
 Contexte 
Ce jeu de rôle se passe dans 

un  monde  fabuleux,  faisant  la 
part belle à l'imaginaire, tout en 
ayant un univers clairement dé-
fini  par  le  maître  du  jeu,  seul 
responsable de son monde et de 
son  histoire.  En  revanche,  les 
joueurs  sont  responsables  des 
héros et de leurs légendes...

 Création de personnage 
La création d'un héros se fait 

en  trois  étapes  :  la  détermina-
tion des caractéristiques, la dé-
termination des compétences et 
la  détermination  des  pouvoirs 
spéciaux ou magiques.

Ces  trois  étapes  s'accom-
pagnent de choix quant à la vie 
passée  du  personnage  :  son 
peuple, son  métier  d'origine  et 
enfin les guildes et groupes aux-
quels il s'est affilié...

 Les actions 
Les  personnages  réussissent 

ou ratent leurs actions en fonc-
tion des capacités de leurs per-
sonnages, des résultats de jets de 
dés, et enfin des décisions justes 
et sévères du maître du jeu.

Pas d'idée !
 Evolution des personnages 
Au cours  de  leurs  aventures, 

les  personnages  pourront  évo-
luer, gagnant  des  relations, des 
artefacts  et  des  connaissances 
particulières.

Cela se reflète dans les carac-
téristiques,  les  compétences  et 
les  pouvoirs  qui  augmenteront 
ou s'ajouteront au catalogue de 
leurs  capacités  extraordinaires, 
en accord entre le maître du jeu 
et les joueurs.

 Aventures 

 La quête de l'objet maudit 

Les héros sont invités par un 
personnage  important  qui  leur 
confie un secret extraordinaire : 
l'objet  le  plus  dangereux,  celui 
qui  a  fait  tomber  des  empires, 
serait  de  retour, en  possession 
du pire ennemi de la liberté...

Il  faut  infiltrer  leurs  rangs 
pour  s'assurer  que  l'artefact 
maudit est bien en leur posses-
sion, puis agir pour le dérober.

Les  héros succomberont-ils  à 
l'attrait du pouvoir conféré par 
l'objet ? Les risques sont grands, 
et leur volonté doit être forte.

 Le terrible labyrinthe 

Les  joueurs  entendent  parler 
d'un dédale très  ancien.  La lé-
gende dit qu'un sorcier y a dissi-
mulé  un  trésor  gardé  par  des 
créatures artificielles.

En  tout  cas,  ce  qui  est  sûr, 
c'est que les étages supérieurs de 
ce complexe souterrain sont en-
vahis par de méchants gobelins 
et leurs loups apprivoisés.
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