Le vastemonde
Le Vastemonde est impossible à décrire dans sa totalité tant il est immense. Pourtant, partout où on se rend, ses habitants partagent une culture commune originaire des premiers âges du monde, lorsque les grands dragons défièrent l’ordre de l’univers, séparèrent les domaines draconiques de l’Ostréther et imposèrent leur volonté partout. Leur empire a disparu depuis longtemps maintenant, mais les souvenirs de son histoire et de sa civilisation sont encore vivace – on lui doit le calendrier, l’organisation politique et militaire, les guildes, la justice, les lois de la magie et bien d’autres choses encore. Si ses villes et ses royaumes ne sont plus que des ruines perdues, les hommes, les elfes, les nains, les tinigens et les gnomes continuent de vivre sous l’égide de sa grandeur et selon ses anciens codes – et dans l’ombre de l’Ostréther, les démons veillent toujours, prêts à réclamer ce qui leur fut jadis arraché.
Le Vastemonde est un univers médiéval-fantastique fort classique sans doute, très inspiré par l’imaginaire créé par le jeu Donjons & Dragons. Il revendique cet héritage que partagent bons nombres de joueurs de jeux de rôle, mais tente d’y apporter quelques décalages étranges, inattendus, ainsi qu’une certaine cohérence interne, qui seront autant de prétextes à intrigues et aventures.

Vous pouvez aborder le Vastemonde de multiples manières : les personnages peuvent former une lame de mercenaires, originaires de Merkhos et travaillant pour la guilde de l’Acier ; ils peuvent être de loyaux employés de Titan & Fils, première entreprise de transport du Vastemonde, appelés à convoyer matériaux et personnes quels que soient les dangers encourus ; ils peuvent monter une association criminelle dans les rues de Basile-du-Bout-du-Monde et tenter de prendre la tête des pires fripouilles de la mégapole ; enfin, ils peuvent être de simples voyageurs qui ne désirent que découvrir de nouveaux paysages à travers d’innombrables portails.
Histoire du Vastemonde
L'histoire raconte que jadis n'existait que l'Ostréther. Tous les peuples du Vastemonde étaient les esclaves des démons et les servaient éternellement dans un océan de magie. Mais les seigneurs dragons se rebellèrent : ils apprirent la manière d'user de magie en cachette et ils tissèrent un puissant rituel qui leur permettrait, à eux et à tous ceux qui le souhaitaient de s'évader. 
Le rituel fut un succès et le Vastemonde naquit brutalement. Aussitôt les démons réagirent et envoyèrent leurs légions combattre les dragons sur les frontières de la nouvelle dimension. Mais les démons furent vaincus, repoussés, grâce à tous les peuples qui se liguèrent aux côtés des seigneurs draconiques. Nombre d'entre eux moururent au cours du rituel, d'autres durant les premières heures de la bataille. Mais pour chaque seigneur draconique qui disparaissait naissait un aventurier. 
Lorsque la bataille fut remportée, les dragons et les peuples qui combattaient à leurs côtés – humains, elfes, nains, halfelins, gnomes – forgèrent une éternelle alliance. C'est ainsi que naquit l'empire draconique. 
Écologie générale
L’Ostréther
L’Ostréther est la dimension magique qui entoure le Vastemonde. Tout ce qui existe appartint un jour à l’Ostréther avant que les grands seigneurs draconiques ne parviennent, par la force brute, à en arracher le Vastemonde et tout ce qui y vit. Toute la magie du Vastemonde provient uniquement de l’Ostréther.
Les démons
L’Ostréther est d’abord le monde des démons.
Les démons désignent toutes les créatures magiques qui n’appartiennent pas au Vastemonde. Ce sont d’abord les peuples innombrables des élémentaires de toutes formes et de toutes tailles, ainsi que les esprits des choses et des idées ; ce sont ensuite les démons serviteurs que chacun peut vouloir invoquer pour un service ou un autre grâce aux rituels et aux pactes les plus communs ; puis la masse aristocratiques des démons supérieurs, beaux et terribles, animés par de folles passions et jaloux de ce que les dragons leur ont volé ; enfin, ce sont les seigneurs de l’Ostréther, rares, uniques, effroyables de froideur et de séduction.
D’autres créatures peuplent l’Ostréther que l’on nomme collectivement Aberrations. On ne sait rien d’elles excepté qu’elles sont extrêmement dangereuses et que même les démons les combattent ou les craignent. Elles vivent dans l’Ostréther profond, dans les régions frontalières au néant, mais elles se sont aussi taillé un empire sous le Vastemonde, en un lieu qu’on appelle l’Ombreterre.
Les démons sont souvent dangereux, mais ils ne peuvent quitter l’Ostréther et venir sur le Vastemonde que s’ils sont invoqués ou s’ils trouvent un portail. Invoqués, ils sont obligés de servir leurs maîtres à moins qu’ils ne s’en libèrent. Lorsque l’on crée des morts-vivants, on permet en fait à des démons de s’incarner dans des cadavres.
On ne sait pas exactement ce que manigancent les démons, ni quels sont leurs buts. Certains semblent vouloir envahir le Vastemonde et le détruire, d’autres sont ravis de servir. De toute manière, il semble que plusieurs factions démoniaques se livrent une guerre ancestrale.
Les portails
Le Vastemonde est constitué d’une myriade de petits royaumes, de régions isolées, de vastes paysages sauvages, de cités-états, liés entre eux par un réseau de portes et de portails construits jadis par l’empire draconique.
Chaque région est, le plus souvent, circonscrite par des terres sauvages et inhospitalières. La seule manière d’y arriver ou d’en repartir est d’emprunter l’un ou l’autre des portails qui s’y trouvent. Certaines régions possèdent un unique portail, d’autres en possèdent plusieurs. Chaque portail est relié à une unique autre porte – c’est pour cela que l’on parle de réseau.
Pour aller d’une région à une autre, éloignée de plusieurs portails, il peut y avoir un seul chemin ou plusieurs – c’est la raison et la cause de nombreuses guerres, car le contrôle des grandes routes entre les régions les plus importantes est vitale pour certaines personnes.
Un portail ressemble à un gros cercle de pierre au travers duquel on peut voir le paysage du domaine qui est de l’autre côté. Il n’y a pas d’à-coup ou de désorientation durant le passage, simplement on avance sur la route comme si on passait un porche – et de l’autre côté, on est ailleurs. Qu’on soit dans un domaine ou dans l’autre, si on se place face au portail, on voit le paysage et les gens de l’autre côté (comme une grande fenêtre) ; mais si on passe derrière le portail, ce n’est qu’un mur maçonné en forme de demi-dôme. Les portails font de trois mètres de rayon à plusieurs dizaines pour les portails maritimes notamment. Il n’y a pas de règles précises sur leur taille – mais un portail ne mène toujours qu’à une seule destination…
On ne trouve jamais de portail au sein d’une cité ou d’une ville, pour des questions de sécurité. On ne construit pas autour – finalement, c’est trop dangereux car on n’est pas à l’abri d’un raid ou d’une attaque surprise qu’on ne peut pas voir venir aisément.
Près des portails les plus fréquentés, on trouve souvent une sorte de ville de toiles et de bois, plus ou moins « hors-la-loi » (c’est à dire non soumise à un souverain et son conseil), avec toutes sortes de vendeurs, de camelots, de saltimbanques, et toute la cohorte habituelle d’escrocs, de voleurs, de prostituées, de guides, de porteurs, de commissionnaires, etc.. Dans les zones les plus civilisées, le camp de toile a laissé place à un caravansérail avec des maisons de voyageurs, quelques tavernes, des artisans et parfois même un temple des mille dieux. 
Signalons aussi la présence rare, mais avérée, de péages – ce qui ne manque jamais de provoquer des tensions avec les communautés qui sont de l’autre côté du portail, notamment quand un portail est l’unique accès à un domaine reculé.
Les Limbes
Quand les dragons arrachèrent les domaines du Vastemonde à l’Ostréther, les démons ne restèrent pas sans réagir malgré leur surprise. Certains domaines ne purent jamais achever leur migration et restèrent accrochés entre l’Ostréther et le Vastemonde, dans ce qu’il convient d’appeler les Limbes.
C’est là que les fantômes et les âmes des défunts passent avant de rejoindre on ne sait quelle destination vers l’Ostréther profond et le néant. Les corps eux-mêmes y restent parfois très longtemps et offrent à certains démons nécrophores, intelligents ou bestiaux, une grande facilité d’incarnation – la perméabilité entre l’Ostréther et le Vastemonde étant plus forte au niveau des Limbes.
Les Limbes ne sont pas vraiment des lieux très agréables à visiter, faut-il le dire…
Il existe une différence sensible entre les morts-vivants et les non-morts. Les premiers sont créés par la magie du Vastemonde – les nécromanciens sont particulièrement habiles à ce petit jeu. Ce sont toujours des démons très faibles qui prennent possessions des cadavres et ils manquent de concentration pour y rester très longtemps. Les seconds naissent dans les limbes quand un démon s’incarne de lui-même dans un corps. Les non-morts sont toujours beaucoup plus intelligents et ils possèdent des motivations qui leur sont propres.
Le Sauvage
Le Sauvage est le nom que portent collectivement plusieurs régions de l’Ostréther à l’atmosphère très particulière. Bien avant les dragons, des puissances avaient tenté de s’affranchir de la domination des seigneurs démoniaques. Les seigneurs du Beau Peuple, les fées, parvinrent en trahissant et en complotant, à transformer la nature de lieux limités de l’Ostréther et à créer des maelströms de chaos et de folie pure où ils se réfugièrent, hors d’atteinte des démons.
Les créatures qui les suivirent ou furent réduites en esclavages par eux en furent à tous jamais transformés. C’est ainsi qu’un peuple elfique fut enlevé et devint, plus tard, les éladrins. Les éladrins qui vivent sur le Vastemonde sont ceux qui sont parvenus à l’échapper des griffes des seigneurs féériques, mais ces derniers n’oublient pas et partent parfois en chasse.
On dit que le Sauvage est le lieu où les hommes rêvent. C’est fort possible.
Les Mille dieux
Le Vastemonde est parsemé d’innombrables statues de pierre qui se dressent au milieu des champs et des bois, le long des routes, au milieu des villes. Certaines de ces statues ne sont pas plus grandes qu’un enfant, d’autres font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Elles sont toutes incroyablement anciennes – en fait, elles apparurent sur le Vastemonde à l’instant où les seigneurs dragons parvinrent à l’arracher à l’Ostréther.
Ces statues sont très diverses de forme – certaines à peine plus que des gros blocs de rochers vaguement formés, d’autres de véritables sculptures d’une finesse quasi hyperréaliste – mais, comme elles présentent des ressemblances, au moins dans leurs postures ou leurs attributs, les habitants du Vastemonde ont fini par leur prêter une signification et en ont fait la représentation de leurs dieux. C’est ainsi qu’est née la religion des mille dieux et des cent déesses.
Les gens vénèrent les mille dieux dans leur ensemble, en se recueillant près des statues et en leur offrant quelques sacrifices simples – nourriture, sang, alcools… Si on sait que le dieu portant épée est un dieu de la guerre, que celui portant la hache et la couronne de feuille de chêne est un dieu de la majesté ou que celle portant la gerbe de blé protège les moissons, les prêtres adressent leurs prières à tous sans se préoccuper des représentations locales, car leur parole atteindra toujours la divinité concernée.
Les peuples du Vastemonde
Les habitants du Vastemonde appartiennent à une myriade de peuples, que l’on divise traditionnellement en plusieurs catégories en fonction de leur origine historique.
Les peuples impériaux comprennent les humains, les elfes, les nains et les halfelins. Ils furent les premiers serviteurs des seigneurs draconiques et participèrent activement à la création et au développement de l’empire draconique. C’est chez eux qu’aujourd’hui les anciennes traditions sont les plus respectées. Ils constituent le socle de la civilisation du Vastemonde. Il existe un cinquième peuple impérial, les gnomes, mais ils n’étaient pas de simples serviteurs des dragons. En vérité, c’est à eux que l’on doit l’organisation, la gestion, la forme même de l’empire draconique. Si les dragons étaient de puissants magiciens, ils s’appuyaient sur les gnomes pour la logistique. Aujourd’hui encore, il existe une sorte de distance entre les quatre peuples impériaux et les gnomes, une distance respectueuse, étrangère.
Les peuples draconiques furent créés par les dragons eux-mêmes – kithlings, drakéides, léotaures, hounedins, etc.. Il existe une myriade de ces peuples, mais ils vivent généralement sur des territoires limités et ne quittent que rarement leurs royaumes respectifs. Bien moins respectueux des anciens codes que les peuples impériaux, les peuples draconiques possèdent tant de coutumes et traditions spécifiques qu’il est difficile de ne pas s’y perdre et de ne pas accumuler les erreurs diplomatiques.
Les peuples libres regroupent tous les gobelins, hobgobelins, goblours, orques, gnolls, ogres et géants. Ils refusèrent les lois de l’empire afin de conserver leurs traditions tribales et pour cela furent pourchassés et massacrés durant des siècles et des siècles. Après la chute de l’empire draconique, beaucoup de clans revinrent s’installer en paix sur de petits territoires morcelés, tentant de renouer avec leurs voisins humains, elfes ou halfelins. Ailleurs, de vastes clans s’emparèrent de royaumes entiers et de leurs portails, prêts à faire payer les années de chasse qu’ils avaient subis. Pour ne rien arranger, les nains n’ont jamais accepté de faire la paix avec aucun des peuples libres, affirmant qu’ils trahiraient ainsi les pères dragons. Les tensions restent donc vives et il faut souvent peu de choses pour qu’un conflit meurtrier éclate.
De la politique et de la société impériale
Gouvernement impérial
L’empire draconique a laissé en héritage une certaine forme de gouvernement qui est encore appliqué presque partout dans le Vastemonde, bien que les noms des différentes charges puissent changer d’un endroit à un autre en fonction des habitudes et des traditions.
Que ce soit au niveau d’un village, d’une ville ou d’un royaume tout entier, le pouvoir est toujours divisé entre deux factions : le souverain et le conseil.
Le conseil réunit un membre de chaque guilde impériale, ainsi qu’un représentant des mille dieux. Ces neuf personnes, aidées parfois d’une administration plus ou moins pléthorique, ont charge d’établir les lois, de lever les impôts, de gérer les budgets, de mettre en chantier les travaux publics nécessaires et de maintenir l’ordre. Ils gèrent donc la milice ou les patrouilles routières, les percepteurs, les architectes publics, etc..
Le souverain, quant à lui, a charge de la justice et de la chose militaire. Il juge ou fait juger les personnes déférées devant lui par les autorités de la guilde, en fonction des lois que cette dernière a édictées, et il est chargé de l’application des peines – travaux forcés, amendes, exécutions, etc.. Le souverain a aussi la tache d’assurer la protection militaire de la région contre les attaques extérieurs, contre les monstres errants et autres ennemis avérés – une définition qui peut parfois empiéter sur le travail des milices du conseil. Généralement, le souverain délègue une partie de ces taches et devoirs à des vassaux qu’il installe dans les différents fiefs dont le conseil lui remet la jouissance fiscale.
L’application exacte de ces principes fondamentaux peut changer du tout au tout selon les régions, la puissance relative du souverain ou des membres du conseil, la bonne entente qui règne entre eux ou les traditions locales. Ce qui mène à d’interminables tractations lorsque des décisions urgentes doivent être prises.
Les textes draconiques n’étant pas toujours très clairs, il existe une querelle ancienne sur le nombre exact de personnes dans le conseil. Est-ce neuf personnes en comptant le souverain, et donc sans représentant des mille dieux qui n’ont pas d’existence légale dans les lois impériales, ou neuf dans le conseil entourant le souverain, exigeant donc la présence d’un prêtre à l’assemblée.
Les guildes impériales
L’empire draconique a laissé derrière lui de nombreuses organisations sociales. Les huit guildes impériales sont de celles-là.
Chez les humains, les professions sont organisées depuis toujours selon un principe de corporations et de guildes professionnelles qui réglementent et organisent le travail – apprentissage, compagnonnage, secrets de fabrication, abus, protections et assurances, suivi de la filière, etc..
Guilde de l’acier 
(une faux) – la guilde de l’acier regroupe tous ceux qui font profession des armes : les mercenaires, les miliciens, les soldats, mais aussi les forgerons, les armuriers et les archetiers. La guilde de l’acier reste assez puissante aujourd’hui car beaucoup d’aventuriers en font partie. De plus, elle a vu son importance accroître tandis que la nécessité d’une plus grande protection augmentait aussi. La guilde de l’acier a des relations tendues avec la guilde du feu qui souhaiterait voir revenir dans son giron les travailleurs du métal.
Guilde de l’eau 
(un cœur) – la guilde de l’eau regroupe les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers, les guides, les mineurs : tous ceux qui subsistent en travaillant dans les milieux sauvages. Peu ou mal considérée par les dirigeants des villes, la guilde de l’eau peine à faire reconnaître ses droits dans les zones civilisées mais elle règne en maître sur le sauvage et peu de seigneurs isolés entreprend de se l’aliéner.
Guilde de la terre 
(une main) – la guilde de la terre regroupe les paysans, les cultivateurs, les éleveurs mais aussi les bouchers, les équarrisseurs, les meuniers, les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers, les brasseurs, les bouilleurs de cru, les viticulteurs, les taverniers… En somme, toute la filière nourricière. C’est une guilde réservée et peu active en tant qu’entité politique – mais que viennent à monter les impôts ou l’insécurité et elle sait se faire entendre.
Guilde des herboristes 
(deux serpents enlacés) – la guilde des herboristes rassemble tous les guérisseurs, médecins, pharmaciens, droguistes, épiciers du Vaste Monde. Pour une raison aujourd’hui ignorée, la guilde des herboristes accueille aussi les espions et assassins. Cela ne signifie pas que tous les médecins soient des assassins ou des espions – d’autant que cela irait à l’encontre de leurs vœux sacrés. Mais il est un fait que ceux qui font profession des ombres paient patente à la guilde et en reçoivent les avantages sociaux.
Guilde des voleurs 
(un masque) – la guilde des voleurs a un statut un peu particulier. Tout d’abord, elle ne regroupe ni ne sanctionne les bandes criminelles locales. Son usage est principalement de contrôler et de surveiller les marchés du jeu, de la prostitution et des drogues – ainsi que, dans une moindre mesure, les débits de boisson et les auberges – c’est simplement une milice civile. Les affaires criminelles autres ne la concernent pas directement (extorsion, vols, assassinats, etc.), mais sont à la charge du souverain – qui confie pourtant les enquêtes à la guilde le plus souvent. Il est à noter que, depuis fort longtemps, la prostitution organisée (les bordels par exemple) est gérée par une autre organisation affiliée à la guilde des voleurs : la guilde des Houris. Cette dernière fut créée par des démons spécifiques de l’Ostréther (les Houris), mais est désormais dirigée par des femmes du Vastemonde.
Guilde du feu 
(un œil) – la guilde du feu est celle des artisans en tous genre. Dès qu’il s’agit de fabriquer quelque chose, en dehors des armes et des armures, vous pouvez être sûr que l’artisan est lié à la guilde du feu.
Guilde numismate 
(une roue ou un denier) – la guilde numismate regroupe les marchands, les transporteurs, les rouliers, les bateliers, les armateurs, les banquiers : en bref, tous ceux qui manipulent l’argent et les marchandises. C’est une guilde puissante car extrêmement mobile et très bien renseignée. Elle a des rapports compliqués avec la guilde de l’eau, notamment avec les guides et forestiers, car elle est obligée de louer leurs services dès que les caravanes quittent l’enceinte des cités.
Guilde octe 
(une étoile à sept branche) – La guilde octe est la guilde des magiciens, des alchimistes, des illusionnistes, des sorciers, des devins, des diseurs de bonne aventure, des cartomanciennes et des prestidigitateurs. La guilde octe est généralement discrète et règle ses affaires en famille. Son rôle est surtout de contrôler et de réprimer les crimes magiques, les abus de pouvoir et la tyrannie exercée par ceux qui maîtrisent les puissances magiques du monde. Effectivement, les aventuriers tombent dans cette catégorie. Autant dire que la guilde octe a une importance tout à fait considérable non pour les gens du commun qui l’ignorent généralement, mais au sein des cercles du pouvoir.
Titan et Fils
Titan est une institution dans le Vastemonde, presqu’une guilde impériale à lui tout seul. Il possède la plus grande entreprise de transport, d’accompagnement et de voyage du Vastemonde et possède des bureaux partout. C’est certainement aussi le premier employeur d’aventuriers après la guilde de l’acier (ou avant, selon les interlocuteurs).
+ Les missions à une étoile sont les plus simples et les moins dangereuses. Il s’agit, le plus souvent, de transporter des matériaux courants d’un coin à un autre du Vastemonde. Les risques liés à la marchandises sont faibles et seule les aléas habituels de la route peuvent causer quelques soucis.
+ Les missions à deux ou trois étoiles sont un peu plus dangereuses. Il faut transporter des matériaux précieux, des marchandises commerciales, des courriers postaux. Les personnages courent toujours le risque de se faire braquer et détrousser quand ce ne sont pas les seigneurs des domaines qui veulent prélever des taxes et des péages.
+ Les missions à quatre ou cinq étoiles impliquent souvent la présence d’un ou plusieurs clients à guider, accompagner ou protéger. Le plus souvent, les clients posent des problèmes spécifiques : ils parlent, prennent des initiatives inattendues et exigent le respect. 
+ Les missions à six étoiles et plus sont les plus complexes et les plus dangereuses : porter un message important, protéger une personnalité menacée, convoyer un objet très précieux… les occasions de remplir des missions aussi difficiles sont rares et, le plus souvent, doivent être bien préparées par le Guide.
Chaque employé de Titan & Fils reçoit des pierres de sang avant de partir en mission – une pierre par étoile. Les pierres claquent quand un personnage est blessé, pour annuler un point de dépassement par pierre. Une fois que la pierre a claqué, ce n’est plus qu’un peu de poudre inutilisable. Personne ne sait d’où Titan sort ces pierres uniques en leurs genre. Sans doute un truc démoniaque.
Les lames mercenaires
La profession d’aventurier et de mercenaire est des plus surveillée et contrôlée dans le Vastemonde – la différence entre soldat à solde et brigand est, la plupart du temps, des plus difficile à établir, d’autant qu’il est très facile de disparaître dans l’immense réseau de portail que l’on connaît.
Ceux qui veulent vivre de leur aptitude à l’aventure, et qui souhaitent éviter les multiples tracas que les autorités locales pourraient leur faire, s’inscrive donc à la guilde de l’acier en qualité de mercenaire. Mais là encore, on peine à leur faire confiance : il est difficile de se retourner contre un individu seul s’il ne se comporte pas de manière professionnelle. 
Aussi les mercenaires se réunissent-ils au sein de Lames – des compagnies dûment enregistrées, portant un nom connu et possédant un carnet de route officiel.  Lorsque les mercenaires acceptent un travail, ils engagent la réputation de leur Lame, ce qui tend à les rendre plus efficace. Le prochain travail est à ce coût. Et, petit à petit, le nom de la Lame se fait connaître, ses effectifs s’agrandissent, ses capacités d’action augmentent tout comme ses ressources  –  et donc l’ampleur, l’importance et le paiement  des missions qu’on vient lui confier.
Lorsqu’une Lame prend un travail, le commanditaire indique sur le carnet la nature du travail, la durée et le paiement (en moyenne une valeur de 2 ou 3 par mercenaire et par semaine).  Le paiement est toujours entièrement payé en avance. Une fois le travail effectué, la Lame doit faire signer le carnet par le commanditaire ou par le secrétaire de chapitre d’une guilde de l’acier.
Si le commanditaire souhaite garder l’anonymat dans son engagement, il s’adresse simplement à la guilde qui signe, en ses lieux et places, le document.
Le carnet d’une Lame peut être emporté à Merkhos, toute l’année, pour qu’une copie en soit établie – une sauvegarde en quelque sorte. C’est là aussi, au Beffroi de la guilde, qu’un commanditaire peut consulter les archives, comparer les travaux des uns et des autres et choisir la Lame qu’il souhaitera engager.
Les Lames les plus importantes peuvent posséder de multiples équipes indépendantes. Le carnet est généralement gardé au quartier général de la Lame et l’on doit s’y rendre pour signer les engagements. Les équipes, quant à elles, reçoivent un blanc-seing officiel pour travailler tranquillement.
Quelques informations pertinentes
Langues
Voici les langues connues sur le Vastemonde : 
Beau parlé : la langue des fées du sauvage. Leur alphabet est l’Oghamique.
Céleste : la langue liturgique divine. Incompréhensible et uniquement utilisée par les prêtres.
Démoniaque : la langue des démons, des esprits, des élémentaires et des non-morts. L’alphabet utilisé est la Rune Cunéique.
Draconique : la langue savante du Vastemonde, utilisée pour la magie et les sciences. L’alphabet utilisé est la Rune Cunéique.
Impérial : la langue commune du Vastemonde, utilisée dans les échanges quotidiens. Il existe des dizaines de dialectes et d’accents locaux, mais les gens se comprennent toujours. L’alphabet utilisé est la Rune Cunéique.
Primordial : c’est la langue primale de la magie. Personne ne la parle réellement, mais elle est le Verbe qui permet la magie, la langue à l’origine de toutes les autres. On dit que celui qui entend du Primordial le comprend automatiquement.
Profond : la langue affreuse des aberrations, aussi parlée dans les profondeurs de l’Ombreterre. Pas d’alphabet connu.
Venteux : la langue des peuples libres, dont il existe plusieurs dialectes qui ont évolué au cours des âges à cause de l’isolement de la plupart des communautés. Généralement, le venteux des gobelins est le plus à même d’être compris partout. Pas d’alphabet connu, bien qu’on puisse la translittérer en Rune Cunéique.
Calendrier
Le calendrier impérial est l’œuvre des astrologues et mathématiciens gnomes. Il est respecté partout, bien que de grosses disparités existent parfois sur la datation exacte de l’année en cours – il y a plus de trois cents ans de différence entre la date à Merkhos et celle à Basile-du-bout-du-monde.
Saisons
Mois



Hiver
Malateste
Givresec


Printemps
Percegel
Roncines
Transhumance

Été
Eauprofonde
Tonnegrise
Colrouge
Tired’aile
Automne
Venteuse
Virechaud
Morgel


Une semaine compte huit jours et chaque mois compte quatre semaines. 
Les semaines sont appelées Prime, Seconde, Tierce et Quarte. Les jours sont : 
Branle : le premier jour de la semaine, où on relance les fourneaux, on remet le travail sur l’établi et on se met sur les routes.
Brasier : le jour le plus industrieux de la semaine, quand tout avance et que chacun a encore de l’énergie.
Lune : un jour de travail et de réflexion, quand il faut vérifier ce que les deux premiers jours de la semaine ont amené.
Foirail : le jour des marchés et des commerçants.
Jourdieu : un jour de travail mais aussi un jour où on rend hommage aux dieux et aux ancêtres.
Feulard : l’un des derniers jours de la semaine, quand il faut emballer le rythme pour finir à temps.
Clos : le jour du nettoyage, des finitions, de la préparation des travaux de la semaine suivante.
Halte : le jour du repos et des fêtes.
On dit parfois que c’est parce que les bordels ouvrent à Halte et ferment le jour suivant que le premier jour de la semaine porte son nom.
Économie du Vastemonde
Voici quelques éléments simples de l’économie du Vastemonde. C’est d’abord une économie de subsistance, puis une économie locale. Les transports à longue distance sont réservés à certaines matières premières spécifiques et à des objets manufacturés 
La monnaie
La monnaie du Vastemonde est la pièce d’or (po), parfois divisée en pièces d’argent ou de cuivre selon un système décimal. L’or est une matière relativement courante et chacun transporte sur lui de petites sommes monétaires – les pièces d’or sont environ de la taille d’une pièce de 5 centimes d’euro. Néanmoins, en jeu, nous utiliserons des valeurs abstraites pour gérer les richesses.
Argent facile
Lorsque vous voulez acheter quelque chose – du matériel, de la nourriture, des habits, une monture... – vous devez simplement effectuer un test de Marchand. La difficulté dépend de plusieurs facteurs :
+ la nature de l’objet et son prix moyen
+ sa disponibilité
Les aspects applicables sont assez nombreux. Marchander, Connaître les bonnes adresses, Domaine personnel, Investissement local, Ressources clandestines, etc.
Vous pouvez aussi ajouter des dés bonus que vous sortez de votre bourse.
Si le test est réussi, vous avez l’objet. Sinon, c’est raté. Les qualités permettent de déterminer le temps nécessaire à l’obtention de l’objet ou sa nature intrinsèque.
Bourse
Tous les personnages possèdent une bourse. C’est là qu’ils conservent les liquidités dont ils disposent. Attention toutefois : cette bourse peut être perdue ou volée.
+ chaque semaine de travail est récompensée par 2 à 5 points à ajouter à la bourse (en moyenne 3 pour un travail normal de mercenaire). Chez Titan & Fils, les convoyeurs gagnent 1 plus 1 par étoile de mission. Les trésors et autres bonus éventuels sont aussi comptés de cette manière ;
+ quand les personnages le souhaitent, ils peuvent tirer un ou plusieurs points de leur bourse. Ces points sont des dés supplémentaires à ajouter à n’importe quel test de Marchand pour acheter un objet ou financer une action ;
+ les personnages perdent automatiquement 1d6 points de bourse entre deux aventures (ce sont les frais exceptionnels et les fêtes qui vident ainsi la bourse) ; un point de bourse permet aussi de récupérer un point de Tension ;
+ les personnages peuvent aussi, lorsqu’ils sont sur une région donnée, transformer un et un seul point de leur bourse en un point d’expérience dans un aspect Investissement local (à définir de manière précise, bien entendu).
Les prix
Vous ne trouverez pas ici de listes de prix exhaustives. Voici néanmoins un petit rappel de la valeur des choses dans le Vastemonde. N’oubliez pas que les prix peuvent varier en cas d’abondance ou de pénurie, si vous êtes sur une zone de production ou au contraire si vous en êtes très éloigné. 
1 moins – équipement bon marché : une corde, une perche de 3 mètres, du matériel de pêche, des torches, des rations de voyage, un bâton de marche, une arme légère, un repas en taverne, une tournée de bières, une nuit à l’auberge…
3 – matériel courant : des outils de crochetage, une lanterne, une tente, une carriole, une mule, une arme lourde, une potion alchimique commune, une nuit dans un très bon hôtel, une grosse fête à l’auberge…
5 – matériel rare : un cheval, une armure légère, du vin elfique, une potion alchimique complexe, une longue-vue, acheter un garde corrompu…
8 – investissements importants : un cheval de guerre, une armure lourde, un animal exotique, un chariot lourd…
12 – investissements lourds : une petite maison, un rituel de résurrection…
15 et plus – hors de prix : un fortin, un navire, un hôtel particulier en ville…
Le niveau de vie
Le niveau de vie vous indique rapidement le coût de la vie courante pour différentes catégories de population – il prend en compte les différentes taxes, les loyers éventuels, le prix de la nourriture et les investissements normaux (vêtements, objets élémentaires utiles, etc.). Le niveau de vie est indiqué pour une personne. Pour une famille complète de taille variable, n’oubliez pas de multiplier par 3 ou 4, ou plus.
Paysans et manouvriers : 2 par semaine (une nourriture saine et roborative, mais répétitive ; un toit au dessus de la tête et de la paille dans le matelas…)
Marchands et artisans : 5 par semaine (une nourriture variée ; une maison confortable ; des vêtements de bonne facture…)
Aristocratie militaire et membres importants des guildes : 8 par semaine (une table appréciée, des serviteurs, une belle demeure…)
Aventuriers sur la route : 3 par semaine (des chambres à l’auberge, de la ration de route, du matériel à réparer et à remplacer, les factures du guérisseur…)
Les matières premières
Le premier problème des matières premières naturelles (bois, minerais, céréales, viande, cuir, fourrure, etc.) est le danger inhérent à la vie à l’extérieur – pas facile de travailler sereinement quand on peut voir surgir à tout moment un ours-hibou ou une guêpe géante. Grâce à l’emploi de techniques particulières, la récolte des différentes matières premières est hâtée et facilitée :
+ les champs donnent huit à dix récoltes par an grâce à la sélection magique des graines depuis l’invention de l’agriculture. Cela permet de réduire la taille des espaces cultivés, d’en assurer une meilleure protection, de les installer plus près des habitations et des courtils et d’y passer moins de temps – offrant ainsi moins de possibilités aux monstres d’attaquer ;
+ l’élevage est souvent conduit dans des espaces clos – prédominance des bocages et des haies vives près des maisons. La pâture libre est organisée dans les espaces vastes mais les pâtres sont alors bien armés et très nombreux ;
+ les bûcherons et les mineurs utilisent des outils adaptés (enchantements élémentaires simples) qui leur permettent de travailler plus vite et de passer moins de temps sur les zones de productions et toujours sous la surveillance d’hommes d’armes payés pour monter la garde. On peut considérer qu’une journée de travail normale d’une douzaine d’heure peut alors s’effectuer en deux heures – le reste du temps étant passé au camp de charbonnier à monter les fours à charbon de bois ou dans les redoutes souterraines à transformer le minerai ou à fabriquer des objets artisanaux ;
Comme on le voit, l’essentiel de l’activité des hommes est portée sur la transformation et la fabrication (ainsi que sur les services). Le secteur primaire est très développé, mais nécessite moins de main d’œuvre et moins d’espace aussi.
Les métiers
Les plébéiens gagnent leur vie en pratiquant des métiers variés, qui rapportent plus ou moins. Voici une liste des métiers les plus courants du Vastemonde – qui sont autant d’aspects que l’on peut choisir, quand ce ne sont pas directement des compétences. À chacun est associé un facteur de revenu. 
On est d’abord apprenti durant quelques années, avant de passer compagnon. Certains, qui travaillent bien ou qui profitent d’une certaine aisance sociale, deviennent maîtres. Être apprenti dans un métier permet d’en connaître les bases et de réaliser des objets communs, pour peu qu’on ait à disposition les outils, l’atelier et les matériaux. Un compagnon est un professionnel accompli, capable de réaliser la plupart des travaux qu’on lui commande, de gérer un atelier et une échoppe et de former des apprentis. Un maître est généralement le patron de l’atelier – ce n’est pas forcément le meilleur ouvrier sur place, mais c’est lui qui commande et qui s’occupe de gérer l’argent. Quelques maîtres sont effectivement des artisans accomplis, bien meilleurs de nombre de leurs contemporains.
Alchimiste (2) : la science des potions, des acides, des poisons, des drogues et de toutes sortes d’objets alchimiques utiles, mais aussi la connaissance des plantes et des apothicats, la manière de les cueillir et de les préparer.
Architecte (3) : le métier des constructeurs, des maçons, des tailleurs de pierre, des couvreurs. L’architecte peut diriger un chantier et les manœuvres qu’il engage.
Artiste (1) : la science des arts plastiques et graphiques, du dessin à la sculpture artistique.
Aubergiste (1) : l’art de gérer une hostellerie, d’assurer le confort des hôtes, de faire la cuisine, de brasser la bière et de distiller les alcools.
Boisilleur (1) : les métiers du bois dans leur ensemble – charpentier, menuisier, ébéniste, marqueteur, tonnelier, carrossier, archetier...
Bûcheron (1) : un métier de récolte comprenant aussi les métiers du charbonnage et du flottage.
Cellerier (1/2) : les métiers de bouche dans leur ensemble – éleveur, équarrisseur, boucher, meunier, boulanger… L’important est de remplir les celliers et de fournir la nourriture à tous.
Corvoisier (1) : les métiers du cuir dans leur ensemble – peaussier, tanneur, maroquinier, cordonnier, bottier, gantier…
Dresseur (2) : l’art de domestiquer et de dresser les animaux. Les chevaux et les drakes sont les animaux nobles de la profession, mais il en existe tant d’autres.
Forgeron (1) : les métiers du métal dans leur ensemble – lamineur, forgeron, maréchal-ferrant, ferblantier, étameur, bronzier…
Joaillier (3) : l’art de choisir et de tailler les gemmes.
Mécanicien (3) : la sciences des mécanismes : moulins, foulons, automates, pièges, mécanismes automatiques, grues et leviers…
Mineur (1) : la science des minerais : repérage des filons, minage, étayage, extraction, lavage, raffinage…
Négociant (3) : la science de l’argent, des comptes, des calculs, mais aussi du marchandage et des échanges économiques lointains.
Paysan (1/2) : la science de la culture des terres pour en tirer céréales, légumineuses, racines, baies et fruits.
Potisson (3) : les métiers du feu et de la terre – verrier, cristallier, briquetier, émailleur, céramiste, potier...
Roulier (1/2) : les métiers de la route – charger et décharger animaux, chariots et gabarres fluviales, conduire les véhicules, entretenir et soigner les bêtes… Vous pouvez le constater, un emploi chez Titan & Fils est plutôt bien rémunéré.
Saltimbanque (1) : les arts vivants et les métiers de la scène – musique, chant, danse, comédie, théâtre…
Scribe (2) : les métiers du livre et des encres – papetiers, imprimeurs, relieurs, copistes, falsificateurs, écrivains publics, bibliothécaires…
Serviteur (1/2) : les métiers du service et de l’entretien des maisons et des personnes.
Tisserand (2) : les métiers des fibres et des teintures – tisserand, teinturier, fileur, tailleur, couturier, tapissier…
Tisseur élémentaire (3) : l’art de tisser des matériaux élémentaires dans des objets manufacturés pour leur donner des propriétés particulières.
Trappeur (2) : les métiers de la chasse pour la viande et la fourrure – pisteurs, piégeurs, fourreurs…
Gagner sa vie
Une personne qui travaille à temps complet au cours de la semaine peut gagner 2 multiplié par le facteur de revenu de son métier. Si elle travaille à temps partiel, quelques heures seulement, elle peut gagner 1 multiplié par le facteur de revenu du métier.
Un apprenti gagne la moitié de ce salaire, tandis qu’un maître (4 ou plus dans l’aspect et 3 ou plus dans la compétence) voit ses revenus multipliés par trois.
Certains métiers (cellerier, paysan, serviteur, roulier) ont un facteur de revenu très bas, mais on considère qu’ils ne payent pas la nourriture qu’ils consomment non plus que certains frais annexes – bien qu’ils ne perçoivent pas non plus de revenus pour cela.
Un aventurier mercenaire de la Guilde de l’acier gagne 3 par semaine de travail, modifié par sa réputation et payable à l’avance. Les primes de risques sont rares, mais négociables au gré à gré. Les aventuriers ayant des postes d’officiers dans les maisons hautes doivent négocier leurs propres salaires.
Impôts et budgets
Les principaux employeurs des mercenaires de haut niveau sont des officiels des Guildes ou de la Maison haute (la maison du Souverain de chaque communauté). Mais les budgets ne sont pas extensibles.
On peut considérer que le souverain a un budget d’environ 1 par mois et par personne dans sa communauté. Avec cela, il doit payer la garde, l’entretien des fortifications et des défenses, son propre salaire et celui de ses serviteurs, conseillers et officiers. Ce qui reste peut parfois permettre de payer des mercenaires pour des missions précises.
Les aventuriers
 L’un des concepts principaux du Vastemonde tourne autour de la nature et de la définition des aventuriers. Environ une personne sur cent est un aventurier, ce quel que soient les peuples concernés : impériaux, draconiques ou libres. Les autres sont simplement des plébéiens – bien que les aventuriers ne représentent en rien une aristocratie ou un groupe social réellement dominant. 
Pour quelques érudits, les aventuriers sont les réincarnations des grands dragons qui se sacrifièrent pour arracher le Vastemonde à l’Ostréther. Pour d’autres, ce sont simplement des êtres qui, par révolte, ont échappé au contrôle du destin et des démons. Dans tous les cas, les aventuriers développent des pouvoirs, des capacités et des résistances hors du commun. On admet qu’il existe quatre manières principales pour devenir aventurier, mais en fait il n’existe aucune règle et un aventurier peut embrasser une classe par n’importe quelle voie. Nous n’indiquons ici que les statistiques les plus communes. Devenir un aventurier est toujours un accident – untel qui s’y destinait restera à jamais un plébéien, tel autre qui a toujours vécu tranquillement se retrouve précipité dans des événements tumultueux. 
+ l’entraînement ou voie martiale : c’est la voie de la discipline et de l’entraînement. Généralement, un individu pratique quotidiennement et pendant des années les exercices qui éveillent son corps et son esprit à la puissance de l’aventure. Un jour, s’il a de la chance, il bat enfin son maître d’arme et devient un aventurier. Exemples : Archer, Berserker, Cavalier, Deux lames, Éclaireur, Exécuteur, Fervêtu, Harceleur, Maître de guerre, Fantassin lourd, Sapeur… 
+ la révolte ou voie intérieure : c’est la voie de l’imprévu et de l’accident. Très souvent, on devient aventurier après avoir subit un traumatisme qui force à voir la vie autrement, à prendre sur soi pour avancer dans l’existence et s’affranchir du destin. Les aventuriers qui ont emprunté cette voie sont souvent plus cyniques et plus passionnés que ceux de la voie martiale, plus pragmatiques que ceux de la voie draconique, plus libres que ceux de la voie des pactes. Exemples : Espion, Augure, Barde, Guide urbain, Engremage, Arpenteur des toits, Guérisseur, Gros bras, Magistrat, Maître des bêtes, Rafistoleur, Rat… 
+ l’éveil ou voie draconique : la voie draconique, jadis organisée et sanctionnée par les Seigneurs draconiques, est celle des secrets et de la recherche gnostique. C’est la curiosité pour les arcanes, les légendes, le passé de l’Empire et l’Ostréther qui transforme, parfois lentement, parfois brutalement, les gnostiques en aventuriers prêts à partir sur les routes. Les aventuriers de la voie draconique sont organisés en plusieurs collèges, y compris le Paladinat. Exemple : Maître de la terre, Maître de l’air, Maître de l’eau, Maître du bois, Maître du feu, Sorcier de l’automne, Sorcier de l’été, Sorcier de l’hiver, Sorcier du printemps, Mage du nord, Mage de l’est, Mage du sud, Mage de l’ouest, Dracomage de cuivre, Dracomage de bronze, Dracomage d’argent, Dracomage d’or, Maître des runes, Maître du temps, Maître des portails, Maître des lames, Maître akashique, Chevalier errant, Chapelain, Apothicaire, Épistolier… 
+ la soumission ou voie des pactes : peut-être la manière la plus sûre et la plus simple de devenir un aventurier, mais aussi la plus coûteuse – presque contraire à l’esprit même de l’Aventure. Ceux qui suivent cette voie tissent des liens étroits avec des entités surnaturelles et se mettent à leur service. Leur vie est désormais entre les mains d’un patron parfois absent, parfois impérieux, et leur libre-arbitre est grandement mis en cause. Exemples : Chamane, Démoniste, Druide, Nécromancien, Prêtre…
En vérité, les aventuriers sont à la fois des êtres à la volonté farouche qui s’extraient de la plèbe pour échapper à leur destin et l’incarnation de l’esprit, de l’âme, d’un des grands dragons tombés au cours de la création du Vastemonde. C’est bien parce que ce sont des esprits forts qu’ils attirent à eux un autre esprit fort, immémorial. Mais l’esprit du Dragon ne s’impose pas, ni ne prend la place. Il s’enroule simplement autour de celui de l’aventurier, le fortifie et l’aide à parcourir une vie pleine et utile pour le Vastemonde. Avec le Dragon accourt aussi la noria des prédécesseurs de l’aventurier, les souvenirs de toutes ses incarnations passées. Et ce sont ces ancêtres et le dragon ensembles qui sont à l’origine des cartes de chance que les joueurs utilisent, comme autant de conseils et de coups de pouces susurrés dans le crâne de l’impétrant. 
Dans le cas des aventuriers du Pacte, c’est un peu plus compliqué – une contrefaçon en fait, une moquerie démoniaque des menées draconiques. Ces aventuriers-là ouvrent leurs esprits et acceptent l’incarnation d’une autre âme. Mais celle-ci n’est pas d’essence draconique. Il s’agit d’un esprit animal, d’un démon, de l’âme d’une fée ou, pour les prêtres, des dieux eux-mêmes qui s’incarnent (chaque prêtre est donc l’avatar d’une unique divinité qui parcourt le monde et n’existe donc pas ailleurs que là). 
Quelle importance pourtant. Qui peut dire la vérité ? Et qui s’en soucie encore…
Origine : une compétence, onze aspects (dont AOC et naissance)
Culture : huit compétences, seize aspects (dont AOC et naissance)
Besogne : trois compétences primaires, huit compétences secondaires, seize aspects
Origines
Les peuples impériaux
Les peuples impériaux comprennent les humains, les elfes, les nains et les tinigens. Ils furent les premiers serviteurs des seigneurs draconiques et participèrent activement à la création et au développement de l’empire draconique. C’est chez eux qu’aujourd’hui les anciennes traditions sont les plus respectées. Ils constituent le socle de la civilisation du Vastemonde. Il existe un cinquième peuple impérial, les gnomes, mais ils n’étaient pas de simples serviteurs des dragons. En vérité, c’est à eux que l’on doit l’organisation, la gestion, la forme même de l’empire draconique. Si les dragons étaient de puissants magiciens, ils s’appuyaient sur les gnomes pour la logistique. Aujourd’hui encore, il existe une sorte de distance entre les quatre peuples impériaux et les gnomes, une distance respectueuse, étrangère. 
Elfes 
Les elfes sont des êtres à apparence humaine, minces, plutôt petits et râblés, au visage finement modelé et avec des oreilles légèrement pointues. Ce sont des créatures essentiellement sauvages et farouches, qui préfèrent la vie dans les bois, les plaines et les collines à l’exiguïté des cités – en fait, ils n’aiment guère la foule et même leurs communautés sont toujours très étendues. Ils sont fascinés par la magie, les démons et les esprits, et ne se lassent pas de collectionner les objets magiques – quitte à payer de très fortes sommes pour s’en procurer sans cesse de nouveaux auprès des démons. 
Les communautés elfiques sont généralement très dispersées, sur d’immenses territoires – chaque foyer apprécie la distance qui les séparent de leurs voisins. Dans les cités humaines, les elfes se réunissent souvent dans un quartier spécifiques, les Tours elfiques, où ils viennent traiter leurs affaires dans des conditions de promiscuité acceptables. Les elfes sont peu croyants et ne considèrent les mille dieux que comme de gros morceaux de roche sans véritable valeur. 
Compétences : Rôdeur
Aspects : Mince ; Beauté féerique ; Pas légers ; Affinité avec les animaux ; Affinités avec la magie ; Sens du sauvage ; Vision des étoiles ; Vision des ténèbres ; Agoraphobe ; Défiance des Mille Dieux ; Tristesse elfique
Gnomes 
Les gnomes ne sont guère beaucoup plus grands que les tinigens, mais sont bien plus solidement charpenté, avec des visages burinés et marqués et des traits épais. Dotés d’un système pileux qui n’a rien à envier à celui des nains, ils préfèrent néanmoins tailler leurs barbes et moustaches en une multitude de formes et de motifs. Les gnomes sont dotés d’un esprit vif, ingénieux. Ils sont curieux et logiques, cherchant la cause des conséquences et cherchant à tout expliquer, tout organiser, tout comprendre. Loin d’être les hommes de mains des dragons, comme les quatre autres peuples, les gnomes furent les théoriciens et les ordonnateur de l’empire draconique et, aujourd’hui encore, ils en tirent une profonde fierté. Ils occupent souvent des postes importants dans les guildes, les administrations ou les aventures commerciales, mais presque jamais comme souverains. 
Compétences : Magistrat
Aspects : Déterminé ; Logique gnome ; Ordonné ; Précis ; Petit ; Imaginatif ; Esprit acéré ; Vision des ténèbres ; Vision des étoiles ; Psychorigide ; Orgueilleux
Tinigens 
Les tinigens sont des hommes de petite taille, à peine plus grands que des enfants de six ans, à l’allure sympathique. Appréciant la vie au bord de l’eau, ce sont des bateliers et des marins de première force, qui aiment le confort et la sécurité de leurs bateaux et de leurs villes flottantes, amarrées loin du danger des rives. Expansifs et joyeux, ce sont des compagnons courageux dont le moral ne flanche jamais. 
Les tinigens font d’effroyables magiciens et restent insensibles à la beauté des théories sur l’Ostréther. De fait, les démons ignorent assez facilement leur présence comme s’ils n’étaient que des meubles dans le paysage. 
Compétences : Moine
Aspects : Gestes précis ; Formation martiale (fronde) ; La langue bien pendue ; Sympathique ; Petit ; Discret ; A l'aise sur l'eau ; Vision des étoiles ; Forte volonté ; Défiance de la magie ; Curiosité mal placée
Humains 
Les humains sont les habitants les plus nombreux du Vaste Monde ; ils vivent principalement dans les villes et les villages, où ils se regroupent pour exploiter la terre et les bois, élever du bétail, creuser des mines et mener une vie industrieuse et protégée des dangers du Vaste Monde. On trouve des humains de toutes tailles et de toutes morphologies – les couleurs de la peau diffèrent parfois soudainement d’un domaine à un autre, tout comme la forme des yeux ou la texture des cheveux – y compris des combinaisons uniques et colorées : peau bleue et cheveux verts, yeux noirs et ongles rouges… 
L’explication d’une telle variété : les humains appartenaient jadis à des seigneurs démoniaques très différents dans leurs goûts et leurs manières. Ils furent marqués dans leur chair par cette promiscuité, sans doute plus malléables que les autres peuples impériaux moins prompts à changer et à s’adapter. 
Compétences : Voyageur
Aspects : Touche à tout ; Ni vu ni connu ; Vu ci fait ça ; Désir exacerbé ; Débrouillard ; Violence contenue ; Hautain ; Le monde à ses mesures ; Une chance insolente ; Juste une égratignure ; Aucune éthique
Nains 
Les nains sont des hommes trapus, robustes et de petite taille. Leur peau est de la couleur de la terre – de l’ocre foncé au gros charbon, en passant par le rouge de l’argile. Nombre d’entre eux ont la peau bleuie par d’innombrables tatouages très complexes. Dotés d’un système pileux généreux, ils portent généralement une barbe longue et fournie et des cheveux longs qu’ils tressent. Ils sont entêtés mais pragmatiques, hardis, vaillants, doués d’une forte volonté et d’une grande rage de vivre. Ils aiment les repas copieux et les boissons fortes, les fêtes interminables et l’activité physique. Ce sont aussi des travailleurs acharnés et de grands artisans qui attachent un grand prix à l’or, aux pierres précieuses et aux biens matériels en général. 
Les naines sont des créatures assez belles et bien faites, aussi puissantes que leurs compagnons et tout aussi travailleuses – le charme en plus. 
Les nains méprisent les armes à distance, en dehors des arbalètes (une de leurs inventions) et quelquefois des javelines lourdes. 
Compétences : Artisan
Aspects : Tradition familiale (choisir un métier) ; Travailleur ; Sybarite ; Résistance aux toxines ; Costaud ; Trapu ; Vision des ténèbres ; A l'aise sous terre ; Haine des peuples libres ; Têtu comme une pioche ; Rancunier
Les peuples draconiques 
Les peuples draconiques furent créés par les dragons eux-mêmes – belluaires, drakéides, forgelins, etc.. Il existe une myriade de ces peuples, mais ils vivent généralement sur des territoires limités et ne quittent que rarement leurs royaumes respectifs. Bien moins respectueux des anciens codes que les peuples impériaux, les peuples draconiques possèdent tant de coutumes et traditions spécifiques qu’il est difficile de ne pas s’y perdre et de ne pas accumuler les erreurs diplomatiques. 
Belluaires
Il a existé des belluaires très tôt sur le Vastemonde, des animaux anthropomorphes qui marchaient sur deux jambes et s’exprimaient de manière tout à fait intelligible. On s’est depuis habitué à voir passer ces loups, ces renards, ces lièvres, ces chats, ces rats, ces panthères ou ces dizaines de peuples animaliers à la fois étranges et familiers. On raconte que les dragons créèrent les belluaires afin de mieux soumettre la nature sauvage, pour parler en leur nom aux animaux et les contraindre à fuir ou à servir. On trouve des belluaires partout de nos jours, dans toutes les couches de la société – simples mendiants dans les ruelles obscures de grandes cités couvertes de suie ou souverains dirigeants des domaines complets d’une main de fer. Leur caractère est souvent à la mesure de leur nature profonde et il reste toujours un peu de leur bestialité sous leurs atours civilisés.
Les belluaires voient parfaitement à la lumière des étoiles.
Compétences : 
Aspects : 
Drakéides
Les drakéides furent créés par les dragons, presque à leur image, pour combattre sur les fronts de la guerre de libération, au moment de l’apparition du Vastemonde. Grands, épais, musclés, couverts d’écailles de toutes sortes, les drakéides furent la fierté des grands seigneurs dragons, mais aussi leur perte. Les détails se sont effacés avec le temps, mais il semble qu’une secte de renégats drakéides parvint à assassiner et à détruire la presque totalité des créateurs du Vastemonde, forçant les autres à se terrer. Leur peuple fut pratiquement détruit dans les combats et les purges qui suivirent, animées par les peuples impériaux. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une poignée de clans à parcourir encore le Vastemonde, à la recherche de leur honneur perdu, tentant de comprendre ce qui se passa alors. 
Compétences : 
Aspects : 
Éladrins 
Les éladrins du Vastemonde ne sont pas, à proprement parler, un peuple draconique, mais il fut impossible de les classer autrement quand ils apparurent. Ce sont les descendants des clans elfiques qui purent fuir les royaumes sauvages du Beau Peuple. Partageant une origine commune avec les elfes, ils sont pourtant beaucoup plus grands et minces qu’eux. Ce sont des êtres incontestablement beaux, quelques soient les standards raciaux habituels et les préférences de chacun. Mais ils portent en eux une part de l’étrangeté féerique qui a abîmé leur regard et leur donne un air parfois légèrement malsain ou morbide. Il est certain que leurs ancêtres ont dû beaucoup souffrir pour que cette mélancolie les habite toujours. Peut-être est-ce aussi la peur permanente qui les habite que la Chasse Sauvage ne viennent les chercher au hasard de ses pérégrinations. 
Les éladrins sont des êtres urbains bien plus que leurs cousins. En fait, ils préfèrent la ville et la sécurité de l’acier et du fer omniprésent à la liberté des grands espaces. À cause de leur nature tourmentée, les éladrins se sont très souvent imposés dans les milieux interlopes ou criminels, animant les nuits agitées des grandes métropoles comme Basile-du-Bout-du-Monde ou Merkhos. 
Les éladrins voient parfaitement à la lumière des étoiles.
Compétences : 
Aspects : 
Forgelins
Il existe un nombre fini de forgelins, créés au fil des âges par les dragons au sein de leurs immenses ateliers magiques. C’était de parfaits serviteurs et des soldats non moins parfaits, du moins pour des dragons vieillissants qui supportaient de moins en moins la présence de créatures geignardes, corrompues et comploteuses à leurs côtés. Après la chute de l’empire, de nombreux forgelins s’endormirent dans des caches souterraines. Ils se réveillent à l’occasion et s’emploient à découvrir le monde jusqu’à ce que le sommeil les gagne de nouveau quelques siècles plus tard.
Créatures de métal serties de pierres précieuses, les forgelins sont toujours des œuvres d’art magnifiques, uniques. Leur immortalité unique et spéciale, leurs origines artificielles, leur donnent un regard sur le monde très particulier, à la fois distant et passionné. Tant à voir, tant à faire, et pourtant l’errance sans fin et sans but. 
Les forgelins voient parfaitement dans les ténèbres.
Compétences : 
Aspects : 
Tieffelin

Compétences : 
Aspects : 
Les peuples libres
Gobelins
Peut-être les créatures les plus nombreuses du Vastemonde, les gobelins sont présents partout, que ce soit près des communautés humaines ou dans les zones les plus sauvages au loin des portails. Il existe des dizaines de peuples gobelins, qui varient en tailles, en couleurs et en traditions. Mais toutes partagent les mêmes caractéristiques globales : d’immenses yeux faits pour la nuit, une détestation de la morsure du soleil, une croissance très rapide et une fertilité incroyable, tempérés par une espérance de vie des plus basses, et la pratique d’une certaine forme de cannibalisme rituel.
Un aventurier gobelin, une espèce fort rare, doit composer avec les habitudes diurnes de ses compagnons. Mais il se révèle le plus souvent d’un commerce fort agréable, habitué à la vie de groupe, à la promiscuité et à endurer les aléas de la vie sans se plaindre.
Compétences : 
Aspects : 
Hobgobelins
Les hobgobelins sont des créatures farouches et méfiantes, qui vivent aussi loin que possible des portails et des zones civilisées. Chassés sans répit aux temps de l’empire, ils ont développé une haine prudente du monde des hommes et ils ne se montrent pas sans raisons. Bien qu’ils soient cousins des gobelins, ils ne partagent pas leur aversion du soleil, mais conservent néanmoins des préférences nocturnes. Ils ont de grands yeux en amandes, des glandes à venin dans les mâchoires et une peau adaptative qui leur offre des capacités de camouflage dans leur environnement. Ils pratiquent eux aussi le cannibalisme rituel.
Les aventuriers hobgobelins sont pratiquement inconnus, mais pas impossibles. La curiosité ou des désirs très puissants peuvent les faire quitter leurs zones sauvages pour se rapprocher de la civilisation. Ils font alors des mercenaires très capables, parfaitement disciplinés et rigoureux, bien qu’il reste difficile de les approcher et de passer une muraille de défiance et de respect pour gagner leur amitié.
Compétences : 
Aspects : 
Orques
Les orques sont généralement grands et massifs, avec une large bouche puissante, des yeux perçants et une musculature bien développée. Ce sont des créatures hermaphrodites qui naissent de sexe féminin et ne deviennent hommes que tard dans leur vie, après avoir enfanté un ou plusieurs petits. Comme il y a plus de femmes que d’hommes dans leur société, ils pratiquent la polygamie. Les orques sont presque aussi farouches que les hobgobelins, mais beaucoup plus agressifs et territoriaux. Ils ont beaucoup souffert des chasses impériales et peinent à effacer ces traumatismes de leur mémoire collective.
Les aventuriers orques sont souvent étranges et brutaux, peinant à contrôler leur violence et leur force dans les régions civilisées où on attend plus de réserve. Ils sont efficaces au combat, assez loyaux et honorables pour qu’on puisse leur faire confiance, bien qu’il faille les surveiller quelque peu durant les périodes de calme. Fort heureusement, ils se lient beaucoup plus facilement que les hobgobelins et après quelques temps ils s’intègrent très bien aux lames qu’ils rejoignent.
Compétences : 
Aspects : 
Gobelours
Les gobelours forment un peuple très uni, bien qu’ils vivent en petits groupes familiaux épars. Énormes, poilus, puissants mais timides, les gobelours sont très grégaires. Ils détestent la solitude et préfèrent se rapprocher des communautés locales, y compris les grandes cités humaines où ils viennent trouver du travail comme gardes du corps, videurs et protecteurs. Absolument insensibles aux toxines les plus diverses, y compris l’alcool, les gobelours dégagent parfois une odeur forte qui incommode leurs voisins aux nez sensibles, au point que certains en tombent malades.
Les aventuriers gobelours sont assez communs, pour des représentants des peuples libres. Leur goût du voyage et la facilité avec laquelle ils se lient à leurs compagnons en font d’excellentes recrues dans les lames, tout comme leur puissance personnelle. Mais ne les trahissez pas, ne les sacrifiez pas – leur famille cherchera vengeance où que vous vous trouviez.
Compétences : 
Aspects : 
Ogres
Les ogres sont des créatures lourdes et massives, mais beaucoup moins grandes qu’on imagine généralement – ils font la taille de grands humains, mais ils sont solidement charpentés et possèdent surtout une tête énorme, disproportionnée pour leur corps, avec des dents immenses, longues et effilées dans une bouche affreusement immense. Les ogres sont des créatures essentiellement nocturnes et survivent parfaitement dans tous les environnements, même les plus dangereux. Ils sont patients, attentifs, têtes de mule et redoutables au combat, sans compter leur capacité quasi surnaturelle pour détecter les dangers et les intrus.
Les aventuriers ogres sont peu communs, à cause de leurs mœurs violentes et de leur caractère solitaire. Ils sont souvent engagés comme guides et gardes du corps dans les régions qu’ils connaissent bien et travaillent plus volontiers pour la guilde de l’eau que pour la guilde de l’acier. 
Compétences : 
Aspects : 
Cultures
Cultures des profondeurs
Cavernes de glace
C’étaient d’immenses cavernes prises dans la glace, rondes comme des bulles, aux parois lisses illuminées par un soleil lointain. C’est là que les clans des profondeurs trouvent refuge entre deux chasses dans les ténèbres, là qu’ils attendent que les glaciers souterrains rendent au monde les morceaux de civilisation qu’ils ont ravi jadis – et chaque jour de nouveaux trésors, utiles ou magnifiques, apparaissent tels de petits cadeaux des mille dieux.
Compétences : 
Aspects : 
Profondeurs de l’ombreterre
Au plus profond du Vastemonde, loin sous sa surface ondoyante, les abominations se sont taillées un empire de désespérance et de terreur. Dans les ténèbres, des clans de chasseurs et de tueurs survivent, offrant leurs services à ces maîtres horribles ou les combattant sans relâche, tandis que d’autres, plus malheureux se contentent de fuir toujours les clans esclavagistes et les créatures psychiques.
Compétences : 
Aspects : 
Gouffres et cavernes
Il existe tout un monde à quelques toises sous la surface, dans les gouffres, les cavernes et les boyaux qui percent certains terrains karstiques ; tout un monde peuplé de communautés timides et réservées, bien à l’abri de murs épais. Il fait froid sous terre bien sûr, mais rien qu’une bonne flambée ne puisse résoudre – et puis, il y a toujours des matériaux élémentaires pour s’assurer tout le confort. Et tant de ressources, minérales et végétales pour survivre indéfiniment.
Compétences : 
Aspects : 
Abysses élémentaires
Vous avez grandi dans des lieux étranges, baignés du feu de la terre, parcourus d’éclairs irisés, engloutis sous des tonnes d’eaux immatérielles, sous l’autorité de grands seigneurs élémentaires incarnés, à mi-chemin entre le Vastemonde et l’Ostréther. Les clans impériaux des abysses élémentaires ont toujours des apparences bizarres et possèdent une vision assez décalée du reste du monde. 
Compétences : 
Aspects : 
Mondes perdus
Il existe des domaines souterrains immenses, chauds et humides, aux plafonds couverts de cristaux lumineux, à la végétation luxuriante et à la faune carnassière. Là, au milieu des tyrannosaures et des ptérodactyles, à l’ombre de fougères gigantesques, des clans de chasseurs à demi-nus traquent sans répit tout ce qui peut se manger, y compris les visiteurs venus de la surface.
Compétences : 
Aspects : 
Cultures des forêts
Forêts pétrifiées
C’étaient de grands arbres jadis, avant que le gel ne les recouvre et ne les transforme en immenses piliers soutenant un plafond d’aurores boréales. Si elle est parfois lugubre et toujours inquiétante, cette grande forêt regorge de ressources pour quelques clans habitués aux grands froids.
Compétences : 
Aspects : 
Taïgas
Cathédrales sylvestres froides et marécageuses, infestées de moustiques gros comme le poing et de sangsues de la taille d’un bras, les taïgas du Vastemonde s’étendent parfois sur des domaines entiers, monotones et interminables, assez lugubres pour que même les trolls y veuillent se pendre. Mais leur faune est riche et des trappeurs habiles peuvent y faire fortune ; et leur flore si particulière peut assurer le succès de n’importe quel herboriste.
Compétences : 
Aspects : 
Forêts et landes
Les forêts tempérées du Vastemonde sont de deux types : les unes sauvages, anciennes, dangereuses, profondes, assez armées pour repousser les assauts des bûcherons et des charbonniers ; les autres soigneusement cultivées par les hommes depuis tant de temps qu’il s’agit plus d’une sorte de jardin vertical que d’un exemple de la beauté naturelle. Mais une forêt un peu étendue peut cacher n’importe quoi, n’importe qui, dans les plis de ses fondrières et de ses combes.
Compétences : 
Aspects : 
Garrigues et maquis
Écrasées de soleil, embaumant les aromatiques de toutes espèces, parsemées de tâches qui colorent des verts profonds et des gris argentés, les garrigues du Vastemonde résonnent du concert des cigales et des grillons. Il est aisé de s’y perdre, mais tout aussi aisé d’y trouver un abri et de la nourriture. Seule l’eau semble parfois manquer si l’on ne suit pas les petits vallons encaissés. Les maquis sont très souvent occupés par des tribus des peuples libres qui s’y sentent parfaitement à l’aise.
Compétences : 
Aspects : 
Jungles et forêts pluviales
Dans les jungles, le temps est parfaitement chronométré. On sait qu’il pleut le matin et le soir. Le reste du temps, il fait juste très humide et très chaud. Lorsque la mousson arrive, c’est un peu plus compliqué – il pleut tout le temps – mais il fait toujours aussi chaud. Heureusement que la canopée forme un abri naturel épais et riche de faune et de flore utile. Singes, insectes à miel, orchidées médicinales, sèves diverses et racines abondantes, il suffit de peu de temps pour trouver à se nourrir. Ensuite, il faut surtout penser à le faire cuire longtemps…
Compétences : 
Aspects : 
Cultures des montagnes
Pics glacés

Compétences : 
Aspects : 
Hautes montagnes arides et pierreuses

Compétences : 
Aspects : 
Montagne à vaches et vallées isolées

Compétences : 
Aspects : 
Montagnes sèches et rouges

Compétences : 
Aspects : 
Tepuis et vallées perdues

Compétences : 
Aspects : 
Cultures des océans
Icebergs et glaciers

Compétences : 
Aspects : 
Fjords

Compétences : 
Aspects : 
Îles froides bien abritées

Compétences : 
Aspects : 
Calanques et djebels

Compétences : 
Aspects : 
Atolls et lagons

Compétences : 
Aspects : 
Cultures des fleuves et des lacs
Trous glacés

Compétences : 
Aspects : 
Torrents et lacs de montagne

Compétences : 
Aspects : 
Grandes rivières paresseuses

Compétences : 
Aspects : 
Oasis et fleuves d’irrigation

Compétences : 
Aspects : 
Lacs d’effondrements et rivières aux eaux sombres

Compétences : 
Aspects : 
Cultures des plaines
Banquise

Compétences : 
Aspects : 
Steppes et toundra

Compétences : 
Aspects : 
Plaines arables

Compétences : 
Aspects : 
Déserts et ergs

Compétences : 
Aspects : 
Savanes

Compétences : 
Aspects : 
Cultures des marais
Permafrost

Compétences : 
Aspects : 
Tourbières

Compétences : 
Aspects : 
Marais, canaux et étangs

Compétences : 
Aspects : 
Dunes traîtresses et sables mouvants

Compétences : 
Aspects : 
Mangroves et bayous

Compétences : 
Aspects : 
Cultures urbaines
Village d’igloo

Compétences : 
Aspects : 
Haute cité isolée

Compétences : 
Aspects : 
Cité industrieuse

Compétences : 
Aspects : 
Cité du désert

Compétences : 
Aspects : 
Temple perdu et village de lianes

Compétences : 
Aspects : 
Besognes
La voie martiale
Les classes d’aventurier de la voie martiale découlent, le plus souvent, d’un long entraînement auprès de professeurs ou au sein d’une organisation militaire – compagnie de mercenaire, garde armée des souverains, milice municipale. Chacun se dirige, selon ses inclinaisons, vers un style de combat qui sied à son caractère et, depuis longtemps, les stratèges ont appris à aligner des armées aux composantes variées mais efficaces. 
Les besognes de la voie martiale se cristallisèrent et se structurèrent lors des premiers temps de l’empire draconique, quand les grands dragons qui avait ravi le Vastemonde à l’Ostréther durent le défendre face aux armées démoniaques. À côté des milliers de soldats de la plèbe que les dragons alignèrent sur les champs de bataille se levèrent des dizaines d’aventuriers prêts à en découdre. Ces aventuriers étaient difficiles à organiser – assez individualistes, individuellement plus forts que les unités constituées, les dragons ne savaient pas qu’en faire sinon les utiliser par petits groupes qui profitaient des points faibles de l’ennemi pour causer de grands dommages. Les dragons appelaient Lames ces unités hétéroclites. Plus tard, quand l’empire s’effondra, les Lames constituées, à la recherche d’un emploi, se tournèrent naturellement vers les métiers du mercenariat et la Guilde de l’acier, donnant naissance à la tradition que l’on connaît déjà. 
Archer
Le travail des archers était d’harasser les ennemis de traits mortels tout en restant à distance. En affaiblissant ainsi l’opposition là où elle pouvait casser, ils appuyaient leurs camarades au corps à corps. Dès qu’un archer de ligne devenait un aventurier au cours d’une bataille, il quittait rapidement les compagnies d’artillerie pour rejoindre les petits groupes embusqués qui longeaient les lignes à la recherche de proies découvertes et d’officiers ennemis. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Berseker
Dans les armées impériales, les berserkers plébéiens formaient des troupes de choc rapides et solides, parfaitement capables de se glisser à travers tous les milieux pour semer la mort. Gavés de champignons hallucinogènes qui rendaient la mort et la douleur plus douce, ces soldats apprenaient parfois à maîtriser cette énergie destructrice et devenaient des aventuriers appréciés pour leur courage et leur grande mobilité.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Cavalier 
La cavalerie impériale sema la panique parmi les démons lors des guerres fondatrices et participa activement à la chasse aux peuples libres. Il s’agissait vraiment de l’arme lourde des armées draconiques. Les cavaliers aventuriers étaient de véritables monstres de guerre montés sur des créatures parfois terrifiantes, capables à eux seuls de percuter des unités ennemies et d’y semer le chaos et la mort.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Deux lames
Les aventuriers deux lames servaient d’appoint dans l’armée impériale, généralement employés au sein d’autres unités pour faire intervenir un peu de variété tactique et dégager leurs camarades. Ils compensaient leur relative fragilité par une puissance de frappe conséquente qui allégeait le fardeau de leurs compagnons d’armes. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Éclaireur
Les éclaireurs avaient deux fonctions principales au sein de l’armée impériale : d’une part, ouvrir la route et explorer le terrain en avant des unités combattantes ; d’autre part, monter des embuscades et harceler les ennemis pour les affaiblir avant les grandes batailles. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Exécuteur
Les troupes d’exécuteurs étaient redoutées par les ennemis de l’empire draconique. Ils se dissimulaient dans les rangs des unités régulières et ne respectaient aucune des lois de l’honneur ou du combat loyal. Frapper dans le dos, profiter des ouvertures pour assassiner, tel était leur travail face à des créatures démoniaques parfois trop confiantes dans les règles et les usages.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Fantassin lourd
Les fantassin lourds formaient le gros des troupes des armées impériales. Ces soldats polyvalents étaient durs à la tâche, capables de s’adapter à de nombreuses situations et d’appuyer d’autres troupes plus spécialisées. C’était aussi, et surtout, de gros cogneurs. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Fervêtu
Les armées impériales alignaient les fervêtus au centre de leurs formations, là où l’ennemi devait nécessairement taper le plus fort. Leur but était de tenir, quoi qu’il se passe, et d’écraser les vagues d’ennemis qui venaient se briser sur leurs boucliers. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Harceleur
Les harceleurs étaient les charognards du champ de bataille. Opportunistes, ils frappaient les plus faibles pour les éliminer ou affaiblissent les adversaires les plus puissants. Pas toujours très bien vus par les autres unités à cause de leur humour très particulier, les harceleurs attendaient toujours que la mêlée ait commencé avant de s’y lancer.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Maître de guerre 
Les maîtres de guerre étaient les officiers qui, au sein de la bataille, étaient chargés de réagir aux évènements, de fournir aux hommes de nouvelles options et de profiter des opportunités fournies par le combat. Au sein des unités d’aventuriers, ils augmentaient leur mobilité et leur polyvalence. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Sapeur
Les sapeurs, unités spécialisées dans le sabotage et l’infiltration, ne pouvaient pas s’encombrer d’armes et d’armures. Ils développèrent bientôt des techniques particulières au corps à corps, permettant de réduire leurs ennemis à l’impuissance vite et en silence.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
La voie intérieure
Les aventuriers de la voie intérieure sont des révoltés, des rebelles, des voyageurs impénitents. Que ce soit après un drame ou un coup de torchon, ils ont dit zut au destin qui les maintenait dans leur position de plébéien perdant à coup sûr. Il n’est sans doute pas étonnant alors que nombre d’aventuriers qui ont suivi cette voie se retrouvent dans les milieux criminels, dans la nature au loin ou dans des occupations indépendantes, libres et nomades. 
Arpenteur des toits
L’arpenteur des toits appartient aux milieux interlopes des cités, quand il ne travaille pas au sein de la Guilde des voleurs ou pour d’autres organisations ou souverains en qualité d’espion. Il s’est fait une spécialité du silence et de la discrétion, surtout lorsqu’il s’agit de pénétrer par effraction pour aller voler telles ou telles richesses ou de monter sur les toits pour surveiller ses proies. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Espion
Les espions appartiennent généralement aux milieux criminels urbains – et, bien entendu, à la Guilde des voleurs. Au centre d’une toile de connaissances et d’informateurs, les espions écoutent les rumeurs, les histoires, les informations sur tous les sujets et finissent par en savoir presque autant sur leur cité que l’esprit de celle-ci. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Gros bras
C’est le cogneur des bas quartiers, celui qu’on envoie récupérer les impayés chez les joueurs trop malchanceux. C’est aussi celui qui enfonce les portes pour la Guilde des voleurs quand il faut descendre rappeler les codes locaux à des entrepreneurs mal renseignés. Le gros bras sait se servir de la matraque et de la chaussette à clou – et il ne craint pas qu’on lui réponde. Ça aurait même tendance à le mettre en forme… 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Guide urbain
Les guides urbains appartiennent aux franges urbaines les plus marginales et survivent grâce à leur connaissance étendue de la ville. Ils semblent posséder un sens particulier quand ils sont entre les murailles d’une cité et, étrangement, sous les ruines de l’ancien empire, dans les vestiges souterrains qui parcourent encore le Vastemonde. Bien entendu, bon nombre de guide urbains travaillent aussi pour la Guilde des voleurs ou accompagnent les archéologues de la Guilde de l’Acier. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Larron
Maquereau, escroc, baratineur, menteur, le larron est la lie des milieux criminels – étrangement, c’est toujours lui qui tire son épingle du jeu. Il faut dire qu’il a du bagout, de l’entregent et pas mal de culot. Au sein de la Guilde des voleurs, les larrons font de très bons enquêteurs et, à l’époque glorieuse de l’empire, ils étaient les principaux assistants des magistrats. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Augure
Les mille dieux ont bien des moyens de communiquer avec les mortels – les visions et les rêves prémonitoires en font partie. Pour les augures, c’est parfois une malédiction car il n’est de matin où ils ne se réveillent pas en se demandant si leurs rêves auront un impact sur le Vastemonde. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Barde
Voyageurs érudits et curieux, les bardes sont à la fois saltimbanques et journalistes, antiquaires et facteurs. Partout où ils passent, on leur fait bon accueil car ils sont souvent le seul lien que les communautés ont entre elles, d’un domaine à un autre, d’une vallée à une autre. Dotés d’une grande mémoire et d’une étrange curiosité pour les secrets du passé, les bardes sont une mine inépuisable d’informations sur les temps les plus anciens.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Engremage
L’engremage est un spécialiste des technologies altérées – ces aberrations scientifiques qui mêlent la physique la plus élémentaire, la mécanique la plus triviale, avec des forces magiques brutales que son esprit seul parvient, plus ou moins, à conceptualiser. Il travaille généralement pour la Guilde du feu et répare les innombrables engins que les artisans ont mis au point pour se simplifier l’existence. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Guérissseur
Le Vastemonde a peut-être besoin de guerriers pour le défendre contre les ténèbres de la barbarie, mais il a surtout besoin de gens capables de pitié, d’empathie et de miséricorde. Les guérisseurs arpentent les routes de portails en portails pour aider ceux qui luttent ou ils s’installent près de la Guilde des herboristes de leur cité pour soulager les maux de tous. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Magistrat
Les magistrats étaient le bras armé de l’administration impériale. Juges, détectives, auditeurs, ils représentaient l’autorité civile impériale et dirigeaient la plupart des ministères draconiques. Certains abusaient de leur position, ce qui valut une sombre réputation à la fonction, mais d’autres parcouraient le Vastemonde pour répandre la justice. Aujourd’hui, les magistrats ne peuvent plus s’appuyer sur l’administration pléthorique d’alors. La plupart travaillent au sein des guildes impériales. D’autres tentent de reprendre le flambeau de leurs ancêtres en intervenant partout où les ténèbres avancent. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Maître des bêtes
Certains aventuriers sont peut-être plus à l’aise avec les animaux qu’avec leurs contemporains. En tout cas, ils ont un don certain pour se faire écouter et obéir d’eux. Avec le temps, les maîtres des bêtes finissent par développer de véritables pouvoirs empathiques et c’est une véritable ménagerie qui les accompagne – autant de gardes du corps parfaitement capables de défendre et de protéger leur compagnon à deux pattes. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Rafistoleur
Le rafistoleur bricole, arrange, répare, assemble, fabrique. Et pour cela, il utilise tout ce qui lui tombe sous la main. Travaillant ici et là, en fonction des besoins des uns et des autres, le rafistoleur a toujours été l’une des chevilles ouvrières de la lutte contre les ténèbres : chacun de ses bricolages qui aide les plébéiens dans leur vie de tout les jours a autant d’importance qu’un combat mené contre une troupe de créatures malveillantes.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
La voie draconique
Les aventuriers de la voie draconique sont ceux qui ont mis le doigt dans l’engrenage et n’ont pas pu le retirer à temps. Curieux de la nature de l’univers, des secrets du Vastemonde, des menaces et attraits de l’Ostréther, ils ont fini par saisir des bribes de la vérité telle que dite par les dragons. Comme eux, ils ont alors appris à modeler l’énergie magique de l’Ostréther – comme des brutes, il faut bien le dire, sans jamais espérer atteindre à l’élégance et à la subtilité des démons eux-mêmes. Les dragons impériaux, forcément très intéressés par les savoirs et les pouvoirs de ces aventuriers, les organisèrent très tôt en collèges au sein de la Guilde octe – le collège élémentaire, le collège des saisons, le collège draconique et le collège dimensionnel. D’autres, moins curieux et plus inquiets, rejoignaient le Paladinat, le conseil des ordres de chevalerie chargés de la protection du Vastemonde contre les démons et les aberrations. 
Les collèges impériaux 
Le collège élémentaire 
Les maîtres de la terre du collège élémentaire utilisent une magie brute qu’ils tirent de la manipulation des forces telluriques primordiales. Capables de façonner la terre et la pierre de leurs doigts nus, ils se spécialisent souvent dans des professions artistiques ou architecturales et leurs oeuvres sont certainement parmi les plus étonnantes qu’on connaisse. Les souverains les plus riches se disputent les services des maîtres les plus renommés. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres de l’air apprennent à brutaliser les forces élémentaires pour en tirer leur magie. Ce n’est certes pas très élégant, mais c’est ce qui se rapproche le plus des pouvoirs communs en Ostréther. Souvent chargés des volières au sein des maisons hautes, ils organisent la transmission des nouvelles et des dépêches par l’utilisation du rituel messager animal. On les consulte bien entendu pour connaître le temps à venir et la Guilde de la terre les paye grassement pour que les récoltes se passent bien. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres de l’eau tirent leur pouvoir des élémentaires de l’eau de l’Ostréther, en les secouant un peu au passage – c’est moins un pacte tacite que l’attitude brutale d’un gros bras dans la cour de récréation. À cause de leurs capacités, beaucoup de maîtres de l’eau travaillent dans la recherche et la récolte des grains de matière élémentaire en haute montagne, là où les glaciers sont les plus délicats à aborder. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres du bois n’aiment guère les murs des collèges ou des bibliothèques et préfèrent vagabonder sous les étoiles, parmi leurs frères de sève. Ce sont souvent des êtres cyniques, hautains, dotés d’un caractère digne d’un otyugh en manque de boue. Malheureusement, ils sont très importants pour les plébéiens car eux seuls peuvent rendre sa fertilité à un champ qui s’épuise… 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège élémentaire du feu est sans doute le plus organisé et le plus discipliné de tous – presqu’une académie militaire. Très appréciés sur les champs de bataille mais aussi dans les antichambres du pouvoir, les maîtres du feu s’impliquent énormément dans la politique des domaines. D’aucun disent que les grands maîtres du collège poursuivraient un plan depuis fort longtemps. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège des saisons 
Les sorciers des saisons sont d’abord des universitaires et des érudits et c’est ce collège qui est principalement chargé de l’éducation de la jeunesse dans les cités et les villages, grâce à un réseau très important de séminaires qui forment professeurs et enseignants. 
Sur le terrain, le collège de l’automne se consacre traditionnellement à la géologie et à l’étude des roches, cristaux et minerais. Les sorciers de l’automne parcourent le Vastemonde pour augmenter les collections et les connaissances de leurs pairs. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les sorciers du collège de l’été s’intéressent de près à la compréhension de la physique du Vastemonde et aux théories sur la nature de l’Ostréther. Ils déploient d’intéressantes et incompréhensibles équations pour tenter d’expliquer les choses, mais passent beaucoup de temps sur le terrain pour amasser des données expérimentales et observer le monde physique. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les sorciers de l’hiver ont les yeux tournés vers les étoiles. Ils mesurent le temps, la position des corps célestes, du soleil et de la lune et tentent d’en tirer des enseignements pour la vie de leurs contemporains. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège du printemps étudie les êtres vivants, les classe en ordres, en genres, en famille et leur assigne des noms draconiques compliqués. Bien entendu, il faut aller sur terrain et opérer des mesures complètes des spécimens, y compris leur dissection, pour que tout soit fait dans les normes. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège cardinal
Les mages cardinaux, reconnaissables à leurs tatouages et leurs crânes rasés, utilisent les énergies magiques pour améliorer et fortifier leurs corps. 
Adeptes du combat à mains nues, les mages du nord puisent en permanence dans l’Ostréther pour régénérer leurs blessures. Leurs tatouages représentent généralement des animaux nordiques, comme l’ours blanc, le renard argenté, le morse ou l’épaulard. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les mages de l’est travaillent leur rapidité à un tel point qu’ils en deviennent pratiquement insaisissables. Leurs tatouages représentent des créatures des sous-bois vives et agiles – écureuils, martes, loirs, visons – qui s’enroulent autour de leur corps et de leurs membres. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les mages du sud considèrent leur corps comme simple réceptacle de leur véritable puissance spirituelle. Ils apprennent à supporter la douleur, les punitions et les privations jusqu’à ce que l’esprit soit complètement libéré des carcans terrestres. Les tatouages dont ils se couvrent représentent des créatures du désert et des arthropodes – scorpions, fennecs, serpents… 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les mages de l’ouest sont les plus bravaches de tous les mages cardinaux, persuadés que la valeur de l’esprit ne se prouve que par la valeur du corps. Les tatouages qui couvrent leur corps représentent le plus souvent des animaux connus pour leur force et leur sauvagerie – loups, ours, cerfs, béliers, etc.. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège draconique 
À l’apogée de l’empire draconique, les dracomages de cuivre oeuvraient souvent comme baillis dans les grandes cités – officiers chargés de surveiller les souverains au nom de l’administration et de percevoir les impôts impériaux. Aujourd’hui, ces dracomages sont restés très influents et, jadis gouverneur, ils ont su devenir des conseillers écoutés, capables de penser plusieurs coups à l’avance et d’anticiper les crises sociales et politiques les plus graves. Par ailleurs, leur réseau de communication et de concertation n’a jamais réellement disparu malgré l’effondrement de l’empire et c’est tous ensembles qu’ils tentent de protéger le Vastemonde des dangers qui le menace.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les dracomages de bronze étaient les gardiens de nombreuses forteresses et des prisons impériales. Loyaux et honorables, ils assistaient les armées en marche et officiaient comme gardes du corps des officiers et des généraux. Aujourd’hui, la plupart des anciennes forteresses draconiques ne sont plus que des ruines oubliées et les dracomages de bronze travaillent essentiellement au sein de la Guilde de l’acier comme gardes du corps. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les dracomages d’argent étaient les protecteurs des palais impériaux. Ils vécurent la chute de l’empire avec d’autant plus d’horreurs que tous leurs efforts se révélèrent vains pour protéger ceux à qui ils avaient juré fidélité. Décimés par les complots et les assassinats, le collège d’argent dut se retirer du monde. Après plusieurs siècles d’isolement, les dracomages d’argent sont revenus – ce sont désormais des chevaliers errants qui tentent, autant qu’ils le peuvent, de réparer le monde, d’alléger les souffrances et de protéger les plus faibles. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les dracomages d’or étaient les grands prêtres et les premiers serviteurs des dragons. Majestueux, arrogants, inflexibles, ils étaient leurs procureurs et leurs conseillers. Aujourd’hui, le collège draconique d’or a beaucoup perdu de sa superbe, mais ses rares membres continuent à conseiller les souverains et à proposer leurs services aux puissances de l’ombre de l’empire – bien qu’ils ne bénéficient pas de la même organisation que les dracomages d’argent. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le collège dimensionnel
Le maître des runes parvient à manipuler l’énergie magique de l’Ostréther en lui donnant la forme de runes vivantes. Chaque rune possède ses propres pouvoirs que le maître des runes sait activer et qui irradient alors leurs puissances sur une zone. Les maîtres de runes parcourent souvent le Vastemonde à la recherche de nouvelles connaissances et de nouveaux textes à déchiffrer. 
Le maître du temps s’intéresse à la relation entre le temps et l’espace. Il parvient à modifier le cours du temps sur de brèves périodes, mais ne peut voyager vers le passé. Les maîtres du temps étaient très surveillés à l’époque de l’empire, car leurs incessantes expériences faillirent plus d’une fois causer des catastrophes. Aujourd’hui, une grande partie de leurs savoirs ont disparu, mais débarrassés de la lourde tutelle des seigneurs draconiques, ils ont sans doute recommencé leurs recherches. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres des portails s’intéressent de près aux échanges physiques entre le Vastemonde et l’Ostréther, ainsi qu’aux moyens de se déplacer plus vite dans les domaines. Déjà à l’apogée de l’empire, ils étaient les meilleurs spécialistes des portails entre les domaines – c’est-à-dire qu’ils ne savaient rien. Ni comment les fabriquer, ni comment les réparer ou les altérer. Quant à leur origine... 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres des lames s’intéressent aux échanges d’énergie entre l’Ostréther et les objets matériels du Vastemonde. L’utilisation la plus courante consiste à charger une lame – les épées semblent être particulièrement réceptives, sans doute à cause de leur forme et de leur matière – et à utiliser ensuite son énergie pour obtenir des effets surprenants. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les maîtres akashiques étaient les mémoires et les mentats de l’empire draconique. Ils avaient trouvé le moyen de se brancher sur les canaux de communication de l’Ostréther jusqu’à partager une conscience commune. De plus en plus rares aujourd’hui, les maîtres akashiques continuent de former une sorte de communauté immatérielle qui erre sans véritables objectifs sur le Vastemonde, se laissant porter par les événements.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Le Paladinat 
Le Paladinat était la première ligne de défense de l’empire draconique contre les démons, les morts-vivants et les aberrations. Bien que les grands dragons aient disparu, le Paladinat existe toujours et ses innombrables ordres de chevalerie veillent sur le Vastemonde. 
Les chevaliers errants forment la masse de ses frères combattants – on les appelle parfois simplement paladins. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les chapelains sont spécialement formés pour offrir un havre de répit au milieu des champs de bataille, permettant aux chevalier errants blessés de se reposer et de souffler avant de repartir à l’assaut. Les prières draconiques des chapelains fortifient les âmes, affermissent les coeurs et protègent les armées du Paladinat. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les frères apothicaires du Paladinat sont plus particulièrement chargés de soigner et de protéger les chevalier errants et les épistoliers. Leur maîtrise des courants de l’Ostréther leur permet de retourner la magie contre leurs adversaires et de s’en servir comme source de vie. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Les épistoliers sont des paladins d’élite qui ont pour mission de s’infiltrer au travers des rangs ennemis pour abattre les officiers démoniaques et les aberrations les plus horribles. Si leur espérance de vie est faible dès lors qu’ils quittent la protection des chevalier errants et des apothicaires, ils frappent avec une dureté inégalée toutes les créatures originaires de l’Ostréther et leur sacrifice peut faire tourner le cour d’une bataille.
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
La voie des pactes
Certaines personnes sont prêtes à tout pour devenir aventurier et échapper au poids du destin de la plèbe. Pour cela, elles parviennent, après bien des obstacles parfois, à contacter une entité d’une grande puissance (ou l’un de ses représentants) et à la convaincre de la prendre sous sa protection en échange de sa loyauté et de son obéissance. *
Les aventuriers du pacte sont des tricheurs. Ce n’est pas un dragon qui les accompagne mais un esprit lié à la puissance qu’ils servent. Comme les dragons, ces esprits éveillent les pouvoirs des personnages et leur donnent accès aux coups de pouce du jeu de la chance. Mais leurs motivations ne sont pas toujours aussi douce pour le Vastemonde...
Chamane
Le chamane est le serviteur des esprits naturels du Vastemonde – des démons élémentaires qui ont choisi de suivre les dragons plutôt que de rester dans l’Ostréther. Généralement bien considérés par les plébéiens, les chamanes sont pourtant bien souvent en opposition quand les esprits naturels exigent que leurs espaces sauvages soient protégés. On trouve de très nombreux chamanes parmi les peuples libres. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Démoniste
Les démonistes sont les intercesseurs entre les habitants du Vastemonde et les démons – et sans doute les serviteurs ou les consuls de ces derniers. Leur réputation n’est pas aussi mauvaise qu’elle pût sans doute l’être par le passé : aujourd’hui, cela n’a plus rien d’extraordinaire de traiter avec les démons grâce aux rituels communs que chacun peut apprendre. Mais les démonistes vont plus loin et les pactes qu’ils tissent sont tout sauf triviaux. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Druide
Les druides sont les serviteurs du Beau Peuple, les fées démentes qui dirigent le royaume de féérie – plus horribles par bien des aspects que les démons eux-mêmes. Les druides sont leurs agents sur le Vastemonde, poursuivant des buts secrets difficilement compréhensibles mais rejoignant étrangement les principales préoccupations de ses habitants. Si on a du mal à leur faire confiance, chacun doit pourtant reconnaître qu’on n’a aucun véritable grief contre eux. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Nécromancien
Le nécromancien est un serviteur des Limbes. Il traite avec les seigneurs non-morts et leurs hordes de morts-vivants en tous genres. Selon les régions et les domaines, les nécromanciens bien ou mal reçu, mais partout ils s’occupent des nécropoles et des cérémonies funéraires. Une fonction sociale et rituelle utile à défaut d’être plaisante. 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
Prêtre
Les mille dieux sont fort lointains et très distants. Ils existent, c’est certain, mais personne ne peut dire avec certitude qu’ils sont jamais intervenu pour aider le Vastemonde à l’époque de l’empire. À moins que la seule présence de leurs statues suffit alors pour donner de l’espoir aux peuples impériaux ? Pourtant, quelques rares individus semblent avoir un lien privilégié avec les dieux – avec un dieu du moins, à tel point que certains théorisent qu’il n’existe qu’un seul prêtre pour chaque dieu à travers le Vastemonde… 
Compétences primaires :
Compétences secondaires :  
Aspects : 
La magie
Dans le Vastemonde, il existe plusieurs types d’effets magiques que les humains ont appris à manipuler :
+ la magie regroupe tous les sortilèges utilitaires qu’on peut apprendre auprès d’autres magiciens et qui simplifient sérieusement la vie. Ce sont essentiellement des sorts de préparation qui aident et amplifient les actions.
+ les rituels consistent à invoquer des démons pour obtenir des effets magiques puissants en échange d’un paiement. Il est assez facile de conduire des rituels, beaucoup plus d’obtenir précisément ce qu’on souhaite.
+ les charmes sont des pouvoirs personnels plus focalisés, plus rares et plus puissants que les sortilèges. On les obtient en traitant avec les esprits et les élémentaires ou en les capturant.
N’oubliez pas que les dragons et tous les peuples du Vastemonde n’utilise qu’une magie abâtardie et vraiment moins puissante que celle des démons et autres habitants de l’Ostréther.
Les sortilèges
La magie est d’abord une magie utilitaire. On emploie les sortilèges pour préparer ou faciliter la vie quotidienne et les actions à venir. Pratiquement tous les habitants du Vastemonde apprennent quelques sorts utiles dès leur plus jeune âge. 
Il est impossible de lancer un sort pour obtenir un effet direct !
Un sortilège coûte deux actions ou 3 points d’efforts, en plus des points d’efforts normaux qui payent l’activation des différents aspects applicables. Il faut pouvoir se concentrer et prononcer les paroles rituelles du sort. Si vous êtes réduit au silence, il vous est impossible de lancer un sort ; de même si vous êtes immobilisé, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir les mains libres.
Si vous lancez un sort à distance – par exemple sur une autre personne que vous ne pouvez simplement toucher – vous devez dépenser 3 points d’effort supplémentaires.
Comme chaque sortilège est une préparation, il faut tenter d’obtenir les poignées de dés les plus importantes en activant un ou plusieurs aspects en plus de la compétence Magicien. Un sortilège est généralement composé de trois aspects : un aspect de magie, un aspect de voie et un aspect de sort. Par exemple, vous pouvez tenter de devenir plus fort en utilisant Magicien + Magie de la vie + Voie des améliorations + Force. Les dés de préparation obtenus peuvent être dépensés sur un ou plusieurs jets jusqu’à épuisement.
Bien entendu, vous pouvez n’utiliser qu’un seul aspect pour lancer un sort. Votre poignée de préparation sera simplement plus réduite.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de sortilèges pour les quatre magies principales : la magie de la vie, la magie des lieux et des objets, la magie de bataille et la magie de la mort. Chaque niveau est un aspect à développer indépendamment selon les règles d’expérience habituelles.
Notez que, en général, un magicien doit choisir entre la magie de la vie et la magie de la mort. Il est extrêmement rare qu’il puisse lancer des sorts des deux voies.
La magie de la vie
Voie de la prévenance
Bonne santé : résister aux maladies, aux effets de la faim et de la soif, etc. Impressionner les gens par sa bonne mine.
Gueule d’amour : améliorer tous les jets sociaux.
Mains du roi : améliorer les jets de Médecin.
Sommeil profitable : optimiser les récupérations de Fatigue, de Faiblesse et de Tension – attention, cela ne signifie pas forcément récupérer plus, mais récupérer au mieux.
Vitalité : améliorer les jets de récupération de blessure ou de séquelle.
Voie de la protection
Anti-insecte : réduire les inconvénients de la route, notamment dans les zones infestées de nuisibles.
Chaleur : combattre les effets du froid.
Contrôle du poison : résister plus efficacement aux poisons et venins.
Fraîcheur : combattre les effets de la chaleur.
Purification : au moment de faire la cuisine pour réduire les risques d’empoisonnements ou d’intoxication.
Voie des améliorations
Doigté : augmenter la dextérité manuelle.
Équilibre : augmenter l’agilité et l’équilibre corporel (y compris pour améliorer la couverture des armes).
Force : augmenter la puissance physique (y compris pour améliorer la menace des armes).
Silence : augmenter la discrétion.
Vitesse : augmenter l’initiative d’un sujet ou, réparties au fur et à mesure, de gagner des actions durant les passes. Se déplacer plus rapidement.
Voie des sens
Intuition : sentir les mauvaises surprises et réagir plus vite.
Lecture des routes : sentir les différentes embûches à venir et réagir plus vite.
Œil d’aigle : améliorer sa perception visuelle.
Oreilles dressées : améliorer sa perception auditive.
Vigilance :  améliorer sa perception des circonstances et jauger de la situation générale.
La magie des lieux et des objets
Voie de la taberge
Alarmes : sentir les intrusions, améliorer ses perceptions en état de semi-veille ou de sommeil, réagir plus rapidement.
Feux et flammes : allumer un feu quelles que soient les circonstances, augmenter son intensité.
Fouille et rangement : ranger plus vite, retrouver des affaires perdues, fouiller une pièce.
Nettoyage : accélérer et améliorer le nettoyage d’un lieu, y compris pour y dissimuler son passage.
Sustentation : améliorer la nature des aliments préparés en cuisine, nourrir plus de monde avec moins d’ingrédients.
Voie des enchantements
Tranche et coupe : augmenter la menace d’une lame – un point maximum par coup jusqu’à épuisement des qualités. 
Solidité : augmenter temporairement la solidité d’un équipement pour éviter qu’il se brise
Armure renforcée : augmenter la protection d’une armure – un point maximum par passe jusqu’à épuisement des qualités.
Efficacité coutumière : augmenter l’efficacité et le fonctionnement d’une pièce d’équipement ou d’une arme que l’on manie. Par exemple, augmenter la difficulté d’une serrure.
Déflection : augmenter la couverture d’une arme – un point maximum par défense jusqu’à épuisement des qualités.
Voie de l’atelier
Réparation : diminuer la difficulté d’une réparation en utilisant une reconstruction magique des matériaux.
Cercle de travail : améliorer le travail de tous ceux qui travaillent dans l’atelier.
Cercle de surveillance : protéger un atelier contre les accidents, les catastrophes et les intrusions.
Annulation de la magie : annuler un sort (se lance en réaction face à un magicien qui prépare une action) 
La magie de bataille
Voie du soldat
Adaptation au terrain : réduire les failles données par le terrain et les annuler
Frères d’armes : donner des qualités à un camarade dans le besoin en lui prêtant main forte
Mains sûres : manier les armes avec assurance.
Position inébranlable : recevoir une charge, empêcher une attaque sournoise
Sixième sens : se tenir prêt face à toutes les circonstances d’un combat
Voie de la défense
Terre meuble : modifier rapidement le terrain par la magie, puis en profiter à son avantage
Positions hâtives : confectionner rapidement une position de défense face à une attaque imminente et profiter des avantages qu’elle confère
Pavois : se défendre contre des nuées de projectiles
Fortifications solides : améliorer la résistance d’une fortification et l’efficacité de ses protections
Couverture renforcée : profiter au mieux des protections naturelles (buissons, rochers, etc.) en augmentant les difficultés qu’elles infligent
Voie de l’officier
Tactique : répartir au besoin entre les différents alliés à portée de voix.
Marche forcée : répartir au besoin entre tous ceux qui participent à un déplacement stratégique pour compenser leurs propres déficience et maintenir un rythme général plus élevé.
Étendard : à utiliser par tous ceux qui sont à portée de vue et qui ont besoin de résister à des attaques psychologiques.
Courage : à utiliser par tous ceux qui sont à portée de vue pour réduire des gains de tension.
Esprit de groupe : s’assurer que tout le monde, même hors de portée de vue ou de voix, suive les plans et se coordonne entre groupes
Voie du bivouac
Sentinelle : augmenter l’efficacité d’une veille, la résistance au sommeil et les tests de perception.
Bivouac confortable : augmenter le confort d’un lieu (protégé de la pluie, du vent, etc.) afin d’optimiser les récupérations.
Trouver son chemin : préparer le trajet du jour pour éviter de se perdre, marcher plus vite, trouver du fourrage, etc.
Préparer son sac : emporter plus de matériel, trouver du matériel utile dans son havresac en cas de besoin
La magie de la mort
Voie des envoûtements
Envoûtement : gêner ses adversaires en causant douleurs et distractions diverses. Un envoûtement vise généralement une personne en particulier et s’applique à toutes les actions contre elle.
Désenvoûtement : annuler ou limiter un envoûtement.
Immobilisation : limiter les déplacement d’un adversaire en lui infligeant des failles
Mouvement illusoire : créer des illusions rapides qui gênent les adversaires et améliorent les actions entreprises
Voie des limbes
Repousser les morts-vivants : augmenter les dégâts et l’influence sur les morts-vivants.
Apaiser les morts : améliorer les conditions de négociation avec les non-morts.
Sang-froid : résister à la peur et à la terreur.
Supporter les limbes : résister à l’influence pernicieuse des limbes et contrer ses effets négatifs sur les vivants.
Voie de l’esprit
Analyse cognitive : améliorer sa compréhension d’une situation et son analyse de faits.
Paroles convaincantes : contrôle sa flot de parole et poser sa voix pour mieux négocier et discuter
Mémoire retrouvée : faire appel à ses souvenirs pour envisager des situations complexes et nouvelles.
Soins de l’esprit : aider à soigner les crises de Tension et les blessures psychologiques et sociales.
Calme : apaiser les esprits pour maintenir une discussion difficile. 
Voie des secrets
Comprendre les motivations : augmenter les possibilités de manipulation psychologique et d’intrigue
Lecture rapide : enregistrer et apprendre plus rapidement le contenu de documents, fouiller une bibliothèque
Les rituels
Les rituels sont des cérémonies magiques qui consistent à contacter un démon mineur de l’Ostréther pour obtenir de lui certains effets sur le Vastemonde. N’importe qui peut apprendre un rituel et le conduire pour peu qu’il ait la compétence Magicien au rang nécessaire.
Les rituels ont été codifiés depuis très longtemps pour éviter les négociations toujours dangereuses ou incertaines avec les créatures de l’Ostréther. Aujourd’hui, il suffit de payer un prix fixé par des pactes immémoriaux pour contacter et dédommager des démons spécialisés. En échange, ils accomplissent des tâches précises, immuables. Aucune surprise à l’achat – contrairement aux pactes majeurs que les démonistes continuent de passer, face à face avec les démons les plus puissants. Toute la différence entre la véritable démonologie et les petits services quotidiens que les aventuriers ont pris l’habitude de payer.
Pour apprendre un rituel, il suffit de trouver un grimoire et de l’étudier. Généralement, il faut une journée complète de travail pour apprendre un rituel. La plupart des bibliothèques font payer la consultation ou l’emprunt de tels ouvrages, mais il est parfois possible de les obtenir en échange d’un service ou comme récompense pour un acte héroïque au service de la communauté. On ne peut apprendre que les rituels de son rang de Magicien ou d’un rang inférieur : les démons n’aiment pas traiter avec des créatures moins fortes qu’eux et ils ont tendance à trahir plus facilement les pactes. 
Une fois que vous connaissez un rituel, vous pouvez l’accomplir n’importe quand et n’importe où. Il vous suffit de procéder à quelques préparatifs simples – des symboles tracés au sol, des encens à brûler et des paroles précises à réciter de mémoire. La plupart des aventuriers emportent toujours avec eux un petit nécessaire à rituel : une coupelle en argent pour y placer les offrandes, des craies de couleur, des bâtonnets d’encens, un fin couteau pour faire couler le sang et du miel pour la gorge.
Il peut être utile de connaître des aspects applicables aux différents jets : Démonologie, Conduire un rituel ou simplement le rituel en question…
Bien que les démons apprécient particulièrement les offrandes rares et précieuses, les pactes ont depuis bien longtemps inclus la possibilité d’effectuer un simple paiement en pièces d’or et en sang.
Cercle
Rang de magicien
Difficulté du rituel
Faiblesse encaissée
1 – demandes simples
1
5
6
2 – demandes compliqués
3
10
11
3 – demandes impossibles
5
15
21

Rang de magicien : indique le rang minimum que doit posséder celui qui conduit le rituel pour effectuer celui-ci. Ses éventuels assistants peuvent être moins puissants.
Difficulté : c’est la difficulté à appliquer sur le jet de celui qui conduit le rituel. Heureusement, il est toujours possible de coopérer pour lancer un rituel.
Faiblesse : c’est le nombre de points de faiblesse total qui doit être encaissé, par une ou plusieurs personnes, volontaires ou non. On reconnaît un ritualiste aux nombreuses cicatrices qu’il porte sur les avant-bras.
Mener un rituel : celui qui conduit le rituel doit lancer Intrigant + démonologie + négociations (par exemple). Un succès indique que le rituel va bien. Les qualités supplémentaires peuvent permettre de préciser un peu plus les ordres ou d’étendre certains paramètres (en négociation avec le démon). Les assistants peuvent coopérer avec Magicien + démonologie + ritualiste (par exemple).
Les charmes
Les aventuriers du Vastemonde aiment bien traiter avec les habitants de l’Ostréther pour leur arracher un peu de leur magie. Il existe huit pactes standard. Chacun permet d’améliorer considérablement ses actions dans un domaine défini en échange d’un paiement.
Quand vous ouvrez un pacte, vous devez définir ce qui vous lie au démon qui vous patronne : il peut s’agir d’un tabou, d’une interdiction, d’une obligation, d’un comportement permanent, etc.. Quelques exemples pour le pacte de l’acier : ne jamais utiliser d’armes (pas même un caillou pour le lancer), ne jamais faire de prisonnier, ne pas rengainer ses lames avant que le sang ait coulé, ne pas tuer, ne jamais se séparer de ses armes. 
Si le personnage trahit le pacte, il perd tous les bénéfices de celui-ci pendant un temps variable – quelques jours, quelques semaines, une année pleine ou jusqu’à ce qu’il ait effectué une action de contrition.
Pour chaque pacte, vous pouvez développer des rangs dans quatre paramètres : Rythme, Influence, Ubiquité et Étrangeté. Quand vous effectuez une action liée au domaine du pacte, vous pouvez ensuite utiliser tout ou partie de ces paramètres pour la modifier, l’améliorer, l’étendre de manière magique. 
Les rangs se développent comme les aspects et les compétences, avec des points d’expérience. Si le pacte est déjà ouvert, vous pouvez librement développer les paramètres de celui-ci. Sinon, cela peut faire l’objet d’une aventure, afin de trouver le nom d’un démon intéressé et un ritualiste pour opérer la connexion.
À chaque fois que vous tissez un charme, quelque soit le nombre de paramètres qu’il comprend, vous encaissez un point de tension.
Les pactes
Pacte de l’acier : ce pacte vous lie aux démons de combat et aux élémentaires de fureur. Son domaine est celui du combat et des armes.
Pacte du feu : ce pacte vous lie aux élémentaires du feu, aux esprits des objets et des cités. Son domaine est celui de l’artisanat et du commerce.
Pacte de la terre : ce pacte vous lie aux élémentaires de la terre, aux esprits des champs et des greniers. Son domaine est celui des animaux, de la nourriture, de la vie quotidienne, des activités agricoles.
Pacte de l’eau : ce pacte vous lie aux élémentaires du vent et de l’eau, aux esprits des routes et des bois. Son domaine est celui de la survie, des voyages, de la résistance, de la chasse et de la cueillette.
Pacte des ombres : ce pacte vous lie aux démons des ombres et aux esprits invisibles. Son domaine est l’esquive, la défense, la discrétion et les activités criminelles en général.
Pacte du soleil : ce pacte vous lie aux démons courtisans. Son domaine est l’étiquette, l’art oratoire, la présence et la diplomatie.
Pacte des limbes : ce pacte vous lie aux seigneurs non-morts, aux démons de la mort et aux esprits des herbes. Son domaine est la médecine, l’herboristerie et la mort.
Pacte du sauvage : ce pacte vous lie aux seigneurs féeriques du Sauvage. Son domaine est les arts, la musique et la folie.
À Merkhos, la grande cité des mercenaires, les habitants ont appris à domestiquer des petits dragons locaux capables de tisser des charmes. Au lieu d’établir un pacte avec un démon, les guides-dragons élèvent des dragounets de différentes couleurs – de quoi rester parfaitement indépendant et libre de toutes contraintes. Chaque type de couleur permet d’émuler l’un des pactes : le gris pour l’acier, le rouge pour le feu, le bleu pour l’eau, le brun pour la terre, le noir pour l’ombre, le jaune pour le soleil, le vert pour le sauvage et le blanc pour les limbes. Quelques rares dragounets présentent des teintes écailles-de-tortue avec deux ou trois couleurs mêlées. 
Les paramètres
Quand vous activez un charme sur une action, vous pouvez utiliser tout ou partie de vos rangs de paramètres dans un pacte approprié pour modifier l’action. Chaque rang activé coûte 1 point d’effort.
Rythme
Le rythme prolonge, temporise, accélère ou ralenti d’effet d’une action. Chaque rang permet de modifier le temps d’un cran par rapport au temps normal : Action/Passe/Scène/Séance/Campagne ou Secondes/Minutes/Heures/Jours/Semaines/Mois/Années.
Exemple : pour ne pas dormir pendant plusieurs jours, pour ouvrir une serrure en secondes et pas en minutes, pour infliger les dégâts d’une attaque plusieurs passes après que le coup ait porté…
Influence
L’influence étend la portée d’action du personnage d’un cran par rang : personnel, au toucher, portée courte, portée longue, à vue, hors de portée…
Exemple : pour retrouver un objet ou un lieu perdu, pour envoyer un message à un allié à plusieurs kilomètres, pour tirer une flèche au-delà de l’horizon…
Ubiquité
L’ubiquité augmente le nombre de cibles affectées par une action ou permet d’effectuer plusieurs tâches en même temps. Le nombre de rang indique le ciblage.
Exemple : frapper plusieurs adversaire avec une même attaque (sans diviser les qualités), pour trouver un refuge, de l’eau et de la bouffe en même temps, pour séduire plusieurs personnes dans la même soirée sans se couper…
Étrangeté
L’étrangeté permet d’effectuer des choses purement impossibles en enlevant un facteur d’impossibilité par rang. Éventuellement, étrangeté sert aussi à ajouter des bonus à la menace ou à la couverture, par exemple.
Exemple : tirer une flèche fantôme que l’on crée, marcher sur l’eau, enflammer une lame, sauter plus de dix mètres en hauteur, faire reculer un ennemi de plusieurs mètres…
Note : pour savoir combien de rang d’étrangeté il est nécessaire d’activer pour une action bizarre, vous pouvez suivre le guide suivant : 
1
Il est probable que ça puisse exister (tirer une flèche magique de son carquois – après tout, il reste probablement des flèches dedans, non ? Et puis enflammer une lame sur laquelle on a versé un produit quelconque…)
2
Il est improbable que ça puisse exister (ouais, il a peut-être de l’alcool sur les mains pour qu’elles s’enflamment ainsi, mais quand même. Il ne devrait pas avoir mal ?)
3
Il est vraiment très improbable que ça puisse exister (Il a vraiment tapé très très fort pour que le type soit projeté sur quinze mètres et défonce un mur, non ?)
4
Il est carrément inimaginable que ça existe (marcher sur l’eau ? C’est sans doute un banc de sable, mais je croyais qu’il y avait trois mètres de fond par ici.)
5
Il est définitivement impossible que ça existe (c’est un roc, c’est ornithoptère, non c’est un aventurier !)

Les objets magiques
La magie reste rare sur le Vastemonde : elle est le domaine des démons et des élémentaires. C’est par les rituels et les pactes que l’on peut déclencher les sortilèges les plus puissants. Mais la magie est aussi une chose fantasque et étrange, capable de trouver sa voie par elle-même. En veut-on pour preuve les objets magiques.
Aucun enchanteur, fut-il un dragon, n’a jamais pu se prévaloir d’avoir consciemment fabriqué un objet magique d’aucune sorte. Ce sont les démons qui ont ce pouvoir et il faut payer leurs services pour obtenir un artefact en échange – généralement de l’or et du sang, souvent des composantes rares, parfois une quête à accomplir en leur nom. Dans ce domaine, on peut raisonnablement supposer que tout est possible et que, de la simple épée enchantée au merveilles les plus étonnantes et les plus puissantes, rien ne leur est impossible.
Mais la magie trouve parfois des voies pour se manifester qui ne sont ni draconiques ni démoniaques. Certains objets deviennent magiques naturellement – souvent, ce sont des objets qui portent des charges émotionnelles fortes, des souvenirs familiaux, des accessoires que l’on porte depuis si longtemps qu’on en a oublié l’origine, des symboles de son histoire, de son héroïsme ou de sa turpitude.
Tous les objets magiques, quelque soit leur origine, partagent un point commun : chacun porte un nom qui lui est propre et que l’utilisateur doit apprendre, d’une manière ou d’une autre, pour pouvoir en utiliser les capacités et les pouvoirs. Sans ce nom, l’objet n’est qu’une possession inerte et sans intérêt – ce qui explique que tant de ces trésors dorment dans des butins sans que personne ne s’en serve.
Créer et décrire un objet magique
Un objet magique est décrit par : 
+ son nom
+ un ou plusieurs aspects, qui peuvent être l’objet de leur existence ou une motivation qui préside à leurs actions. Ces aspects possèdent un rang et peuvent être activés comme les aspects des personnages.
+ un ou plusieurs rangs répartis dans les quatre paramètres des charmes et utilisable dans le cadre de leur aspects. Le porteur de l’objet magique doit encaisser un point de tension, comme pour un charme normal.
Exemples d’objets magiques 

Autres règles utiles
Alchimie
Un alchimiste peut créer, entre deux aventures ou durant une ellipse suffisamment longue, et à condition qu'il dispose du matériel et des ingrédients, un nombre de potion égal à son rang dans le métier. Une potion ingérée donne un aspect spécifique pour une scène, librement utilisable par le personnage comme un aspect normal : potion de Vitesse, potion de Grande force, potion de Guérison rapide, Baume d'Analyse cognitive, potion de Sixième sens, etc.. 
L'alchimiste dispose d'un nombre de rangs à répartir entre ses potions égal aux qualités qu'il obtient sur son jet d'Alchimie, avec un maximum de 5 par potion : un alchimiste peut fabriquer trois potions et obtient 10 succès à son jet de compétence (avec différents aspects utiles - connaissance des recettes, main sûre, choisir ses composantes, laboratoire précis, etc.) – il peut avoir deux potions à 3 et une potion à 4, ou une potion à 2, une à 3 et une à 5...
L’alchimiste peut éventuellement utiliser des charmes du pacte du feu pour créer des potions véritablement magiques. Ainsi, une potion de Discrétion peut devenir une potion de Peau caméléon en utilisant un rang d’étrangeté ou une potion d’invisibilité pour trois rangs. Bien entendu, il faut encaisser des points de Tension.
Herboristerie
Quand des personnages voyagent et cherchent des plantes utilisables, ils peuvent faire des jets du moins bon de médecin ou éclaireur – on peut généralement faire un jet par jour de voyage normal, deux en prenant pas mal de retard. Les personnages ramassent 1 brin d’herbe par deux qualités.
Chaque brin peut ensuite être utilisé comme dé supplémentaire pour soigner, empoisonner, cuisiner, parfumer, charmer, etc. Un brin permet aussi de récupérer un point de fatigue supplémentaire par nuit. Trois brins pour un point de faiblesse. Cinq brins pour un point de tension.
Toutes les herbes non dépensées sont perdues entre deux aventures ou quand le meneur de jeu décrète une ellipse longue.
Former un groupe
Quand un groupe de personnages s’entend suffisamment bien, il peut organiser un rituel de sang durant lequel chacun prête serment auprès de ses frères d’armes.
+ les personnages peuvent désormais investir des points d’expérience dans le groupe pour développer des aspects communs que tous peuvent librement utiliser comme s’il s’agissait d’un des leurs – Sixième sens, Tactique de groupe, Une seule cible, Empathie fraternelle, Défense mutuelle, Tenir la ligne, Muraille de fer, etc..
+ si un personnage trahit ses frères, il subit immédiatement un remord variable selon la trahison (voir p.310 du livre de base). La mort d’un camarade entraîne un remord de 5.
Un groupe reste constitué tant qu’au moins deux de ses membres sont vivants. Il est possible de lier de nouveaux membres à tout moment, par ce même rituel, et ils bénéficient immédiatement de l’ensemble des aspects déjà développés. Les lames mercenaires les plus anciennes conservent un cœur de dirigeants qui sont liés entre eux et qui protègent et développent les aspects du groupe – des listes fort longues avec des rangs très importants. Autant dire que rejoindre un tel groupe assure de connaître une augmentation de puissance non négligeable.
Lancer une campagne
Quand vous lancez une campagne de Vastemonde, vous avez de multiples possibilités : 
+ une campagne de mercenaires purs
+ une campagne de convoyeurs titan & fils
+ une campagne gestion de domaine (au sens large – une auberge, une tour de mago, un fief, une guilde de voleur, etc.)
+ une campagne character centered (vous avez un objectif commun qui dicte les directions du jeu - vengeance, recherche, protection, guerre, etc.)
Secrets
Les démons (esprits, élémentaires, etc.) sont à la base des créatures de pure magie qui n'existent qu'en exerçant une forte volonté. Pour se focaliser, ils choisissent des domaines où s'exercent leur puissance. Les petits démons ont un seul domaine très objectif (démon de la lumière, démon des vaches, démon des pommiers, élémentaire de feu ou de la terre, etc.), les démons plus puissants commencent à gérer les idées ou concepts plus complexes (démon du mensonge, démon de la séduction, démon du savoir, démon du voyage, etc.). Les démons les plus puissants s'intéressent aux choses les plus conceptuelles et, en vérité, ont plusieurs domaines. Plus un démon utilise de domaines différents pour se concentrer, plus il est puissant (et inversement). Le problème c'est qu'un démon ne peut pas, par essence, faire preuve d'inventivité ou de créativité. Il est coincé par ses domaines et l'effort que nécessite sa seule survie.
Les fées sont des démons qui ont transféré le maintien de leur intégrité de leur personne à leur domaine. En gros, une fée n'a plus besoin de se concentrer tant qu'elle est dans les limites de Féerie. C'est Féerie elle-même qui sert de focalisateur. C'est pour ça qu'elles sont chaotiques, changeantes, bizarres, malsaines. Elles sont créatives, mais de manière tronquée, contrefaite.
L'origine des démons, c'est comme l'origine de la vie. On ne sait pas trop comment c'est arrivé. Au début, il y avait juste des esprits très limités qui ont commencé à nager dans la sauce magique qui existait hors du Néant. Après ils se sont développés.
L'histoire de la création du Vastemonde, c'est juste un gros mensonge des dragons. Les véritables créateurs du Vastemonde, c'est une assemblée de démons assez importants qui ont sacrifié leur intégrité magique pour obtenir la liberté de créer et de changer. Ils se sont dissous en créant le Vastemonde et les peuples qui s'y trouvent - impériaux, libres et les dragons de même. Les portails sont liés à leurs âmes magiques. Suite à l'apparition du Vastemonde, il s'est passé plusieurs choses :
+ d'une part, il y a eu création d'un puits qui a démantelé les frontières de l'Ostréther avec le Néant. C'est à ce moment-là que sont apparues les aberrations. Les démons sont venus combattre sur le Vastemonde non pour le détruire mais pour sauver leur peau en fortifiant les frontières et en réparant les dégâts.
+ d'autre part, les premiers aventuriers - nés de l'âme d'un démon sacrifié - furent les dragons. Ceux-ci profitèrent de leur puissance pour mentir et prendre le pouvoir (soit par pure méchanceté, soit par volonté de "sauver" les autres peuples). Les dragons actuels ne sont pas des créatures abâtardies mais bien les mêmes types de dragons qui existaient alors... Ils ont inventé le mythe du rituel - et on fini par y croire certainement - et ont instrumentalisé la guerre contre les démons sans s'inquiéter des dégâts qu'ils causaient - notamment l'installation des aberrations dans les profondeurs de l'ombreterre du Vastemonde.
A partir de là, création de l'empire et développement du Vastemonde. Jusqu'à ce que des aventuriers ne se rendent compte que quelque chose cloche et se mettent à tuer les dragons pour leur apprendre la vie. Fin de l'empire.
Après ça, on a eu plusieurs époques qu'il faudra que je développe :
+ les rois dragons : des héritiers des dragons qui se sont imposés ici et là avant d'être emportés par des tas de malédictions et d'erreurs
+ une guerre entre les tenants de la technologie, bien déterminés à arrêter de faire appel aux démons pour la magie, et les tenants de cette dernière. C'est la magie qui a gagné - plus puissante, mieux préparée que les technologistes qui manquaient de patate. C'est de cette époque que date l'arbalète et d'autres inventions du genre (comme l'alchimie sans doute).
Il y a donc une espèce de menace cosmique (les aberrations) mais dans l'ensemble, les histoires tournent surtout autour de ce que les peuples ont fait du Vastemonde. Comme l'empire s'est écroulé, il y a des ruines abandonnées partout. Les créatures magiques continuent à fuir ici et là en provenance de l'Ostréther dont les frontières sont très fragiles. Chaque rituel, chaque objet magique affaibli encore le truc, mais les démons sont trop attirés par la créativité physique pour s'en préoccuper sérieusement. La seule chance de survie à (très) long terme pour les démons et le vastemonde serait l'abandon de la magie, mais personne n'en est capable aujourd'hui - trop dépendant, trop facile, trop séduisant.


