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Le forgeron : 
 

Les persos au retour d’un voyage vont tomber nez à nez avec un démon : un Belz qui, 
en compagnie d’un groupe de pirates de la route, est en train de s’en prendre à un groupe de 
villageois qui rentrent chez eux après une expédition dans la grande ville voisine. 

Les survivants du combat auront pour seule solution de se rendre dans la fameuse ville 
pour y panser leurs plaies. 

Si lors du combat les engins motorisés ont eu à souffrir, la rencontre avec le forgeron 
se fera immédiatement sinon, elle aura lieu plus tard. S’ils préfèrent accompagner les 
villageois chez eux, ils apprendront par eux que l’ambiance dans la ville est étrange. 
Dans la ville (Amity ), les gens ont peur sans que cette peur soit associée à un seul élément, 
une partie de la population est totalement effrayée, certains sont morts de peur. Il va de soi 
que cette ambiance n’a rien de naturelle. C’est un Diable de cercle 5 qui se cache derrière tout 
cela : Phobos. 

Le forgeron : Klaus n’a pas encore découvert l’existence du Diable mais il soupçonne 
la présence d’un être démoniaque. Klaus n’a jamais entendu parler des Diables. Dans la ville, 
ils pourront également faire la connaissance du chef des gardes : Galahad qui, s’ils s’y 
prennent bien, pourra sans doute les aider. 

La mission des persos consistera à s’allier avec Klaus, à révéler au grand jour les 
activités du Diable et à débarrasser la Terre de cette vile créature. 
 
Acte 1 : l’attaque 
 

Les persos sont sur le chemin du retour après une mission quand ils vont tomber nez à 
nez avec un groupe de pirates (6 hommes) de la route commandés par un Démon, un Belz du 
nom de Drake. Ils ont 3 véhicules. 
 

FOR RES INT DEX PER VOL CHA 
7 6 3 7 7 5 3 

TAI : 1  Mêlée : 7 Tir : 7 Esquive : 5 Athlétisme : 5 BD : +3 Pilotage : 5 
H K 13S : Atta 14 Dégâts : 7 points Cadence 6 Efficacité 3 Chargeur 20 Portée 50 m 
Hache de guerre : init : 11 Atta : 15 Défense : 12 Dégâts : MR+3+20 T 
 

 
Les pirates et Drake s’en sont pris à des villageois qui revenaient de faire leurs 

emplettes à Amity . Ils sont une douzaine : 4 hommes (Hank, John, Phil et William ), 6 
femmes (Jamie, Eva, Ingrid , Vanessa, Odile et Léa) et 2 enfants (Castor et Pollux, ce sont 
des jumeaux). Les hommes n’ont que des bouts de bois et des outils agricoles pour se 
défendre (caractéristiques moyennes, Init 10, atta 12, déf 10, dégâts 6 points T pour bêche ou 

VEHICULE Autonomie : 600km 
Type : 4X4 petit Modèle : 4X4PV TAI : 7 Points de modification : 10 

Armure Caractéristiques  Modifications  
dégâts protect maxi Vitesse 8 Moteur boosté ……………………… 

C +30 200 Accélération 6  ……………………… 

T +30 200 Poids 6  ……………………… 

P +11 100 Maniabilité 6 ……………………… ……………………… 
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P pour pioche). Si les pirates et le démon se rendent compte qu’ils n’ont pas le dessus, ils 
fuiront. Drake utilisera La Téléportation s’il sent que les persos risquent de le rattraper. 

Les villageois survivants (parmi eux il devra y avoir des femmes dont la belle Eva, 
elles donneront peut être envie aux persos masculins de venir plus volontiers dans leur 
village) expliqueront qu’ils viennent de Kadar , un village à presque une journée de route 
d’Amity . Ils s’étaient rendus à Amity pour acheter quelques vivres et des outils. Ils auraient 
du rester un jour de plus mais l’ambiance en ville n’est pas des plus agréable et ils ont préféré 
repartir rapidement. Les persos peuvent aller à Kadar  pour se remettre du combat  et escorter 
les villageois (après tout le démon s’est enfui), il y a un médecin sur place, c’est plus un 
rebouteux qu’un médecin mais il pourra aider les blessés. Il se nomme Fred (premiers soins 
8, DEX 7, médecine 2). Ils pourront choisir de rester un peu à Kadar  dans ce cas la rencontre 
avec Galahad peut se faire dans le village. Il expliquera être venu sur place pour voir les 
villageois car il a appris qu’ils ont été attaqués. Il est le chef des gardes et tout ce qui concerne 
la sécurité l’intéresse et aussi les belles villageoises (plus particulièrement Eva). Il parlera de 
son inquiétude au sujet de la ville et des drôles de choses qui s’y passent. Il ne rentrera pas 
immédiatement dans les détails, il dira simplement que les gens sont plus angoissés 
qu’auparavant. Si les persos se montrent habile, il révèlera que les problèmes ont commencé il 
y a quelques semaines et que certaines personnes ont été retrouvées mortes de peur selon 
l’aspect de terreur qui transparaissait de leur visage. Si Galahad ne vient pas à Kadar , ce 
sont les villageois qui donneront un peu plus de détails sur la situation d’Amity . 

Les persos finiront sans doute par se décider à aller voir sur place, ou un des villageois 
pourra leur proposer de les y accompagner arguant que leur courage montré lors de l’attaque 
des pirates pourrait être utile en ville. 
 
Acte 2 : Arrivée à Amity 
 

Les persos arriveront en ville soit en compagnie de Galahad, soit seuls. Dans le 
premier cas, ils pourront commencer leurs recherches avec un guide efficace, dans l’autre ils 
tâtonneront un peu surtout s’ils ne cherchent pas d’abord le chef du village ou le chef des 
gardes. 

Amity compte environ 3000 habitants, c’est une assez grande ville aux rues étroites et 
tortueuses en dehors de la grande rue centrale. Elle comprend de nombreuses boutiques, une 
place du marché, une très grande auberge où nos persos pourront séjourner : L’auberge des 
deux frères. Une grande bâtisse assez claire ; l’intérieur est correctement entretenu, il y a 
toujours du monde, les chambres sont partiellement occupé par des voyageurs de passage ou 
des habitants de village voisin mais un coup d’œil sur le registre ou une discussion avec les 
propriétaires permettra de se rendre compte que la fréquentation est en baisse depuis quelques 
semaines. L’auberge est tenue par Bruce (grand et maigre) et Billy  (petit et gros) Wine. Ils se 
montreront assez loquaces surtout avec des clients qui consomment voir qui arrivent à boire 
plus qu’eux. Jet de RES en opposition contre Bruce (RES 7) ou Billy  (RES 5) pour obtenir 
des informations supplémentaires mais pas forcément facile à comprendre. 

Les persos vont entrer dans une phase d’exploration et enquête pendant un jour ou 
deux avant que le cours des évènements ne se précise. 

Ils pourront en interrogeant Josh, le médecin de Kadar, voir un corps (celui de Benny, 
un homme la cinquantaine, assez rond et pas très grand environ 1,80 mètres) retrouvé il y a 
peu et dont le visage est figé dans un rictus de terreur indicible. S’ils discutent avec 
Palenghorn, le chef du village, ce dernier au départ ne se montrera pas très loquace, il 
affirmera que Galahad et ses hommes ont quelques difficultés mais si les persos insistent il 
acceptera bien volontiers leur aide. Si les persos n’ont pas encore vu le corps de Benny, 
Palenghorn pourra leur en parler et faire les démarches auprès de Josh pour qu’ils puissent 
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voir le corps afin de se faire une idée précise de la situation. Palenghorn ne parlera pas 
particulièrement de Klaus mais si on lui pose des questions il pourra évoquer le forgeron qui 
est son meilleur ami mais dont il ignore le secret. 

Les persos peuvent aussi rencontrer Neil, le potier, qui est très inquiet par la situation 
et trouve que les gardes sont totalement inefficaces. Il ne tient pas Galahad en haute estime et 
si les persos lui affirment le contraire il cessera aussitôt la conversation. Le fils de Neil, 
Jérémy, a eu maille à partir avec Galahad car il embêtait Jeanne. 

La vieille Jeanne qui vit près de la place du marché, racontera aux persos que tout cela 
n’est pas très normal mais que la situation a commencé à se dégrader bien après l’arrivée de 
Galahad et qu’il n’y est sans doute pour rien. En réalité, Jeanne a eu quelques soucis avec 
des jeunes de la ville et c’est Galahad qui a mis un terme à ses ennuis, elle lui voue depuis 
une reconnaissance sans borne. 

Le jeune Alban donnera une version des faits un peu différente, pour lui Galahad est 
forcément lié de près ou de loin avec les récents évènements. Alban n’apprécie guère Galahad 
ni la vieille Jeanne qu’il traire de vieille folle. Alban faisait partie des jeunes qui embêtaient 
la pauvre femme. C’est le fils d’un riche marchand et il va de soi que l’intervention de 
Galahad ne lui a pas attiré que des amis parmi les bourgeois de la ville. 

Les habitants diront unanimement aux persos, que l’ambiance en ville est en train de 
changer, les gens n’osent plus sortir le soir malgré les nombreuses patrouilles des gardes. Tout 
le monde commence à devenir méfiant, certains refuseront de parler à des étrangers allant 
parfois jusqu’à accuser les persos d’être responsables des morts, d’autres feront des allusions 
sur les cornes de Galahad et son lien évident avec des démons. 

Si les persos essayent d’en savoir plus sur Galahad, ce dernier dans un premier temps 
leur donnera une fin de non recevoir mais s’ils prennent le temps de gagner sa confiance, il 
leur racontera son histoire. 

Lors de la visite d’Amity , les persos vont peut être rencontrer le forgeron de la ville : 
Klaus. C’est un grand homme à la peau mat, avec un bouc sombre, les cheveux noirs et longs 
attachés avec un petit anneau en métal. Il tient boutique dans une petite maison jouxtant la 
place du marché. Il fabrique des outils, des armes et il répare aussi les véhicules. Il est plutôt 
sympathique, il a une grosse voix connue de tous les habitants d’Amity. Il est d’ailleurs 
membre du conseil de la ville et c’est un ami personnel du chef du village : Palenghorn. Il 
pourra réparer les armes des persos mais il n’utilisera pas de techniques magiques devant qui 
que ce soit, il peut éventuellement proposer aux persos de revenir plus tard dans ce cas 
l’espadon de Léon aura subi une amélioration : +1 sur les dégâts. Il faut toutefois que Léon 
lui ait montré son intérêt pour le travail de la forge voir ses qualités de forgeron. Klaus lui 
proposera peut être de l’assister pour l’entretien des armes blanches du groupe. 
 
Acte 3 : drames en cascades 
 

Au bout de 2 jours, les choses vont s’accélérer quelque peu. Les persos vont être 
réveillé par du bruit dans les rues : « A la garde ! A la garde ! ». S’ils sortent ils vont 
apercevoir un mouvement de foule, en direction de l’église. Le prêtre (Norbert ) est à son 
autel, mort mais il suffit de regarder de plus près le corps pour se rendre compte qu’il est mort 
de peur. Un examen attentif montrera des traces de strangulation, les marques ressemblent à 
de grandes mains. Josh le médecin du village qui examinera le corps, fera remarquer que de 
telles marques correspondent à d’immenses mains. Certains habitants vont commencer à 
murmurer des accusations contre Galahad. Si les persos de méfient de lui, c’est l’idéal. S’ils 
tentent de l’espionner la nuit, ils constateront qu’il sort de la ville la nuit et rencontre 
quelqu’un emmitouflé dans une cape. Ils risquent d’être repérés mais néanmoins il est 
possible qu’ils puissent intercepter l’inconnu qui s’avérera être la belle Eva. S’ils optent pour 
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l’attaque, ils devront se rendre compte assez rapidement de leur méprise : c’est un rendez 
vous galant, rien de plus. C’est à ce moment que peut intervenir l’épisode où Galahad raconte 
sa vie. 

S’ils fouillent les affaires de Norbert , ils découvriront sans doute un compartiment 
secret dans son secrétaire, révélant une partie peu flatteuse de ses penchants. Cette découverte 
peut amener les persos à soupçonner d’autant plus Galahad. Si les persos interrogent 
Galahad se dernier ne cessera de dire qu’il ne comprend rien de ce qu’il se passe mais que 
tout va mal. Si les persos l’accusent il entrera dans une colère noire et les murs risquent de 
trembler. 

La journée se passera en enquête de voisinage, peut être retourneront-ils voir Klaus. Il 
est persuadé de l’innocence de Galahad, il fera part de son opinion aux persos. 

Le soir, les persos vont peut être vouloir faire une patrouille en ville en collaboration 
avec les gardes ou pas. S’ils optent pour l’option « garde », ils pourront discuter avec eux de 
leur chef, ils sont tous persuadés de son innocence. Ils peuvent aussi vouloir faire la patrouille 
avec Galahad soit par ce qu’ils l’apprécient, soit parce qu’ils veulent le surveiller. Galahad 
n’est pas très intelligent et il ne se méfiera pas des persos s’ils le surveillent. Toutefois si dans 
la journée les persos l’ont accusé il leur dira gentiment de faire la patrouille avec quelqu’un 
d’autre. 

Lors de la patrouille, les persos vont peut être croiser une grande silhouette cornue 
entourée de 2 créatures énormes : 2 Bethmés. Ils reviennent de commettre un méfait, une 
femme vient d’être tuée. Les persos vont sans doute tenter de les poursuivre, mais les 
Bethmés sont très difficile à repérer dans les ruelles et Phobos n’hésitera pas à utiliser ses 
pouvoirs pour assurer sa fuite. Le combat n’aura pas lieu, les créatures vont utiliser au mieux 
leur capacité spéciale. En effet, les Bethmés se voient très mal la nuit, il y a un malus de -10 
sur les jets de PER pour quiconque tente de les repérer ; de plus, les 3 créatures vont se 
séparer. 

Quoiqu’il se soit passé, les persos vont revenir sur les traces du meurtre : une frêle 
jeune femme, Salima, est figée dans une attitude de peur effroyable mais des marques de 
strangulation sont visibles sur son cou. Salima était la femme d’un marchand de légumes : 
Isaac. Ce dernier est fou de douleur, il n’était pas chez lui au moment des faits mais chez Neil 
le potier, ils jouaient tous deux aux cartes avec 2 autres personnes importantes : Dean, 
marchand d’animaux et Richard, transporteur. 

Si les persos n’ont pas fait de tour de garde, ils trouveront le corps le lendemain et un 
habitant, Lamar , expliquera qu’il a vu une grande ombre dans la nuit. En réalité il n’a aperçu 
qu’un seul Bethmé. Son témoignage confirmera les soupçons à l’encontre de Galahad qui 
sera immédiatement mis aux arrêts à la demande d’Isaac et de Neil en particulier. Les riches 
de la ville qui sont membre du conseil sont hostiles au chef des gardes. Palenghorn croit à 
son innocence mais il veut calmer la population et les membres du conseil. 

Si les persos expliquent qu’ils ont vu des démons, peu de gens les écouteront à 
l’exception de Palenghorn. En fonction de ce qu’ils vont raconter, il seront approchés plus ou 
moins rapidement par Klaus. 

Le soir même, les démons vont à nouveau frapper quelque part dans la ville. Tout 
dépendra du hasard mais de toute façon les persos ne pourront pas les intercepter. Comme la 
veille, les persos auront la possibilité de patrouiller ou non. C’est un enfant, Nathan, qui sera 
tué. Nathan sera retrouvé dans la rue, il était sorti sans l’autorisation de ses parents (Richard, 
le transporteur et sa femme Hélène) pour retrouver ses amis Alban et Jérémy. Ils avaient 
l’intention de profiter de l’absence pour aller tourmenter la vieille Jeanne mais pour découvrir 
cela les persos devront interroger Alban et Jérémy, ce qui risque de ne pas être du goût de 
tous. 
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Acte 4 : le grand final 
 

Les démons sont cachés dans l’église, dans le clocher pour être plus précis. Ils vont 
tenter une nouvelle attaque le soir même. 
Palenghorn a obtenu la libération de Galahad puisqu’un meurtre a été commis alors qu’il 
était prisonnier. Mais les membres du conseil demande à ce qu’il soit toujours accompagné, 
les perso sont désignés pour cette tâche, ils sont présentés par Palenghorn comme étant neutre 
puisque n’étant pas de la ville. C’est en accord avec Klaus que cette décision a été prise 

Les persos vont avoir une discussion intéressante avec Klaus qui proposera son aide et 
se présentera comme un ennemi des démons au même titre que Galahad. Klaus affirmera aux 
persos qu’il a aperçu 2 démons qu’il a identifié comme étant des Bethmés et une autre 
créature démoniaque qu’il n’est pas parvenu clairement à identifier. Il leur parlera alors de la 
possibilité qu’il s’agisse d’un Diable. Il sait seulement qu’il s’agit de créatures démoniaques 
plus puissantes que les démons habituels. 
Le soir une grande patrouille est organisée, un groupe de surveillance comprenant les persos, 
Galahad et Klaus se met en place. Klaus expliquera aux persos qu’il soupçonne la présence 
des démons vers l’église. 

La petite troupe va sans doute tomber sur les 3 créatures, le souci est toujours que les 
rues sont sombres à part sur l’axe central. 

Le combat final comme dans tous les bons westerns se déroulera sur la grande rue de 
la ville. Une mauvaise surprise arrive alors : Drake est là lui aussi et il a un horrible objet 
dans les mains : la tête ensanglantée d’Eva. En effet, il a fait un petit détour et il est tombé sur 
Eva qui se rendait en ville pour visiter Galahad qu’elle pensait encore prisonnier. A la vue de 
ce qu’il reste de sa bien aimée, Galahad va entrer dans une colère colossale : il a un bonus de 
+2 durant tout le combat pour affronter Drake. 

Le combat devra se dérouler entre les 4 créatures démoniaques (si les persos se 
montrent très efficaces, un deuxième Belz, Klong,  fera son apparition, il a les mêmes 
caractéristiques que Drake) et les persos plus Galahad et Klaus. Durant le combat, Klaus 
utilisera vraisemblablement ses techniques magiques secrètes. Ce qui vaudra une longue 
explication avec les persos à la fin du combat. 

A l’issu du combat qu’il faut espérer victorieux, les persos discuteront avec Klaus et 
Galahad qui manifesteront tous deux leurs intentions de partir à condition que Galahad ait 
survécu au combat. Il pourrait tout à fait mourir en tuant Drake ou tué par le deuxième Belz si 
ce dernier entre en jeu. Klaus doit survivre pour expliquer le mystère de la magie du métal 
qu’il connaît un peu mais ce n’est pas un expert tout de même, il ne sait pas implanté de 
gemmes jaunes mais Yull connaît quelqu’un qui sait le faire… 
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PNJ : 
 
Drake, le Belz : 
 
FOR RES INT DEX PER VOL CHA CAP DEM PUI DEM 

8 6 4 6 6 5 2 7 8 
TAI : 3  MELée 7 POT DEM 15 
BD +4 
Cornes : init 8, attaque 16, défense 9. Dégâts 12 P 
Griffes : init 14, attaque 17, défense 12. Dégâts 15 T 
Armure naturelle : +15 C, +10 T, +5 P 
 
Téléportation majeure : 
Seuil : 15 
Concentration : 3 tours 
Durée : instantanée 
Portée : le démon 
Zone d’effet : spéciale 
Le démon peut désormais se téléporter à 30 mètres 
de son point de départ. 

Téléportation supérieure : 
Seuil : 20 
Préparation : 5 tours 
Durée : instantanée 
Portée : le démon 
Zone d’effet : spéciale 
Le démon peut se téléporter à 50 mètres de son 
point de départ. 

 
Galahad : 
 

FOR RES INT DEX PER VOL CHA 
12 8 3 7 5 3 3 

TAI : 4 (2,5m de haut) Mêlée : 10 TIR : 7  BD : +7 
Ambidextre, Scoumoune 
Bagarre 10 (spécialité Arts martiaux), Athlétisme 10, Arme d’épaule 8, Survie 5, Discrétion 5, 
Acrobatie 5, Esquive 7, Vigilance 5, Pilotage 4X4 5 
Il ne connaît rien en magie ni en pouvoir psy c’est juste une bête de combat, un homme hyper 
musclé mesurant 2,5 mètres et doté de cornes sur le crâne. Il ne les cache pas mais au vu de 
son physique personne ne l’embête trop longtemps à ce propos. 

Galahad vivait bien loin d’Amity comme il était plus fort que les autres, il avait en 
charge la sécurité de son village et il fut attaqué par une troupe de pillards et un démon : un 
Frost qui mirent le village (Mancel) à feu et à sang. Contaminé par l’attaque du monstre, il ne 
dû son salut qu’aux soins d’un élémentaliste qui ne parvint toutefois pas à faire disparaître les 
cornes. Il se mit à errer de village en village pour louer ses services mais hélas on le prit pour 
un démon et sa tête fut mise à prix, après des années d’errance il finit par arriver à Amity où il 
fut accueilli par le chef du village : Palenghorn, un ami de Klaus. C’est ainsi que Galahad 
devint garde puis finalement chef des gardes. Lors d’une visite des habitants de Kadar , il fit 
la connaissance d’Eva qui se montra fasciner puis amoureuse. Leur histoire n’est pas très 
connue à Amity  par contre tout le village de Kadar  est au courant et cela ne fait pas plaisir à 
tout le monde. 
 
Klaus : 
FOR RES INT DEX PER VOL CHA RESO MAG CAP PSY PUI PSY 

9 8 6 10 6 6 8 10 5 5 
TAI : 2  Mêlée : 9 TIR : 7  BD : +4 
POT MAG : 20 POT PSY 10 Esquive 5, Pilotage camion 6, Discrétion 4, Artisanat 
forge : 10, Artisanat armurerie : 7, mécanique 7, Armes blanches 9, Commerce 7, baratin 8 
Hache d’arme : Intit : 13, atta : 21, déf : 18, dégâts : 27 T 
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Sympathie mineure : 
Seuil : 10 
Transe : 1 tour 
Durée : 3 tours 
Portée : au regard 
Zone d’effet : un individu 
Le psy se rend immédiatement sympathique à 
n’importe quel individu, cela lui confère un bonus 
de + 5 sur ses jets en interaction sociale (tel que 
baratin ou commerce). 
 
Mains d’acier : 
Seuil : 10 
Préparation : 1 tour 
Durée : 3 tours 
Zone d’effet : les mains du métalliste 
Portée : le métalliste 
Le métalliste transforme pour la durée du sort ses 
mains en acier. Les dégâts provoqués sont 
augmentés de 10 points C + 1 point par tranche de 
MR=5.En outre il peut avec ses mains se battre 
comme s’il s’agissait d’une arme blanche avec +3 
en initiative, +3en attaque et +5en défense. 
 
Modification du métal : 
Seuil : 10 
Préparation : 1 tours 
Durée : 3 tours 
Zone d’effet : un objet en métal de TAI inférieur à 0 
Portée : au contact. 
Le métalliste peut changer la forme d’un objet de 
métal de TAI inférieure à 0, il peut ainsi modifier 
une clé en métal pour l’adapter à n’importe quelle 
serrure 
 
Bille d’acier :  
Seuil : 15 
Préparation : 3 tours 
Durée : instantanée 

Zone d’effet : une cible 
Portée : à vue à moins de 20 mètres 
Le métalliste créer une bille de métal qui fait 15 
points de dégâts, c’est une bille magique, l’armure 
des démons est donc inefficace. 
 
Cote de maille supérieure : 
Seuil : 25 
Préparation : 8 tours 
Durée : 1 heure 
Zone d’effet : un vêtement 
Portée : au contact 
Le métalliste peut grâce à ce sort conféré au 
vêtement les mêmes propriétés de protection que la 
cote de maille avec un malus au mouvement de -5. 
La personne doit avoir au minimum 7 en FOR. C : 
+10 (∞) T : +20 (700) P : +5 (100) Si le maximum 
de dégâts est atteint le vêtement reprend sa forme 
d’origine. 
 
Torsion du métal : 
Seuil : 15 
Préparation : 3 tours 
Durée : 30 secondes 
Zone d’effet : un objet en métal de TAI inférieur à 1 
Portée : au contact. 
Le métalliste peut tordre l’objet pour lui donner une 
autre forme. L’objet reprend sa forme initiale à 
l’issu du sort. 
 
L’ultime forge :  
Seuil : 30 
Préparation : 5’ 
Durée : définitive 
Zone d’effet : une arme 
Portée : au contact en forgeant 
Le métalliste augmente définitivement les dégâts de 
l’arme de 1 point + MR 

 
 
 
 
Les Bethmés : 
FOR RES INT DEX PER VOL CHA CAP DEM PUI DEM 

8 8 2 4 4 3 2 4 3 
TAI : 4  POT DEM 7 Discrétion 2, Esquive : 6 
Bagarre : init : 8 atta : 14 Défense : 12 Dégâts : 18 points C 
Armure naturelle : C +5 T +20 P +15 
Ils sont nyctalopes mais les dégâts liés à la magie sont doublés car ils sont très sensibles. Leur 
aspect donne un malus de -10 en PER vigilance pour tous ceux qu’ils veulent les repérer dans 
le noir 
Immobilité mineure : 
Seuil : 10 
Concentration : 1 tour 
Durée : 3 tours 
Portée : une cible 

Zone d’effet : au contact 
Le démon immobilise sa cible à moins que cette 
dernière ne réussisse un jet de DEX difficulté 15. 



Contact : tenebreslejeudesteph@yahoo.fr 

 
Phobos : 
FOR RES INT DEX PER VOL CHA CAP DEM PUI DEM 

5 8 11 7 10 12 4 14 14 
TAI 2 (2m)  POT DEM 28  Mêlée 7 BD : +2 
Esquive 8, Discrétion 10, Vigilance 8 
Fleuret : init 22, atta 18, déf 17 Dégâts 10 P ou T car BD 
Armure naturelle : C +15, T +15, P +15. 
C’est un Diable longiligne, il ressemble à un individu très maigre et pâle avec des cornes 
 
Peur supérieure : 
Seuil : 20 
Concentration : 5 tours 
Durée : 15’ 
Portée : une cible 
Zone d’effet : au regard 
Le démon engendre la peur chez sa cible, celle-ci 
doit réussir un jet VOL difficulté 25 pour ne pas 
subir un malus de – 10 sur tous ses jets de combat, 
de magie et de psy. En cas de réussite du jet de 
VOL, le malus est tout de même de -2. 
 
Peur absolue : 
Seuil : 25 
Concentration : 8 tours 
Durée : 30’ 
Portée : une cible 
Zone d’effet : au regard 
Le démon instille la peur en sa cible, celle-ci doit 
réussir un jet VOL difficulté 30 pour ne pas subir 
un malus de – 12 sur tous ses jets. En cas de 
réussite du jet de VOL, le malus est de -5. 
Peur Ultime : 
Seuil : 30 
Concentration : 15 tours 
Durée : 1 heure 
Portée : une cible 
Zone d’effet : au regard 
Le démon instille la peur en sa cible, il subit un 
malus de – 12 sur tous ses jets si elle veut tout de 
même affronter le Diable sinon elle peut s’enfuir 
mais aura bien des difficultés lors d’une autre 
rencontre avec un Cercle 5. 
 
 

Souffrance absolue : 
Seuil : 25 
Concentration : 8 tours 
Durée : 30’ 
Portée : une cible 
Zone d’effet : à vue, à moins de 100m. 
Le démon inflige une douleur telle que la victime 
s’écroule à moins de réussir un jet de VOL 
difficulté 30. En cas d’échec la cible s’évanouit et 
encaisse 15 points de dégâts. En cas de réussite du 
jet de VOL, la cible reçoit un malus de -15pour 
toute la durée du pouvoir. 
 
Souffrance Ultime : 
Seuil : 30 
Concentration : 15 tours 
Durée : instantanée 
Portée : une cible 
Zone d’effet : à vue à moins de 200m. 
Le démon inflige une douleur si intense que la 
victime doit réussir un jet de VOL difficulté 25 
pour ne pas perdre tous ses points de vie moins 
RES. En cas de réussite du jet, la perte est de 20 
points de vie. 
 
Téléportation absolue : 
Seuil : 25 
Concentration : 8 tours 
Durée : instantanée 
Portée : le démon 
Zone d’effet : spéciale 
Le démon peut désormais se téléporter à 100 mètres 
de son point de départ. 
 

 
 


