier (vue, ouïe, odorat, etc.).
Préparation (Int, Sag) : cf. dK², p.16
Profession (suivant la profession) : Cuisinier, Dresseur, Forgeron, Joaillier, Mécanicien, Mineur, Potier, Tanneur, Tisserand, etc. Ces professions
doivent être développées séparément. Elles sont
décrites dans le dK² (p.106).
Psychologie (Int, Sag) : Mensonges, Motivation,
Santé Mentale, Secrets, Sentiments.
Représentation (Cha, Sag) : Acteur, Chanteur, Musicien.
Réflexes* (Dex,
Sag) :
Esquive,
Initiative, Vigilance.
Soins (Dex Int): Chirurgien, Guérisseur, Potions,
Herbes médicinales.
Chirurgien : sert pour les interventions particulièrement lourdes. En termes de jeu, une fois
qu'un personnage a encaissé une blessure grave,
la compétence "Soins / guérisseur" n'a plus le
même impact (ne fait plus regagner qu'un PV par
degré de compétence).
Guérisseur : sert pour soigner les petits bobos.
En gros, tout ce qui ne va pas tuer de suite.
Guérisseur sert aussi pour soigner des maladies
ou des poisons.
Sorcellerie (Int, Sag)
Survie (Con, Sag) : Cité, Désert, Forêt, Jungle,
Mer, Orientation, Ruines, Souterrains.
Tir (Dex, Sag) : Archer, Arbalétrier, Armes de jet
(hachettes, couteaux), Armes de lancer (bolas,
fronde, grenades), Pistolier (armes à feu du type
pistolet), Mousquetaire (armes à feu du type
mousquet), Artilleur (armes à feu lourdes du
type canon).
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Les Langues de Merkhos

Voici une liste (non exhaustive forcément) des langues pratiquées dans le Monde de Merkhos. Bien sûr,
chaque race et chaque cadran a son patois et son dialecte propre. Cela rend la communication parfois difficile.
Abyssal : langue des démons
Aérien : langue des élémentaux du Royaume de l’Air
Aquatique : langue des élémentaux du Royaume de l’Eau
Céleste : langue des extérieurs du Plan du Bien
Commun : langue communément utilisée par les humains,
les halfelins, les demi elfes et les demi orques
Commun des profondeurs : langue des habitants des ProCommuniquer avec une personne parlant
fondeurs (drows, duergars, etc.)
une autre langue se fait avec un malus de
Draconien : la langue propre aux dragons
4 dK. Parler la langue permet de l’annuler.
Druidique : la langue des druides
Posséder la spécialisation « Linguistique »
Elfique
vous permet d’annuler 2 dK de malus ou
Géant : langue des races issues des premiers géants (ettins,
d’obtenir 2dK de bonus si vous parlez la
ogres, géants)
langue. N'oubliez pas l'existence de l'atout
Gnoll
'polyglotte' (cf. dK², p.62) !
Gnome
Gobelin : langue des gobelinoïdes (gobelins, hobgobelins,
Mais rassurez vous, il y a souvent pléthore
gobelours)
d'interprètes à employer à des tarifs vaIgné : langue des élémentaux du Royaume du Feu
riables suivant la qualité de la prestation
Infernal : langue des diables
désirée!
Langues locales : Jäarite, Skog, Maur, Katamari, Metsäkanois, Puu, Prakshepanite, Kobasien, Putulinois, Kaupunk,
Malumite, Bundok, Abzarien, Zarbaze, Masamagamotien, Langavite, Minmerkois, Bilanguais, Pendaïdaï,
Vidak, Saachalyen, Kosh, Tchanzadien, Yuddhite, Jok, Duateelien, Hurja, Aavikois, Lao-Makite, Palengkien, Surrakhite, Veg mog, Glublag, Seppärite, Hestois, Fjeloppien
Nain
Océen : races aquatiques
Ophidien : races reptiliennes (dragons, kobolds, hommes lézards, troglodytes)
Orque
Sylvestre : commun des races de la forêt
Terreux : langue des élémentaux du Royaume de la Terre
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Création de personnage :

Vous êtes un Mercenaire de Merkhos. Votre regard de braise, votre manière
de redresser les épaules et de toiser le monde, votre capacité à sortir les
pires insanités en l’espace de quelques secondes avant d’éclater de rire : il
n’y a pas de doute, vous êtes un mercenaire de Merkhos. Vous êtes né et
avez été élevé au sein des compagnies mercenaires de la cité ou des Cadrans.

Armes, armures et tout le saint-frusquin
Même si vous n’avez pas d’entraînement, vous vous devez de posséder un équipement complet et en bon état. Vous avez donc une ou plusieurs armes de professionnel (au choix du MJ), une bonne armure de professionnel et un paquetage complet et forcément lourd (sac de professionnel). Vous avez également
un certain nombre de capacités spéciales à dépenser pour améliorer l’équipement
(cf. dK² p.91), égal à : niveau +2. Libre au MJ d’en donner plus, ou moins. Vous
disposez également de 100 DO par niveau comme pécule de base pour acquérir du
matériel supplémentaire ou pour les dépenses de la vie quotidienne.

Contacts
Vous disposez d’autant de dKs et de degrés à répartir dans vos contacts que votre
niveau. Le type de relation que vous entretenez avec eux est à déterminer avec le
MJ : sentimentale, intérêt commun ou matérielle.
Quelques types de contacts: membre d’une compagnie mercenaire, membre
d’une guilde, fournisseur, expert, employeur, criminel, receleur, forgeron, membre de votre famille, personne influente, etc.
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Langues
Votre personnage parle d’office la langue de sa race, le commun à défaut. Il parle en plus une langue par
point d’Intelligence (à choisir dans la liste donnée à la page précédente).

Code de l’honneur
Vous devez respecter le code de l’honneur mercenaire. La loyauté passe par dessus tout le reste :
d’abord loyauté à votre chef de compagnie, ensuite loyauté envers vos compagnons, et enﬁn loyauté envers vos employeurs. En termes de jeu, vous êtes affligé du Trait de Caractère "code de l’honneur mercenaire" avec un score de 2 (voir la section plus bas). Ce Trait ne peut être utilisé que par le MJ et seulement en tant que Travers, jamais en Motivation (voir p.26 pour plus de détails.) Chaque manquement à
ce code d’honneur se traduit par des Faits donnant une réputation négative au personnage (cf. l'encadré
du dK² p.100).
Les compagnies mercenaires possèdent également leur propre code de l’honneur, qui vient s’ajouter à
celui détaillé au dessus (qui constitue la version générique, commune à tous les mercenaires). Un personnage débutant ne fait normalement pas partie d’une compagnie.

Traits de caractere
Votre personnage peut avoir des Traits de Caractère. Ces Traits permettent de définir la psychologie de
votre personnage et de lui donner un impact en jeu. Ils sont notés de 1 à 5. Un personnage démarre le
jeu avec un point de Trait de Caractère par niveau. Notez bien qu’un Trait ne prend pas en compte la moralité du personnage ou de l’univers. Il est tout à fait possible de prendre un Trait "Impulsif" ou "Rebelle"
sans que ça devienne une plaie pour le personnage. En termes de jeu, le Trait est là pour faire circuler les
dKs de manière ludique et permettant un peu d'interprétation.
Un Trait peut être utilisé de deux manières :
en tant que Motivation (bonus), un
personnage peut gagner des
dKs à utiliser sur un jet de
dé, en tant que Travers
(malus), le personnage
peut s'infliger des dKs
de malus qu’il récupère
ensuite dans sa réserve
personnelle (voir la section "psychologie" dans les
règles supplémentaires).
Ainsi, le Trait "Loyauté"
utilisé en tant que Motivation offre des bonus lorsque vous travaillez de concert avec ou pour le bien
de la personne ou de
l’organisation pour laquelle
vous éprouvez de la loyauté. Invoquée
en tant que Travers, la loyauté intervient
lorsque le personnage est confronté à des situations nuisant à l’objet de sa loyauté et éveillant sa crainte de le voir mis en péril.

C

La lampée de tafia du Go@t

Attention, le MJ est vivement encouragé à utiliser les Traits de ses personnages joueurs en tant
que Travers (sans oublier de leur donner les dKs
durement gagnés par la suite) ! Il est d'ailleurs
fortement conseillé de noter les Traits de tous
ses personnages joueurs pour suggérer leur utilisation en jeu.
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Quelques exemples de Traits de Caractère : Motivation, Croyances (en une
religion, un dogme), Conviction
(l’ordre : chaotique, neutre ou loyal,
la morale : bon, neutre ou mauvais), Amour / Haine (envers une
personne, une organisation), But
(une/des actions à réaliser : un vœu
de vengeance, la protection de son
prochain, etc.), des Désirs (par
exemple : prestige, richesse,
sexe, violence, réputation),
Racisme, Code d’honneur,
Peur, Angoisse, Sans foi ni
loi, des Aspects Psychologiques (Paisible / Agressif,
Amical / Hostile, Attentif /
Distrait, Charismatique /
Insignifiant, Autocrate /
Anarchiste, Barbare / Mondain, Bouffon / Grave, Calme /
Nerveux, Consciencieux / Velléitaire, Courageux / Sensible, Défenseur / Accusateur, Dévoué /
Egoïste, Discret / Bruyant, Fanatique / Rationnel, Honnête / Fourbe, Imperturbable / Emotif, Intimidant / Cabot, Juge / Victime, Meneur d'hommes / Docile, Organisé /
Désordonné, Passionné / Indifférent, Patient /
Impulsif, Pénitent / Pêcheur, Persévérant / Versatile, Persuasif / Timide, Protecteur / Oppresseur, Prudent / Audacieux, Psychologue / Naïf,
Rancunier / Indulgent, Rebelle / Obéissant, Séducteur / Répugnant, Sensé / Dérangé, Sociable
/ Asocial, Survivant / Suicidaire, Vigilant / Tête
en l’air, Violent / Pacifiste, Visions / Cauchemars, Volonté de fer / Inconstant)

du Soudard 1.5
Atouts merkhosiens
Aristocratie mercenaire : Vous êtes l’enfant
se baignent dans des lacs de lave. Ça vous apde mercenaires très connus. Il est normal qu’une
porte pas mal d’avantages.
partie de la légende qui
Caractéristiques : Dextéentoure vos parents rerité -1, Charisme +1,
jaillisse sur vous. Pour ceConstitution +1.
la, vous êtes reconnu parInsensible au feu : les
tout et respecté aussi.
chaleurs les plus exJamais on ne se permettrêmes et même le vrai
tra de vous rudoyer ou de
feu ne vous font rien. La
vous provoquer sans de
tradition est même de se
bonnes raisons. Malheudébarrasser des parasites
Chez moi, l’atout de race est gratuit. Cela
reusement,
on
attend
en
se
faisant
rôtir
permet d’avoir des personnages un peu plus
aussi beaucoup de vous et
quelques heures. Vous
puissants au démarrage.
décevoir vos parents seobtenez l’atout "Invulnérait la dernière chose que vous voudriez faire. En
rabilité / Feu" (cf. dK², p.69).
termes de jeu, cet atout vous permet de bénéfiLibre : vous pouvez choisir deux atouts supplécier d’un bonus de +4 à vos jets de Réputation
mentaires (hors atouts monstrueux ou de véhiet constitue également un Haut Fait avec un
cules).
score de 3dKs.
Fortuné : Que vous soyez le pupille d’une riBon sens barbare : On a beau dire que les
chissime famille ou un membre inﬂuent d’une
barbares sont de pauvres ploucs, illettrés et
guilde marchande, vous n’avez aucun mal à rascrottés, on a beau raconter toutes sortes de
sembler des fonds. On ne prête qu’aux riches,
blagues sur leur compte, on ne peut pas leur enc’est bien connu. Les effets de l’atout sont délever une chose : ils ont les pieds sur terre,
crits dans le dK², p.55.
voire carrément enfoncés dans la boue. A tel
point qu’ils sont plus difficiles à rouler dans la faGnome de Merkhos : Vous êtes ce qu’on aprine que la moyenne des habitants de Merkhos.
pelle dans le monde de Merkhos un gnome: un
Vous recevez un bonus de +4 à vos jets de Démorveux, un chiard, un gosse quoi ! Vous avez
termination / Volonté (Sauvegarde) contre les
entre 6 et 10 ans. Être un gnome présente un
tentatives magiques de vous faire prendre des
grand nombre d’avantages mais aussi quelques
vessies pour des lanternes, des sirènes pour de
inconvénients. Vous êtes encore petit et vous dejolies filles, contrôler ou abuser votre esprit et
vrez manger encore quelques hectolitres de
un adversaire ne peut utiliser de dK pour vous
soupe avant de pouvoir enfoncer les portes à
berner ou vous mentir.
coup de pied et les têtes d’un coup de hache. AtCondition : être originaire d’une culture barbare
tention, même dans les endroits les moins policés
et en suivre les codes.
de Merkhos, comme les Ruelles ou le Souk, on ne
s’attend pas à voir un enfant se promener seul.
Brasseur de brouet : équivalent à l'atout "MysVous devrez souvent être accompagné d’un
tique" (cf. dK², p.67) mais avec obligatoirement
adulte, par exemple pour prendre
le style de magie "Magie matérielle : Cuisine"
une chambre dans une auberge
(cf. dK², p.47). Vous devez également choisir un
ou
pour
acheter
de
domaine et vous connaissez un nombre de rel’équipement… Et même
cettes (équivalent des sorts mémorisés) égal à
tenu en laiss… euh, acvotre Sagesse ou votre Intelligence (au choix).
compagné,
certains
Chouchou des dieux : Dans les douze cadrans,
lieux vous seon n’a pas toujours des pouvoirs magiques, mais
ront toujours inon a des idées. Et ces idées prennent la forme
terdits – notamd’êtres magiques qui veillent sur les destinées
ment au cœur des
des mortels : les dieux. Certains sont bénis
Thermes. Les effets
entre tous et bénéficient de la protection disde l’atout sont les
crète d’une de ces divinités, qui les guide et les
mêmes que "Gatire parfois d’embarras. Choisissez avec le MJ
min"
(cf.
dK²,
quel est le dieu qui convient le mieux à votre
p.55).
concept de héros. Vous obtenez l’atout "Protégé"
(cf. dK², p.55).
Gris-gris
qui
Condition : Vous ne pouvez prendre les atouts
marche
:
Vous
Brasseur de brouet et Guide-dragon.
êtes l’heureux possesseur de gris-gris qui
Forgeron de Seppä : Vous êtes grand, costaud
protègent
vraiment
et tout rouge. Vous êtes originaire des Forge de
contre les pouvoirs maSeppä, là où il fait très chaud et où les femmes
giques, sans doute légué de
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père en fils dans la famille. Tant que vous les
portez, vous recevez un bonus de +4 à vos jets
de Détermination / Volonté (Sauvegarde) contre
les pouvoirs magiques. Condition : Long-bras.
Guide-dragon : Vous avez appris à dresser et à
guider les dragonnets. Vous possédez un petit
Dragonnet de la couleur de votre choix (équivalent de l'atout "Compagnon animal" et "Familier"). Le Dragonnet sera donc de FD2 et son niveau sera la moitié de vos degrés en Profession
(Dresseur). Vous pouvez utiliser les pouvoirs
magiques de vos dragonnets. Cet atout est
l’équivalent de "Mystique" avec le style "Guidedragon" (Profession : dresseur). Vous pouvez
découvrir autant de pouvoirs magiques innés
(équivalents à des sorts mémorisés) par dragonnet que votre score de Sagesse. Voir la partie sur la magie draconique, plus loin.
Condition : un degré minimum en Profession
(Dresseur). Vous ne pouvez prendre les atouts
Brasseur de brouet et Chouchou des dieux.
Krangle : Grosse chose ronde à quatre bras
épais, vous êtes terriblement puissant.
Caractéristiques : Force +2, Intelligence -1, Sagesse -1.
Actions combinées (combat à deux armes) : Vous
gagnez automatiquement cet atout.
Grand : vous avez tous les avantages des
grands (cf. dK², p.55).
Libre : vous pouvez choisir deux
atouts supplémentaires (hors
atouts monstrueux ou de véhicules).
Long-bras : Vous êtes grand
et plein de poils, habitué à
vous déplacer dans les immenses arbres des forêts de
Puu.
Caractéristiques
:
Ajoutez
deux à votre bonus de Dextérité et retirez un à vos bonus de Sagesse et de Charisme.
Grand : vous avez tous les
avantages des grands (cf.
dK², p.55).
Agilité des grands singes :
vous êtes particulièrement habile pour grimper
sur tout ce qui se laisse grimper. Vous avez un
bonus de +4 en escalade.
Cuir épais : Vous bénéﬁciez d’une armure naturelle de 4 points.
Armes de brutasse : Vous n’avez pas besoin de
prendre l’atout Armes et armures de brutasse
pour manier les armes de brutasse. Les armes
de professionnels et toutes les armures vous
sont par contre étrangères si vous ne prenez pas
les atouts correspondants.
Peur du feu : Vous avez terriblement peur du
feu, y compris de simples torches. Si vous vous
trouvez en sa présence, vous devez faire un jet
de Détermination / Volonté (Sauvegarde) contre
une difficulté 10 à 30 ou fuir le plus vite pos-
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sible.
Libre : vous pouvez choisir un atout supplémentaire (hors atouts monstrueux ou de véhicules).
Conditions : Vous ne pouvez pas être Chouchou
des dieux ou Guide-dragon.
Pölsar : Vous êtes immense, plein de dents, de
griffes et de cornes, de cheveux gras tressés en
dreads et de têtes de morts, de dragons et de
chats tatoués sur le corps. Vous êtes un Pölsar
des collines de Kobasica. Cela vous apporte
quelques avantages.
Grand : vous avez tous les avantages des
grands (cf. dK², p.55).
Caractéristiques : votre style vous donne un air
vraiment terrible. Vous gagnez deux points à
votre bonus de charisme.
Immortel : vous n’êtes pas réellement immortel,
mais disons que même la mort a parfois peur de
vous. Si vous êtes tué, faites un test de Détermination / Volonté (Sauvegarde) contre 15. En
cas de réussite, vous perdez un point de bonus
dans une caractéristique et vous êtes
à zéro points de vie.
Téméraire : votre réticence à mourir
vous rend quelque peu intrépide.
Vous êtes affligé du Trait de Caractère "Téméraire" avec un score de 2
Ce Trait ne peut être utilisé
que par le MJ et seulement
en tant que Travers, jamais en
Motivation (voir p.26.)
Libre : vous pouvez choisir un atout
supplémentaire
(hors
atouts
monstrueux ou de véhicules).
Raaka: Vous êtes petit, tout riridé, taciturne, borné et grand
buveur. Il y a pas mal
d’avantages à être un Raaka
originaire des terribles mines
empoisonnées de Sarbaz.
Petit : vous avez tous les avantages (et défauts) des petits (cf.
dK², p.55).
Caractéristiques : Constitution +1.
Salement résistant : vous gagnez l’Atout
"Réfractaire / poisons et alcools".
Vision des profondeurs (en niveaux de
gris).
Réfractaire à la magie : Vous êtes l’un des
très rares habitants de Merkhos à être allergique
aux dragons. Vous n’appréciez pas leur présence
qui vous fait éternuer. Mais en même temps,
vous bénéﬁciez de l’équivalent de l’atout "Réfractaire / magie" (cf. dK², p.56). Conditions :
Vous ne pouvez choisir aucun atout lié à la magie ou aux dieux.
Sisilisko : Vous êtes une salamandre toute
noire avec des tâches jaunes, une crête de
cornes acérées et un joli regard vénéneux. Vous
venez des marais de Langaw. Cela a quelques
avantages.
Caractéristique : Dextérité +1.
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Respiration aquatique : vous pouvez respirer
sans aucun soucis dans et hors de l’eau. Cela ne
vous immunise toutefois pas contre les environnements toxiques. Vous avez l’atout monstrueux
"Liberté de mouvement : aquatique", comme si
vous l’aviez pris deux fois.
Rapide : Vous êtes vif, très vif. Il est difﬁcile de
vous toucher en combat. Vous gagnez un bonus
permanent de +2 en Défense.
Ecailles : Vous bénéﬁciez d’une armure naturelle
de 4 points. Cette protection n’est pas cumulable
avec les armures que vous portez.
Aveugle : vous pouvez baisser vos paupières
translucides pour vous protéger des attaques visuelles, des lumières fortes, des regards paraly-

sants, etc. Vous avez l’atout "Réfractaire / lumière".
Allergique à la chaleur : vous souffrez particulièrement lorsque vous êtes exposé à la chaleur et
il vous faut un apport régulier d’eau sous peine
de subir de lourds dégâts internes (1d6 de dégâts par heure d'exposition, la chaleur doit être
véritablement étouffante). Vous souffrez des effets de l’allergie à la chaleur (cf. dK², p.68).
Venu de loin : Vous connaissez votre région
d’origine comme votre poche. Choisissez une région à l’intérieur de l’un des cadrans. Vous bénéficiez de l’atout "Gars du coin" (cf. dK², p.55)
pour cette région.

Nouveaux atouts
Amélioration du dragonnet : cet atout donne
à votre Dragonnet une capacité spéciale supplémentaire. Si vous lui en donnez deux, il
gagne bien évidemment un FD.
Combat Krangle : vous maîtrisez l’art ancestral
du combat Krangle. Vous êtes à même d’utiliser
vos bras surnuméraires pour lancer des attaques
dévastatrices ou simplement parer les coups. En
termes de jeu, cet atout est l’équivalent de "Actions combinées (combat à deux armes)". Vous
pouvez donc faire jusqu’à trois actions de combat avec un malus de -4. Vous pouvez prendre
l’atout une deuxième fois (pour faire alors
jusqu’à 4 attaques à -6). Condition :
Krangle.
Contacts : vous disposez de 6+Cha degrés
et de 1+Cha dKs à distribuer entre vos contacts. il est bien évidemment possible de
créer de nouveaux contacts.
Destrier de guerre : la
créature se bat comme un
Figurant,
indépendamment
de vous. Elle a accès aux
atouts de combat (notamment aux techniques de
combat monté). Atout de
créature.
Dragonnet appliqué : désignez un de vos dragonnets.
Les effets magiques qu'il
lance ont les mêmes effets
que s'il avait l'atout "incantation longue" (cf. dK², p.66).
Condition : Guide Dragon ou Dragonnet.
Dragonnet bien dressé : désignez un de vos dragonnets. Les
effets magiques qu‘il lance ont les
mêmes effets que s‘il avait l‘atout "mémoire
supérieure" (cf. dK², p.67). Condition : Guide
Dragon ou Dragonnet.

Dragonnet facétieux : désignez un de vos
dragonnets. Les effets magiques qu‘il lance ont
les mêmes effets que s‘il avait l‘atout "magie
sauvage" (cf. dK², p.66). Condition : Guide Dragon ou Dragonnet.
Dragonnet hybride : désignez un de vos dragonnets. Il est bicolore et peut lancer des effets
relatifs à ses deux couleurs. Il peut même combiner des domaines différents sans augmenter la difficulté de l’effet. Condition :
Guide Dragon ou Dragonnet.
Dragonnet puissant : Votre Dragonnet a
un niveau égal à vos degrés en Profession
(Dresseur), et non plus égal à la moitié. Et
ses effets bénéficient de l’atout "Domaine
privilégié". Condition : Guide Dragon.
Dragonnet supplémentaire : Vous
avez un autre Dragonnet, comme si
vous aviez pris les atouts
"compagnon animal" et
"familier" (cf. dK², p.63).
Il peut tout à fait être
d’une autre couleur que le
premier. Il vous est possible de lancer des effets
combinés (cf. dk², p.43) et
vos dragonnets peuvent
coopérer pour réussir à
lancer un effet particulièrement ardu (cf. dK²,
p.44).
Condition :
Guide
Dragon et autant de degrés en Profession (Dresseur) que le nombre total de
dragonnets (y compris le nouveau).
Dresseur émérite : le temps entre
deux jets est diminué d’une catégorie
(si vous êtes amateur, le temps se
compte en jours ; si vous êtes pro, il se
compte en heures ; si vous êtes brutasse, en minutes !). De plus, la difficulté
des jets de Détermination / Volonté (Sauvegarde) des animaux que vous apprivoisez est
augmentée de +5.
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Guide dragon émérite : vous bénéficiez de
l‘atout "style privilégié" pour lancer des effets
magiques (cf. dK², p.67). Condition : Guide
Dragon.
Mucus : vous exsudez un mucus empoisonné.
Les personnes qui vous touchent subissent les
effets du poison (1d6 PV dans 1D6 tours). Vous
pouvez prendre cet atout plusieurs fois. Votre
poison devient alors plus puissant et provoque
des effets différents : vous gagnez deux capacités spéciales par atout pour donner des effets
supplémentaires à votre poison (cf. dK², p.92).
Condition : Sissilisko.
Partage vital : le sorcier et le familier peuvent
échanger des pertes de points de vie et des blessures. Condition: Guide-dragon (capacité spéciale
de Dragonnet) ou Familier.
Puissante magie : les sorts lancés par le personnage sont incroyablement puissants et les jets
de Détermination / Volonté (Sauvegarde) des
cibles voient leur difficulté augmenter de +5. Il
est possible de prendre cet atout plusieurs fois.

Rescapé de la rue des écrouelles: vous bénéficiez d'une exceptionnelle résistance (+4 aux
jets de Forme physique / Vigueur) et particulièrement face aux maladies et aux poisons (Réfractaire / maladies et poisons). En contrepartie,
vous faites carrément peur aux gens, qui vous
évitent, voire vous jettent des œufs gâtés ou des
légumes pourris pour vous tenir à distance. Cet
atout constitue un Scandale avec un score de 2
dKs (malus aux jets de diplomatie ou de Renseignements et en bonus aux jets d’Intimidation.
Résistance : indiquez un élément ou une
source de dégâts (en PV ou en PE). Vous bénéficiez de 10 points de protection contre cet élément. Atout monstrueux.
Spécialiste : vous disposez de deux spécialités
supplémentaires.
Yeux du dragon : le Guide-dragon peut voir à
travers les yeux du Dragonnet. Condition: Guide
dragon ou Dragonnet. Cet atout est également
disponible pour les familiers.

Régénération : vous bénéficiez de l’atout "Récupération" (cf. dK², p.69). Et oui, vos membres
repoussent. Comme une salamandre, c’est ça.
Condition : Sissilisko

Evolution

Au fil des aventures, un personnage va gagner en puissance et en Réputation. Lorsqu’un personnage accomplit
des actes glorieux ou infamants, il les note sur sa fiche
avec un score de 1 à 5dKs (cf. dK², encadré p.100) indiqué
par le MJ. Cela sert à garder une trace des évènements de
manière ludique, apporter des bonus et des malus au personnage, mais aussi de carte de visite toute prête lors des
entrevues avec les commanditaires. A chaque niveau, un
personnage gagne :
- 1 degré de Réputation
- 1 degré d’Influence
- 1 degré à mettre dans une relation
- 1 point de Trait de Caractère
- 1 dK à placer sur un contact (il est bien évidemment possible de créer un nouveau contact)
Cela suppose que le personnage dispose de temps entre
les scénarios pour répandre ses récits de campagnes, approfondir ses relations avec ses contacts, tisser son réseau
d’influence, etc. Le joueur doit expliquer comment ses relations avec le Contact évoluent. Ainsi, la gestion de l’aspect
social est grandement simplifiée et confiée au joueur
Exemple : Cohen gagne un niveau. Il désire améliorer ses
relations avec l’arrière petit neveu de la famille Matteo (les
usur… Euh, banquiers, pardon, bien connus). Il ajoute donc
le dK et le degré qu’il vient de gagner dans son contact.
L’explication est simple : il lui a obtenu un délai de paiement auprès des Oupatih. En effet, Luiggi (l'arrière petit
neveu) est affligé d’une affection débordante pour les
dames des Thermes et a été obligé de contracter un prêt à
taux usuraire auprès de la famille Di Berti, trop heureuse
de lui mettre les Oupatih sur le dos lorsqu’il n’a pu payer !
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Equipement
"Blam ! Le fracas qui accompagna l’explosion de la porte principale du château rendit blême
l’ambassadeur.
- Mais comment avez-vous fait pour introduire des hommes ? Vous aviez un traître à l’intérieur ?
- Vous savez, Monseigneur, il n’est rien qu’une petite équipe de mes meilleurs hommes ne puisse accomplir… (Plus bas, à son lieutenant :) Surtout avec l’aide de potions de pattes d’araignée et d’élixirs de
peaux de pierre!"
Acide : Les dégâts sont fonction de la puissance
de l’acide et de la taille du contenant.
Fiole : 1d6, dégâts continus, coût : 10 DO.
Flasque : 2d6, dégâts continus, coût : 25 DO.
Amphore : 3d6, dégâts continus, coût
: 50 DO.
Bidon : 4d6, dégâts continus, dégâts
de zone, coût : 500 DO.
Tonneau : 5d6, dégâts continus, dégâts de zone, coût : 1000 DO.
Calcul : Xd6 (X capacités), dégâts
continus (1 capacité), dégâts de zone (2 capacités).
Amulettes de communication : cette amulette
vous permet de communiquer avec la personne
munie de sa jumelle (ces amulettes sont vendues par paire). Vous devez dépenser 1 charge
pour pouvoir discuter durant 1d6+4 tours.
Coût : 2500 DO la paire, 1500 pour en rajouter
une.
Calcul : objet magique à charge (1 capacité), FD
2 (8 capacités) : portée = hors de vue, 1 cible,
durée = 1d6 + 4 tours, effet amateur.
Amulette de protection : une fois portée,
l’amulette vous fournit 1 point de protection
(immunisé aux effets de "perce armure") de
manière permanente. Coût : 100 DO (encombrement nul).
Calcul: 1 point de protection (2 capacités), objet
permanent (4 capacités).
Armure naine : le savoir faire des nains est tel
que cette armure protège mieux pour un poids
égal. Vous disposez d’1 point de protection supplémentaire sans l’encombrement lié. Coût : x 8.
Calcul : protection (2 capacités) et encombrement réduit (1 capacité).
Armure elfique : les elfes ont le chic pour concevoir des armures légères et fonctionnelles.
Vous disposez d’un bonus de +1 en Défense et
l'encombrement de l‘armure est réduit de 1.
Coût : x 4.
Calcul : Bonus de +1 (1 capacité), encombrement réduit (1 capacité).
Bâton lumineux : Les torches dégagent de la
fumée et les lanternes sont lourdes à porter. La
solution, c'est le bâton lumineux. Cette flasque
de verre, de forme allongée, contient deux liquides qui ne se mélangent pas mais forment

deux couches superposées. Lorsqu'on secoue la
bouteille, les deux liquides se mêlent et provoquent une réaction alchimique - la bouteille
commence à émettre de la lumière.
Cette lumière (assez ectoplasmique il faut le dire) éclaire une
zone équivalente à une grande
salle et dure une journée entière, à
la suite de quoi les deux liquides se
séparent. Coût : 30 DO (usage
unique), 75 DO (à charges), 500
DO (permanent).
Calcul : magie FD1 (4 capacités) : zone =
grande salle, durée = 1 scène, effet amateur.
Bottes de marche : ces bottes ont les mêmes
effets que l’atout "marche forcée" (cf. dK²,
p.62). Coût : 50 DO.
Calcul : Atout (4 capacités)
Bottes elfiques : comme les
et vous donnent 2 points de
les pertes d’énergie dues à
marche. Coût : 350 DO.
Calcul : Atout (4 capacités),
fique (2 capacités)

bottes de marche
protection contre
la fatigue de la
protection spéci-

Bride de dressage : la bride procure un bonus
de +4 aux jet de dressage que vous effectuez.
Coût : 15 DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités)
Bride de dressage de professionnel : cette
bride vous procure un bonus de +4 aux jets de
dressage et les effets de l’atout "dresseur émérite". Coût : 250 DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités), atout (4 capacités).
Bride de dressage magique : cette bride vous
procure de nombreux avantages. En plus du bonus de +4 aux jets de dressage, vous disposez
en payant un dK ou 1d6 PE des effets de l’atout
"dresseur émérite" et l’état d’esprit de l’animal
est amélioré d’un cran (durée : concentration).
Coût : 15000 DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités), atout (4 capacités), magie FD 1 (4 capacités) = 1 coup social, durée = concentration, objet magique parasite (2 capacités).
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Cache fumet : Si vous vous aspergez de ce liquide volatile, vous pouvez camoufler grandement vos propres odeurs - donnant un malus de
+8 à ceux qui voudraient suivre vos traces à
l'odeur. Coût : 8 DO
Calcul : bonus de +8 (4 capacités).
Cape elfique : cette cape vous donne un bonus
de discrétion de +5. Coût : 200 DO.
Calcul : bonus de +5 (5 capacités).
Combinaison de survie : porter la combinaison
vous procure un bonus de +4 à la Forme physique / Vigueur contre les expositions aux éléments. Coût : 15 DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités).
Crème de silence : En enduisant les armures
avec cette crème, on réduit considérablement le
bruit qu'elles font. Le malus d'armure est réduit
de 2 par dose appliquée pour tous les jets de
discrétion. Il faut 1d6 minutes de travail par
dose à poser. L'effet dure 1d6 heures. Coût : 8
DO.
Calcul : bonus de +2 (1 capacité), durée :
heures (2 capacités), vitesse : minutes (1 capacité).
Cristaux de Mhess : Ces cristaux ingérés préviennent l'endormissement et donnent plus de
tonus - on fatigue moins vite. En termes de jeu,
une dose de cristaux de Mhess vous fournit une
protection d'un point d'énergie contre la fatigue
et vous permet d'ignorer les malus d'épuisement
durant la durée d'action (sauf le coma). De
même, si vous tombez à 0 points d'énergie,
vous pouvez continuer à utiliser des krâsses.
C'est aussi une drogue dangereuse. L'utiliser
plus d'une fois par jour demande de réussir un
jet de Forme
Physique
/
Vigueur
contre 20 ou
devenir dépendant. Il
faut alors prendre deux à trois doses
par jour pour tenir
le coup (sans bénéficier des effets à part
celui de ne plus vraivraiment
dormir).
Coût : 5 DO.
Calcul : atout (2 capacités)
Délie-langue : Cette petite drogue pratiquement
impossible à détecter peut
être mélangée à de l'alcool
ou à de l'eau. La personne
qui la consomme sera plus
facile à convaincre de parler
(par des méthodes non agressives s'entend). Ses interlocuteurs ont un bonus de +8 à tous
leurs jets de renseignements vis à
vis d'elle. Coût : 25 DO.
Calcul : bonus +8 (4 capacités)
Il existe une version volatile de cette
drogue, qui peut être répandue dans l'atmosphère d'une pièce, mais elle est beaucoup
plus difficile à fabriquer et beaucoup plus
chère (effet: dégâts de zone, coût : 150 DO).
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Distillateur de sueur : l’accessoire indispensable pour les virées dans le désert, particulièrement pour un Sisilisko. La ration normale
d’eau dans le désert est divisée par deux (une
jarre d'eau par jour pour un individu normalement constitué, deux pour un Sissilisko). En
termes de jeu, vous bénéficiez d’un point de
protection (la combinaison est en cuir) ainsi que
d’un bonus de +5 à vos jets de Survie dans le
désert.
Coût : 350 DO.
Calcul: 1 points de protection (2 capacités), bonus de +5 (5 capacités)
Elixir mineur : fait regagner 1d6 PV et 1d6 PE
en 1d6 tours. Coût : 50 DO.
Elixir médiocre : fait regagner 2d6 PV et 2d6
PE en 1d6 tours. Coût : 300 DO.
Elixir basique : fait regagner 3d6 PV et 3d6 PE
en 1d6 tours. Coût : 1000 DO.
Elixir amélioré : fait regagner 4d6 PV et 4d6 PE
en 1d6 tours. Coût : 5000 DO.
Elixir majeur : fait regagner 5d6 PV et 5d6 PE
en 1d6 tours. Coût : 20000 DO.
Calcul : xd6 x 2 (2 x capacités), délai : tours (2
capacités).
Foulard de nage : ce foulard, plaqué sur la
bouche, permet à son porteur de respirer sous
l’eau (liberté de mouvement : eau). Coût : 250
DO.
Calcul : atout (4 capacités), objet magique permanent (4 capacités).
Gemme de ténèbres : Cette pierre noire émet
une zone de ténèbres (portée : contact, durée :
1 scène, zone : grande salle, coup spécial :
aveuglement à moins d’avoir l’atout Vision
aveugle, Adaptation / obscurité ne fonctionne
pas, FD : 2). Egalement appelé "gemme de
tranquillité" par les maris volages. Le cache est
offert. Coût : 4000 DO.
Calcul : objet permanent (4 capacités), sort FD2
(8 capacités)
Gemme de vision nocturne : cette pierre
rouge vous permet, une fois, appliquée sur votre
œil, de voir dans le noir (en noir et rouge). Vous
gagnez alors l’équivalent de l’atout "Adaptation /
obscurité" tant que vous maintenez la gemme
en place. Coût : 600 DO.
Calcul : objet permanent (4 capacités),
atout (4 capacités)
Gemme de vision véritable : regarder
à travers cette pierre révèle les éléments invisibles, les illusions et la vraie
forme des objets ou des individus. Vous
gagnez l’équivalent de "Réfractaire / illusions et invisibilité". Coût : 650 DO.
Calcul : objet permanent (4 capacités),
atout (4 capacités)
Gemme de vision lointaine : vous disposez d’une pierre gravée et d‘une
gemme. Lorsque vous regardez dans la
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gemme, vous voyez comme si votre œil était à
la place de la pierre. Attention, votre champ de
vision se limite à quelques mètres. Coût : 20000
DO.
Il est possible d’acquérir des pierres supplémentaires pour la modique somme de 1000 DO.
Calcul : objet permanent (4 capacités), magie
FD 2 (8 capacités) : portée = hors de vue, zone
= chariot, durée = 1 tour, effet amateur.
Glace instantanée : Lorsque la flasque est brisée au sol, une couche de verglas se forme instantanément, couvrant une surface de 2 mètres
carré. Toute personne marchant dessus doit
faire un jet d'acrobatie contre 15 ou tomber au
sol. Boire la potion est assez néfaste - 5d6
points de dégâts sans sauvegarde - mais elle ne
peut pas servir d'arme. Projetée sur une personne ou une créature, elle n'a aucun effet à
part la couvrir de givre un court instant. Coût :
20 DO.
Calcul : Magie FD 1 = zone chariot, effet amateur, durée : 1d6+4 tours (2 capacités).
Graine de Bardak : une graine de Bardak a à
peu près la taille d’un poing de
gnome. Une fois posée sur de la
terre, la graine germe et libère sa
pousse, qui prolifère rapidement
(1d6 tours). La liane étrangleuse attaque
alors toute créature mobile (notez que je n’ai
pas dit "vivante") autour d’elle (zone : chariot).
La graine de Bardak est très utile pour couvrir sa
fuite néanmoins il faut prêter la plus grande attention à l‘entreposage des graines: la
moindre goutte d‘eau suffit à provoquer leur
éclosion. Et le Bardak n’est pas dressé à reconnaître qui il doit attaquer.
Coût : 50 DO.
Calcul : magie FD 1 = invocation
FD 1, niveau 2 (2 capacités), vitesse : tours (2 capacités).
Jeune pousse de Bardak (Liane étrangleuse)
FD : 1
Niveau : 2
Atouts : plante, technique de combat : lutter x 2
(pas de dépense de PE et pas de malus)
Combat : liane étrangleuse +7 (dégâts : 1d6+2)
PV : 12, PE : 2
Grenade aveuglante : dégâts 1d6 et si les personnes se trouvant dans la zone au moment de
l’explosion ratent leurs jets de Réflexes / initiative ou vigilance elles sont sujettes à un malus
de -8 durant 1d6 tours. Coût : 50 DO
Calcul : 1d6 (1 capacité), malus de -8 (4 capacités), dégâts de zone (2 capacités)
Grenade assommante : ce projectile peu onéreux permet de mettre hors de combat une petite troupe. Coût : 15 DO.
Calcul : 2d6 (2 capacités), technique : assommer (1 capacité), dégâts de zone (2 capacités)
Huile de gaine : Cette huile qui graisse l'inté-

rieur des fourreaux permet de dégainer plus rapidement. Vous gagnez un bonus de +4 à vos
jets de Réflexes / Initiative au premier tour de
jeu ou vous ignorez les dKs de malus sur un
premier tour de combat contre des adversaires
ayant déjà dégainé. Coût : 5 DO.
Calcul: bonus de +4 (2 capacités) ou atout :
"adaptation (dégainer)" (2 capacités).
Lacets de garde : vous pouvez orner la garde
de votre arme d’un ou plusieurs lacets (1 pour
une arme d’amateur, 2 pour une arme de professionnel et 3 pour une arme de brutasse). Le
lacet vous offre les effets d’un atout. L’arme
n’est pas considérée comme une arme magique.
Coût : 500 DO.
Calcul : atout (4 capacités); objet parasite (2
capacités).
Lacet de feu/de glace/d’acide/ etc. : dégâts spécifiques.
Lacet de tranchesprit : Némésis (créatures immatérielles)
Lacet de danse mortelle : action supplémentaire
(lame animée)
Lacet d’énergie : stock d’énergie.
Lacet de géant : technique de combat (projeter x 2)
Lacet de récupération: reprends ton souffle
Lacet de sang : technique de combat (saigneur x 2)
Lacet de vitesse : action
combinée (deux attaques).
Lacet fléau : spécialisation (peuple).
Lacet tonnerre : technique de combat (assommer x 2).
Maskagaz : cet objet vous procure les effets de
l’atout "invulnérabilité (gaz)". Attention, l’effet
ne dure qu’1d6h. Au-delà, il faut changer la
"cartouche". Coût : 300 DO. Cartouche de rechange : 20 DO.
Calcul : Atout (4 capacités), durée : heures (2
capacités)
Onguent de guérison : cet onguent ruineux
permet aux guérisseurs d'obtenir des résultats
quasi miraculeux sur des blessures fatales. Le
médecin bénéficie d'un bonus de +8 sur ses jets
de Soins / Chirurgien pour diminuer la jauge de
blessure ou guérir les blessures graves. Coût :
75 DO.
Calcul : bonus de +8 (4 capacités).
Pierre à aiguiser : cette pierre vous donne un
bonus de +4 sur vos jets de réparation d’armes
(attention, c’est un outil d’amateur). Coût : 1
DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités).
Pierre d’armure : vous pouvez orner votre armure d’une ou plusieurs pierres (1 pour une armure d’amateur, 2 pour une armure de professionnel et 3 pour une armure de brutasse). La
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pierre vous offre les effets d’un atout. L’armure
n’est pas considérée comme magique. Coût :
500 DO.
Calcul : atout (4 capacités): objet parasite (2
capacités).
Pierre d’alarme : sixième sens
Pierre d’aura: aura de haine/d’amour.
Pierre d’immuabilité : sans repos.
Pierre d’ombre: talentueux (discrétion)
Pierre de peur : Horreur.
Pierre de protection contre le froid / la chaleur :
réfractaire.
Pierre de renforcement : 1 point de protection
supplémentaire sans encombrement.
Pierre de résistance : résistance (1 élément).
Pierre fantôme : efficace contre les attaques
immatérielles.
Pierre vampire: charognard mystique.
Potion de célérité : cette potion vous donne
durant 1d6 tours un bonus de +4 à l’initiative et
vous procure les effets d’un des atouts suivants
(à préciser au début de chaque round) : "action
rapide", "attaque supplémentaire", "actions
combinées". Attention, c'est aussi une drogue
dangereuse. L'utiliser plus d'une fois par jour
demande de réussir un jet de Détermination /
Volonté contre 20 ou devenir dépendant. Il
faut alors prendre deux à trois doses par
jour pour tenir le coup (sans bénéficier des
effets). Coût : 350 DO.
Calcul : bonus de +4 (2 capacités), atout
(2 capacités), délai : tour (2 capacités).
Potion de haut-le-corps : ce
liquide douceâtre fait battre
le cœur à toute allure et
donne une vigueur nouvelle aux estropiés et aux
convalescents. Attention toutefois : une fois les
effets de la potion passés, les douleurs sont de
retour. En termes de jeu, cette potion permet
d’ignorer les malus d’une blessure grave durant
une journée. Coût : 75 DO.
Calcul : magie FD 2 (4 capacités) : effet professionnel; durée : 1 journée.

Potions de guérison majeure : fait regagner
5d6 PV en 1d6 tours. Coût : 500 DO.
Calcul : xd6 (x capacités), délai : tours (2 capacités).
Potions de mana mineure : fait regagner 1d6
PE en 1d6 tours. Coût : 20 DO.
Potions de mana médiocre : fait regagner 2d6
PE en 1d6 tours. Coût : 50 DO.
Potions de mana basique : fait regagner 3d6
PE en 1d6 tours. Coût : 100 DO.
Potions de mana améliorée : fait regagner
4d6 PE en 1d6 tours. Coût : 200 DO.
Potions de mana majeure : fait regagner 5d6
PE en 1d6 tours. Coût : 500 DO.
Calcul : xd6 (x capacités), délai : tours (2 capacités).
Potion de pattes d’araignée : une fois absorbée, le personnage peut se mouvoir librement
sur les murs, les plafonds, etc. Comme s’il possédait des pattes d’araignée. Il gagne l’atout "Liberté de mouvement / surfaces verticales". Coût : 75 DO.
Calcul : atout (2 capacités), délai : minutes (1 capacité), durée : heures (2
capacités).
Potion de peau de pierre : cette potion est généralement absorbée
avant de monter au front. En effet,
elle met quelques minutes à agir
mais dure plusieurs heures. La
peau de la personne qui l’absorbe
prend une texture granitique. La
potion offre 4 points de protection
(" armure naturelle"; cf. dK² p.68)
ainsi qu‘un bonus de +4 à
tous vos jets d’intimidation.
Coût: 500 DO.
Calcul : Atout (2 capacités), bonus de +4 (2 capacités), durée : heures (2 capacités), vitesse
d’effet : minutes (1 capacité)

Potion de la dernière chance : Ce sirop très
alcoolisé à l'odeur de souffre permet de sauver
la vie d'une personne qui a raté un jet de choc
traumatique (p.19). Le blessé peut refaire un jet
de Forme physique / Vigueur contre 10 pour revenir à la vie. La difficulté augmente de +1 par
tour qui passe après le premier. Coût : 75 DO.
Calcul : magie FD 2 (4 capacités) : effet brutasse.

Rations légères : les rations de route sont assez lourdes en général ce qui a conduit les alchimistes à se pencher sur la question. Cette
poudre colorée doit être diluée avec un peu
d'eau au moment de son utilisation. Elle donne
une pâte épaisse qui a le goût du lait concentré,
plus ou moins épicée selon les ingrédients choisis. Une ration permet de nourrir une personne
pendant une journée, en lui donnant tout ce qui
est nécessaire comme nutriments. Par contre,
elle ne permet pas d'éliminer l'impression de
faim. Coût : 1DO (encombrement nul).
Calcul : encombrement réduit (1 capacité)

Potions de guérison mineure : fait
1d6 PV en 1d6 tours. Coût : 20 DO.
Potions de guérison médiocre : fait
2d6 PV en 1d6 tours. Coût : 50 DO.
Potions de guérison basique : fait
3d6 PV en 1d6 tours. Coût : 100 DO.
Potions de guérison améliorée : fait
4d6 PV en 1d6 tours. Coût : 200 DO.

Sac de contenance : le sac de contenance est
très apprécié des voyageurs et des bateliers. Il
en existe différentes tailles. On peut mettre autant d'objets que l'on veut dedans dans la limite
d'un poids donné et dans la limite de la taille de
son ouverture. Le poids du bagage est constant
quelque soit son contenu. Retrouver un objet
dans un sac de contenance prend un tour com-
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plet si c'est un article générique et trois tours
pour un article précis.
Le sac de poche (encombrement 0) transporte
125kg (25 points d’encombrement), donne un
malus de -5 à la Préparation et coûte 4000 DO.
Calcul : encombrement -25 (offert par la maison), effet magique FD 3 (12 capacités) : Dimension niveau professionnel (2 PM), délai (4PM), zone maison (1 PM gratuit).
Le sac d'amateur (encombrement 2) transporte 250kg (50 points d’encombrement), ne
donne pas de bonus à la Préparation et coûte
8000 DO.
Calcul : encombrement -50 (la maison vous le
laisse pour seulement 1 capacité !) effet magique FD 3 (14 capacités) : Dimension niveau
professionnel (2 PM), délai (4PM), zone maison
(1 PM gratuit).
Le sac de professionnel (encombrement 4)
transporte 500kg (100 points d’encombrement),
donne un bonus de +5 à la Préparation et coûte
16000 DO.
Calcul : encombrement -100 (la maison vous le
laisse pour seulement 2 capacités !) effet magique FD 3 (12 capacités) : Dimension niveau
professionnel (2 PM), délai (4PM), zone maison
(1 PM gratuit).
Le sac de brutasse (encombrement 6) transporte 1000kg (200 points d’encombrement),
donne un bonus de +10 à la Préparation et
coûte 32000 DO.
Calcul : encombrement -200 (la maison vous le
laisse pour seulement 3 capacités !) effet magique FD 3 (12 capacités) : Dimension niveau
professionnel (2 PM), délai (4PM), zone maison
(1 PM gratuit).

C

Les Objets magiques

On considère que les effets magiques bénéficient
d’un PM gratuit.

Soporifique à dragons : les mercenaires voulant se prémunir des désagréments que causent
les Guides-dragons et leurs créatures n'oublient
jamais d'emporter du soporifique à dragons! Le
produit se présente sous la forme d'une fiole à
briser à proximité immédiate de l'animal pour
l'endormir. L'animal doit réussir un jet contre
14+1d6 pour ne pas tomber endormi pendant
1d6 minutes. Coût : 25 DO.
Calcul : technique de combat (1 capacité), malus
de -4 (2 capacités), durée (minutes, 1 capacités).
Il existe des versions volatiles de cette drogue,
qui peuvent être répandues dans l'atmosphère
(effet: dégâts de zone, coût : 150 DO), ou plus
concentrées (provoquant 1d6 supplémentaires
par capacité spéciale).
Support à gemmes : il existe un support permettant de garder une gemme de vision en position, que l’on peut acquérir pour la modique
somme de 150 DO (en général offert pour
l'achat d‘une paire de gemmes).
Calcul : objet permanent (4 capacités), atout (4
capacités)
Vêtements d’hiver : lorsque vous portez ces
vêtements, vous bénéficiez d’un bonus de +2 à
la Forme physique / Vigueur contre le froid. Coût
: 5 DO.
Calcul : bonus de +2 (2 capacités)
Vêtements ignifugés : lorsque vous portez ces
vêtements, vous bénéficiez d’un bonus de +2
aux jets de Forme physique / Vigueur contre le
feu et de l’atout "Résistance / feu". Coût : 130
DO.
Calcul : bonus de +2 (2 capacités), atout (4 capacités)
Vêtements de nuit : ces vêtements sont conçus pour éviter de réfléchir la lumière (boucles
de métal camouflées, boutons noircis, etc.) et
vous offre un bonus de +4 à a discrétion de nuit.
Coût : 60 DO.
Calcul : bonus de +4 (4 capacités)

Transformer un objet ordinaire en un objet magique à usage unique ne coûte rien.
Rendre un objet magique « à charges » coûte
une capacité spéciale pour 1d6+4 charges. Une
capacité supplémentaire fournit à nouveau
1d6+4 charges).
Rendre un objet magique « parasite » coûte
deux capacités spéciales : déclencher le pouvoir
coûte 1d6 PE ou un dK.
Rendre un objet magique « permanent » coûte 4
capacités.
Améliorer un objet magique demande la réussite
d'un jet de compétence de style. Pour le calcul
de la difficulté, on prend le FD de l'objet. Chaque
nouvelle capacité spéciale rajoute un FD au total.
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Règles additionnelles
Le Contrat

Le contrat est la base des scénarios de
Merkhos : il définit combien les personnages seront payés et quels sont leurs obligations. Un
contrat bien négocié est aussi vital que de savoir
manier une lame lorsqu’on veut durer, en tant
que mercenaire. En effet, un contrat mal négocié
engendre son lot de soucis, en plus de ceux inhérents aux objectifs : des objectifs mal évalués
et sous-payés vous attireront rapidement les
foudres de vos suivants, voire leur défection. A
l’inverse, un employeur qui négocie mal est facile à flouer : après tout, si vous ramenez le cadavre de la princesse, peut vous chaut. Il n’avait
pas précisé qu’il fallait la ramener vivante.

· convaincre quelqu’un (sans faire usage de la
force ? sans faire usage de moyens criminels ?)
· Faire disparaître quelqu’un (sans le tuer ? téléporter sur un autre plan ? exiler sur un
autre continent ?)
· Moralité (le commanditaire sert les forces du
mal par exemple).
Il est bien évidemment tout à fait possible au
commanditaire de mentir sur certains objectifs
(au moins par omission). Dans ce cas il doit réussir un jet de Bagout (Bluff) contre la Psychologie (Mensonges) des mercenaires sous peine
que ces derniers se doutent d’un coup fourré.
Exemple : Salif des marches de l’ouest veut engager une petite troupe de mercenaires pour enlever sa "bien-aimée" (en fait la fille du chef de
tribu voisin, pour l’épouser, qu’elle soit d’accord
ou non). Salif décide d’omettre la présence de
gardes du corps expérimentés. Il improvise rapidement un petit mensonge sur le fait que les
gardes ont été envoyés en émissaire chez une
tribu voisine (si Salif était intelligent, il se serait
arrangé pour que ce soit le cas, d’ailleurs). Il
devra donc réussir un jet de Bagout (Bluff)
contre la psychologie (mensonges) des mercenaires.

Les gages

Objectifs
· Il est important de bien identifier les objectifs
primordiaux et secondaires (entre parenthèses):
· enlever quelqu’un (faut-il ramener la personne vivante ? Vierge ?)
· protéger quelqu’un (et s’il meurt ? Que faire
du corps ? Quid de ses compagnons ? Faut
il aussi lui obéir ou juste l’amener sain et
sauf ?)
· mission secrète (et si les mercenaires sont
découverts ?)
· obstacles potentiels (gardes du corps ?
Monstres ?)
· recueillir des informations (sans utiliser la
force, la violence ou de simples menaces ?)
· protéger un lieu (et ses occupants ? de
quoi ?)
· investir un lieu (Pillage permis ? Pièges ? Habitants ?)
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La deuxième chose à faire est de calculer les
gages journaliers des membres de la troupe.
Le tarif de base est calculé ainsi : 5 DO * FD *
Niveau par jour. Un lanceur de sort double ses
gages.
Pour un PJ prendre en compte sa catégorie
comme FD :
· Amateur = 1,
· Professionnel = 2,
· Brutasse = 3.
Ensuite, vient la prime liée à la réussite de
l’objectif. Le tarif est de 5DO multiplié par les
facteurs suivants :
· Le FD et le niveau des personnages
· Chasse au monstre / faire disparaître
quelqu’un : * FD * Niveau de la cible. Attention à bien prendre en compte
l’environnement de la cible : le prince que
vous devez enlever peut être FD1 et niveau
1 mais ses gardes du corps sont certainement plus costauds ! Note : pour rappel,
l’assassinat est réservé aux Ankhi-kok.
· Mission secrète : * X (le mercenaire ne peut
se faire de pub et doit être discret. Le X est
laissé à votre appréciation. Je conseille de
prendre le FD des personnages calculé cidessus.)

du Soudard 1.5
· Membre d’une compagnie : * FD de la compagnie.
· Chercher un objet : * 2 * FD de l’objet.
Exemple : Salif décide d’engager des membres
d’une troupe réputée : les faucons blancs (FD :
3). Il souhaite évidemment des mercenaires
aguerris (disons FD 2 et niveau 6). Les gages
des mercenaires sont donc de 180 DO par jour.
Pour l’objectif, Salif omet de mentionner la présence des gardes du corps (FD 2 et niveau 6
tout de même), le MJ accorde donc un FD de 1
et un niveau de 3 pour la garde supposée être
réduite. La prime est donc de 570 DO. Si Salif
avait été honnête, elle aurait été de 2280 DO!

La jauge de tractation
Une fois les objectifs et les gages identifiés, il
est temps de passer à la négociation proprement
dite. Pour cela, on utilise une jauge de tractation. La négociation est résolue par des jets
d’Autorité, Bagout ou Psychologie (spécialités :
Diplomatie, Intimidation, Bluff, Négociation) en
opposition avec l'employeur, en débattant sur un
point. Chaque jet augmente la jauge de tractation d’un point. Un succès permet d'améliorer
l’état d’esprit de l’interlocuteur (cf. dK², p.32)
tandis qu'un échec fait baisser automatiquement
l’état d’esprit de l’interlocuteur d’un cran.
Lancer les dK de la jauge fait baisser l’état
d’esprit de l’employeur d’un cran. Une demi
krâsse obtenue permet de valider un des termes
du contrat ou d’annuler un terme validé par
l’autre partie. Une krâsse obtenue permet de valider un terme et d’empêcher l’autre partie de
l’annuler par la suite. Attention, les dKs lancés
grâce à une spécialité de compétence permettent également de valider des termes du contrat ! Cela permet d’aller beaucoup plus vite.

Les termes du contrat
· Gages
· Durée du travail
· Accommodations (parts de butin : normalement un homme compte pour une part,
mais il est possible d’allouer des demi parts
ou des parts doubles, faux frais, voyages,
bouffe, primes de risque, etc.) Ce point est
à évoquer dès le début de la négociation
entre le MJ et les joueurs : quels points

veulent-ils ajouter au contrat ? Le MJ doit
également avoir une idée de ce que
l’employeur veut surtout éviter et l’inclure
dans les termes.
Une fois les termes validés, la négociation prend
fin.
Exemple : Salif (amateur en Bagout, spécialité :
Bluff), négocie avec Griffyn, un jeune membre
prometteur des faucons blancs et fin négociateur
(professionnel en Bagout, spécialités : Négociation et Diplomatie). Salif annonce les gages qu’il
compte payer à la troupe : 100 DO, ainsi que les
objectifs, la destination etc. pour une prime d’un
montant de 200DO. Il réussit son jet de Bagout
(Bluff) contre la psychologie de Griffyn pour que
ce dernier ne s’aperçoive pas de son mensonge
(voir exemple plus haut). Griffyn tousse tout de
même poliment et annonce ses tarifs habituels :
180 DO par jour et une prime qu’il estime à
600DO au moins. Concernant le prix, le premier
jet est fait par Salif avec Bagout / Bluff contre le
Bagout / Négociation de Griffyn, qui le remporte
facilement. Il fait passer la jauge passe à 1 et
décide de ne pas lancer le dK tout de suite afin
de ne pas énerver son employeur potentiel. Il en
profite pour demander poliment une rehausse
des gages de 25% (225 DO par jour). Griffyn
fait donc un jet de Bagout / Négociation contre
le Bagout / Négociation de Salif et remporte le
jet avec une demi krâsse. Il s’empresse de valider les gages et la jauge augmente d’un point,
passant à 2. Il ne jette toujours pas les dés.
Pour ce qui est de la durée du travail, Salif estime que le voyage peut être fait en 2 jours et le
travail en un. Griffyn argue du fait que, s’ils font
si vite, le voyage tuera leurs chevaux et que cela
sera facturé. Il penche plutôt pour le double
pour le voyage et le triple pour le boulot, pour
avoir le temps de planifier leurs actions comme
de vrais professionnels. Le jet est résolu avec
Bagout (Bluff) pour Salif et Bagout (Diplomatie)
pour Griffyn. Salif remporte le jet et Griffyn
n’obtient aucune krâsse, la jauge passe à 3. Salif
s’empresse de lancer les dKs (après tout, il ne
se soucie guère de ce que peuvent penser ses
futurs employés), mais il n’obtient pas de
krâsses. Le point reste en suspens.
Viennent ensuite les accommodations : le seul
point à traiter pour les joueurs est celui du butin
(comprendre : le pillage est-il permis ou pas ?)
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Salif préfèrerait éviter cela pour ne pas se faire
un ennemi juré du père de sa "dulcinée" lorsque
le mariage sera officialisé. Salif essaie de menacer Griffyn en mentionnant la puissance dudit
beau-père sur un ton intimidant et utilise donc
Autorité (Intimidation) mais il n’a pas la spécialité. Ca fait beaucoup rigoler Griffyn, qui utilise
Autorité (Commandement) pour le remettre à sa
place, avec la spécialité idoine. Il remporte
l’opposition avec une krâsse et la jauge passe à
4. Il utilise sa krâsse de spécialité pour valider le
pillage (avec une part par homme) sans que Sa-

Le dur métier de chef
Gerer une meute de chiens fous
Mener une troupe de mercenaires est un métier
exigeant : non seulement vous avez la garde
d’individus turbulents mais, quand ils savent en
plus se servir d’une lame et n’hésitent jamais à
le faire, la tâche se révèle rapidement ardue ! Il
faut également amener des individus qui parfois
se détestent cordialement à coexister sinon pacifiquement, du moins en bonne entente.

lif puisse l’annuler par la suite. Il lance ensuite
les quatre dKs de la Jauge et obtient 2 demi
krâsses. Il en utilise une pour valider la durée du
voyage et l’autre pour empêcher Salif de revenir
sur ses paroles en ce qui concerne les gages. Le
fait d’avoir lancé les dés fait baisser l’état
d’esprit de Salif d’un cran : il se rend bien
compte qu’il s’est fait blouser par les mercenaires et quitte la table passablement vexé. Les
négociations sont terminées. Les faucons peuvent une fois encore se féliciter des talents de
négociateur de leur chef.

L'État d'esprit va donner des Bonus/malus aux
jets de dés de la troupe. Pour chaque cran au
dessus de "Neutre", la troupe reçoit un dK de
bonus. De même, chaque cran en dessous de
"Neutre" se traduit par un dK de malus.
Exemple: la troupe de notre infortuné Griffyn va
subir 2 dKs de malus sur ses jets à cause de la
défiance qu'ils éprouvent envers lui.

Pour commencer, il faut tout d'abord définir les
caractéristiques d'un homme de base (cf. dK²,
p.36) et sa valeur de tête à claque (cf. dK²,
p.79). Il vous suffit ensuite de déterminer le
nombre d'hommes dans la troupe et leur État
d'esprit de départ (cf. dK², p.32). Un chef qui
prend en main une troupe doit se faire accepter : l’État d’esprit est habituellement au mieux
"neutre" (au choix du MJ).
L'État d'esprit est une variable très volatile durant le cours du jeu : le chef de la troupe peut
tenter un jet d'Autorité ou Bagout une fois par
scène pour l'améliorer d'un cran (ou 2 avec
l'atout "Langue de velours"). Si le jet est raté,
l'Etat d'esprit diminue d'un cran. S'il est réussi,
la troupe doit réussir un jet se Sournoiserie
contre 15+Charisme du chef ou voir son Etat
d'esprit s'améliorer d'un cran. Si le chef est professionnel dans la compétence, la difficulté augmente de +5 (s'il est brutasse, de +10).
Exemple : Griffyn est promu commandant d’une
compagnie d’une vingtaine d’hommes par son
père, commandeur de la troupe des faucons
blancs. L’état d’esprit de départ est fixé par le
MJ à "Inamical" : les hommes savent que Griffyn
est le fils de leur commandant et apprécient
moyennement de devoir obéir à ses ordres. Griffyn doit s’imposer mais n’a que peu de degrés
dans sa compétence d’Autorité (son joueur a
préféré tout miser sur sa compétence "Mêlée").
Il rate donc fort logiquement son jet. Les
hommes le regardent en riant et leur Etat d'esprit devient "Hostile". La partie n’est pas gagnée
pour Griffyn.
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Savoir se faire respecter
Au fur et à mesure des engagements, le meneur
de la troupe va acquérir des Traits de Chef, qui
peuvent être positifs ou négatifs. En effet, un
chef suscite toujours:
- du Respect (positif: Estimé, négatif : Méprisé),
- de l'Affection (positif : Sympathique, négatif :
Détesté) ou
- de la Crainte (positif : Effrayant, négatif : Insignifiant).
La somme des scores de ces 3 Traits indique la
Loyauté envers le Chef, qui s'applique aux jets
de Cohésion. Les scores de départ sont fixés par
le MJ.
Exemple : au vu des circonstances (être placé
par papa ne suscite pas la loyauté), le MJ décide
que Griffyn va partir avec un score de -1 dans
tous ses Traits.
Lorsqu'un chef réalise certaines actions (actes
héroïques, sauver ses hommes, actes de cruauté, envoyer des hommes en mission suicide,

du Soudard 1.5
empêcher un pillage ou des viols, etc.), le MJ
peut lui indiquer qu'il gagne ou perd des points
dans ses Traits. Le Respect et l'Affection se gagnent plutôt sur le long terme tandis que la
Crainte est facile et rapide, mais nécessite de la
part du chef d'être entretenue en permanence.
Après un contrat, le personnage peut également
effectuer un jet d’une compétence qu’il choisit
(suivant la manière dont il veut se faire voir de
ses hommes) pour augmenter un de ses Traits
de chef d'un point au détriment d'un autre (qui
va, lui, diminuer d'un point). Si le chef s’est illustré durant l'engagement, il est de bon ton de
lui accorder des dKs sur le jet.
Exemple : durant leur premier engagement,
Griffyn a abattu le dragon qu’ils chassaient au
terme d’une charge héroïque, sauvant au passage la vie de ses hommes. Le MJ décide de lui
accorder un point de Respect et un d'Affection.
Griffyn veut être respecté et n’a que faire (pour
l’instant) de l’amour de ses hommes : il veut encore augmenter le Respect au détriment de l'Affection. Le MJ lui accorde un bonus de 5dKs pour
ses actes. Grâce aux dKs, Griffyn réussit facilement le jet. L'Affection et la Crainte restent à -1
tandis que le Respect passe +2. Même s'il a gagné leur respect, les hommes de Griffyn doutent
toujours de ses capacités de meneur d’hommes.
Les Traits de chef s'utilisent comme les Traits de
caractères (cf. p.23) : ils fournissent des dKs de
bonus ou de malus sur les jets pour commander
la troupe. Si le jet est raté, le score du Trait diminue de 1 jusqu'à la fin du scénario. Les Traits
positifs peuvent être utilisés librement par le
joueur mais les négatifs ne peuvent, eux, être
invoqués que par le MJ.
Exemple : Griffyn tente de restaurer la discipline
au sein de sa troupe. Il décide d'utiliser son
Respecte (+2dKs) mais le MJ lui rappelle que
son bon score en Craintre ne le rend pas des
plus crédibles (-1dK).

Diriger une troupe
Pour un chef, le Moral de ses troupes est primordial : il affecte les jets de cohésion (voir plus
loin) et ses jets d'Autorité lorsqu'il veut améliorer l'État d'esprit ou donner des ordres. Il est
noté de -5 à +5dKs et traduit divers facteurs :
inactivité (1dk par semaine), butin important ou
maigre, gages faibles ou élevés, Contrats réguliers ou rares, renforts ou pertes (compter 1dk
de malus par 10% de pertes), prophétie apocalyptique, etc. Le MJ estime le moral des troupes
au vu des circonstances mais le chef peut tenter
de l'améliorer : récréations (beuveries, bordel,
etc.) ou gîte/couvert offert par la compagnie,
augmenter les parts de butin ou les gages des
hommes, discours galvanisant, etc.
Lorsqu'un chef donne des ordres à sa troupe, la
réaction et le zèle des hommes est déterminée
par leur État d'esprit (cf. dK², p.34, dans la colonne "intimidation" du tableau du). Dés que
l'état d'esprit dépasse "Inamical", les ordres du

chef ne sont plus suivis. Ce dernier peut tenter
un jet d'Autorité, modifié par le moral et par un
éventuel trait de chef, pour améliorer temporairement l'État d'esprit des troupes (pour la
scène). Si l'État d'esprit est suffisant, la troupe
s'exécute et bénéficie pour ses jets des dKs de
bonus / malus correspondant à son État d'esprit.
Le MJ doit alors déterminer les jets de Combat /
Mystique / Sournoiserie ou Survie nécessaire
pour accomplir l'ordre fixé. Bien évidemment,
après la résolution de l'ordre, le moral et l'état
d'esprit des hommes auront changé. On revient
rarement d'une mission suicide le sourire aux
lèvres.
Exemple : lors de l'engagement suivant, les faucons doivent s'introduire dans un fort. Griffyn
ordonne à un détachement de passer le mur
d'enceinte (avec des potions de pattes d'araignée), de se débarrasser gardes et d'ouvrir la
porte pour qu'ensuite le reste de la troupe
puisse s'introduire dans le fort ennemi. Le moral
est bon depuis la dernière mission (+2dK) et
l'État d'esprit des hommes est devenu "Neutre".
Griffyn veut encore enfoncer le clou et les galvanise par un discours bien senti. Le MJ demande
un jet de Bagout / Diplomatie avec un bonus de
2dKs. Griffyn fait intervenir son Trait de Respect
pour obtenir 2dKs supplémentaires et réussit
son jet. Le détachement devient "amical" et bénéficiera d'un bonus d'un dK sur ses jets pour la
scène.

Cohesion

Lorsque les temps deviennent durs pour une
compagnie, la loyauté de ses membres est mise
à rude épreuve. Si un contrat est raté ou que la
troupe subit des pertes, le chef doit réussir un
jet d’Autorité (spécialité au choix) ou voir l’état
d’esprit de ses troupes baisser d’un cran et
perdre un point de Trait de Chef ! Si l’État
d’esprit est inférieur à "neutre" (jet réussi ou
pas), des membres de la troupe vont commencer à la quitter : jetez tous les dKs de malus
(État d'esprit, Moral, Loyauté, etc.). Le nombre
exact d'hommes qui quittent la compagnie est
laissé à l'appréciation du MJ. Pour un ordre
d'idée, comptez dans les 10% d’hommes par
Krâsse obtenue.
Exemple : la bataille a été un véritable désastre.
Griffyn a du fuir en abandonnant une partie de
ses hommes (Respect -1, Affection -1), la troupe
a perdu la moitié de ses hommes et est devenue
"inamicale". A présent, Griffyn doit réussir un jet
d’Autorité ou voir l’état d’esprit de la troupe devenir "hostile". Au vu de l’importance des pertes,
le moral est à -5. Griffyn réussit le jet. L'État
d'esprit ne s'aggrave pas mais la troupe risque
de se disloquer : le joueur doit lancer 8dKs
(Loyauté -2, Moral -5, État d'esprit -1) pour voir
si des hommes désertent les rangs.
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Combat
La defense

Dans une partie de Merkhos, on distingue deux
types de défense :
- la défense active est une action. Vous effectuez un jet de Mêlée / Parade ou de Réflexes /
Esquive. Vos adversaires doivent battre ce score
pour vous toucher.
- La défense passive est une
réaction. Votre adversaire vous
touche s’il dépasse votre score
de défense passive (égal à 10 +
le meilleur de vos scores de mêlée ou de réflexes/esquive).
Cela permet de diminuer de
beaucoup le nombre de jets de
dés en combat et accélère grandement les choses, y compris
pour les techniques de
combat où le jet de
résistance
se
fait
avec Mêlée / Défense.

C
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Le MJ peut tout à fait permettre à un personnage ou un Figurant touché de sacrifier son action pour faire une défense active et éviter des
blessures graves.

Blessures graves
La jauge de blessures graves d'un personnage
augmente dans les circonstances suivantes :
- une Krâsse sur un jet d’attaque d’un adversaire, même s'il n’est pas mal en point ! (Une
Krâsse complète : un 6 / deux 3)
- Un double 6 sur un jet de dégâts (cf. "maximum fatality", dK², p.79), même s'il n’est
pas mal en point !
- 1 au d20 ou 6 sur un dé de dégâts d’un adversaire lorsqu'il est mal en point.

C
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Attention, vous augmentez la jauge de 1 pour
chacune des circonstances citées ! Ainsi, si
votre adversaire fait un double 6 sur ses dés de
dégâts et une Krâsse par-dessus, vous augmenterez la jauge de 2 !
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Dans le dKool, avoir un gros score en initiative
(Réflexes / Initiative à Merkhos) ne sert pas à
grand-chose, le système privilégiant les gros combattants qui font mal. Mais ce n'est que partiellement vrai :
Tout d’abord, il est toujours possible de se mettre
en « défense totale » (ne faire qu’esquiver les
coups). Dans ce cas là, par contre, on ne peut pas
toucher, juste esquiver. Ici, les atouts "Talentueux" ou "Focalisation (danse de l'anguille)" se
révèlent très sympathiques.
Certains atouts sont également particulièrement
utiles pour rentabiliser les degrés investis sur Réflexes : 'Coup de vice' ou 'Synergie' vous permettent d'obtenir des dKs ou d'infliger des dKs de circonstance à votre adversaire.
Et enfin, je rappelle à tous l’existence d’un mécanisme très sympa dans le dK² : l’habillage (cf.
dK², p.20). Pour utiliser plein pot votre score démesuré de Réflexes / Initiative, habillez vos jets
de mêlée. Ou déshabillez le jet de mêlée de votre
adversaire. Simple et efficace.
Etant donné que les Figurants ont souvent une
spécialité de combat (voir plus loin), ils jettent
souvent au moins 2dKs pour tous leurs jets de
combat ! En d’autres termes (et pour citer un
film comique français bien connu) : "ça va trancher, chérie !" Pour prendre en compte cette
montée en flèche de la probabilité d’encaisser
une blessure grave, un personnage peut :
- annuler l'augmentation d'un point de Jauge en
obtenant des Krâsses sur un jet de défense active (cela nécessite une action. Pensez à investir
dans des atouts tels qu'action combinée ou action supplémentaire!),
- annuler une blessure grave par round, quelque
soit son score (et non plus dépenser un seul dK
comme dans le dKool), en dépensant des dKs :
1dK par point de Jauge.
Exemple : Daric, un épéiste doué (niveau 1, +11
en Mêlée, +9 en Réflexes, 23 en Vie et 18 en
Energie, 1dK en réserve) se fait surprendre par
un orque vicieux (FD1, niveau 3, +8 en combat,
15 en Vie, 6 en Energie). L'orque est armé d'un
espadon (arme de brutasse) et bénéficie des bonus de surprise (+2 à l'attaque et +1d6 dégâts,
cf. dK², p.75). Le MJ décide d'en rajouter encore
une couche en investissant 2 dKs. Daric utilise
son dK de réserve et obtient une Krâsse sur son
jet de défense mais le coup de l'orque passe
malgré tout avec deux Krâsses ! La Jauge de
blessure de Daric n'augmente donc que d'un
point : sa Krâsse de défense annule un point de
Jauge. L'orque n'obtient "que" 9 sur ses 4d6 de
dégâts, auxquels se rajoutent son niveau et la
Krâsse pour un total de 18. Avec son armure de
pro, Daric est à 7 points de vie et doit tirer sa
première blessure grave. Rude début de combat!

du Soudard 1.5
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Pour savoir où votre blessure est localisée, tirez 1d20. Une fois la localisation déterminée,
le MJ décide où la blessure touche plus précisément (ou jette un d6) :
1-7. Jambes (aine, cuisse, genou, mollet/tibia,
cheville, pied)
8-10. Abdomen (abdominaux, côtes, flanc,
aine, bassin, organes: rate, rein, estomac, intestins)
11-14. Bras (épaule, bras, coude, avant bras,
poignet, main)
15-18. Thorax (cou, clavicule, pectoral, sternum, côtes, organes : poumons/cœur)
19-20. Tête (crâne, visage : yeux / nez /
bouche, arcade, pommette, mâchoire, oreille)
Vous pouvez généraliser cette table à tous les
dégâts que subit un PJ en combat si vous le
désirez. Il faut alors localiser l'armure mais
cela rend la nouvelle technique de combat
"coup précis" encore plus intéressante!
Jauge de blessure
A chaque fois que vous prenez une blessure
grave, vous augmentez la "jauge de blessure
grave" de 1. Lorsque cette jauge augmente,
vous lancez autant de d6 que son score. Cela
remplace le d20. Il est amusant de matérialiser
cette jaugez par un d6 de couleur rouge ou noire
posé devant le joueur.
Jet de choc traumatique :
La difficulté du jet de Forme Physique / Vigueur
pour résister à la mort est de : 5 + 5 x Jauge +
les malus de blessure (et les dKs de malus). En
cas d'échec, le personnage meurt (cf. dK²,
p.28).
Table de Blessure :
Amateur : jet de 1 à 5, -2 à toutes les actions,
1dK de circonstance à toutes les actions physiques. Séquelle : esthétique, pas de conséquence sauf situation particulière.
Professionnel : jet de 6 à 11, -5 à toutes les
actions, 2dK de circonstance à toutes les actions physiques. Séquelle : petite faiblesse,
amputation mineure (un doigt...) donnant -2 à
une compétence. Hémorragie : 1 PV/round (PE
si le personnage est déjà mal en point, début
de round). Guérison: Difficulté +5.
Brutasse : jet de 12+, -10 à toutes les actions,
3dK de circonstance à toutes les actions physiques. Séquelle : handicap, amputation majeure (membre, œil...). Hémorragie : 1d6
PV/round (PE si le personnage est déjà mal en

point, début de round). Guérison: Difficulté
+10.
Mortelle : jet de 20+, mort du personnage.
Exemple : la Jauge de blessure de Daric vient de
passer à 1, il lance donc un d6 sur la table de
blessure et obtient un… 6! Décidément malchanceux, Daric subit une blessure de professionnel.
L’espadon de l’orque lui arrache un gros morceau de joue, infligeant de sérieux malus en séduction, et la blessure saigne pas mal (hémorragie d'1 PV/round). Pour ne pas mourir, il doit réussir un jet de difficulté 10 (5 + 1*5) avec un
malus de -5 et 2dKs. Les dKs ne donnent rien et
il réussit facilement son jet. Il subit à présent un
malus de 5 à toutes ses actions et de 2 dKs supplémentaires aux actions physique (et il conservera un malus de –2 en séduction une fois la
blessure guérie). Le combat s'annonce très mal.

L'impact des Krasses
En combat, une Krâsse a des effets variés :
Comme d'habitude, une Krâsse en attaque
fournit 3 ou 6 points de dégâts supplémentaires.
Mais elle augmente également la jauge de blessure grave d'un point par
Krâsse complète (voir page
précédente) ou endommage
l'équipement d'un adversaire (un point d'usure par
krâsse, voir p.25).
De même, une Krâsse en
défense fournit 3 ou 6
points de protection supplémentaires sur le jet en cours.
Mais elle protège également
la jauge de blessure grave
d'un point par Krâsse complète (voir page précédente)
ou évite un point d'usure infligé
à un équipement (un point d'usure ignoré par
krâsse, voir p.25).

C
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Les Krâsses deviennent un élément ultra stratégique en combat. N'oubliez pas d'utiliser les
spécialités sur les jets de combat, vous vous
priveriez d'un des grands plaisirs du combat
dans Merkhos. Et la défense active devient sacrément intéressante lorsqu'une attaque s'accompagne de Krâsses. Les joueurs peuvent interrompre leur action pour effectuer une défense mais conseillez leur de prendre des atouts
permettant de se défendre : riposte (action
combinée : défense + attaque) ou action supplémentaire sont des musts.
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Nouvelles techniques de combat
Aveuglement (Réflexes/Vigilance)
Il est possible d’aveugler un adversaire s’il rate
son jet de Réflexes / Vigilance. Dans ce cas, il ne
peut plus utiliser de dKs et subit un malus de -5
à toutes ses actions durant 1d6 tours. Votre attaque n’inflige pas de dégâts. Il s’agit d’une
technique spéciale de combat (résiste par : Réflexes / Initiative) ET d’un coup spécial de magie.
Exemple : Daric est gravement blessé (7 points
de Vie, qui passent à 6 à cause de l'hémorragie,
et une blessure de professionnel) et décide
d’aveugler son adversaire pour avoir un peu de
répit. En effet, il possède l'atout "techniques de
combat"' qui lui évite le malus de –4. Il dépense
1d6 PE et en perd 4. Il est plus faible que l’orque
(+6 sur le dé) et utilise donc les 2 dKs qu'il vient
de récupérer pour s’attirer les grâces de Dame
Fortune. Il obtient une krâsse. Bien lui en a pris
car il n'obtient qu’un modeste 5 (+12) contre un
9 (+8) pour l’orque. Sans les krâsses,
l’aveuglement ne serait jamais passé. Le MJ
s'empresse de lui donner un dK pour éviter la
blessure grave. Daric fait 10 points de dégâts +
6 dus aux Krâsses, l’orque doit donc battre une
difficulté de 26 pour éviter l’aveuglement. Il ne
réussit qu’un jet de 15 (avec sa compétence de
Combat). Daric esquive le coup de l’orque, le repousse d’un coup de pied bien placé (aïe!) et lui
fait une belle estafilade au front qui se met à
saigner abondamment. L’orque subit maintenant
les effets de l’aveuglement (malus de -5 et pas
de dK pendant 1d6 tours) mais aucun dégât.
Briser (Réflexes/Esquive ou jet de Défense)
Cette technique a pour but d’endommager
un équipement. Si elle réussit, la jauge
d’usure est immédiatement augmentée de 1
par catégorie de l’arme utilisée (1 pour une
arme d’amateur, 2 pour une arme de professionnel, 3 pour une arme de brutasse). Les
Krâsses obtenues sur le jet d’attaque peuvent augmenter la jauge d’un point par demi-krâsse, celles sur le jet de défense la diminuent. Les dégâts infligés sont divisés par
deux. Voir la section sur l’usure, p.25).
Exemple : L’orque vicieux tente de briser la
cotte de mailles qui protège notre infortuné
Daric (qui perd à nouveau un PV d'hémorragie). Manque de bol pour Daric, malgré
l’aveuglement (malus de -5) et la technique
(malus de -4), sa technique de combat passe
(20 naturel). L’orque fait 13 de dégâts, Daric
doit donc réussir un jet de Défense de 23.
Décidément poissard, il n’obtient qu’un lamentable 2 pour un score final de 8. La
technique de combat s’applique donc et il
augmente la jauge d’usure de l’armure de 3.
Le coup n’inflige que la moitié des dégâts (7)
mais cela suffit à amener l’infortuné Daric à
0 de Vie. Il est (c’est le cas de le dire) mal
en point.
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Coups précis (Réflexes/Esquive ou jet de
Défense)
Lorsqu'un personnage place un coup, il peut tenter de frapper une localisation assez précise. En
effet, lorsqu'il inflige une blessure, son emplacement est déterminé aléatoirement (voir page
précédente). Si la technique est réussie, le personnage peut influencer le résultat du jet de localisation de 2 points dans un sens ou dans
l'autre. Cela permet de viser des endroits qui ne
sont pas (ou moins bien) protégés par de l'armure. Cette technique de combat est accessible
à tous (du moment que la technique est réussie), contrairement à perce-armure (cf. dK²,
p.78), mais elle est bien moins puissante :
perce-armure fonctionne dés qu'elle est activée,
sans jet.
Exemple : pour en finir, Daric décide de tenter
un coup précis. En effet, l'orque ne porte en
guise d'armure qu'un pourpoint de cuir fatigué
(qui couvre l'abdomen et le thorax). Il dépense
1d6PE (5 sur le dé) et réussit son jet de mêlée
avec le malus tandis que l'orc loupe son jet. Daric jette un d20 pour la localisation et obtient un
joli 16: un coup en plein thorax! Mais Daric
ayant été prévoyant peut modifier de 1 ou 2 son
jet de dé. Il choisit d'obtenir 14 et frapper au
bras, zone qui n'est pas protégée par l'armure.
Ses 16 de dégâts lui permettent enfin de se débarrasser enfin de ce satané orque! Il peut à
présent
souffler.

du Soudard 1.5
Dressage
Apprivoiser un animal

Le dressage se gère comme un conflit social (cf.
dK², p.31 à 36). L’état d’esprit de l’animal dépend beaucoup des circonstances. Les éléments à prendre en compte sont :
l’intelligence de la créature,
son "alignement" (plutôt
bon ou mauvais, loyal ou
chaotique, etc.), son caractère sauvage (dresser
un dragon hurja n’est pas la
même difficulté qu’un dragon Kesy,
plus habitué à côtoyer des humanoïdes), etc. En général, considérer qu’un
animal est au mieux "Inamical". Le roleplay de vos joueurs peut changer cela (en
bien ou en mal).
Un jet demande que vous investissiez de
votre temps. En général, on considère qu’il
vous faut un temps égal à (FD + niveau) de
l’animal pour pouvoir faire un jet : en semaines
pour un amateur, en journées pour un professionnel et en heures pour une brutasse. Un atelier de dressage permet de diviser le temps par
deux. La difficulté du jet est égale à : (FD x 5) +
Niveau. Il existe des brides de dressage qui procurent des bonus sur ce jet. Un atelier de dressage ou des trousses à outils adaptées donnent
également des degrés supplémentaires. Une fois
que l’animal a été amené à un état d’esprit
"coopératif", on peut commencer à le dresser et
dépenser un atout pour en faire un "compagnon
animal" (mais ce n’est absolument pas obligatoire : l’atout indique juste que l’animal prend
des niveaux au cours du temps). Améliorer l’état
d’esprit de l’animal permet de lui apprendre plus
facilement des tours (voir plus loin).
Exemple: apprivoiser un Dragonnet juvénile (FD
2, niveau 3) pour un guide-dragon professionnel
demande 5 jours et un jet de difficulté 13. Apprivoiser un dragon adolescent hurja (FD 4, niveau 6) demande par contre 10 jours et un jet
de difficulté 26.

Dresser un animal
Un animal dressé peut apprendre un certain
nombre de tours, qui dépendent de son niveau.
Un animal de niveau amateur (de 1 à 5) peut
apprendre un tour ou un entraînement, un animal de niveau professionnel (6 à 11) deux et un
animal de niveau brutasse (12+) trois. De plus,
un animal dans de bonnes dispositions (amical
ou charmé) vous procure des dKs sur le jet de
dressage pour apprendre ces capacités : 1 dK
pour un animal "amical", 2 dK pour un animal
"charmé". Apprendre un tour ou un entraîne-

ment à un animal demande un jet de dressage
(voire ci-dessus). Apprendre un atout ou une
capacité spéciale demande deux jets de dressage et le temps est fortement rallongé : +1 catégorie (les semaines deviennent des
mois, les jours des semaines,
les heures des jours,
etc.).
Attention,
deux
atouts et votre animal
prend un point de FD.
Mettez vous d’accord avec
votre MJ.

Tours et entrainement
Animal de bât : la charge transportable
est multipliée par 2 à chaque fois que
vous prenez cette capacité.
Destrier : la créature vous donne un bonus de +4 en équitation lorsque vous
êtes sur son dos, grâce au dressage dont
elle a bénéficié. Elle vous donne également 2
points de protection contre les pertes de Points
de Maîtrise. Elle a enfin accès aux techniques de
combat monté mais ne se bat pas par ellemême : pour la faire attaquer, il faut utiliser une
action pour déclencher la technique.
Techniques de dressage : combat monté, utiliser
une capacité spéciale, action de sournoiserie, de
survie, etc. Ces techniques s’utilisent de la
même manière qu’une technique de combat (cf.
dK², p.77)

La charge transportable
La charge est fonction de la taille de l’animal, de
son FD et de son niveau. On considère qu’un
point d’Encombrement vaut environ 5 kilos. La
charge transportable (au sol) est égale à : (FD +
niveau) x unité. La taille indique l’unité de calcul
de la charge.
Exemple : un dragon adolescent Kesy (taille
moyenne, FD4, niveau 6) peut être utilisé pour
transporter 100 kilogrammes (20 points
d’encombrement : un homme en armes). Audelà, le malus d’encombrement s’applique.
Taille
Très petit
Petit
Moyenne
Grand
Très grand
Colossal
Gigantesque

Unité
Centaine de grammes
Kilogramme
Dizaine de kilogrammes
Centaine de kilogrammes
Tonne
Dizaine de tonnes
Centaine de tonnes
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Fatigue & Epuisement
La fatigue

La fatigue est traitée comme une perte de Points
d’Energie. L'encombrement et les dKs dus aux
blessures se rajoutent à la perte de PE. Des
animaux de bât permettent d’éviter les malus de
l’encombrement. Comme les armes, les Fatigues
sont divisées en trois catégories :
Amateur : une journée de marche tranquille
avec un équipement léger, un combat rapide
(1 à 5 rounds), 1d6 PE.
Professionnel : une journée de marche soutenue avec un équipement de professionnel, un
combat assez long (6 à 11 rounds), 2d6 PE.
Brutasse : une journée de marche forcée avec
un équipement lourd, un combat interminable
(12+ rounds), 3d6 PE.

Epuisement
Lorsqu'un personnage devient vidé et subit encore une perte de PE (due à la fatigue, à l'utilisation de techniques de combat, d'habillage,
etc.) ou un 1 sur le jet d'1d20, il ne devient pas
fou pour autant. Il gagne des points d'épuisement. A chaque augmentation de la jauge, on
lance autant de d6 que son score sur la table
d'épuisement. La jauge d'épuisement d'un personnage augmente d'un point dans les circonstances suivantes :
- une Krâsse sur un jet de perte de PE même s'il
n’est pas vidé ! (Une Krâsse complète : un 6
/ deux 3)
- 1 au d20 ou 6 sur un dé de perte de PE lorsqu'il est vidé.
Perte de connaissance
La difficulté du jet de Forme physique / Vigueur
pour ne pas perdre conscience est de : 5 + 5 x
Jauge + malus de fatigue et de blessure. En cas
d'échec, le personnage est inconscient pour 1d6
minutes.

Figurants
Les Specialites
Pour avoir des figurants à la hauteur des personnages, ils possèdent des spécialités : 1 pour
un amateur, 2 pour un professionnel, 3 pour une
brutasse, +1 par atout "Talentueux" ou "Don naturel". Elles sont plus vastes que celles des
joueurs, ne sont pas liées à une compétence
particulière et peuvent s'additionner sur un
même jet de dés.
Exemple : le boss de fin de niveau de mon scénario de ce soir est FD 2 et niveau 7. Il s’agit
d’un figurant professionnel, il aura donc 2 spé-
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Table d'Epuisement :
Amateur : jet de 1 à 5, -2 à toutes les actions,
1dK de circonstance à toutes les actions intellectuelles et sociales. Apathie pendant 1d6
heures.
Professionnel : jet de 6 à 11, -5 à toutes les
actions, 2dK de circonstance à toutes les actions intellectuelles et sociales. Hallucinations
pendant 1d6 minutes sous l'effet de la fatigue.
Brutasse : jet de 12+, -10 à toutes les actions,
3dK de circonstance aux actions intellectuelles
et sociales. Narcolepsie pendant 1d6 heures.
Le personnage doit réussir un jet de Détermination/Concentration pour ne pas dormir.
Coma : jet de 20+, le personnage est tellement épuisé que son organisme le plonge dans
le coma pendant 1d6 heures (jet de Forme
physique / Endurance réussi) ou jours (jet de
Forme physique / Endurance raté).
Exemple : Daric a finalement réussi à se débarrasser de l’orque mais son combat était fatiguant (Amateur) et lui a valu une blessure de
professionnel. Il encaisse donc 1d6 PE + 2dKs. Il
ne lui en reste déjà plus que 9 (il en a dépensé
les 9 autres pour activer les techniques de combat). Il jette les dés et obtient 10 dont une
Krâsse. Il passe à 0 et est donc maintenant vidé.
Sa jauge augmente également de 1 (due à la
Krâsse) et il fait 2 sur son jet d’épuisement. Il
reste donc apathique sur le champ de bataille
durant 1d6 heures, à côté du cadavre de l’orque.
Il doit également faire un test de Forme physique / endurance, compétence dans laquelle il a
un score de +10. La difficulté est de 12 + 3dK.
Daric loupe son jet et tombe dans les pommes.
Il émergera au bout de 3 minutes mais restera
apathique pendant 2 heures (2 sur le d6). Gare
à lui si d’autres orques passaient dans les parages !

cialités. C'est un grand sournois (compétence
primaire : Sournoiserie), sa première spécialité
sera "Mensonge". Pour la deuxième, "Fuite" lui
permettra de s’échapper et de revenir plus tard.

Traits de caractere
Un Figurant possède un point de Trait de caractère pour chaque point de FD après le premier.
Exemple : mon boss de fin de niveau est de
FD2, il aura donc un point de Trait de caractère.
Pour en faire un menteur accompli, je lui donne
le Trait "Persuasif" avec un score de 1.

du Soudard 1.5
Psychologie
Les Traits de caractere

Un Trait de Caractère permet de mieux définir la
psychologie de votre personnage tout en restant
ludique (jouer un individu fou à lier incapable de
s’exprimer autrement qu’en bavant se révèle
vite usant et limité). Les Traits sont utilisés pour
décrire les phobies, les peurs, les limites morales que le personnage s’impose, bref ses "défauts psychologiques" (y compris son code moral
et son rapport au monde) tout autant que ses
valeurs morales, sa personnalité ou ses
croyances. En effet, ce mécanisme agit dans les
deux sens : en tant que malus et en tant que
bonus.
L’utilisation des Traits de Caractère en jeu est
simple : en tant que Motivation (bonus), un personnage peut utiliser son Trait pour gagner des
dKs gratuits à utiliser sur un jet de dé; en tant
que Travers (malus), il s'inflige des dKs de malus qu’il récupère ensuite dans sa réserve personnelle. Attention, certains Traits ne peuvent
être utilisés que par le MJ et seulement en tant
que Travers : c'est le cas du code d'honneur
mercenaire ou de la Témérité des Polsars.
Note : Les Travers sont un mécanisme qui était
décrit dans le dK1. Les Motivations sont une
création de Orlanth, détaillée dans le Futur dK
(le futur dK, c'est bon, mangez en!)
Le Caractère en tant que Motivation
Lorsqu’un personnage tente un jet de compétence qui, estime-t-il, touche à un de ses
Traits de caractère, il bénéficie d’un bonus
de dK de circonstance égal à la valeur actuelle du Trait concerné. Si ce jet échoue, le
personnage perd immédiatement un point
dans ce compteur. Pas de panique, ces
points sont récupérés au début de
chaque séance de jeu (ou si le perpersonnage utilise le Trait en tant
que Travers). Cette capacité peut
être utilisée tant qu’il reste des
points mais une seule fois sur
un jet particulier.
Exemple : La fille de Bubba a
été enlevée et torturée il y a
bien des années. Après
avoir eu la peau des salauds qui avaient touché
à son enfant, Bubba se
jura de ne plus jamais
laisser ce genre de criminel
en liberté. Il se choisit le Trait
de Caractère "Credo : Personne
ne touche à un enfant" et met
deux points dedans. S'il utilise
son Trait lorsque quelqu’un s’en
prend à un enfant devant lui,
Bubba obtiendra deux dK de
bonus sur son action.

C

La lampée de tafia du Go@t

C’est avec ce système que vous pouvez simuler
les alignements du Grand Ancêtre™ dans le dK.
Si un joueur veut que son personnage soit d’un
alignement particulier, il suffit de lui adjoindre
le Trait "Conviction" : Neutre / Bon / Mauvais /
Loyal / Chaotique. Bien évidemment, les objets
et sorts basés sur les alignements ne fonctionnent alors que si le personnage possède le Trait
en rapport. Ainsi un personnage avec le Trait
"Bon" sera affecté par le sortilège "protection
contre le bien".
Cela jouera également en défaveur du personnage en cas de rencontre avec des Planaires issus de Plans alignés. Si votre personnage craint
le Mal et la Loi, un voyage sur Baator sera une
très mauvaise idée, par exemple.
Le Caractère en tant que Travers
A l’inverse, si ce même personnage tente de résister à son Trait, il doit réussir un jet de Détermination / Sang-froid ou Volonté ou Courage
(suivant les circonstances) avec un malus de dK
de circonstance égal à la valeur actuelle du Trait.
Le joueur peut également choisir librement de
faire intervenir le Travers lors d'une situation où
il le désavantage. Les jets de dés liés à cette situation se voient infliger autant de dK de malus
que le score total de son Trait. En contrepartie,
si le jet réussit, le personnage regagne également un point dans le compteur. (Non, il n'est
pas possible de dépasser le score
total.) Le MJ peut également faire
intervenir le Travers s’il le juge
opportun, en donnant des dKs au
joueur bien entendu.
Exemple : Si Bubba ne fait rien
lorsqu'il voit quelqu'un s'en
prendre à enfant devant lui,
le MJ lui demandera un jet
de Détermination assorti
d’un malus de 2dK. En cas
d’échec, Bubba devra impérativement agir même si
cela met sa vie en jeu. Le
MJ peut également infliger
le malus sur un jet
de Bagout pour
parler calmement à
un pédophile notoire. Bubba peut aussi choisir de subir un malus de 2dKs sur
un jet de Détermination à
cause de la tristesse du
souvenir de son enfant
pour tenter de regagner
un point perdu dans le
Trait.
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d’un personnage évolueront de toutes façons au
gré de ses aventures : qu’il gagne en sagesse et
en recul ou, au contraire, qu’une nouvelle situation vienne renforcer ses convictions, il changera. Dans ce cas, le joueur concerné pourra demander à son MJ de modifier ses valeurs pour
qu’elles correspondent au mieux à la nouvelle
psychologie de son personnage. Il est possible
de baisser un Trait pour en augmenter un autre
ou faire disparaître un Trait pour en créer un
nouveau, etc. La seule limite est l'approbation
du MJ.

L’esprit d’equipe
Evolution du Caractère
Votre personnage gagne un point à mettre dans
un Trait de Caractère à chaque niveau. Il est
tout à fait possible de créer un nouveau Trait ou
d'augmenter un Trait existant (tant que son
score ne dépasse pas 5). Un Trait commence
toujours avec un score de 1. En général, c’est au
joueur de le décider mais le MJ peut parfois
l’imposer (faire une crise de folie lorsqu’on voit
sa famille périr consumée dans un incendie peut
donner la peur du feu au plus endurci des mercenaires de Merkhos). Les Traits de Caractère

Soins & Guérison
Jauge de blessure
La jauge de blessure d'un personnage diminue
naturellement de 1 + son score de Constitution
par jour de repos.
Tant que le personnage n'a pas encaissé de
blessures graves, faire baisser sa jauge de blessure n'est pas très compliqué. Il doit recevoir
des soins d'une personne compétente, qui doit
faire un jet de Soins (spécialité au choix) contre
5 + 5 x Jauge. En cas d'échec, la jauge augmente de 1 (et donc nouveau jet de blessure).
En cas de réussite, la jauge diminue de 1 par
paire de degrés de compétence du soigneur.
C'est une action longue.

Blessure grave
Attention, une fois qu'un personnage a encaissé
une blessure grave, Soins / Guérisseur n'a plus
le même impact : la compétence ne fait plus regagner qu'un PV par paire de degrés de compétence. Pour soigner une blessure grave, le personnage doit recevoir des soins d'une personne
compétente (spécialité Chirurgien), qui doit faire
un jet de Soins / Chirurgien contre 5 + 5 x
Jauge + Difficulté de Guérison. Cela prend une
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Au sein d’une compagnie mercenaire de
Merkhos, les personnes vont et viennent. Il est
fort possible que deux personnages ne soient
pas ensemble en permanence. Néanmoins lorsque deux mercenaires commencent à travailler
de concert, certains automatismes se mettent en
place. Pour représenter cette relation particulière, il est important de noter les noms des personnages avec lesquels vous travaillez souvent.
Ces personnages auront un score (comme pour
un Contact). Ce score augmentera d’un degré
(gratuit) pour chaque scénario joué en leur
compagnie. Lorsque votre relation devient professionnelle (6 degrés et plus), vous gagnez 1dK
sur vos jets en coopération. Lorsque la relation
est brutasse, ce bonus passe à 2dK.

journée pleine et consomme tous les points de
récupération du patient.
• Échec et score final < 15 : la jauge augmente
de 1 (et donc nouveau jet de blessure).
• Échec et score final >= 15 : guérison avec séquelles (jauge remise à zéro)
• Succès : Le niveau de la blessure grave diminue d'un cran (jauge remise à zéro). Si le soigneur obtient des Krâsses sur ce jet, il peut en
dépenser une pour diminuer le niveau d'un cran
supplémentaire. Une blessure de Brutasse laissera donc au minimum des séquelles d'Amateur
(1dK de circonstance aux jets physiques).

Fatigue & Epuisement

Le niveau d'épuisement d'un personnage diminue naturellement d'un cran par scène si la
jauge de Fatigue n'augmente pas à nouveau.
Une scène entière de repos permet d'effacer entièrement l'Epuisement et de faire baisser le
score de la jauge de Fatigue d'un personnage de
1 + son score de Constitution.
Enfin, ne négligez pas les Cristaux de Mhess
(page 10) ! Ce n'est pas pour rien que de nombreux mercenaires en sont accros.

du Soudard 1.5
Usure & Réparations
La jauge d’usure indiquée dans le dK² (cf. dK²,
p.110) est généralisée, mais son utilisation suit
les mêmes règles que l'épuisement ou la fatigue.
Cela devrait pousser les joueurs à prendre soin
de leur équipement.

Jauge d'usure
La jauge d'usure d'un équipement augmente
dans les circonstances suivantes :
Armes: 1 au résultat du jet de mêlée, se servir
d’une arme comme d’un outil, se prendre une
Krâsse.
Armures et vêtements : 1 au résultat du jet
d'esquive, se prendre un 6 sur un dé de dégâts,
se prendre une Krâsse.

C
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Notez que lorsqu'un personnage endommage
les équipements de ses adversaires, vous pouvez laisser le joueur déterminer lui-même lesquels. Je laisse mes joueurs le faire. Cela permet des combats très tactiques.
Autres équipements : se prendre une Krâsse
(au choix du MJ).
A chaque augmentation de la jauge, on lance
autant de d6 que son score sur la table d'usure.
Le résultat indique le nombre de "capacités négatives" dont va souffrir votre équipement. En
gros, votre équipement perd une de ses capacités indiquées page 91 ou gagne l’inverse d’une
capacité (encombrement augmenté, etc.), au
choix du MJ.
Table d'usure :
Amateur : jet de 1 à 5, 1 capacité négative.
Professionnel : jet de 6 à 11, 2 capacités négatives. Réparation : Difficulté +5.
Brutasse : jet de 12+, 3 capacités négatives.
Réparation : Difficulté +10.
Destruction : jet de 20+, objet détruit.
Exemple : revenons un peu plus en détail sur
notre infortuné Daric et le coup magistral asséné
par l’orque vicieux (voir p.19). L’orque a augmenté de 3 points la jauge d’usure de l’armure
de Daric. Le joueur lance donc 3d6 pour déterminer l’effet sur son armure et obtient un résultat de 8. Le MJ annonce avec un grand sourire à
l’infortuné joueur que son armure est enfoncée
sur le côté et le gêne dans ses mouvements
(gain de deux points d’encombrement).

Diminuer la Jauge

Effacer des points de la jauge d'usure ne nécessite que des moyens de fortune (une pierre à aiguiser ou une meule pour une lame, changer des
maillons d‘une cotte de mailles, rapiécer une
armure de cuir, etc.). Cela ne coûte rien d’autre
que de l’huile de coude et du temps si l’on dispose d’outils d’amateurs adaptés. Le personnage
doit réussir un jet d'une compétence d'artisanat
appropriée de difficulté : 5 + 5 x Jauge. En cas
d'échec, la jauge augmente de 1 (et donc nouveau jet d'usure). En cas de réussite, la jauge
diminue de 1 par paire de degrés de compétence. C'est une action longue.

Reparer un objet
Réparer un objet endommagé prend du temps et
souvent de l’argent. Cela implique généralement
un passage à la forge ou des travaux de couture/travail du cuir/etc., plus ou moins rapide et
nécessite des outils de professionnel adaptés et
une dépense conséquente. Suivant la gravité de
l'usure, le MJ peut demander un accès à un atelier ou un laboratoire. En termes de jeu, cela se
passe comme pour guérir une blessure grave. La
difficulté sera donc : 5 + 5 x Jauge + difficulté
de réparation. Le temps de base est d’1d6
heures pour la première capacité et le coût de
base est de 5 Dragons d’Or, multipliés par 2
pour chaque capacité supplémentaire à effacer.
Un laboratoire ou d’un atelier permet de diviser
le temps par deux.
Exemple : Daric, de retour à Merkhos décide de
faire redresser son armure. Le travail sera donc
de difficulté 25 : une capacité négative et une
jauge de 3. Le forgeron qu’il va voir lève les
yeux au ciel en pensant au travail qui l’attend
(ce n’est pas la première fois qu’il voit Daric). Il
lui faudrait 3 heures pour réparer l’armure sans
outils (résultat du d6). Mais vu qu’il dispose d’un
atelier, cela ne lui prendra qu'une heure
et demie de travail. Vu les dégâts limités, il n'en coûtera que 5 Dragons d’Or à
Daric. Mais il ne se gêne pas pour lui
glisser qu’apprendre à esquiver est un bon
moyen
d’économiser
pour ses vieux jours.
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Magie
Quand on croise son destin, le secret s'impose. La magie est à ce prix.
Noëlle Châtelet

Merkhos et la Magie
A Merkhos, la magie est indissociable des dragons. Seuls
les dragons savent maîtriser les énergies occultes qui
baignent la région. Fort heureusement, les dragons sont
des animaux peu intelligents (pour la plupart) et de petite taille (en général).
Inexplicablement, les magiciens plus "classiques" trouvent l’utilisation de la magie plus difficile dans la région
de Merkhos. Nul ne s’explique ce phénomène bien que
d’innombrables rumeurs et légendes l’habillent : influence de Punainen, conjonction particulière des astres
au dessus du volcan, présence d’un node antimagique
particulièrement puissant sous la ville, etc. Chacun a sa version et son explication.

C

Les styles de magie merkhosiens

La magie fonctionne différemment à Merkhos :
Guide-dragon - Profession (Dresseur) - Vous
créez des effets magiques à travers vos dragonnets.
Brasseur de Brouet – Profession (Cuisinier)
- Vous créez des effets magiques à travers
des potions, des onguents ou des philtres. Des
brouets, quoi.
Autres - attention, tout sortilège lancé en utilisant un autre style que « Guide-dragon » ou
« Magie matérielle : Philtre » coûte automatiquement 2PM de plus. Il n’existe donc pas (à
Merkhos) de tours mineurs: un sortilège sera
au minimum de FD 0 (cf. dK², p.38).

Les dragons sont ordinairement classés en plusieurs catégories. Tout
d’abord, il faut bien distinguer les dragons domestiques (Kesy) des dragons sauvages (Hurja).
Les dragons Hurja sont dangereux, changeants, solitaires, secrets même
et on murmure qu’ils sont d’une grande intelligence. Ils haïssent tous les
Guides-dragons et n’hésitent jamais à les attaquer pour tenter de les
détruire. Les dragons Kesy, pour leur part, connaissent deux stades
de développement. Les petits dragons, ou dragonnets, sont les plus
nombreux. Élevés pour leurs pouvoirs, ils sont d’agréables compagnons, loyaux et fidèles, attachés à leur maître jusqu’à la mort. Ils existent en plusieurs couleurs, chacune indiquant ses capacités. A
l’adolescence, les dragons changent. Ils perdent la plupart de leurs pouvoirs magiques à part souffler différents projectiles gastriques plus ou moins ragoûtants et voler. On les apprécie par contre comme
montures, à cause de leur rapidité ou de leur
énorme capacité de fret (selon les modèles…) Il
existe également des Vers, des Dragons sans ailes.
Ces créatures sont souvent utilisées comme montures ou comme animaux de bât.
Les habitants de la région de Merkhos sont passés
maîtres dans l’art d’élever et de dresser les dradragons pour utiliser leur magie. Un Guidedragon a la capacité extraordinaire de
pouvoir approcher, dresser et contrôler
les dragonnets et de pouvoir utiliser leur
magie. Il n’est pas rare d‘en apercevoir
certains accompagnés d’une demidouzaine de ces créatures accrochées à
leurs basques : ce sont alors des personnages à craindre et à respecter. Qui
sait ce qu’ils pourraient ordonner à leurs
dragons ? Quels terribles sortilèges ceuxci pourraient lancer sur vous ?
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du Soudard 1.5
La magie des Dragons
Un guide dragon peut lancer plusieurs effets en même temps.
Généralement un par dragonnet (à moins que celui-ci bénéficie
de capacités spéciales permettant d’effectuer plusieurs actions
durant un même round). Bien évidemment, il n’a pas besoin de
rester concentré pour maintenir un effet : c’est le dragonnet qui
lance les effets magique. Néanmoins tant que ce dernier maintient l’effet magique, il ne peut rien faire d’autre, sauf s’il possède la capacité spéciale "maintien inconscient". Les règles
d’utilisation des pouvoirs magiques sont les mêmes que pour un
magicien "classique". C’est toujours le dragonnet qui perd les
points d’énergie. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le dragonnet et le Guide-dragon sont unis par un lien qui leur permet
d’utiliser leurs réserves respectives de Points d’Energie.

Domaines de magie

La couleur des dragonnets détermine les domaines magiques des effets que peut créer le
Dragonnet :
Amarante. Le dragon peut donner des atouts
ou des bonus temporaires à des personnes ou à
des objets. Domaines : métamorphose, transmutation
Améthyste. Le dragon peut déplacer ou invoquer choses et gens. Il aime voyager. Domaines
: dimension, conjuration
Cendre. Le dragon peut jongler avec les énergies négatives de la mort et de la douleur. Domaines : mort, corps (douleur). Les effets de
corps bénéficient des effets de l'atout "esprit
acéré".
Céruléen. Le dragon peut jongler avec les énergies positives de la vie et des soins. Domaines :
corps (vie, soins), végétal. Les effets de corps
bénéficient des effets de l'atout "âme apaisante".
Olive. Le dragon peut manipuler son environnement naturel ou mieux le comprendre. Domaines : terre, végétal
Opalescent. Le dragon est un protecteur qui
peut créer des alarmes, des boucliers, des zones
d’interdiction, etc. Domaines : conjuration
(cercles de protection, renvoi), force (protection,
alarme, etc.), enchantement (zone anti-magie)
Safran. Le dragon peut créer de la matière ou
de l’énergie. Domaines : éléments (tous y compris lumière et électricité)

Atouts des guides-dragons
Les Guides-dragons sont des magiciens, mais,
se servant d’une autre forme de magie, n’ont
pas accès aux atouts traditionnels de magiciens.
Certains Atouts de magie leur sont tout bonnement interdits, tel que "Sorts discrets" ou "Style
supplémentaire". Les autres ont été adaptés à
leur version personnelle de la magie :
Dragonnet puissant : Domaine privilégié.
Dragonnet appliqué : Incantation longue
Dragonnet facétieux : Magie sauvage
Dragonnet bien dressé : Mémoire supérieure
Dragonnet multi-tâches : Maintien inconscient
Guide-dragon émérite : Style privilégié

Sorts de meute

Lorsque vous voulez lancer des sorts combinant
plusieurs domaines maîtrisés par des dragonnets, il vous faut lancer un sort utilisant ce paramètre. Vous bénéficiez alors des règles de
"coopération magique" (cf. dK², p.44).

C
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Le Guide-dragon est un personnage très puissant et cela peut énerver un joueur qui incarne un magicien "classique" de voir qu'un
Guide-dragon a dès le départ accès à deux
domaine au lieu d'un en plus d'un dragonnet
Familier, qui est par-dessus le marché un
Compagnon! Pour parler clair, "Guide-dragon"
est un atout qui en vaut au moins 4 (et jusqu'à 8 pour un dragonnet safran !)
Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons que le Guide-dragon a besoin de son dragonnet pour faire de la magie. Si ce dernier
est inconscient (par exemple), plus de magie!
Certains mercenaires le savent d'ailleurs très
bien et se munissent toujours de fioles de gaz
soporifique "spécial dragon" (voir page 13).
L'autre point est qu'un dragonnet ne reste pas
dragonnet indéfiniment, il finit par grandir. A 5
ans, la brave bête devient un très jeune dragon et perd la capacité d'exercer la magie (il
gagne un pouvoir lié à son sous-type mais
c'est une autre histoire, que j'espère vous dévoiler dans un prochain guide du soudard spécial dragons). Le Guide-dragon doit alors rechercher un nouveau dragonnet s'il n'en a
plus, sous peine de ne plus pouvoir faire de
magie. Quant au jeune dragon, le MJ peut
laisser le personnage en faire un Compagnon
(au prix d'un atout). Ou pas, suivant la manière dont il traitait son familier tant qu'il était
Dragonnet.

Page 27

Merkhos - Le Guide
Elevage de Dragonnets
Il est bon de lire les règles additionnelles concernant le dressage avant d’aborder cette partie, qui y fait largement référence.

Le Lien
Les Guides-dragons tissent des contacts très étroits avec leurs dragonnets et n’en changent pas à la
légère. Leur mort est une tragédie
en soi. Les liens empathiques qui
unissent les dragonnets à leur
maître sont aussi exceptionnels et
expliquent en partie leur loyauté et
leur amour. En termes de jeu, le
lien entre un dragonnet et son
Guide-dragon est traité comme un
mélange de Trait de Caractère (voir
p.23) et d’esprit d’équipe (voir
p.24):
- la force du Lien est représentée
par un compteur qui augmente d’un degré
par scénario passé ensemble.
- Lorsque le Lien devient professionnel (6 degrés
et plus), le Guide-dragon et le dragonnet gagnent un Trait de Caractère : Lien, avec un
score de 1. Lorsque le Lien est brutasse (12
degrés et plus), le score du Trait passe à 2.

C
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Les règles du dK² concernant les familiers sont
très floues. C'est au MJ de décider si un familier
autre qu'un dragonnet bénéficie du Lien avec
son maître.
La Meute
Un Guide-dragon démarre le jeu avec un unique
dragonnet dans sa meute. Il en acquerra certainement d’autres par la suite : il peut entraîner
au maximum un dragonnet par degré de la compétence Profession (Dresseur). Il faut d’abord
capturer le dragonnet, en le piégeant ou en parvenant à l’assommer, puis l'apprivoiser. Un dragonnet capturé est en général dans un état
d’esprit "inamical", voire "hostile". Il faut amener son état d’esprit à "coopératif", en utilisant
les règles de dressage avant de pouvoir utiliser
ses pouvoirs et le faire évoluer normalement.

Evolution d’un Dragonnet

Le dragonnet avec lequel un Guide-dragon démarre est de FD2 et son niveau est égal à la
moitié de ses degrés en Profession : dresseur.
Le niveau du dragonnet évolue en parallèle des
degrés que le personnage investit dans sa compétence "Profession (Dresseur)". Il en va de
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même pour les dragonnets que le personnage
dresse par la suite : tous les
deux degrés que le personnage
gagne dans sa compétence, chaque
dragonnet gagne un niveau.

Pouvoirs

Le premier dragonnet possède 3
capacités dépendantes de sa couleur. Chaque Dragonnet supplémentaire possède lorsqu’il est capturé 1d3 pouvoirs magiques innés et réveillés. Il est parfois possible, par le dressage, de révéler chez eux
d’autres capacités. Les capacités magiques dépendent directement de la couleur des dragonnets, les
multicolores étant plus rares et plus recherchés, bien entendus. En termes de jeu,
débloquer un pouvoir d’un dragonnet revient à
lui enseigner un tour. Vous pouvez découvrir autant de pouvoirs magiques innés (équivalents à
des sorts mémorisés) par dragonnet que votre
score de Sagesse, dans la limite de ce que permet le niveau de votre Dragonnet. Bien évidemment, un guide dragon peut toujours improviser des effets en cours de jeu. Voir la partie
sur la magie draconique, plus loin.
Exemple : Mabrok le Guide-dragon (Sagesse : 4)
capture un Dragonnet de FD 2 et niveau 4. Il
possède 2 capacités (le joueur obtient 2 sur le
d3). Par la suite, il ne pourra découvrir qu’un
seul pouvoir du Dragonnet tant que ce dernier
ne sera pas niveau 6 (créature professionnelle,
qui peut apprendre 2 tours). Par contre, il ne
pourra en débloquer que deux au maximum, à
cause de son score de 4 en sagesse.

Atouts & Capacites speciales :
Le dragonnet est traité comme un compagnon
animal et un familier (voir les Atouts du même
nom dans le dK²). Pour permettre au dragonnet
de progresser (gagner des atouts), il y a deux
solutions : prendre le temps de le dresser (et
utiliser les règles de dressage pour l’entraîner et
lui faire acquérir l’atout en question, cette option
est particulièrement utile en cas de temps mort
dans votre campagne) ou que le Guide-dragon
acquière l'atout suivant:
Amélioration du dragonnet: cet atout donne à
votre Dragonnet une capacité spéciale supplémentaire. Si vous lui en donnez deux, il gagne
un FD.
Yeux du dragon : le Guide-dragon peut voir à
travers les yeux du dragonnet. Ses yeux deviennent dorés et ses pupilles sont verticales.
Partage vital : le Guide-dragon et le dragonnet
peuvent échanger des pertes de points de vie et
des blessures.
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Objets magiques merkhosiens
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Les objets magiques merkhosiens sont rares et précieux. Ils
ont tous une histoire et une utilité. Car pour créer un objet
magique, il faut sacrifier un ou plusieurs dragonnets et cela,
aucun Guide-dragon ne le fait de gaieté de coeur, à moins
d’être une personne dénuée de toute émotion. En termes de
Détection de la magie (Domaine : Enrègles, sacrifier un Dragonnet vous permet de créer un objet
chantement, portée : contact, 1 cible,
magique permanent de FD égal à celui du Dragonnet sacrifié,
durée instantanée, effet amateur).
auquel vient s’ajouter un nombre de PM gratuits égal à son
Hors de Merkhos : difficulté 15 et coût
niveau. Il faut également prendre en compte la compétence
= 0 PE.
d’enchantement de la personne qui crée l’objet, fournissant
Dans Merkhos : difficulté 25 (FD 1) et
de 1 à 3 PM gratuits. Il est évident qu’un objet magique de
coût = 1d6 PE.
Merkhos est incomparablement puissant. Par contre, étant donné qu’il signifie la mort d’un Dragonnet, ils sont excessivement rares. En
effet, même le plus pourri des Guides-dragons partagent un
lien très fort avec ses dragonnets. Et en sacrifier un signifie
bien souvent un sacrifice important pour le Guide-dragon
(blessure à travers le partage vital, souffrance énorme, etc.).
Faites donc bien
Identification d’objets (Domaine : Enattention en tant
chantement, portée : contact, 1 cible,
que MJ : ces artedurée instantanée, effet amateur).
facts sont rares et
Hors de Merkhos : difficulté 15 et coût
très
puissants,
= 0 PE.
n’en
mettez
pas à
Dans Merkhos : difficulté 25 (FD 1) et
tous
les
coins
de
coût = 1d6 PE.
rues !
Recharge (domaine : Enchantement,
portée : contact, 1 cible, durée instanBien évidemment, il existe également toutes sortes d’objets
tanée, effet professionnel, importance
magiques originaires des cadrans qui sont disponibles dans
de la recharge : xd6 + caractéristique,
Merkhos. Ceux-ci sont bien plus ordinaires et facilement discoût
supplémentaire
de
2PM
à
ponibles. Leur utilisation pose toutefois quelques soucis dans
Merkhos).
la région de Merkhos: tout objet magique devient "parasite"
Hors de Merkhos : difficulté et coût sui(son utilisation requière 1d6 PE ou 1dK. S'il était déjà paravant l'importance de la recharge (ligne
site, le coût double.) Et un objet à charges est plus difficile à
'dégâts et soins').
recharger.
Dans Merkhos : difficulté et coût suivant l'importance de la recharge + 2
PM.

C

Détecter la magie

Identifier un objet magique

C

Recharger un objet magique

Les Brasseurs de brouet

Les Brasseurs de brouet sont tous ceux qui ont appris à mélanger moult ingrédients étranges et
inopportuns pour créer des mixtures improbables mais capables d’imiter les pouvoirs des dragons. Pour cela, ils sont constamment à l’affût des composantes les plus rares ou les plus communes et se trimbalent toujours avec
de grands vêtements aux poches bourrées et des malles encombrantes
qui renferment leur laboratoire portable – quand un simple chaudron ne
suffit pas.
En termes de jeu, le personnage stocke des sortilèges dans ses recettes.
Les PE dépensés sont regagnés de manière normale (et pas quand le
brouet est utilisé). Cette activité constitue une des grosses sources de revenu de la ville.
Exemple : K’N’Orc le bô, un brasseur orque, décide de réaliser son fameux
brouet de crache-flammes, permettant à la personne qui l’absorbe de cracher
des flammes pendant quelques heures. Le joueur de K’N’Orc construit son sort
de manière normale : portée personnelle, durée 1 scène, 1 cible, dégâts : 2d6 +
la sagesse de K’N’Orc, pour un total de 3 PM. Il s’agit d’une recette de K’N’Orc
(équivalent d’un sort mémorisé), il gagne donc 1PM gratuit. Et K’N’Orc est un
brasseur professionnel (6 degrés en cuisine), il en gagne donc 2 supplémentaires. Son brouet est de FD0 pour une difficulté de 20 et un coût de 0 PM.
K’N’Orc peut donc facilement produire cette potion, qui est une de ses plus
grosses ventes. Comment croyez vous qu’il parvienne à payer les traites de sa
villa dans les forêts de Korvasica sans avoir à subir les foudres des Di Berti ?
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Nouveaux coups spéciaux de magie

Sort inéluctable : le lanceur de sorts peut
dépenser des PE pour augmenter la difficulté
de la sauvegarde ou du jet de dissipation (1
point pour un +1).
Ce coup spécial est utilisable par tous les lanceurs de sorts (draconiques ou pas). La difficulté supplémentaire maximum est égale aux
degrés de la compétence de Sorcellerie du
lanceur de sorts.
Sort vicieux : un jet de sauvegarde réussi
diminue les dégâts (et malus) de moitié seulement.
On peut également utiliser les techniques de
combat comme coups spéciaux de magie.
Pour le jet de Sauvegarde, il suffit de résister
au sort.

Bizarrement, la magie fonctionne très bien pour les
Guides–dragons et les Brasseurs de brouet mais les
magiciens "traditionnels" ainsi que les prêtres éprouvent plus de difficultés à influer sur le cours
des choses au sein de la cité. Ils ressentent
tous l’emprise de quelque chose sur la magie dans la région. Mais ce phénomène ne
porte pas d’empreinte bénéfique, maléfique ou quoi que ce soit de reconnaissable. Cela draine pas mal de
curieux ou de doux dingues qui
veulent tous découvrir la source
de ce phénomène si étrange.

Pour les habitants de Merkhos, la
réponse à cette énigme ne fait aucun
doute : "demandez à Punainen !". Si le
lien avec la magie des Guides-dragons
semble clair, celui avec les Brasseurs de
brouet beaucoup moins. On raconte que Punainen serait très gourmand et que les brouets
lui chatouilleraient les narines (oui, même à
travers des dizaines de mètres de lave en fusion). Quiconque a déjà "humé" un brouet
en cours de préparation douterait sérieusement des goûts du grand Ver. Néanmoins, selon
les versions, ce serait le Dragon vénérable qui aspirerait toute la magie des lieux pour se
libérer de l’emprise des Guides-dragons aveugles de Nakematon mais préfèrerait épargner celle de ses lointains descendants. Pour d’autres, ce serait les
Nakematoniens qui se serviraient de la magie latente dans la Cité pour
alimenter leur sortilège et garder Punainen assoupi. Ils se gardent donc
bien d'éveiller l'attention assoupie du grand Saurien en ennuyant ses
lointains cousins. Qui a tort, qui a raison, est-ce seulement plausible, qui
est le fils de la boulangère ? Les questions restent entières.
En termes de jeu, tout sortilège lancé en utilisant un autre style que
"Guide-dragon" ou "Brasseur de brouet" coûte automatiquement 2PM de
plus. Un sortilège sera donc au minimum de FD 0 à Merkhos (cf. dK², p.38)
et il n’existe pas de tours mineurs pour les mages qui ne sont pas Guidesdragons. Cela ne signifie absolument pas que les mages soient absents
de Merkhos, bien au contraire. Ils monnayent juste leurs services bien
plus cher ! Après tout, un aventurier qui se respecte ne va pas se
promener avec une baguette de boules de feu déchargée ou vendre
un objet sans avoir vérifié s’il était magique (au risque de se faire
rouler). Non, vraiment ne vous inquiétez pas pour les mages : les
traites de leurs villas sont payées en temps, en heure et rubis sur
l’ongle.

C

Des dKs de bonus ou de malus

Si vous désirez donner des dK plutôt qu’un bonus fixe, il vous
suffit de compter qu'1dK est l'équivalent d'un +2 ou -2 dans
le tableau des paramètres des sorts du dK.

Emuler un atout coûte 3 PM (équivalent d’un +4). Il est
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tout à fait possible d'émuler un atout de manière négative.
Exemple : l’atout "Action supplémentaire" devient "supprimer
une action" et coûte également 3PM.

du Soudard 1.5
Composantes
Certains lanceurs de sorts utilisent de drôles d'ingrédients comme aide à leurs incantations. Qu'ils se les procurent en arpentant de sombres forêts, de dangereuses tanières ou qu'ils emploient de vaillants mais stupides aventuriers, ils se
donnent souvent du mal pour avoir ces poudres, colifichets et autres ossements impies. L'incantateur doit posséder une bonne poignée de ces ingrédients pour rendre ses sortilèges plus efficaces, mais l'énergie magique consume entièrement ceux-ci à la fin de l'opération. De même, la nature du
sort et son domaine influent sur le type d'ingrédient à utiliser.
En termes de jeu, un lanceur de sort peut utiliser des ingrédients et autres
focalisateurs de sorts pour rendre son travail plus efficace ou moins fatiguant. Il doit dans ce cas posséder au moment de l'incantation une quantité
significative d'un ingrédient lié au(x) domaine(s) utilisé(s), qui sera consumé au
lancement du sort. Une composante offre un PM gratuit par catégorie / niveau de
maîtrise de l'ingrédient. Vous avez une liste bien fournie d’exemples ci-dessous, claspar domaine et niveau de puissance du sortilège.

sés
Domaines

Amateur

Professionnel

Brutasse

Animal

Partie d'un animal de FD 1-3
possédant les propriétés ciblées

Partie d'un animal de FD 4 à 6
possédant les propriétés ciblées

Partie d'un animal de FD ≥7
possédant les propriétés ciblées

Végétal

Feuilles, écorces, graines, fruits
ou racines d'une essence donnée

Feuilles, écorces, graines, fruits
ou racines d'une essence
consciente (dryade;
tendriculaire; ent...)

Essence très rare, d'un autre
continent, souvent très toxique ou
dangereuse

Air

Instrument produisant de l'air
(flûte; éventail; soufflet...)

Plumes, feuilles, pollen, fiole de
brume, ...

Air élémentaire

Terre

Minerai pur en poudre; pioche;
pelle

Eclat de gemme; rituel dans une
mine

Terre élémentaire

Eau

Espèce animale ou végétale
aquatique; rituel sous l'orage;
gourde

Rituel prés d'une étendue d'eau,
de glace ou de neige

Eau élémentaire

Electricité

Plumes d'oiseau-tonnerre;
anguille électrique

Aimants; particules magnétiques

Ecailles de dragon bleu

Feu

Torche ; braise

Soufre ; feu de camp

Feu élémentaire

Froid

Edelweiss; perce-neige;

Fourrure d'ours blanc, de loup
arctique

Ecaille de dragon blanc; Rhaazaka

Conjuration

Fétiche (colliers; bijoux; etc)

Symbole d'un dieu

Relique sacrée (texte; os;
vêtements; icône...)

Corps

Plante médicinale; plantes
vénéneuses; venin

Eau bénite;

Plumes d'ange ; relique d'un culte
bon

Dimension

Sextant; carte/plan local;
poussière de lune

Moelle de bête éclipsante

Sang d'un extraplanaire

Lumière

Bougie (cire de différentes
provenances); solstice
d'été/d'hivers; midi/minuit

Formule écrite à l'encre
sympathique; dessin en trompel'oeil; champignon
phosphorescent

Larme de soleil; être au pied d'un
arc-en-ciel; poussière de vampire

Divination

Pendules; baguette de sourcier;
boule de cristal; poulet; osselets

Thème astral complet et sérieux
d'un sujet ; drogues
hallucinogènes

Eau d'un puits de mémoire

Enchantement

Incarmana

Poussière de grimoire magique

Fragment de tyranoeil; langue
d'ogre mage;

Métamorphose

Masque; maquillage; poudre de
caméléon

Peau de Doppelganger; bois de
mimique

Fragment de cité vivante

Mort

Dague sacrificielle; ossement;
linceul

Cadavre frais; sang d'enfant;
peau de goule;

Pieu ayant tué un vampire;
poussière de liche;

Temps

Sablier; clepsydre;

Montre à gousset

Cendre du cadavre d'un fantôme;

Transmutation

Peau de Doppelganger

Reste de mimique

Fragment de cité vivante

Esprit

Poème; parchemin;

Grimoire ancien

Tentacule d'illithids
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Le Mot de la fin
Merkhos est à l’origine un setting assez peu prise de tête. Ces règles visent à lui donner une ambiance
plus adulte et plus sale. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, il vous suffit de lire quelques volumes de la série de romans "la compagnie noire" de Glen Cook ou de la série de Manga "Berserk" de
Kentaro Miura. Le degré de "rugosité" de l’univers est bien
évidemment laissé à votre libre arbitre. En l’état, on est
entre le gritty (blessures se produisant régulièrement et
handicapant sérieusement le personnage,
considérations psychologiques, commanditaires aux
motivations souvent peu avouables) et la high
fantasy (notamment au niveau de
l’équipement). Si un des deux aspects
vous dérange, virez le ou mettez des
prix exorbitants pour les équipements que vous trouvez trop puissants. N’oubliez surtout pas de vous
amuser. Après tout, vous êtes là
pour ça.
A l’avenir, 3 numéros du guide du
Soudard devraient sortir : le n°2
présentera l'écran et son livret
(avec les derniers ajustements
de règles et 10 prétirés hauts en
couleur), le n°3 vous présentera
le bazar innommable des 107
enseignes (encore plus d'équipement dK² pour ceux qui aiment jouer à la maison de poupées) et le n°4 sera un spécial
Dragons. En parallèle, et dès que
j'ai un peu de temps, les premiers 'Contrats' devraient voir le
jour : les scénarios de LG revus
et corrigés à la sauce dK², ainsi
que les scénarios que je fais
jouer. J'espère aussi pouvoir
vous présenter un peu plus en
détails les différentes maisons
qui animent la vie déjà bien
mouvementée de Merkhos.
A très bientôt.
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