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Les Castes

 
Introduction
Les pages suivantes complètent et remplacent 
certaines pages du Livre de Base :
- Le paragraphe “Total d’expérience” page 72.
- Le chapitre “Les Castes” (notamment les 
salaires) pages 142 à 147.
Le supplément gratuit “Code des Réofs” est 
également intégré à ce texte.

Le chapitre qui suit vous présente un 
résumé des castes.
Dans les pages suivantes nous détaillerons : 
Les Réofs, les Birnums et les Arrangeurs, 
castes importantes pour ce jeu.

 
D’où viennent les castes ?
De mémoire d’Elfe, les castes primaires 
ont toujours existé (Inques, Kistras, Divars, 
Stedras et Esclaves). Cet héritage culturel 
est répandu sur toute la planète, même si 
sporadiquement certaines portent d’autres 
noms ou n’ont jamais existé.
Il y a plus de 1000 ans, quand le grand 
Mal a frappé la planète, de nouvelles castes 
se sont développées. Afin de lutter contre 
la Nécrose, une grande armée fédératrice 
a été créée : les Réofiens. Cette armée 
fut décimée et seul un bataillon survécu. 
Son commandant se nommait Alexander 
Birnum. À la fin de la guerre, les pays ont 
érigé des sanctuaires en l’honneur des 
Réofiens. Avec les déformations du temps, 
la caste des Réofs est apparue. Elle avait 
pour mission de chasser la Nécrose et de 
protéger la planète. En l’honneur du vieux 
commandant, les anciens Réofs entrèrent 
dans l’ordre des Birnums. Un siècle passa et 
la dernière caste se constitua sous l’appella-
tion des Arrangeurs.

Naître dans une caste
A la naissance, un enfant est de la caste de 
ses parents. Quand il sera en âge de travail-
ler, il pourra changer de caste en fonction 
de sa profession.

Badge de Birnum

Badge de Réof 

Plaques
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Filbert Latour
Compagnon Réof
Idéologie : Religieux
Filbert Latour est un humain de 45 ans, 
un Templier de Ko-drun qui est connu 
pour faire régulièrement des missions di-
rectement données par son culte. Et cela 
est déjà arrivé qu’il quitte sa Compagnie 
pendant une mission pour aller accomplir 
des quêtes divines. Il refuse tout contrat 
qui pourrait le mettre en porte-à-faux 
avec son culte ou celui d’Ulum. En contre 
partie, ce sera le premier à se jeter corps et 
âme contre les forces de la Nécrose.

Présentation 
des Castes

Les Inques
Cette caste est celle du peuple : ouvriers, 
artisans, secrétaires, militaires, commer-
çants, chômeurs, étudiants... C’est la plus 
grande tranche de la population.

Les Kistras 
(hauts Inques)
Cette caste élitiste représente les diri-
geants, la noblesse, les hommes d’affaires, 
les banquiers, les hauts fonctionnaires, les 
gouverneurs, les préfets et aussi les mili-
taires gradés (à partir d’Aspirant, Officier 
Subalterne et supérieur, RS7 minimum 
requis). C’est une évolution sociale de la 
caste des Inques.
En terme de règle, une personne ayant une 
fonction avec un RS supérieur à 7 sera un 
Kistra

Les Divars
Cette Caste, peu répandue, est princi-
palement localisée en l’Alkanuma. Elle 
regroupe les religieux, les prêtres, les tem-
pliers et les enseignants. Dans les autres 
régions du monde, cette caste fait partie 
intégrante des Kistras.

Les Stedras 
(Hors-la-loi, Mercenaires)
Derrière ce nom se regroupent toutes les 
personnes qui rejettent le système des 
castes ou des lois en vigueur. Les Stedras 
peuvent être des criminels, des rebelles, des 
mercenaires. Leurs actes peuvent leur valoir 
d’être recherchés par les autorités. Certains 
Inques mènent une vie de Réofs, mais n’ont 
jamais passé le rite: ils sont des Stedras.

Note : Certains Inques menant la vie 
d’aventure se font passer pour des Réofs. 
Certains vont même jusqu’à falsifier des 
plaques ou se font passer pour un Réof 
mort... Généralement, ils n’osent pas se 
rendre dans les Sanctuaires et évitent les 
Arrangeurs. La Faiblesse “Usurpation 
d’identité”, page 15 du livre “Héros 
Légendaires”, permet de jouer ce type de 
personne.

Note : les mercenaires (non Réofs)
- s’ils appartiennent à un groupe ou une 
compagnie reconnue par un gouvernement 
(l’équivalent d’une Guilde), ils ont un sta-
tut de militaire (donc Inques ou Kistra).
- S’ils sont des mercenaires “indépendants” 
(sans être un Réof), ils sont considérés 
comme des Stedras (ce qui peut arranger 
certains employeurs).

Les Esclaves
Cette caste est composée d’individus pri-
vés de leur liberté: propriétés d’un autre, 
ils sont exploitables et négociables comme 
tout bien matériel. Tous les pays n’acceptent 
pas l’esclavagisme, allant jusqu’à l’interdire, 
comme à Coadji, Bolro, Elkara et Nöll.
En fonction des traditions du pays, des 
règles fixent les conditions par lesquelles 
on devient esclave ou l’on cesse de l’être 
(suite à une défaite, à une dette, à un pacte, 
etc.). Un esclave n’a pas le droit de devenir 
Réof. Les seules libertés d’un esclave sont 
de choisir son culte et de participer aux 
cérémonies officielles. L’affranchissement 
d’un esclave (par son maître ou par une 
autorité supérieure) fait de lui un affranchi, 
ce qui lui fait retrouver le statut d’une autre 
caste, généralement un Inque.

Les Réofs
Suite à un rituel de passage, la personne 
quitte sa caste d’origine pour devenir 
un Réof. Cette partie de la population 
vit d’aventures, parcourt les routes à la 
recherche de sensations fortes et risque sa 
vie pour l’argent ou la gloire. La popula-
tion les considère comme des voyageurs, 
des héros, des fainéants, des mercenaires, 
des gardes du corps, des voleurs ou des 
pilleurs de tombes... Certains gardent des 
attaches avec leur ancienne vie, d’autres 
sont membres de Guildes, d’autres sont 
nobles ou font toujours partie de l’Armée. 
Au sein de la caste, il existe des courants 
de pensées divergents: certains se consi-
dèrent comme de preux justiciers, d’autres 
acceptent l’utilisation de la Nécrose, etc. 
Vous pouvez avoir plus d’informations sur 
les idéologies Réofiennes page 12.
Grâce à la caste des Arrangeurs, les Réofs 
peuvent vivre convenablement. En inves-
tissant leur argent durement gagné, ils par-
ticipent à l’économie des pays et peuvent 
toucher des rentes.

Les Birnums
Cette caste honorifique se compose 
d’anciens Réofs honorés par des faits 
d’arme. En fonction des pays et de leur 
régime politique, ils peuvent être anoblis. 
Ils vivent des placements effectués durant  
leur vie de Réofs. Les Birnum ont un Rang 
Social (RS) de 13 ou plus. La plupart sont 
trop vieux pour être actifs, ce qui ne les 
empèche pas de participer grandement à 
la vie politique et d’avoir des devoirs envers 
les Réofs et les sanctuaires.

Les Arrangeurs
Cette caste, peu peuplée, possède une 
double fonction.
Premièrement, elle s’occupe de prendre 
des notes sur les Réofs. Elle archive des 
documents détaillant leurs missions, leurs 
échecs, leurs aptitudes de prédilection, etc.
Secondement, elle organise le regrou-
pement des missions et les distribue aux 
Réofs en fonction de leur niveau de capa-
cité. Les Arrangeurs mettent en relation 
clients et Réofs.

Castes 
population globale d’Alanaïs

83,5 % Inques

4 % Stedras

4 % Esclaves

4 % Divars

5 % Kistras

0,0033 % Birnums

0,0033 % Arrangeurs 0,33 % Réofs
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Introduction
Vous jouez un Réof, une caste d’aventuriers 
entre le mercenaire et le justicier. Cet ordre 
a une position sociale légitime sur toute la 
planète Alanaïs. Les pages suivantes vont 
vous décrire son organisation, son environ-
nement et ses implications en terme de jeu.
Être Réof, c’est faire partie d’un ordre qui 
fut créé il y a plus de 1000 ans. A cette 
époque, les Réofs constituaient une armée 
d’élite, premier rempart face à l’invasion 
de la Nécrose. Ces héros, issus d’horizons 
très divers, ont combattu et repoussé le 
Mal absolu. Depuis, le temps s’est écoulé 
et la Caste s’est ancrée dans la société. La 
menace a été repoussée et sombra dans 
l’oubli. C’est donc naturellement que la 
Caste a perdu de sa superbe. Vous vous 
retrouvez en tant qu’aventurier, cherchant 
le bon contrat ou parcourant le monde en 
quête de sensations.
La Caste des Arrangeurs centralise, coor-
donne et donne des missions aux Réofs. 
C’est le régulateur économique de l’ordre 
et personne ne remet en question leur 
légitimité.

Organisation
Les membres de la caste ont, au fil du 
temps, segmenté celle-ci en fonction de 
leurs affinités et des besoins. Le tableau 
suivant vous résume les types d’organisa-
tions, suivi de leur présentation.

Organisation
Taille en 
Personnes Nom
1 Réof ou Birnum
1 à 10 Compagnie
10 à 100 Ékuma
10 à 100 Académie
10 et plus Guilde
10 et plus Société secrète / Mafia / Secte

Compagnie
 Statut: Groupe d’aventuriers Réofs 

reconnu et déclaré officiellement auprès 
des autorités de la caste.

 But : Regrouper des Réofs sous une ban-
nière et les rendre plus efficaces ensemble.

 Gestion : uniquement constituée de 
Réofs (ou de Birnums).
Il s’agit d’un groupe de Réofs effectuant 
régulièrement des missions en équipe.

 Création : cela s’adresse à un groupe 
de PJs qui jouent ensemble et qui ont une 
dynamique de groupe. C’est la possibilité 
de porter les couleurs d’une même ban-
nière et de faire connaître sa compagnie.
Règles gratuites en téléchargement ici :
www.gdjeux.com/anoe/pdf/s3_compagnie.pdf

Ékuma et Académie
Ce sont des centres de formations généra-
lement pour Réofs.
Les Ékumas assurent l’apprentissage de 
métiers et des compétences.
Les Académies représentent des études 
supérieures où les étudiants découvrent de 
nouveaux avantages généralement exclusifs.

 Statut : organisation non 
gouvernementale.

 Gestion : gérée par des Réofs, avec pos-
sibilité d’embauche d’Inques pour l’admi-
nistration ou la formation.

 But : tout Réof peut entrer dans une 
Ékuma et une Académie pour être formé 
et suivre des cours théoriques. Ces cours 
sont parfois payants et longs. Ceux-ci sont 
en théorie exclusivement ouverts aux Réofs, 
mais parfois certains non-Réofs arrivent à 
négocier un apprentissage.

 Création : la création d’une Ekuma ou 
d’une Académie ne s’adresse pas à des PJs, 
aucune règle n’est actuellement prévue 
pour cela.

Guilde
Les Guildes existent pour les Réofs mais 
aussi pour les autres membres de la société. 
C’est souvent une organisation puissante 
sur le plan national pouvant avoir du poids 
face au gouvernement.

 Statut : organisation non 
gouvernementale.

 Gestion : idem Ékuma et Académie
 But : une Guilde est une sorte de fonda-

tion de Réofs partageant les mêmes talents, 
un centre aux intérêts communs, etc. Elles 
ont le droit de former leurs membres à des 
techniques et possèdent des Ekumas et des 
Académies privées. 
Par exemple : La Guilde des Alchimistes est 
composée d’alchimistes qui s’entraident et 
conçoivent de nouvelles recettes.
Si un Arrangeur a besoin d’un Mage com-
pétent et s’il n’a pas ce profil répertorié, il 
fera appel à la Guilde des Mages.

 Création : Comme pour les Ékumas et 
les Académies, elle est fondée par un Réof 
(ou un Birnum). Elle doit comporter un 
minimum de 10 personnes. Les guildes en 
tant qu’entités n’ont aucun pouvoir officiel, 
si ce n’est la possibilité d’être entendue par 
les autorités comme pourrait l’être un puis-
sant syndicat. 
Avec le temps, certaines Guildes peuvent 
échapper à leur créateur et se retrouver 
dans les mains de Haut-inques (ou d’autres 
castes). C’est souvent le cas pour les Guildes 
marchandes, de voleurs ou d’Alchimie, qui 
ont une grande proportion de non-réofs.

Société secrète, 
Mafia et Secte
Par nature, ce sont des organisations non 
légales ou secrètes. Un personnage peut en 
faire partie sans que cela n’affecte trop le 
jeu tant qu’il reste discret sur ses activités.

 Statut : non officiel, organisation 
criminelle

 Gestion : variable, mais généralement 
composée d’un chef autoritaire suivi par 
des troupes plus ou moins dévouées à sa 
cause.

 But : gagner de l’argent, trafic, enrôle-
ment religieux, etc.

 Création : comme pour les Ékumas 
et les Académies, à la différence près que 
n’importe quelle caste peut créer une de ces 
organisations.
Dans les faits, quand ils sont connus et 
considérés comme dangereux, ces groupes 
sont traqués. Mais bien souvent, peu après 
leur démantèlement, une nouvelle faction 
reprend leur place.
Il faut également bien comprendre que la 
limite entre “Secte & Culte religieux” et 
“Société Secrète & Organisation officielle” 
est parfois floue et change en fonction des 
pays. Par exemple, la Guilde d’Assassins 
d’Umbourg est considérée comme une 
Société Secrète dangereuse dans les régions 
d’Alkanuma.

Entrer 
dans la Caste

Une personne réussissant le rite d’initiation 
entre dans la caste des Réofs en tant que 
Novice. Avec le temps et l’expérience, elle 
montera naturellement les échelons de la 
caste.

Qui peut devenir Réof
N’importe qui peut devenir Réof. Le rite 
initiatique ayant une très mauvaise réputa-
tion, seules les personnes les plus motivées 
tentent de le passer. Il faut en effet avoir 
une grande confiance en soi pour placer ses 
mains dans des récipients remplis de métal 
en fusion... La peur élimine déjà une bonne 
partie des postulants. Les Réofs aspirants 
peuvent venir d’horizons différents.

Les plus passionnés sont souvent en appren-
tissage depuis leur plus jeune âge dans des 
Ékumas, des Académies ou des Guildes où 
ils attendent avec impatience de pouvoir 
passer le rite. Certains sont des étudiants 
ou ont déjà une profession. Il n’est pas rare 
de voir un artisan, un alchimiste ou un 
commerçant devenir Réof.

Caste des Réofs
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Il n’y a pas d’âge requis pour devenir Réof, 
mais les anciens refusent de laisser des 
enfants passer le rite.

Dans les pays esclavagistes, un esclave 
ne peut pas passer la cérémonie de Réof 
sans avoir été affranchi avant. S’il fuit son 
pays et passe la cérémonie dans un pays 
non-esclavagiste, il peut devenir Réof et 
être affranchi de fait (son pays d’origine 
le considère généralement toujours comme 
un esclave et hors-la-loi).

Tableau
Postes et hiérarchie
Le tableau Postes et hiérarchie Réofs vous 
indique le statut que votre personnage va 
obtenir avec le temps. Contrairement aux 
autres tableaux de Poste Hiérarchique (de 
Guilde, de prêtre, etc.), le personnage n’a 
pas à payer de points d’Expérience pour 
changer de niveau. Le changement se 
fait tout seul en fonction de l’Expérience 
totale du personnage. À chaque fin de scé-
nario, votre personnage peut prendre du 
grade de façon naturelle s’il a atteint un 
pallier d’Expérience suffisant. Ainsi, si le 
personnage est un Initié (RS 5), il a entre 
500 et 749 points d’Expérience totale. Dès 
qu’il aura 750 points d’Expérience, il pas-
sera Adepte Réof. Le changement de grade 
donne gratuitement accès aux éventuels 
Bonus. 9 niveaux de hiérarchie existent et 
les Birnums ne font pas partie de ce tableau.

Puissance
Terme technique issu du LdB d’Anoë 
désignant le niveau d’expérimentation du 
personnage.

Surnom
Surnom que l’on donne au Réof en fonc-
tion de son poste.

Rés Choc, Magie, Social
Bonus additionnel de Résistance Choc, 
Magie ou Social en fonction du poste.

Gloire
Bonus additionnel de Gloire en fonction 
du poste.

RS
Rang Social que le poste donne au 
personnage.

Rémunération possible
journalière & mensuelle
L’exploration, l’interception, le vol, l’en-
quête, ou la protection sont des domaines 
larges qui demandent des compétences 
variées. Les personnes employant des Réofs 
les récompensent toujours à la hauteur de 
leurs capacités. Le niveau d’expérience et la 
difficulté de la mission déterminent cette 
rémunération. Le prix indiqué représente 
l’argent en Hélias que le personnage peut 
requérir auprès d’un Arrangeur. C’est la 
somme estimative qu’il devrait gagner 
quand il trouve du travail. Il est ensuite 
possible de négocier des primes et des 
avances.

Il ne faut pas oublier que le Réof doit  
avoir de l’argent pour vivre, s’acheter du 
matériel, manger et payer son logement. 
Généralement, pendant un contrat, la 
nourriture et l’hébergement sont com-
pris: ce n’est pas une obligation et cela ne 
l’empêche pas de payer pendant ce temps 
sa résidence principale.

Note : Le tarif est le même pour les Stedras 
(Hors-la-loi...), à la différence que c’est 
totalement illégal d’employer ce genre de 
personnes. Étant des criminels, des merce-
naires ou des hors-la-loi, leurs employeurs 
sont généralement eux-mêmes des crimi-
nels ou des mafieux.

Postes et hiérarchie (Avantages généraux )

Postes Réofs
Expérience 
Total Puissance Surnom

Bonus 
Rés 
Choc

Bonus 
Rés 
Magie

Bonus 
Rés 
Social Gloire

Rémunération 
possible 
journalière

Rémunération 
possible 
mensuelle RS

Réof Novice 0 et +
Peu Expérimenté

Les pousse-cailloux 0 0 0 0% 40 1000 1
Apprenti Réof 250 Les gamins +1 0 +1 1% 70 2000 2
Initié Réof 500

Expérimenté

Les molosses 0 0 0 2% 140 4000 3
Adepte Réof 750 Les écumeurs +1 0 +1 4% 220 6000 4
Compagnon Réof 1000 Les gris 0 +1 0 6% 280 8000 5
Maître 
Compagnon Réof 2000 Les prétentieux 0 0 +1 9% 360 10000 8

Maître Réof 4000
Très Expérimenté

Les hauts-faits +1 0 0 13% 700 20000 10
Grand 
Maître Réof 6000 Les vieux +1 +1 +1 15% 1100 30000 12

Champion Réof 10 000 et + Champion Les légendaires +1 +1 +1 25% 1700 50000 14

Avec ce nouveau tableau, le Champion a +5 en Rés Choc, +3 en Rés Magie,+5 en Rés Social, +75% de Gloire et un RS de 14.

Mahal Galadriel
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Renégat
Mahal est un Elfe des bois qui passe le 
plus clair de son temps en exploration. 
Pour lui, les lois des Hommes ne s’ap-
pliquent pas à l’extérieur des villes. Il 
considère que la nature est plus impor-
tante que la loi. Il suit vaguement le code 
des Réofs mais l’interprète à sa manière. 
Quand il vient en ville, c’est pour recru-
ter de nouveaux membres pour sa com-
pagnie d’explorateur: La Compagnie de 
“l’Ombre Verte”. Elle est en activité dans 
les forêts du Sud de Karral. Cette région 
n’est pas stable politiquement, les lois 
sont claniques et sont facilement remises 
en question si on frappe plus fort que le 
chef local.
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Avances
Généralement un Arrangeur donne entre 
10% et 30% du contrat en avance. Mais 
c’est au MJ de déterminer cette somme en 
fonction de ses joueurs et des besoins de la 
mission. Si les PJs doivent voyager et qu’ils 
n’ont pas de monture, l’Arrangeur peut leur 
faire l’avance pour acheter des montures.

Prime de salaire
Les Primes augmentent la rémunération de 
tout le groupe de Réofs qui participent à 
la mission.
Par exemple, si le groupe dispose d’un 
Mage (ou de plusieurs), la rémunération 
est augmentée de +10% pour tous les Réofs.

  Prime de Risque : si la mission est dan-
gereuse pour les Réofs: prix +100%

  Prime d’Éloignement : si la mission fait 
sortir les Réofs du pays : prix +20%

  Prime de Nécrose : si la mission place 
directement les Réofs en contact avec la 
Nécrose : prix +30%
  Prime technologique : si un ou plu-
sieurs des Réofs utilisent du matériel 
technologique (noeufique, codex, vais-
seaux, etc.). : prix +30%.

  Prime de Compagnie : voir PDF gratuit : 
www.gdjeux.com/anoe/pdf/s3_compagnie.pdf

  Prime Magique et Divine : si un ou plu-
sieurs des Réofs sont Mages, Templiers 
ou Prêtres : prix +10%.

  Prime Sombre : c’est une prime offi-
cieuse pour le cas où la mission ne soit 
pas totalement légale ou qu’elle nécessite 
une large interprétation des lois ou des 
Codes des Réofs : Prix +20%.

Note : Les Réofs d’idéologie “Justicier” 
n’accepterons pas ce type de mission (voir 
page 12 “Idéologie Réofienne”).

Mission rétroactive : Si les Réofs ont fait 
une mission sans ordre et qu’ils réclament 
ensuite leur argent : Prix Normal sans 
prime de salaire possible.
Exemple : Les Réofs changent de pays pour 
attaquer une jeune liche dans une caverne 
(une mission pour un groupe d’initiés 
Réofs). C’est +150% du prix, soit 350 
Hélias la journée au lieu de 140.

Prime de recherche
En plus des Primes de salaire, les Réofs 
peuvent toucher des Wanted, c’est à dire 
de l’argent pour avoir capturé ou tué une 
personne traquée par les autorités (voir 
page 79 du LdB). Les Réofs du courant 
idéologique “Mercenaire” sont particuliè-
rement attirés par ce type de prime, voir 
“Idéologie Réofienne page 12”.

Réductions de salaire
Longue phase de voyage : l’Arrangeur peut 
réduire les primes de salaire, si une longue 
phase de transport est nécessaire pour 
accéder à la mission. Dans ce cas, la prime 
de risque ou de Nécrose ne s’applique que 
pendant la ou les journées dangereuses et 
non pour toute l’expédition.

  Mission fiasco : Pour des missions réso-
lues mais avec des remarques de l’Arran-
geur ou de l’employeur, il faut compter 
une perte de salaire totale de 20 à 50 %.

Par exemple, si la mission devait être dis-
crète et que les personnages se sont fait 
remarquer, par exemple, en tuant des gens 
devant témoins, leur employeur pourra 
retirer 50 % de leur salaire. Cela peut 
s’appliquer au groupe ou uniquement pour 
un Réof, au choix du MJ.

Réof engageant un Réof
Rien n’empêche un Réof d’engager un 
autre Réof, en direct ou en passant par un 
Arrangeur. Si les PJs engagent des PNJs 
Réofs, ils doivent prendre les mêmes tarifs 
que pour eux-mêmes, voir tableau Poste 
de Réof. Ces tarifs comprennent la prise 
en charge complète de la nourriture et du 
logement.

Pour information Salaire
Inques, Kistras, Divars, etc.
Les tarifs ci-dessous sont donnés à titre 
indicatif pour les Inques (donc des PNJs).
Les Inques et les Kistra (hauts Inques) 
touchent des salaires fixes alors que les 
Réofs (et les Birnums) reçoivent de l’argent 
en fonction de leur contrat.

Salaires Inques, c’est-à-dire les fonc-
tionnaires, les commerçants et les autres 
petits métiers:
Bas : 600 Hélias / mois
Moyen : 1 500 Hélias / mois

Salaires Kistra, la haute société commer-
ciale, diplomatique et financière:
Élevé : 5 000 Hélias / mois
Luxe : 50 000 Hélias / mois

Salaires Divars, caste religieuse présente 
dans certains pays.
Prendre pour référence le salaire des Inques 
et des Kistras.

Badge de Réof avec 
une pierre rouge 
(Corail rouge).
Valeur de 100 Hélias.

Plaque
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Amalion Felagund
Adepte Réof
Idéologie : Justicier
Amalion est un Elfe Gris de Bolro de 164 
ans. C’est un ancien juriste devenu Réof 
il y a 30 ans. Il a lancé l’idéologie des Jus-
ticiers et il fait beaucoup de prosélytisme. 
Récemment, il a attaqué en justice un 
Arrangeur qui lui a proposé une mission 
qu’Amalion considérait comme illégale. 
Le jugement aura lieu dans quelques mois.

Faveurs
L’Arrangeur peut faire une faveur à un 
personnage ou un groupe s’il estime 
qu’il a parfaitement accompli la mission 
demandée. Attention, ce cadeau doit gar-
der un côté exceptionnel. En voici quelques 
exemples :

  Un bonus de +50% au salaire précédem-
ment négocié.
  Un Objet Dééfique d’une valeur vague-
ment équivalente au salaire précédem-
ment négocié.
  L’Arrangeur trouve pour le personnage 
du matériel normalement indisponible 
à cause de la Frq ou de la Rar.

  L’Arrangeur permet de racheter un 
Blâme, et même de revenir sur une déci-
sion de Négation.

  L’Arrangeur propose une mission parti-
culièrement bien rémunérée au groupe.

Blâmes
Les Blâmes sont les réprimandes données 
par les anciens de la caste ou les Arrangeurs. 
Si le personnage persiste et défie l’auto-
rité, il peut s’attendre à subir les pires 
châtiments.

  Interdiction de passer le rituel de 
Confirmation (voir page 8).
  Être catalogué auprès de tous les 
Arrangeurs comme étant un Réof pro-
blématique. Dans ce cas, il trouvera 
plus difficilement du travail de manière 
officielle, tant qu’il ne se sera pas racheté.

  Une réduction de 50% du prochain 
salaire.

  Bannissement par Rituel de Négation.

Les Réofs qui sont du courant idéolo-
gique “Renégat” flirtent souvent avec les 
réprimandes et les blâmes, voir “Idéologie 
Réofienne page 12”.

Rituel de Négation
Quand un Réof a une Gloire trop basse 
(à partir de -11 %) ou qu’il est devenu un 
danger pour la caste, un Arrangeur peut 
pratiquer le rite de Négation. Le Réof 
incriminé n’a pas besoin d’être présent 
à la cérémonie. L’arrangeur remplir un 
Rouleau de Négation en indiquant que 
le Réof est devenu un Stedra (criminel), 
un Wanted sera établi. L’information sera 
largement diffusée à tous les Arrangeurs 
et aux chasseurs de Primes. Des Réofs, les 
soldats de la garde et certaines Guildes 
rechercheront le suspect pour le juger ou 
le tuer (voir Quitter la caste).

Note
Esclave : Il est bon de savoir qu’un person-
nage originaire des régions d’Alkanuma 
et du Nouveau Monde ne devient pas 
un Stedra, mais devient esclave, qui sera 
vendu sur la place publique. Évidement, il 
faut que cette personne soit attrapée par la 
justice locale.

Quitter la caste
Il est très difficile de quitter la Caste des 
Réofs.

Le Réof qui veut prendre sa retraite et 
ouvrir une boulangerie peut tout à fait le 
faire, mais il reste de la caste des Réofs. 
De facto, il fera partie de deux castes, 
comme par exemple Inques/Réofs, mais 
sera toujours considéré comme Réof pour 
les autorités. Il ne lui sera cependant plus 
proposé d’effectuer des missions, sauf en de 
très rares occasions.

Une fois mort, le personnage reste Réof 
à titre posthume.

Quand un ancien Réof devient Birnum, il 
reste techniquement dans la caste des Réofs 
(il est toujours inscrit dans les rouleaux des 
Arrangeurs mais la mention Birnum y est 
indiquée : C’est un titre honorifique)

  Seul le rituel de Négation permet de 
supprimer une personne de la caste. La 
personne passe de la caste de Réof à celle 
de Stedra.

  Dans certains cas, un Réof peut deman-
der volontairement à renier sa caste. Le 
rituel de négation est fait en sa présence, 
il perd sa caste de Réof pour devenir 
Inque, Kistra ou Divar.

Avantages d’être un Réof
Quels sont les avantages de jouer un Réof 
plutôt qu’un personnage d’une autre caste? 
Sur cette planète, ils sont les aventuriers, les 
héros. Ils ont le droit de porter des armes, 
de s’en servir et ont des avantages sociaux 
leur permettant de partir à l’aventure tout 
en gagnant un peu d’argent régulièrement. 
Le point principal est que cette vieille caste 
va rapidement reprendre de l’honneur et du 
prestige. Les jeunes Réofs de cette géné-
ration seront les pionniers d’un monde en 
mutation. Leurs Hauts-Faits changeront 
la face du monde et l’univer évoluera dans 
ce sens. La caste se sait sous la protection 
bienveillante de certaines divinités pré-
férant ne pas se révéler à eux pour plus 
d’impartialité.

Sinon, en terme de règles, les Réofs ont des 
points de Destinée qui représentent leur 
chance de surmonter des obstacles mortels 
(voir chapitre la Destinée et les rites Réofs). 
Un personnage gagne un point quand il 
devient Réof (voir Rite d’initiation) et peut 
par la suite en gagner d’autres, soit grâce 
à la clémence du MJ soit par le Rite de 
confirmation.

La Destinée, présentation
La Destinée est la chance des héros, ce 
qui différencie le personnage des gens du 
commun. On dit que cette faveur vient de 
la Déesse Anoë ; ceux croyant en d’autres 
Dieux leur attribueront ce phénomène. La 
Destinée est représentée par des points de 
Destinée. Un point permet, entre autres, 
de ressusciter. Les points de Destinée 
se rachètent en effectuant un Rituel de 
confirmation.

Elenwë Isil
Compagnon Réof
Idéologie : Religieux
Elenwë est un Elfe gris qui est Quatri-
clert d’Ulum (Prêtre de niveau 4), si 
une mission touche de prês ou de loin à 
la Nécrose il se lance sans hésitation. Il 
prendra le temps qu’il faut pour soigner 
les personnes infectées ou pour châtier les 
âmes corrompues. Il fera cela même si son 
contrat originel n’en faisait pas mention. 
Pendant ses prêches, il encourage tous les 
Réofs croyants à faire de même.
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La Destinée et
les rites Réofs

Tous les rites se déroulent dans un sanc-
tuaire, autour d’un objet ancestral laissé 
par les Matriarches. Lors de la guerre de 
Wampa, il aurait servi à bénir les Réofiens 
et à vérifier qu’ils n’étaient pas contaminés 
par la Nécrose. Cet objet est composé de 
deux vasques qui sont reliées par un cercle 
de métal. La personne en son centre ne su-
bira pas les effets provoqués par une subs-
tance brûlante contenue par les vasques 
(le métal en fusion est un classique). Une 
personne avec des connaissances théolo-
giques élevées (7 ou plus) remarquera que 
le cercle et les vasques représentent la cou-
ronne d’Anoë. Plonger les mains dans les 
coupes contenant le métal en fusion, sans 
être dans le cercle de protection, permet 
uniquement de se brûler les mains car la 
protection fonctionne uniquement dans 
le cercle (et sous certaines conditions, voir 
chapitre “Être accepté par le rituel”).
Nous vous conseillons de lire le chapitre 
sur Les origines de la caste page 11 et ainsi 
que la Cosmogonie du supplément “Héros 
Légendaires”.

Rite d’initiation 
(Devenir Réof)
Un assistant remplit les vasques de la cou-
ronne avec du métal en fusion. Le volon-
taire doit entrer dans le cercle de protection 
et plonger ses mains dans les deux coupes. 
Si la personne ressort les mains sans aucune 
brûlure, il sera considéré comme Réof. Le 
contact avec le métal est indolore et la per-
sonne reçoit un point de Destinée. L’objet 
protège ceux qui sont dignes de devenir 
Réof et leur offre une grande destinée. Si 
la personne n’est pas digne d’être Réof, ses 
mains seront brûlées par le métal en fusion.

Rite de confirmation
(Gagner des points de Destinée)
Il s’agit du même rituel que l’initiation. 
Pour que le rituel fonctionne, le personnage 
doit en plus dépenser 100 points d’Expé-
rience au moment du rituel. S’il remplit 
les conditions, il ressortira ses mains sans 
égratignure et aura un point de Destinée 
supplémentaire. Sinon, plus de main…
Il est possible d’avoir autant de points de 
Destinée que vous voulez.

Être accepté par les Rites 
d’initiation et de confirmation

Sélection naturelle 
Il faut être motivé pour devenir Réof et 
la plupart des gens ne tentent pas le rituel 
par peur, car ils ont eu un proche avec les 
mains brûlées.

Les acceptés
Automatiquement, tous les PJs qui com-
mencent ont passé le rite d’initiation.

Les refus
Les personnes qui ont plus de 10 points de 
Nécrose ont automatiquement les mains 
brûlées (même si ce sont des PJs).

Les personnes qui ont des Mutations de 
la Nécrose (même sans avoir de point de 
Nécrose) ont automatiquement les mains 
brûlées (même si ce sont des PJs).

Les personnes qui sont des Enfants de la 
Nécrose ont automatiquement les mains 
brûlées.

Pour des raisons Divines (une sélection qui 
nous dépasse), certaines personnes ont les 
mains brûlées.

Obtenir autrement 
de la Destinée
Anoë a un système de combat relativement 
mortel. Le MJ peut tout à fait donner un 
point de Destinée à ses PJs. Cela pour 
permettre de les récompenser suite à des 
aventures rondement menées ou s’ils ont 
brillé par leur courage ou leur intelligence. 
C’est bien sûr à l’appréciation du MJ et cela 
devrait rester rare pour ne pas se retrouver 
avec des personnages immortels...
Le MJ peut accorder un point de Destinée :

  si un personnage fait une action parti-
culièrement courageuse et met sa vie en 
danger pour en sauver d’autres,

  si un Réof termine une campagne longue 
et éprouvante,

  si un personnage combat héroïquement 
des créatures de la Nécrose au péril de 
sa vie,

  si un personnage a eu une idée lumi-
neuse qui a sauvé le groupe d’une mort 
certaine.

Ces cadeaux doivent être rares et soi-
gneusement dosés: vous ne pouvez don-
ner un point qu’aux joueurs méritants. 
Évitez de donner de la Destinée à tous 
les scénarios, sinon vos joueurs en profi-
teront pour faire n’importe quoi.
Note : une personne non-Réof peut 
exceptionnellement avoir et gagner de la 
Destinée.

Utilisation de la Destinée
La Destinée peut servir à ressusciter un 
personnage en dépensant un point. Dans 
ce cas toutes les blessures (Critiques, 
Hémorragiques, Tranchées, Définitives, 
Légères ...) sont immédiatement soignées. 
Un personnage ayant son bras coupé en 
deux, 4 Hémorragies et Assommé, se 
retrouve frais comme un gardon. Cela 
ne prend pas d’Action, c’est le joueur qui 
maîtrise cette résurrection. Dans le cadre 
d’un PNJ, c’est le MJ qui fait intervenir la 
Destinée.
La Destinée peut s’activer n’importe 
quand et pourquoi pas en plein milieu 
des Actions adverses.

Un joueur peut utiliser 1 point de Destinée 
quand il le souhaite: l’effet sera immédiat 
et le point sera consommé. Un point de 
Destinée permet de préserver un person-
nage de la mort, mais aussi de le soigner, 
de lui rendre tous ses points de Vie et 
de guérir de toutes ses blessures (légères, 
graves, membres arrachés). Un personnage 
mort peut décider d’utiliser son point de 
Destinée jusqu’à une heure après le décès, 
après quoi le personnage est considéré 
comme définitivement mort.

Les effets en jeu 
Voici quelques exemples, mais le MJ est 
libre d’interpréter la Destinée comme il le 
souhaite. C’est en quelque sorte la déesse 
Anoë qui accorde une faveur à une per-
sonne méritante.

 Un personnage se fait assassiner, il utilise 
sa Destinée : on considère que la lame de 
l’assassin a ripé sur quelque chose et que le 
personnage est encore en vie.

 Un personnage tombe dans un précipice, 
il utilise sa Destinée : on considère qu’il se 
rattrape à une branche, ou qu’un énorme 
tapis de foin est là pour le sauver d’une 
mort certaine.

 Un personnage qui reçoit plusieurs 
coups mortels utilise sa Destinée en plein 
combat : On considère que le coup a porté, 
mais que miraculeusement le corps du per-
sonnage vient de se régénérer comme sous 
l’effet de plusieurs sorts de soins (ou que 
par miracle il a esquivé ou paré l’attaque). 
Il peut reprendre son combat comme si de 
rien n’était.

Un gob vient de subir un échec cuisant 
pendant l’ épreuve. Un Mage scélin’s 

vient à son secours, pendant que l’arran-
geur regarde le prochain candidat.
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Dans-le-buisson
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Justicier
Dans-le-buisson est Huckettin, c’est 
un Baron et un Lieutenant de l’armée 
de Bolro. Il prône le respect absolu des 
codes des Réofs et des lois du pays. C’est 
un homme fier, hautain et psychorigide 
qui ne supporte pas la désobéissance. Ce 
dernier n’hésite pas à traquer les Réofs 
qui manqueraient à leurs devoirs ou qui 
s’adonneraient à des activités illégales.

Serauxe Evard
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Guildiens
Serauxe est un Scelin’s professeur à 
l’académie du Fleuret d’Or d’Umbourg. 
Ayant un style de combat et une étique 
particulière, il oriente ses missions pour 
ne pas se retrouver à faire des choses qu’il 
trouve dévalorisante. Il aime provoquer 
ses ennemis en duels à mort et cherche 
toujours à faire de beaux combats plutôt 
qu’à utiliser la force brute. Serauxe incite 
ses élèves à respecter les codes des Réofs 
tout en insistant sur la pratique fréquente 
du duel.

 Un personnage tombe en plein combat 
et il est laissé pour mort, le joueur attend 
avant de dépenser son point de Destinée 
car l’ennemi est trop fort… Une fois le 
danger écarté, il ressuscite.

 Un personnage est pris dans un déluge 
de flammes, tout brûle sur plusieurs mètres 
carrés, il utilise sa Destinée: Par chance un 
objet est tombé à coté de lui et l’a protégé, 
il s’en sort indemne.

Destinée contre Nécrose
 Un personnage peut dépenser 1 point 

de Destinée pour uniquement perdre 10 
points de Nécrose sans aucun autre effet.

 Si un personnage atteint 40 points de 
Nécrose, il devient automatiquement un 
Mort-vivant: il est fortement conseillé de 
dépenser un point de Destinée pour retirer 
10 points de Nécrose. Cela permet de sau-
ver le personnage avant qu’il ne devienne 
un Mort-vivant.

 Dans le même registre, un personnage 
peut utiliser un point de Destinée pour ne 
pas passer un pallier de Nécrose (en suppri-
mant 10 points de Nécrose) et donc ne pas 
prendre une nouvelle Mutation.

Ce que ne soigne 
pas la Destinée

  Ne soigne pas les Folies et les autres 
Faiblesses que le personnage a depuis la 
création (ou  achetées ensuite), ainsi que 
s’il l’a récupérées à cause d’un effet de jeu 
(Stress et autres).
  Ne soigne pas des effets des malédictions, 
des chants, des Pouvoirs ou des sorts qui 
cibleraient le personnage.

  Ne soigne pas les Mutations de la 
Nécrose que le personnage a déjà (ni les 
effets de la Mutation).

Les Réofs, 
informations 

sociétales

Opinion publique 
Comme il est dit dans le chapitre “pensée 
populaire” page 153 du LdB, la popula-
tion considère en général les Réofs comme 
des Aventuriers honnêtes. Cependant, 
elle trouve également que certains Réofs 
dépassent les limites de la loi. Dans ce cas, 
elle se rassure en se disant que l’État et les 
Arrangeurs sont là pour les punir. La popu-
lation ne comprend plus le rôle exact des 
Réofs, et, comme toujours quand la masse 
ne comprend pas, elle les dénigre. C’est 
pourquoi les Réofs sont souvent qualifiés 
de fainéants ou d’arrogants.

La différence entre Réofs,
militaires, milices, soldats et
Garde Nationale…
Dans Bolro ainsi que dans beaucoup 
de pays d’Alanaïs, la police n’existe pas 
comme nous la connaissons. La “police” est 
en fait une Garde Nationale, une branche 

de l’armée plus ou moins indépendante 
hiérarchiquement avec pour but de main-
tenir l’ordre public.

Réofs
Ils sont indépendants, travaillent sur 
contrats et ont le droit d’enquêter. Ils ne 
peuvent ni faire des fouilles au corps ni ne 
peuvent perquisitionner sans Mandat. Voir 
code des Réofs page 20 pour plus d’infor-
mations et notamment pour savoir quand 
il est possible de contourner légalement le 
code (flagrant délits, etc.).
Composition : uniquement la caste des 
Réofs

Militaires de base 
et Garde Nationale
La Garde Nationale représente l’autorité 
directe de l’État. Ses membres travaillent 
au maintien de l’ordre: ils ont le droit 
d’enquêter, peuvent faire des fouilles ainsi 
qu’au corps (sans Mandat) dans l’espace 
public (rue, ville, campagne, péage, etc.). 
Ils ne peuvent pas perquisitionner sans 
Mandat. Voir code des Réofs page 20 pour 
plus d’informations.
Les militaires sont également là pour faire 
la guerre et ne s’occupent normalement pas 
du maintien de l’ordre.
Composition : on peut trouver des Inques, 
des Kistras et des Réofs.

Enquêteurs de la Garde 
et militaires gradés (RS 5)
Représentants directs de l’autorité de 
l’État, ils travaillent au maintien de l’ordre 
en général, ils ont le droit d’enquêter, de 
perquisitionner et de faire des fouilles ainsi 
qu’au corps.
Composition : on peut trouver des Inques, 
des Kistras et des Réofs.

Arrangeurs
Intégrants un système indépendant de 
l’État, ils font travailler les Réofs sur contrat 
et ont le droit d’enquêter, de perquisition-
ner et de faire des fouilles ainsi qu’au corps. 
Ils peuvent accompagner les Réofs désirant 
faire une perquisition ou une fouille au 
corps. Les Arrangeurs disposent de papier 
et d’une “plaque” prouvant leur identité 
afin d’éviter que des usurpateurs se fassent 
passer pour eux.
Composition : uniquement la caste des 
Arrangeurs

Birnums
Comme les Réofs mais ils peuvent perqui-
sitionner et faire des fouilles au corps.
Composition : uniquement la caste des 
Réofs (Birnum)

Milices
Petites structures de protection créées par 
des autochtones. Aucun droit de fouille, 
de perquisition ou d’enquête. Ils ont, 
officiellement, uniquement le droit de se 
défendre, de protéger un territoire ou un 
quartier sans utiliser d’armes. Un diri-
geant politique peut autoriser la formation 
d’une milice. Si elle n’est pas officielle, ses 
membres peuvent devenir des Hors-la-loi.
Composition : on peut trouver des Inques 
et des Réofs.
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Les devoirs des Réofs
Les Réofs doivent respecter le Code et 
les lois (voir page 20).

Les Réofs n’ont pas de code vestimentaire 
propre. Cependant, certains corps de 
métiers composant cette caste ont des cou-
tumes et des jargons qui leurs sont propres. 
Les Réofs doivent parfois porter les cou-
leurs (ou symboles) de leur Ékuma ou de 
leur Guilde:  c’est une façon de créer un 
lien communautaire entre des personnes 
de même formation.

Temps de travail d’un Réof
Les Réofs doivent accomplir des missions 
pour vivre, c’est l’essence même de leur 
caste. Or, certains s’investissent dans une 
ou plusieurs activités parallèles (Noblesse 
Féodale, Guilde, Société secrète, Académie, 
Prêtrise, etc...) sans toutefois pouvoir y 
consacrer plus de 15 jours par mois (soit 
plus de la moitié de son temps). Ne pas 
respecter ce principe peut entraîner un 
avertissement voir un Blâme.
Du fait de missions exceptionnelles, le quo-
ta de chacune de ses activités peut être étalé 
sur plusieurs mois. Seuls les Arrangeurs, 
qui sont chargés de vérifier ces quotas, 
peuvent autoriser ces étalements. Par 
exemple, Malorsie Dion, une Alchimiste 
de la Guilde Alquimista, passe 10 jours 
par mois à travailler pour sa Guilde. Si elle 
doit partir en mission pour deux mois, elle 
s’arrangera pour :

  soit faire 20 jours à son retour 
d’expédition.

  soit prendre du temps pendant sa mis-
sion afin de travailler pour sa Guilde (en 
récupérant des ingrédients, de nouvelles 
recettes, etc.).

Notons que les organisations (Guilde, 
Académie, etc.) veillent à ce que les Réofs 
assument leur temps de travail auprès de 
leur Caste et elles les sanctionnent si néces-
saire. Un Réof qui abuserait pourrait avoir 
un Blâme de sa Guilde et des Arrangeurs 
s’il ne respecte pas les quotas.

La vie d’un Réof
Il y a encore quelques mois, les Réofs pas-
saient beaucoup de temps à attendre du 
travail. Mais cette période d’inactivité n’a 
pas duré… De plus en plus de problèmes 
se déclarent : infiltration de zombies par 
la frontière du Vernez, dissensions au sein 
du pays, violences civiles, attaques de créa-
tures dans les forêts et criminalité en forte 
augmentation en ville.
Leur vie, généralement courte et bien 
remplie, s’articule autour de missions pro-
posées par les Arrangeurs. C’est un milieu 
extrêmement concurrentiel. Si des Réofs 
ou des compagnies de Réofs sont doués, 
ils seront fréquemment appelés par les 
Arrangeurs. Par contre, si les missions pré-
cédentes sont des fiascos, les Arrangeurs ne 
leurs confieront que des missions simples et 
très peu rémunérées.

Entre Réofs, une espèce de code d’honneur 
existe. Généralement, deux Réofs qui ont 
des missions opposées ne s’entre-tueront 
pas. Ils seront tentés de trouver un terrain 
d’entente, mais bien sûr l’argent ou les 
idéologies pourraient fausser cette règle.

Placements et banques
Les Réofs gagnent leur vie en fonction des 
risques qu’ils prennent : plus leurs mis-
sions sont dangereuses plus ils gagneront 
d’argent.
Pour permettre une vie décente aux Réofs 
qui ne peuvent pas travailler pendant un 
certain temps (maladie, blessure, chômage, 
etc.), les Birnums ont inventé un système 
avec les banques et des placements.

Le constat était que les Réofs gagnaient 
de grosses sommes d’argent rapidement et 
qu’ils avaient tendance à tout dépenser en 
futilités. Ensuite, ils se retrouvaient sans 
rien et si un problème leur arrivait, ils finis-
saient dans la rue, ou pire, ils devenaient 
des criminels.
La solution est que les banques prennent 
l’argent des Réofs et le placent dans l’éco-
nomie locale. Cet argent sert à créer des 
emplois pour les Inques et à réinjecter 
des fonds dans les entreprises. Les Réofs 
touchent une rente versée par les banques 
en fonction de la conjoncture financière et 
de l’argent qu’ils ont investi.
Il y a une règle page 271 du LdB pour cette 
gestion.

La réalité
Dans les faits, certains Réofs ne sont là que 
pour faire de l’argent, ou que pour vivre 
d’aventures, d’autres veulent voyager et, 
certains, plus proches de l’origine de la 
caste, pensent sauver le monde...
Il existe des raisons d’État ou des missions 
spéciales qui peuvent avoir des dérogations 
particulières. On pensera par exemple à la 
Guilde des Assassins qui travaille toujours 
alors que les crimes sont punis par la loi. La 
Guilde a sûrement de sérieux arrangements 
avec le Gouvernement.

Un Réof peut interpréter la loi à son avan-
tage. Certains Réofs se retrouvant en mis-
sion profitent de ce statut pour commettre 
des choses illégales.
Par exemple, un Réof enquête sur Oknor, 
un criminel. Le problème est qu’il se pro-
tège légalement grâce à des amis dans un 
lieu de culte. Le Réof décide de pénétrer 
par effraction et de kidnapper Oknor. 
Après quelques bousculades avec les gardes 
du temple, il remet Oknor à l’Arrangeur 
et à la garde.
Le culte attaque en justice le Réof 
et demande la libération d’Oknor. 
Officiellement, la garde et l’Arrangeur 
soutiennent l’Ambassade et promettent de 
lourdes sanctions disciplinaires contre le 
Réof. Dans les faits, l’Arrangeur donnera 
au Réof un avertissement pour la forme 
et le félicitera de la capture du criminel. 
Le culte gagne son procès, mais Oknor 
reste en prison et le Réof repart les poches 
pleines d’argent. Cependant, il y a de fortes 
chances pour que sa réputation au sein de 
ce culte ne soit pas très bonne pendant 
quelques temps.

Mais la situation inverse est également 
possible : si le Réof ne fait pas attention, il 
peut se retrouver dans la position du bouc-
émissaire, livré à la presse et à la vindicte 
populaire.

L’hypocrisie d’un système
L’avantage de faire faire le travail par des 
Réofs est qu’ils peuvent sortir du cadre 
de la loi… Bien sûr c’est mal et ils seront 
punis pour cela, mais dans la pratique voici 
comment cela se passe :

Il y a des soupçons sur la culpabilité d’une 
personne à l’intérieur d’une ambassade, 
mais impossible de le prouver ou de le faire 
sortir, aucune autorisation de perquisition 
n’étant possible.

Avec la Garde Nationale : le service offi-
ciel ne pourra pas intervenir sans mandat 
de perquisition.

Avec des Réofs : un Arrangeur contacte 
des Réofs ; eux non plus n’ont pas de man-
dat de perquisition.
Mais ils peuvent faire autrement, comme 
par exemple pénétrer par effraction, trou-
ver l’information ou se débrouiller pour 
faire sortir le coupable. Par contre, ils 
ne devront pas se faire prendre car leur 
Arrangeur ne les couvrira pas. En cas de 
problème, l’ambassade peut se retourner 
contre les Réofs, mais ni contre l’Arrangeur 
et encore moins contre le gouvernement. 
Les informations sont valides même si elles 
ont été récupérées via un procédé illégal et 
donc les coupables seront jugés pour ces 
faits.

Officiellement, c’est illégal et le gouver-
nement punit sévèrement les Réofs. La 
législation est généralement souple avec 
les Réofs si le bénéfice de leur effrac-
tion est à la hauteur de leur méfait. Ils 
écopent généralement d’amendes et 
rarement de peines de prison.
Attention si les Réofs sont excessifs, leur 
Gloire peut chuter et ils seront de plus 
en plus considérés comme des criminels.

Les Réofs ne sont pas des chevaliers 
blancs respectant le code comme des 
fanatiques religieux. Ce sont des aven-
turiers, qui ont, certes, un code de 
conduite, mais qui se permettent de s’en 
affranchir. Certains sont même capables 
de s’allier à la Nécrose afin de mieux la 
combattre (Réofs Noirs, voir page 12).
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Les origines 
de la caste

Les castes des Réofs et des Birnums sont un 
héritage de la guerre de Wampa. Quand la 
Nécrose s’est répandue sur le monde, la po-
pulation n’a pas réussit à contenir l’ennemi. 
C’est alors qu’une force extra-planétaire 
est venue sauver Alanaïs et ses habitants. 
Pour regrouper les peuples, elle fonda une 
armée d’autochtones, les Réofiens. Cette 
armée fut détruite par la Nécrose ; seul un 
commandant, Alexander Birnum, et ses 
hommes survécurent.
La guerre prit fin et, depuis ce jour, les 
peuples érigèrent des sanctuaires en l’hon-
neur des Réofiens.
Avec les déformations du temps, une caste 
d’aventuriers fut fondée : les Réofs. L’élite 
de cette caste fut nommée les Birnums en 
l’honneur du commandant. Dans l’incons-
cient collectif, les Réofs doivent se montrer 
dignes de leur héritage et protéger Alanaïs.
Les Sanctuaires Réofiens sont devenus 
leurs refuges, leurs points de rassemble-
ment. La Caste des Arrangeurs est apparue 
ensuite pour structurer et organiser la vie 
de ces deux jeunes castes.

Théologiquement parlant, les plus grands 
érudits prétendent que Ossor-Ajda, “la 
fille de la terre” et Voréa,sont les divinités 
s’occupant officieusement des Réofs. Ce 
serait des sortes de marraines.

Ossor-Ajda
Elle fut la créatrice de l’armée des Réofiens. 
Elle continua à observer l’évolution et les 
conséquences de cet acte. Elle interagit peu 
avec les Réofs, car sa présence sur Alanaïs 
est liée à une mission secrète. N’ayant pas 
réellement de Culte sur la planète, elle n’est 
pas connue.

Voréa
Elle devint avec le temps la patronne 
des Réofs. C’est elle qui créa la caste des 
Arrangeurs avant de s’en éloigner. Ce sont 
des personnes qui ont pour rôle la gestion 
et l’organisation de la caste des Réofs.

Attention : il s’agit d’une coutume et non 
d’une religion ; pour beaucoup de per-
sonnes, Ossor-Ajda et Voréa ne sont pas 
forcement des divinités. Elles sont parfois 
appelées “les filles de la terre” ou portent 
le nom de saintes locales.

Tholl le Fier
Compagnon Réof
Idéologie : Gardien
Tholl est un Tidome de 45 ans. C’est 
un Mage de guerre et un Compagnon 
Réof très influant dans le sud de Bolro. 
Il est rarement dans la capitale, préférant 
s’occuper des sanctuaires qui se trouvent 
dans de plus petites villes. Il recrute des 
Réofs pour surveiller les sanctuaires,  
allant jusqu’à rémunérer certains novices.

Mario Grund
Maître Réof
Idéologie : Gardien
Mario est un Orc de 36 ans. C’est un 
guerrier qui a la réputation d’être violent. 
Il vit dans Umbourg et n’hésite pas à 
intimider ses frères d’armes pour faire 
entendre son opinion. Il passe 12 jours 
par mois à protéger un sanctuaire de 
Munora (District 7 d’Umbourg).
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Réofiennes

Le schisme Réofien
Ce chapitre va permettre de cerner le com-
portement idéologique d’un Réof en lui 
donnant un ou deux penchants. C’est une 
sorte “d’alignement” (DD, Warhammer) 
sans le côté manichéen et cela peut éga-
lement faire penser à la “nature” et “l’atti-
tude” (gamme Vampire).
La Caste des Réofs est de plus en plus 
confrontée à des mouvements de pensée 
conduisant à des affrontements entre 
membres de la communauté. Du fait 
de la diversité des origines des Réofs, la 
caste n’est pas unifiée: chacun développe 
des penchants  et s’affilie à des leaders 
charismatiques.

Voici les principaux Penchants (courants 
de pensée, idéologies). Attention, ce ne 
sont pas des sectes mais bien des façons 
de percevoir les choses. Un Réof peut 
adhérer à une ou deux idéologies. Il est 
possible d’en changer en cours d’aventure 
si des événements provoquent une prise de 
conscience. Attention cela n’a aucune inci-
dence en terme de règle: cette mécanique 
n’est là que de positionner son personnage 
en terme de Roleplay.

Note : Cela peut également permettre de 
rapidement déterminer le comportement 
d’un PNJ.

Les Justiciers
Ces Réofs qui pensent qu’ils doivent 
accomplir de grandes choses pour le bien 
de leur Nation. Ils suivent à la lettre les lois 
de leur pays quoi qu’il arrive. Ils refuseront, 
par exemple, de faire une fouille au corps 
sans mandat. Certains sont même prêts à 
dénoncer leurs camarades pénétrant dans 
des maisons par effraction...

Les gardiens
Ces Réofs considèrent comme une mis-
sion de première importance de protéger 
les sanctuaires et les archives s’y trouvant. 
Ils offrent une partie de leur temps à leur 
protection et à leur sécurité. Ils pensent 
que les Castes sont les fondamentaux d’un 
monde stable face à la Nécrose. Ces idéa-
listes sont parfois proches du fanatisme. 
Ils ont de bons rapports avec les Justiciers, 
mais ne supportent pas les Réofs Noirs et 
les Renégats.

Les mercenaires
Ces Réofs sont guidés par l’argent et le gain 
(cadeaux, terres, titres de noblesse, etc.). Ils 
considèrent leur profession comme du mer-
cenariat et travaillent pour le plus offrant.
Certains sont prompts à changer leurs en-
gagements en cas de surenchère. D’autres 
considèrent qu’un contrat passé n’est pas 
modifiable et resteront fidèles à leur pre-
mier engagement.
La constante est qu’ils acceptent tous 
types de mission : de courtes durées ou  
sur du long terme, légales ou illégales. Ce 
sont souvent des assassins, des gardes du 
corps, des vigiles ou des guerriers enga-
gés dans des guerres étrangères, etc. Un 
Réof passant ses journées à protéger une 
bijouterie sera certainement de philosophie 
mercenaire.

Les Guildiens
Ces Réofs font partie d’une guilde ou d’une 
organisation (Académie, Société secrète, 
etc.). Ils respectent généralement plus les 
préceptes de leur guilde (ou autre) que les 
lois de leur gouvernement. Ils font partie 
d’une communauté soudée avec ses propres 
règles, divergeant parfois des intérêts de 
l’état ou des Arrangeurs. Par exemple, un 
membre de la Guilde des Chasseurs de 
primes cherchera à satisfaire sa Guilde au 
détriment d’une mission même si, dans 
l’absolu, le Réof souhaite combiner les 
deux pour pouvoir continuer ses activi-
tés tranquillement. Tous les membres de 
Guildes (ou autres) ne se comportent pas 
en Guildiens et peuvent tout à fait préférer 
suivre une autre idéologie (mercenaire, 
gardien, justicier, etc.).

Les Religieux
Ces Réofs Vrai-croyants, Prêtres ou 
Templiers mettront leur Culte et leur 
Croyance avant tout autre considération. 
Comme pour les Guildiens, les Religieux 
feront facilement passer les intérêts et les 
préceptes de leur Culte avant celui des 
Réofs ou des lois de leur pays. Comme 
pour les Guildiens, certains Religieux ne 
sont pas aussi impliqués et modèrent leurs 
croyances en mêlant religion, caste et 
gouvernement.

Les Investigateurs
Ces Réofs surveillent les Réofs. Ils se consi-
dèrent comme investis d’un devoir auprès 
des Arrangeurs et passent un temps consi-
dérable à leur rapporter de nombreuses 
informations sur les Réofs. Généralement, 
ils suivent les commandements de la Caste 
et les lois de leur pays. Ils restent très dis-
crets et aucun Leader n’est connu dans 
ce courant idéologique. Les Réofs leur 
donnent le surnom de “taupes”.
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Les Réofs Noirs
Ces Réofs veulent combattre la Nécrose 
par la Nécrose ; de plus ils ne suivent pas 
toujours les lois et les commandements des 
Réofs. Ils sont à la limite du coté obscur et 
n’hésiteraient pas à pactiser avec des créa-
tures infâmes pour pouvoir détruire des 
monstres encore plus importants. Cette 
idéologie est nouvelle et se propage par le 
biais d’un livre : le Livre Rouge. Ce dernier 
est écrit par un certain Yvan Le Rouge.

Les Renégats
Ces Réofs ne supportent pas l’autorité 
ou ont du mal à respecter le Code et les 
lois. Ils peuvent avoir tourné le dos à leur 
nation d’origine, continuant leurs activités 
à l’étranger en espérant que le passé ne les 
rattrapera pas.
Cela peut être un Réof qui a totalement 
raté une mission importante et qui a dû 
fuir. Mais il peut aussi avoir tout simple-
ment décidé de ne pas respecter les lois de 
son pays (voir les codes des Réofs). Dans 
tous les cas, ils s’exposent à de terribles 
problèmes et sont peu fiables.
S’ils ne respectent pas le code des Réofs, 
ils seront chassés de la Caste (rituel de 
Négation) et finiront Stedra (criminel ou 
esclave).

Les Protecteurs
Attention idéologie extrêmement rare et 
réservée aux personnes s’intéressant à la 
Théologie cosmogonique.
Ces Réofs ont découvert l’existence des 
Nexus se trouvant sur leur planète. Ils 
pensent qu’il faut en savoir plus et com-
prendre ce que ces choses impliquent pour 
le monde. Ils considèrent qu’il faut les 
protéger, pour empêcher les Dieux du Mal 
de s’en servir. Après tout, c’est la Nécrose 
qui fût la première à chercher à en utiliser. 
Cela ne semble donc pas être de si bon 
augure pour la population ainsi que pour 
l’équilibre d’Alanaïs.
Cette idéologie se fonde sur les études de 
Barak Laroche, Grand Maître Mage de la 
Guilde d’Umbourg qui a été le premier à 
avoir découvert un Nexus. Son livre “Le 
sombre destin”  est un ouvrage de réfé-
rence. (1)

Les Libérateurs
Attention idéologie extrêmement rare et 
réservée aux personnes s’intéressant à la 
Théologie cosmogonique.
Ces Réofs ont également découvert l’exis-
tence des Nexus tout comme les Protecteurs. 
La différence est l’interprétation qu’ils font 
de la chose. Ils veulent faire des expériences 
sur les Nexus, impliquant donc d’en trouver 
d’autres pour tenter de les détruire: ce serait 
un mal pour un bien. Cette idéologie suit 
les préceptes d’Olwë Wingandil qui a étudié 
un Nexus et qui a écrit le livre “La puissance 
à portée de main” qui est la référence des 
Libérateurs. (1)

Les Neutres (Tous les autres)
Ces Réofs n’ont pas encore pris position ou 
ne veulent pas s’impliquer. Cela représente 
une bonne partie de la caste. Si un joueur 
choisi de ne pas donner un penchant à son 
personnage, il peut noter : “Neutre”.

Armid Ben Alkunad
Compagnon Réof
Idéologie : Renégat
Armid est un Ork de 28 ans, c’est un an-
cien esclave non-affranchi qui a fuit Ench 
Inlabe pour venir à Bolro. Après quelques 
années de petits travaux et à la surprise 
générale, il a passé le rite d’initiation: 
Il est devenu Réof. Depuis, il travaille 
beaucoup mais ne respecte pas forcement 
les lois de Bolro. Premièrement, il ne les 
comprend pas toutes, étant donné qu’à 
Ench tout est différent. Deuxièmement, 
il n’aime pas obéir aveuglement et a sa 
propre conception de la justice. Cepen-
dant, il respecte approximativement le 
code des Réofs, ce qui lui permet d’être 
protégé par les Arrangeurs.

(1) Note réservée au MJ:
Voir Nexus page 60 de 

la “Cosmogonie” de Héros 
Légendaires. Il faut bien se 

rendre compte que ces Réofs 
n’ont pas la connaissance néces-
saire pour connaître la nature 
réelle des Nexus ni ce que cela 

implique. De plus, en aucun cas 
ils ne connaissent la présence de 

la prison divine sur Alanaïs.
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Caste des Birnums

Les Birnums
Quelques Réofs novices ont l’impétuosité 
de dire que cette caste représente la “mai-
son de retraite” des Réofs. Ils se trompent : 
malgré leur âge, être un Birnum est avant 
tout un titre honorifique. Un Birnum peut 
donc encore être sur le terrain, côtoyant 
des Réofs au cours d’une mission.
Dans l’absolu, un Birnum est effectivement 
un vieux héros fatigué qui passera son 
temps à donner des conseils à des novices 
idéalistes. Mais d’autres, comme Scerax’s, 
acceptent encore des missions et partent à 
l’aventure.

Birnum est donc un “titre” et une “dignité”, 
non un grade de Réof. Il est symbolisé par 
une pierre blanche (nacre) au centre de leur 
badge.
L’autre symbole du Birnum est le 
Celdrome : un sceptre de bois précieux, 
recouvert de velours violet sur hermine 
noire, où il est écrit à son sommet : 

“Par le sang des anciens, 
la caste s’est distinguée. 
Par le sang des novices, 

la caste perdurera.”
Le Celdrome n’est utilisé que pour les 
cérémonies et ne présente qu’un aspect 
folklorique de la Caste.

Héraldique
Un Birnum anobli utilisera souvent le 
symbole du Celdrome pour son blason: 
en plaçant sur son écu deux bâtons croisés, 
en utilisant la couleur “mûre” sur hermine 
“sable” (violet avec le motif d’hermine 
noire), etc.

Devenir un Birnum
Pour devenir Birnum, il faut déjà être un 
Réof. Il faut avoir une Gloire de 90%, ou 
de 70% pour un Maître Réof.
Avec ces deux conditions, un  collège de 
dix Birnums valide la nomination afin 
d’éviter les malversations. Si la candidature 
est retenue, la caste organise une grande 
cérémonie.
Le futur Birnum doit accomplir le rite de 
Confirmation. Ensuite, on lui retire sa 
plaque de Réofs pour lui donner sa plaque 
de Birnum et son Celdrome (sceptre).
Cette cérémonie se déroule dans la capitale 
du pays, en présence des officiers, d’Arran-
geurs et de Réofs. Après cela, l’ancien 
Réof est officiellement considéré comme 
Birnum.

Le Rang Social
Le Rang Social (RS) du Birnum est de 13, 
mais s’il continue sa carrière de Réof, il est 
possible qu’il le dépasse.
Il est bon de noter que quelques Réofs 
atteignent un Rang Social supérieur à celui 
d’un Birnum, mais n’ayant pas une Gloire 
suffisamment importante, ils ne seront 
jamais choisis pour ce titre.
Il faut bien comprendre que ce n’est pas le 
rang social d’une personne qui détermine 
son éligibilité au titre de Birnum, mais 
sa détermination, sa dévotion à servir les 
intérêts de sa caste ainsi que le prestige que 
cela pourrait faire rejaillir sur cette noble 
institution qu’est la caste des Réofs.

Combien sont-ils ?
On trouve en moyenne 1 Birnum pour 
30 000 habitants. Ainsi, 800 Birnums sont 
comptés dans Bolro dont 116 à Umbourg, 
la capitale. En prenant en compte que 
seulement 1 Birnum sur 10 est encore 
capable de partir en mission, cela donne 
80 Birnums actifs dans Bolro dont 11 à 
Umbourg.

Les devoirs des Birnums
Ils conservent les devoirs de Réof, auxquels 
s’ajoutent ceux propres à leur caste.
Ils doivent s’occuper de l’entretien des sanc-
tuaires (financièrement et physiquement).
Ils doivent organiser et présider les rites des 
sanctuaires avec l’aide des Arrangeurs.
Ils participent aux cérémonies 
gouvernementales.
Ils peuvent être appelés pour conseiller 
le gouvernement ainsi que pour servir de 
médiateur.
Chaque Birmun est affecté à un sanctuaire 
précis, où il doit avoir un bureau et être 
présent pendant six jours dans le mois.

Badge de Birnum avec une 
pierre beige (nacre).

Valeur de 400 Hélias.

Plaque
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Barak Laroche
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Protecteur
Barak est un Afei et un Grand maître 
Mage de la Guilde de magie d’Umbourg. 
C’est lui qui a trouvé un Nexus et qui 
a mené les premières expérimentations 
dessus. C’était dans une île à proximité 
de Valonie (Nord de Karral). Il a fait 
venir de nombreux mages pour faire ses 
expérimentations avant que le Nexus ne 
soit détruit par un test. Ils constatèrent 
la disparition totale de toute forme de 
magie pendant les jours qui suivirent la 
destruction du Nexus. Depuis, il fait des 
recherches pour savoir ce que sont ces 
Nexus et ce à quoi ils peuvent servir. Il 
a découvert que la Nécrose cherche les 
Nexus pour s’en servir. Barak a écrit deux 
livres en libre circulation :
- “Le sombre destin” : ce livre parle des 
Nexus, nœuds telluriques concentrant 
une énergie étrange et qui causera la fin 
du monde s’ils tombent entre de mau-
vaises mains. Pour lui, il faut trouver les 
Nexus et les étudier, mais surtout les pro-
téger de la destruction et de la Nécrose.
- “Sous la terre, des démons” : ce livre 
n’a pas un rapport directe, mais Barak 
explique que des démons peuvent sortir 
des entrailles de la terre pour venir dans 
notre monde.

Olwë Wingandil
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Libérateur
Olwë est un Elfe noir, Grand Maître 
Mage mais aussi un chercheur en théo-
logie. Il a été invité par Barak Laroche 
quand la Guilde de magie d’Umbourg a 
découvert un Nexus. Mais il n’en a pas 
tiré les mêmes conclusions que Barak. 
Déjà, il a remarqué que l’explosion du 
Nexus augmentait la puissance magique 
des personnes présentes. Ensuite, il est 
persuadé qu’il faut faire d’autres expéri-
mentations pour comprendre comment 
fonctionnent ces nœuds telluriques et 
pour savoir quoi en faire. Olwë a écrit un 
livre :
- “La puissance à portée de main”.
Il y explique son point de vue qui contre-
argumente les propos de Barak Laroche. 
Pour lui, il faut trouver les Nexus et faire 
des tests dessus avant que la Nécrose n’en 
sache plus que les Réofs.
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Les Arrangeurs
ou Passeurs
Cette Caste, composée de peu de membres, 
est discrète : son rôle est d’organiser le tra-
vail pour les Réofs et de suivre leur carrière.

L’Arrangeur est un employeur qui aime que 
les contrats soient bien établis. Il est le lien 
entre les commanditaires et les exécutants, 
afin que les deux parties ne se rencontrent 
jamais. Son rôle est de trouver les bonnes 
personnes pour les bons emplois. Il recrute 
les Réofs en fonction des informations qu’il 
détient sur eux ou sur leurs Compagnies. 
Quant il passe un contrat, il fait généra-
lement une avance qui correspond à un 
tiers, voire un quart, du prix global. Il est 
généralement fiable, mais les PJs doivent 
être prudents, on ne sait jamais. Dans son 
intérêt, il donnera toutes les informations 
qu’il détient.
Il peut également aider dans de multiples 
situations, en écoulant des objets ou en 
mettant les PJs en contact avec d’autres per-
sonnes (d’autres Réofs, d’autres Arrangeurs, 
etc.). Si les PJs recherchent quelque chose, 
un Arrangeur peut leur trouver. Il peut 
vendre, acheter, mener une transaction ou 
négocier pour les PJs. Mais tout ce qu’il fait 
n’est pas gratuit et sa commission sera plus 
ou moins importante en fonction des cas 
( de 5 à 50 %). L’Arrangeur connaît suffi-
samment de monde pour faire la pluie et le 
beau temps: c’est un allié de poids.

L’Arrangeur est assermenté par les Guildes, 
ce qui lui donne une prestance supplé-
mentaire. Les Guildes lui font passer les 
contrats qu’il doit faire exécuter. C’est la 
personne à voir pour trouver du travail et 
ce dans tous les domaines d’activités.

Il faudra s’en faire un ami ou du moins 
rester en bons termes avec lui, car s’il se 
retourne contre les personnages, ils auront 
du mal à trouver du travail ou à faire face 
à ses nombreuses relations...

L’Arrangeur porte presque toujours un 
masque dont la forme et la couleur varient 
en fonction de la région. Cela le rend par-
ticulièrement remarquable. Il est le moteur 
de l’économie des Réofs. Son statut de 
notoriété publique le met à l’abri de tout 
soupçon. Leurs contacts et informateurs 
sont, quant à eux, plus mystérieux.

Être sûr de l’identité 
d’un Arrangeur
Un Arrangeur dispose de papiers officiels 
nominatifs ainsi que d’une plaque métal-
lique gravée avec des informations d’iden-
tification. La Garde Nationale est capable 
d’identifier un usurpateur d’un véritable 
Arrangeur. Pour un Réof, il faut réussir 
un test d’Héraldique Marge Min 6 ou de 
Connaissance des Castes Marge Min de 4.

Différents types d’Arrangeurs
On peut remarquer différent types d’Ar-
rangeurs, une sorte de catégorisation de la 
caste. Cela n’a rien d’officiel, mais les Réofs 
leur ont donné des surnoms:

  Le Fixeur : Il est particulièrement doué 
pour trouver du travail aux Réofs.
  Le Négo : Il écoule facilement le matériel 
que les Réofs peuvent trouver et peut leur 
avoir des prix ou des facilités d’achat sur 
du matériel.

  L’Archiviste : Il passe son temps à rem-
plir, recopier, lire et ranger les archives 
qui regroupent les informations liées aux 
Réofs.
  L’Orga : Il est à l’aise dans les rituels et 
les cérémonies. Ses camarades lui laissent 
volontiers leur place. Il représente donc 
la caste lors de banquets ou de festivités. 
Ce sont souvent des Prêtres de “la fille 
de la terre” de Niveau 3 (voir paragraphe 
Arrangeur et religion page 17).

Les devoirs d’un Arrangeur
Un Arrangeur organise et préside les rites 
du sanctuaire en compagnie des Réofs 
et des Birnums. Il est donc possible d’en 
croiser un dans un sanctuaire, où il sera 
sans doute occupé à préparer un rite ou à 
ranger des archives. Généralement, il n’a 
pas de bureau personnel dans le sanctuaire.

Où les rencontrer ?
Vous pouvez les rencontrer n’importe où. 
Il y a dans chaque ville des lieux privés, 
comme des arrières-salles de taverne, pour 
les rencontrer. Cependant, ils peuvent don-
ner des rendez-vous dans des lieux publics 
bondés de gens ou dans des ruelles reculées 
à l’abri des regards. Dans certains pays, ils 
marquent leur présence par un drapeau 
noir accroché à une façade.
À Bolro, il est possible de les rencontrer 
dans des auberges ayant pignon sur rue, 
dans lesquelles ils disposent d’une chambre 

à l’année emménagée en bureau. Sa pré-
sence est connue de tous et le personnel de 
service peut orienter les Réofs jusqu’au dit 
bureau si besoin.

Contrat Type
Un Arrangeur peut proposer des contrats 
en fonction du niveau des Réofs qui se 
présentent devant lui (voir page 18, les 
Missions) dont voici les plus courants : 
trouver un objet volé, voler un objet, 
rechercher une personne disparue,  kid-
napper une personne, tuer une personne, 
protéger une personne, l’escorter, etc.

RelationType
Un Arrangeur possède de nombreux 
contacts, dont la liste est impossible à 
définir. Considérez qu’il connaît toutes les 
personnes importantes de la région : méca-
niciens Nœufiques, avocats, mercenaires, 
mages, alchimistes, détectives, chefs de 
Guildes, etc.

Combien sont-ils ?
Dans chaque ville, entre 2 à 10 Arrangeurs 
se partagent le travail. Ce sont des confrères, 
ils se connaissent et s’entraident de temps à 
autres. Avec environ un Arrangeur pour 30 
000 habitants, on en dénombre 800 dans 
Borlo dont 116 à Umbourg, la capitale.

Le Rang Social
Un Arrangeur est de RS 13 dans les pays 
qui composent Karsan, le Vieux Monde, 
le Nouveau Monde et Goozen. Partout 
ailleurs son RS est de 10.
Note :
13 est le niveau d’un Comte, d’un Colonel 
ou d’un Birnum.
10 est le niveau d’un Prêtre de Niveau 5 ou 
un Maître Mage.

Caste des Arrangeurs
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Yvan le Rouge
Idéologie : Réof Noir
Yvan le Rouge est de race et de nationalité 
inconnues. Ce Réof (car il en est un) a un 
réseau de distribution discret qui propage 
son livre à travers divers pays. Le “Livre 
Rouge” prône l’utilisation de la nécrose 
pour sauver le monde. Il considère que 
de manipuler les forces de la nécrose peut 
permettre d’accroître ses connaissances et 
sa puissance, et donc de lutter plus effica-
cement contre le Mal.

Arrangeur 
et religion

Les Arrangeurs sont tous des Vrai-Croyants 
ou des Prêtres de “la fille de la terre” (*). 
Ils ne parlent pas de leur religion et ont 
pris l’habitude de nommer leur déesse : 
“la fille de la terre” ou “la grande dame”. 
Quand un Arrangeur est Prêtre, il n’excède 
généralement pas le Niveau 3 et n’a pas de 
Prescopat, donc pas de hiérarchie religieuse 
importante.
Contrairement aux Prêtres classiques, les 
Arrangeurs vouent leur carrière à leur 
Caste et n’ont pas les mêmes fonctions que 
les Prêtres. Si certains érudits connaissent 
l’existence d’un culte chez les Arrangeurs 
(ce qui est très rare), en aucun cas ils ne 
peuvent savoir à quelle divinité correspond 
“la fille de la terre”.
Les Arrangeurs vouent leur culte en secret, 
n’en parlent jamais et ne fréquentent pas 
les temples. Ils s’organisent entre eux et ce 
sont souvent les Arrangeurs surnommés 
par les Réofs “les Orga” qui sont les Prêtres 
officiants. Ils se réunissent environ une fois 
par mois pour vénérer “la fille de la terre” 
dans des lieux discrets.
Ce sont uniquement des PNJs.

(*) Attention : Vous ne devez pas dire aux 
Joueurs que les Arrangeurs sont des Prêtres. 
Cette information n’est pas connue. “ la fille 
de la terre” correspond en fait à Voréa, mais 
ils ne font pas partie du clergé de Voréa et 
n’ont aucun rapport avec les Prêtres de Voréa. 
Il faut bien dissocier les Prêtres de Voréa des 
Arrangeurs: d’ailleurs le Culte de Voréa ne 
considère pas les Arrangeurs comme faisant 
partie du Culte (et n’a d’ailleurs même pas 
conscience de leur existence).

Masque des Arrangeurs
Les Arrangeurs possèdent un masque puis-
sant qui peut avoir différentes formes et qui 
protège de toute magie visant à les soudoyer 
ou à les corrompre. Grâce à lui, il est égale-
ment impossible de les obliger à donner des 
informations contre leur gré (par exemple 
le nom de l’employeur, d’un indic).
Ce masque est presque indestructible, dis-
paraît à la mort de son porteur et ne peut 
pas être enlevé sans que le porteur ne le 
décide lui même.
Cet objet Divin est donné par “la fille 
de la terre”, cette information est connue 
uniquement par la Caste des Arrangeurs.

  Bonus de Rés Social +6 (contre la cor-
ruption, l’intimidation, etc.)
  Bonus de Rés Magie +10 (contre la cor-
ruption, l’intimidation, etc.)
  Résistance du Masque : 200.

Le masque ne présente pas d’Aura parti-
culière: il est impossible de savoir qu’il est 
Magique, Dééfique ou Divin.
Note : Certains Arrangeurs ne portent pas 
de masque pour des raisons variées.

Les Arrangeurs 
dans le monde
En fonction du pays dans lequel il se trouve, 
l’Arrangeur n’est pas considéré de la même 
façon.

Pays accueillants
La caste des Arrangeurs ne rencontre pas 
de difficulté à exister dans les régions 
continentales de Karsan, du Vieux Monde, 
du Nouveau Monde et de Goozen. Il en va 
de même dans les pays de Tolya et d’Elagg.

Pays intégristes
Communément, dans ces pays les 
Arrangeurs portent le nom de Passeur et 
ont un Rang Social moins important (RS 
10 au lieu de RS 13). Pour chaque pays 
intégriste, les Arrangeurs ont su subsister 
et se sont adaptés aux coutumes locales. 
À chaque fois, les Arrangeurs prétendent 
appartenir à la religion officielle du pays. 
Parfois, ils sont associés à une sainte image 
religieuse (fille du dieu, saint patron, etc.). 
C’est ainsi que, dans ces pays, “la fille de 
la terre” se retrouve être souvent considé-
rée comme une sainte et non comme une 
déesse.
Les Arrangeurs sont souvent retranchés 
dans les sanctuaires Réofs. On peut noter 
une exception culturelle à Ench Inlabe où 
les Arrangeurs résident également dans des 
tavernes ornant une enseigne noire indi-
quant leur présence.
Liste des pays intégristes : Promoan, 
Thanie, Elline, Ench Inlabe, Grom Al 
Murfis et Oushara.

Pays sans Arrangeurs
Actuellement,on peut considérer que deux 
pays n’ont pas d’Arrangeurs: Vernez et les 
Sellenites.

  Vernez : les Arrangeurs ont tous quitté le 
pays depuis des années.
  Les Sellenites : ce sont des îles où les 
rares habitants vivent en autarcie et n’ont 
même pas conscience de la notion de 
Caste (donc chez eux il n’y a pas d’Arran-
geurs, de Réofs, etc.).

Autres Pays
Dans les autres pays les Arrangeurs existent 
mais sont moins connus et moins visibles 
que dans les Pays accueillants. Là aussi, 
leur Rang Social est de 10. On peut les 
trouver dans des sanctuaires Réofs et ils 
ne fréquentent pas souvent les lieux publics.
Listes des pays : région continentale des 
Terres froides, Alanas et tous les autres pays.



18

C
as

te
s 

et
 R

éo
fs

L’archivage
Les Arrangeurs collectent, classent et 
archivent de nombreuses informations sur 
les Réofs. Ils s’échangent le contenu de ces 
documents afin d’avoir un large spectre de 
connaissances sur la caste des Réofs.

Les Rouleaux
Le support principalement utilisé est un 
rouleau de papier enfermé hermétiquement 
dans un cylindre de bois ou de métal. Un 
cachet en cire indique le contenu par un 
symbole spécifique connu seulement des 
Arrangeurs. Les rouleaux contenant des 
informations sur les missions disposent 
d’un second cachet de cire qui indique le 
niveau de la mission (Rat, Lion, Dragon, 
etc.).

L’Archivage
Les Archives sont stockées dans les 
Sanctuaires Réofs et dans des lieux 
secrets. Une légende raconte que cer-
taines zones d’archivage se trouvent dans 
des plans divins, mais personne n’a pu le 
prouver pour le moment. Le cas échéant 
d’autres Arrangeurs peuvent venir dans 
les sanctuaires consulter les registres pour 
connaître les Réofs qui ont participé à une 
mission particulière.

Information secrète : effectivement, les ar-
chives les plus sensibles sont détenues dans des 
plans divins de “ la fille de la terre”. Ce sont 
des Anges de “ la fille de la terre” et d’ossor-
Ajda qui viennent régulièrement emporter 
les archives dans des plans divins. De plus, 
certains sanctuaires importants sont sous la 
protection d’anges de ces deux divinités.

Le contenu des Archives
Les Arrangeurs collectent d’innombrables 
renseignements. Il faut bien savoir que très 
peu de personnes savent à quel point les 
Arrangeurs détiennent des informations 
aussi capitales. Cette caste peut s’apparen-
ter à un service de renseignements privé au 
service de l’État. Voici un petit aperçu de 
ce que l’on peut trouver.

 Les Réofs : chaque Réof a son propre 
rouleau, dans lequel on peut suivre son 
évolution. Il y est noté son nom, son éven-
tuelle Compagnie, sa race, ses origines, son 
âge, son Rang Social, son Rang Financier, 
les membres de sa Famille, ses relations, ses 
professions, ses capacités particulières et s’il 
fait partie d’une Guilde, d’une Académie, 
etc. Il y figure également toutes les mis-
sions auxquelles il a participé, les revenus 
qu’il a touché, etc. Ce document est mis à 
jour régulièrement par les Arrangeurs.

 Les Compagnies : chaque Compagnie a 
un rouleau qui lui est propre, indiquant le 
nom de ses membres, leur niveau et leurs 
types d’activités.

 Les Missions : chaque mission impor-
tante est détaillée sur un rouleau, contenant 
l’ordre de mission, un code représentant le 
commanditaire ainsi que les Réofs envoyés 
accomplir la quête. Quand la mission est 
terminée, un rapport complète ces infor-

mations en indiquant le déroulement de la 
mission et si les objectifs ont été accomplis. 
Il est bon de savoir que les petites missions 
(d’un même niveau) sont rassemblées sur 
le même rouleau pour gagner de la place.

 Annuaire : ces rouleaux regroupent les 
noms, les adresses fréquentées et indique 
(par un code) l’archive à consulter pour 
avoir le détail sur les Réofs en activité. Cela 
sert à contacter rapidement un Réof afin de 
constituer un groupe.
Note : ce type de rouleau peut être dispo-
nible dans les bureaux des Arrangeurs et 
pas forcement dans les Sanctuaires.

 Les Commanditaires : ces rouleaux 
comportent les noms des commanditaires 
et leurs attribuent un code. Les Arrangeurs 
connaissent généralement par cœur les 
codes et ne consultent presque jamais ce 
type d’archive.

 Les informations : ces rouleaux 
contiennent des informations person-
nelles diverses sur la population ou les 
dirigeants. La connaissance est le pouvoir, 
les Arrangeurs le savent bien et peuvent 
se servir d’une de ces informations pour 
faire pression sur un homme politique ou 
trouver un revendeur de drogue.

Gouvernement 
et Arrangeur
Les Arrangeurs gardent une certaine indé-
pendance par rapport au pouvoir en place 
dans chaque pays, mais ils sont liés au pays 
et à ses lois. Ainsi des Arrangeurs de Coadji 
et de Bolro n’auront pas les mêmes façons 
de travailler (à cause des lois) et peuvent 
avoir des missions contradictoires (pour le 
bien de leur nation respective).
Normalement, les dirigeants du pays n’uti-
lisent pas les informations détenues par les 
Arrangeurs pour leurs besoins. Mais dans 
certains pays à régime totalitaire, la fron-
tière entre Arrangeurs et gouvernement est 
si fragile que des informations transitent.
À Bolro, le Président Lunm Akoll a tenté 
de récupérer des informations de façon 
légale auprès des Arrangeurs, mais cela 
fût un échec. Des rumeurs disent que des 
Sanctuaires de la Capitale auraient été 
“visités”. Les mauvaises langues attribuent 
cet acte aux services secrets de Lunm Akoll 
qui auraient tenté une approche illégale. 
Rien n’est prouvé et officiellement aucun 
document ne manque.

Transmission d’information
Il n’y a pas de règle spécifique, les infor-
mations courantes sont transmises par cor-
beaux ou chouettes. Parfois les Arrangeurs 
utilisent des Ormographes pour envoyer 
des informations non confidentielles. Ils 
peuvent envoyer des Réofs de confiance 
transporter des rouleaux d’un Sanctuaire 
à un autre. Pour finir, dans les situations 
où la discrétion et le secret prévalent, ce 
sont des Anges de “la fille de la terre” qui 
servent de passeur.

Quelques questions
Entre différents pays, les 
Arrangeurs communiquent-ils?
Généralement non, sauf dans certains cas 
lors d’accords entre leur pays. Il faut voir ce 

rapprochement comme un échange entre 
des services secrets. Parfois, ils peuvent 
se donner des informations, en échange 
d’autres informations, mais une coopéra-
tion totale n’existe pas (ou alors c’est que 
le danger est tel, qu’ils n’ont pas le choix).

Les Arrangeurs sont 
des cibles privilégiées ?
Oui, les Arrangeurs et surtout leurs ar-
chives, sont une source d’informations et 
de connaissances inestimables. Quiconque 
veut avoir des renseignements sur des Réofs 
ou sur des missions aura l’idée de consul-
ter leurs archives. Mais c’est illégal et les 
Arrangeurs protègent leurs secrets.
Exemple :

  un criminel (pour se venger) peut vouloir 
récupérer des informations pour savoir 
qui sont les Réofs qui l’ont jeté en prison.

  les gouvernements ennemis peuvent 
vouloir voler archives et ainsi avoir un 
moyen de pression sur les Réofs, orga-
niser des meurtres ou connaître certains 
secrets d’État...

Les Missions
Les Arrangeurs répartissent les différentes 
missions qu’ils proposent en catégories, en 
fonction de leur niveau de difficulté. Les 
Réofs étant classés également en fonction 
de leur niveau d’expérience, les Arrangeurs 
assignent les missions aux Réofs en fonc-
tion de leurs capacités. Cette règle n’est pas 
absolue. Dans certains cas, des Réofs très 
expérimentés peuvent se retrouver à devoir 
remplir une mission de niveau faible si 
personne d’autre ne peut la remplir.
Chaque Arrangeur tient à jour les missions 
dans les Archives. Il note si les Réofs ont 
accompli la mission, ainsi que les éventuels 
accrochages ou des Dégâts collatéraux. Les 
Arrangeurs d’un même pays mettent en 
commun leurs bases d’informations. Un 
Arrangeur peut donc connaître les faits et 
gestes des PJs sans les avoir rencontrés.

Rémunération des Réofs
L’Arrangeur récupère également l’argent du 
commanditaire et le donne aux Réofs, soit 
en monnaie soit en “bons au porteur”. Avec 
un bon au porteur, les Réofs peuvent retirer 
l’argent dans une banque. Ces bons sont 
nominatifs et ont une durée de validité de 
5 ans.
Voir le chapitre Salaire journalier et 
Salaire mensuel page 5 et 6 pour avoir 
d’autres informations.

Niveau Exemple de nom
1 Rat

Mission très 
simple pour débutant2 Sazette          

3 Scorpion
4 Serpent

Mission importante
et difficile5 Lion

6 Ours
7 Muref Mission d’ampleur 

internationale 
ou divine

8 Tracasse
9 Dragon
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Maximus Théola
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Réofs Noirs
Maximus est un Humain de Pris, mais 
c’est surtout un Mage étrange. Pour lui, 
l’invocation et le contrôle de créatures 
Nécrosées ne posent aucun problème mo-
ral. Il s’affiche en compagnie de Morves 
lui obéissant parfaitement. 
Certains disent même qu’il aurait des 
squelettes sous ses ordres. Ce serait donc 
une sorte de Nécromancien Réof luttant 
contre la Nécrose : les faits sont là, il est 
souvent en première ligne pour massacrer 
démons et liches sur les terres infectées 
par la Nécrose. Mais qui dit qu’il ne fini-
ra pas par rejoindre l’ennemi?

Les sanctuaires
Les sanctuaires ne se ressemblent pas tous: 
en fonction des pays ou des régions, ils 
peuvent changer de taille et de style archi-
tectural. À Bolro, ce sont des bâtiments 
massifs avec de nombreuses colonnes repre-
nant la courbe de la couronne d’Anoe. Ce 
symbole (la couronne) est, d’une manière 
générale, souvent utilisée dans l’iconogra-
phie des sanctuaires.

Article 14-B Perquisition
Les Sanctuaire sont considérés comme des 
Ambassades ou Bâtiments du gouverne-
ment de rang 4 (page 145 du LdB).

Protection des Sanctuaires
Cela dépend de la taille du sanctuaire et 
des archives qu’il renferme.

  Les petits sanctuaires ont une protection 
physique faite par des Réofs volontaires, 
et parfois magique. Par exemple, Tholl 
le Fier, un Mage de guerre Tidome, fait 
le tour des petits sanctuaires proches 
d’Umbourg pour activer des systèmes 
de sécurité magiques. Tholl est un Réof 
qui se qualifie de Gardien (voir idéologie 
Reofienne page 12).

  Les plus gros sanctuaires (ou les plus 
importants) sont protégés par de nom-
breux Réofs volontaires et rémunérés. Il 
y a également des protections magiques, 
sorts d’alarme ou de ralentissement, ou 
des Glyphes d’énergie. De plus, des 
Anges de “la fille de la terre” (Voréa) et 
d’Ossor-Ajda passent fréquemment et 
discrètement. Les Anges de “la fille de 
la terre” servent au transport des archives 
les plus sensibles et ceux d’Ossor-Ajda 
sont là pour la protection.

  Les sanctuaires les plus secrets et impor-
tants se trouvent sur le plan divin de “la 
fille de la terre” et seul un Ange de “la 
fille de la terre” connaît le chemin pour 
s’y rendre.

Réof Peu Expérimenté

Réof Très Expérimenté

Champion Réof

Réof Expérimenté

Un Birnum est géné-
ralement à la retraite, 
sinon regardez son 
niveau d’expérience 
comme pour un Réof.

exemple de missions
Birnum

Rat - Niveau 1 : 
mission simple

Lion - Niveau 5 : 
mission complexe

Dragon - Niveau 9 : 
mission héroïque

A
rr

an
ge

ur

Voici un sanctuaire de la Capitale de Bolro 
(Umbourg), où se déroule le scénario 1 
du LdB page 232.
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Le Code
Droits, devoirs et articles de lois propres 
aux Réofs :

Article 1
Nul Réof n’est censé ignorer le Code.

Article 2
Les Réofs concourent exclusivement sous 
l’activation d’un contrat, sur l’ensemble 
du territoire, à la garantie des libertés et 
à la défense des institutions de l’État, au 
maintien de la paix et de l’ordre public et 
à la protection des personnes et des biens.

Article 3
Les Réofs s’acquittent de leurs missions 
dans le respect de la constitution et des lois 
du pays dans lequel ils se trouvent.

Article 4
La caste est ouverte à toute personne réus-
sissant le rite initiatique et étant en règle 
avec les lois du pays dans lequel il passe 
le rite.

Article 5
Le code de déontologie s’applique aux 
Réofs et aux personnes légalement appelées 
à participer aux missions.

Article 6
Tout manquement aux devoirs définis par 
le présent code expose son auteur à une 
sanction disciplinaire.

Article 7
Le Réof doit être loyal envers les institu-
tions de son pays d’origine et il doit agir 
dans le respect des lois en vigueur dans tout 
territoire traversé. Il est intègre et impartial. 
Il a le respect absolu des personnes, quelles 
que soient leur nationalité, leur origine, 
leur race, leur condition sociale ou leurs 
convictions politiques, religieuses ou 
philosophiques.

Article 8
Le Réof est tenu, même lorsqu’il n’est pas 
sous contrat, d’intervenir de sa propre 
initiative pour porter assistance à toute 
personne en danger ou pour prévenir voire 
réprimer tout acte de nature à troubler 
l’ordre.

Une demande écrite de compensation peut 
être adressée à un Arrangeur, en lui appor-
tant les preuves de son acte.

Article 9
Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la 
force et, en particulier, à se servir de ses 
armes, le Réof ne peut en faire qu’un usage 
strictement nécessaire et proportionné au 
but à atteindre.

Article 10
Toute personne appréhendée est placée 
sous la responsabilité et la protection de la 
Garde Nationale. Elle ne doit subir, de la 
part des Réofs ou de tiers, aucune violence 
ni traitement inhumain ou dégradant. 
Le Réof qui serait témoin d’agissements 
prohibés par le présent article engage sa 
responsabilité s’il n’entreprend rien pour 
les faire cesser ou néglige de les porter à 
la connaissance de l’autorité compétente.
Le Réof ayant la garde d’une personne 
dont l’état nécessite des soins spéciaux doit 
faire appel au personnel médical et, le cas 
échéant, prendre des mesures pour protéger 
la vie et la santé de cette personne.

Article 11
Les Réofs peuvent s’exprimer librement, 
mais peuvent ponctuellement être tenus 
au secret professionnel par un contrat 
spécifique.

Article 12
Les Réofs doivent décliner leur identité, en 
présentant leur plaque professionnelle aux 
personnes qu’ils interpellent.

Article 13
Les Réofs ne portent pas de tenue spé-
cifique, mais doivent avoir sur eux leur 
plaque de Réof. Ils sont autorisés à la ca-
moufler pour des raisons professionnelles.

Article 14-A
Les Réofs ne sont pas autorisés à perqui-
sitionner, ni à procéder à des fouilles au 
corps. En cas de non-coopération d’un 
individu interpellé, il leur faut le concours 
d’une personne habilitée.

Article 14-B : Perquisition
Voici les différents rangs de perquisition.

  Rang 1 : bâtiment public, il n’y a pas 
besoin de perquisition pour fouiller.
  Rang 2 : bâtiments privés (maison de 
particulier), il faut un mandat de per-
quisition pour entrer et faire une fouille. 
Cette autorisation est donnée par l’une 
des personnes compétentes. Sa présence 
n’est pas obligatoire, tant que les Réofs 
possèdent le document officiel.
  Rang 3 : bâtiments officiels privés 
(Guildes), comme pour le rang 2 il faut 
un mandat de perquisition, mais la per-
sonne compétente pour entrer dans le 
bâtiment doit être présente.

  Rang 4 : Ambassades ou bâtiments du 
Gouvernement, c’est-à-dire  bâtiments 
privés protégés spécifiquement par la 
loi. Il est impossible de pénétrer dans 
ces bâtiments pour y faire des perqui-
sitions, impossible également de fouiller 
ou d’importuner des personnes s’y trou-
vant. Le seul moyen légal est l’accord du 
Ministre de l’Intérieur, du Ministre des 
Affaires Étrangères ou du Président (ou 
leurs équivalents respectifs).

Altération des conditions des 
perquisitions sans mandat
Le Réof peut intervenir sans mandat 
dans les conditions suivantes, mais il 
faudra prouver la pertinence de l’inter-
vention (complément à l’Article 14-B 
- Perquisition) :

 dans le cadre d’une procédure de flagrant 
délit (valable pour les bâtiments de rangs 
1 et 2) ;

 sur le lieu d’un sinistre, d’un incendie 
criminel et autres (valable pour les bâti-
ments de rangs 1 et 2) ;

 chez la victime d’un meurtre (valable 
pour les bâtiments de rangs 1 et 2) ;

 sur le lieu d’un meurtre (valable pour les 
bâtiments de rangs 1, 2 et 3) ;

 pour des raisons de sécurité intérieure 
ou de terrorisme, la Nécrose faisant partie 
de la liste des terroristes (valable pour les 
bâtiments de rangs 1, 2 et 3).
Le Ministère de l’Intérieur, le Ministère 
des Affaires Étrangères ou le Président 
peuvent à tout moment donner un mandat 
pour une perquisition valable pour tous les 
bâtiments (rangs 1, 2, 3 et 4).

Le code et les lois
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Giuth Lapanse
Maître Compagnon Réof
Idéologie : Mercenaire
Giuth est un Troll de 45 ans originaire 
de Bolro et qui travaillent pour Grom 
Al Murfis à la Frontière d’Elline. Lui et 
sa Compagnie sont réputés pour leurs 
actes de bravoure et le pillage de la val-
lée verte au nom d’un Duc de Grom. Ils 
reviennent parfois à Bolro pour se reposer 
et s’équiper avant de repartir en mission. 
C’est durant ces pauses que Giuth recrute 
et incite les Novices à embrasser l’idéolo-
gie mercenaire.

Malorsie Dion
Compagnon Réof
Idéologie : Guildiens
Malorsie est une humaine de 34 ans, c’est 
une Alchimiste de la Guilde Alquimista. 
Elle a pour habitude de prendre le temps 
de chercher des ingrédients pendant ses 
missions. De ce fait, elle privilégie les 
contrats où elle peut voyager. Malorsie est 
une spécialiste des explosifs, et n’hésite pas 
a expérimenter sur ses ennemis de nou-
velles inventions, même si le manque de 
discrétion peut nuire à ses compagnons.

Article 14-C : Fouille au corps
Voici les différents rangs de fouille.

  Rang 1 : animal ou créature, il n’y a pas 
besoin de document officiel pour effec-
tuer une fouille.
  Rang 2 : personne (humanoïde), il faut 
un document officiel pour faire une 
fouille. Cette autorisation est donnée 
par l’une des personnes compétentes. Sa 
présence n’est pas obligatoire tant que les 
Réofs sont en possession du document 
officiel.

  Rang 3 : personnes officielles (Dirigeant 
de Guilde… à partir d’un RS 11), 
comme pour le rang 2, mais il faut la 
présence de la personne compétente pour 
faire la fouille.
  Rang 4 : Arrangeur, Ambassadeur, 
extra-planétaire ou membre du 
Gouvernement , il est impossible de 
faire des fouilles ou d’importuner la per-
sonne. Le seul moyen légal est l’accord 
du Ministre de l’Intérieur, du Ministre 
des Affaires Étrangères ou du Président 
(ou leur équivalent respectif ).

Altération des conditions de 
fouilles au corps sans mandat
Le Réof peut intervenir sans mandat dans 
les conditions suivantes, mais il faudra 
prouver la pertinence de l’intervention 
(complément à l’Article 14-C - Fouille au 
corps) :

 dans le cadre d’un flagrant délit (valable 
pour une fouille sur des personnes de rangs 
1 et 2) ;

 personne recherchée par un Wanted 
(valable pour une fouille sur des personnes 
de rangs1, 2, 3 et 4).
Attention : un mandat peut être lancé 
pour rechercher un témoin. Dans ce cas, 
le recherché doit être accompagné sans 
violence, dans le cadre de son témoignage.

Article 15 : Défense
Les Réofs sont autorisés à faire usage de la 
force dans les cas suivants :

 lorsque des violences ou des voies de fait 
sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont 
menacés par des individus armés.

 lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement 
le terrain qu’ils occupent, les postes ou les 
personnes qui leur sont confiés ou, enfin, 
si la résistance est telle qu’elle ne peut être 
vaincue que par la force.

 lorsque les personnes invitées à s’arrêter 
par des appels répétés de “Halte Réofs” 
faits à haute voix, cherchent à échapper à 
leur garde ou à leurs investigations et ne 
peuvent être contraintes de s’arrêter que par 
l’usage de la force.

 lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autre-
ment les véhicules, embarcations ou autres 
moyens de transport dont les conducteurs 
n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.

 contre des créatures agressives ou des 
phénomènes magiques violents.

Niveau d’engagement 
des Réofs

 le suspect refuse passivement d’obtem-
pérer (sans violence) : il faut alors utiliser 
un ton ferme et le raisonner, ce qui suffit 
généralement à le faire obéir. La violence 
et les insultes sont à proscrire, le suspect 
pouvant porter plainte et réclamer jusqu’à 
5 000 Hélias pour violence.

 le suspect se défend (sans arme) : il faut 
alors utiliser le pugilat et des techniques 
de contrôle sans arme, ainsi qu’appeler des 
renforts au besoin.

 le suspect est armé et menaçant : il est 
permis d’utiliser ses armes sans pour autant 
tuer la personne. Il est également conseillé 
aux Réofs de prendre connaissance de té-
moins qui pourront corroborer leurs dires.

 le suspect est armé, menaçant et vient 
de commettre un ou plusieurs crime(s). 
L’emploi des armes et leur utilisation en vue 
de tuer sont autorisés. Il est conseillé aux 
Réofs de prendre connaissance de témoins 
qui pourront corroborer leurs dires

Article 16
En toutes situations, les Réofs doivent por-
ter assistance à un Arrangeur en danger.
En aucun cas les Réofs ne doivent être une 
cause de danger pour un Arrangeur.
Un Arrangeur est le donneur d’ordre des 
Réofs et ces derniers lui doivent le respect 
et la fidélité.

Article 17
Les Réofs doivent prendre leurs missions 
auprès d’un Arrangeur, afin d’être couverts 
par la loi.
Les Réofs peuvent accepter des missions 
directement auprès d’organismes ou de 
personnes à leurs risques et périls. Dans 
ce cas, la justice considérera les Réofs 
conscients des risques encourus.

Article 18 : Les sanctuaires
Les Réofs doivent respecter les sanctuaires 
et toutes les personnes s’y trouvant. Dans 
ces lieux, l’usage de la violence est tabou, 
c’est le lieu saint de la caste (Rang 4 de 
Perquisition).

Article 19 : Les archives
Les Réofs doivent protéger les registres des 
sanctuaires. Dans ses archives se trouvent 
les noms des Réofs et de nombreuses 
informations concernant la caste. Ces 
informations sont écrites sur des rouleaux, 
seuls les Arrangeurs et les Birnums peuvent 
les consulter.

Article 20 : Devoir de Réof
Un Réof doit traiter avec respect et humi-
lité les Birnums et ses frères Réofs.
Un Réof doit accorder toute confiance aux 
Arrangeurs.
Un Réof doit protéger la population.
Un Réof doit si possible investir et faire 
des placements en banque pour faire vivre 
l’économie locale. Cela permet de financer 
et d’aider la population.
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Les Lois
Les lois et les délits sont propres à Bolro 
ou à un pays évolué de type postmédiéval 
(comme Coadji, Urall, etc.). Les pays plus 
médiévaux ou tribaux (comme Karral, 
Elkara, Elline, etc.) ont des lois plus 
sommaires. Évidement, les lois varient en 
fonction des nations et de leurs dirigeants. 
Elles sont globalement similaires à ce qu’on 
pourrait trouver dans un monde postmé-
diéval (ou médiéval dans certaines région 
du monde).
La garde nationale et l’armée sont chargées 
de faire respecter les lois.
Les RIBs sont chargés de la protection des 
astroports et du contrôle de l’évolution 
technologique.

Port d’arme
Le port d’arme est automatiquement ac-
cordé aux Réofs, aux Birnums et aux mili-
taires. Les Inques n’ont pas le droit d’en 
porter une à la ceinture, mais ils ont le droit 
d’en transporter une tant qu’elle est hors 
de portée de main. Exceptionnellement, le 
port d’arme peut être autorisé à certains 
Inques (les gardes par exemple). Cependant, 
certains lieux, comme certains temples 
(de divinités non-guerrières), ne tolèrent 
aucune arme.

Les sanctions
Là encore, les sanctions varient suivant le 
système judiciaire qui les applique.
Voici les sanctions généralement rencon-
trées après une culpabilité prouvée.

Peines légères
Pour les délits mineurs, causant entre -1 % 
et -15 % de Gloire, comme le vol, le cam-
briolage, l’agression physique...

Amende de 50 à 10 000 Hélias, des corvées, 
des marques préjudiciables au fer rouge, 
des peines de prison de 1 à 20 mois.

Peines moyennes
Pour les délits causant entre -16 % et -30 % 
de Gloire, comme le meurtre, le viol, le 
détournement d’argent...
La prison pour 2 à 20 ans, la mutilation, 
l’exil définitif, les travaux forcés.

Peines lourdes
Pour des délits lourds causant entre -31 % 
et -50 % de Gloire, comme l’association 
avec des voleurs, de la contrebande, le 
meurtre prémédité, l’espionnage...
Prison à vie, mutilation lourde, mort.

Délit
Un délit est un comportement strictement 
interdit par la loi pénale et est sanctionné 
par une peine prévue par cette loi. Il est 
possible de distinguer trois catégories 
d’infractions.
Délit mineur : infraction = peines légères.
Délit : crime = peines moyennes.
Délit majeur / lourd : crime grave = peines 
lourdes.

Infractions
Seule la garde nationale donne, mais 
rarement, des contraventions. Celles-ci 
consistent uniquement en des amendes 
et concernent les actes de dégradation, de 
trouble à l’ordre public, de refus d’obéis-
sance, etc. Les Réofs ne sont pas habilités 
à donner de contraventions.

Comment doit réagir un garde face à 
une infraction

  reconnaître l’infraction,
  appréhender l’individu,
  vérifier son identité,
  verbaliser en fonction de l’infraction,
  laisser repartir l’individu.

Les Réofs sont amenés à intervenir sur 
les délits et les délits majeurs.
Les Réofs peuvent interpeller et appré-
hender des personnes dans le cadre d’une 
enquête. Au contraire, lors de missions 
plus aventureuses, les Réofs peuvent mas-
sacrer des Morves sans se soucier d’une 
quelconque réglementation. Dans le cadre 
d’une intervention, ils doivent respecter 
des lois ou voir le suspect porter plainte 
contre eux, voire pire : être relâché.

Comment doit réagir un Réof face à un délit 
  reconnaître le délit,
  arrêter l’individu ou son moyen de 
locomotion,

  mettre l’individu dans une position où il 
ne présente aucun danger pour lui-même 
ou pour autrui,

  fouiller l’individu,
  lui lire ses droits (Code Laurenda),
  vérifier son identité,
  appeler la garde ou l’amener à la garnison 
la plus proche.

Comment doit réagir un Réof face à un 
flagrant délit (procédure sur individu 
dangereux et / ou armé)

  sortir son arme,
  s’identifier en tant que Réof,
  lui ordonner de n’utiliser aucune forme 
de Magie,

  ordonner à l’individu de lever les bras,
  lui ordonner de croiser les bras sur la 
nuque,
  lui ordonner de s’agenouiller,
  lui passer les menottes ou lancer les sorts 
d’entrave autorisés,

  fouiller l’individu,
  lui lire ses droits (Code Laurenda),
  vérifier son identité,
  appeler la garde ou l’amener à la garnison 
la plus proche.
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Aradan Motlor
Maître Réof
Idéologie : Mercenaire
Aradan est une Elfe noire de 153 ans, un 
assassin très puissant qui vit à Bolro, mais 
elle voyage énormément pour son travail. 
Elle a pour habitude d’être en solo mais 
s’accompagne parfois d’une équipe de 
novices pour lui servir de diversion. On 
la paye très cher pour éliminer des per-
sonnes influentes ou surprotégées. Il lui 
arrive également de dérober des biens 
pour le compte de ses commanditaires. 
Elle travaille avec les Arrangeurs de plu-
sieurs pays, parfois même en direct. La 
rumeur prétend qu’elle a accepté de tuer 
l’Empereur d’Elline contre une somme 
colossale. 

Code Lauranda
Le Code Lauranda est un résumé des textes 
de loi de Bolro que les Réofs doivent réci-
ter à une personne qu’ils arrêtent. Il faut 
vérifier que la personne comprend en lui 
demandant d’acquiescer. Une personne 
procédurière, à qui le code Lauranda 
n’a pas été explicitement présenté, peut 
demander (à grands renforts d’avocats) à 
être libérée pour vice de procédure, libé-
ration pouvant être accompagnée d’une 
compensation versée par les Réofs fautifs 
(entre 50 et 600 Hélias).
Le Code Laurenda : “Vous avez le droit 
d’avoir un avocat pendant votre interro-
gatoire. Un avocat public vous sera fourni 
si vous n’en avez pas les moyens financiers 
suffisants. Vous avez le droit de garder le 
silence, vous avez le droit de refuser la pré-
sence d’un Mage ou d’un Prêtre pendant 
votre interrogatoire.”

Comportement 
lors des aventures

 
Il n’y a pas de loi qui régisse le compor-
tement des Réofs durant leurs aventures, 
mais il est de bon ton de respecter les 
points suivants :

 Les Réofs peuvent tuer des créatures dan-
gereuses, mais ils doivent également mettre 
en terre leurs cadavres, ou du moins les 
détruire. Si des plaintes de nuisances issues 
de cadavres laissés par des Réofs sont rap-
portées à un Arrangeur, les Réofs peuvent 
avoir à payer d’éventuelles compensations. 
Par exemple, un Réof sauve un village de 
deux Morves, mais laisse leurs cadavres 
dans un coin... Le Réof part, les Morves 
se relèvent en zombies et massacrent une 
partie de la population... Le Réof peut être 
tenu pour responsable.

 Les Réofs qui découvrent un trésor dans 
une grotte abandonnée ne sont pas censés 
prendre le trésor en pensant que c’est nor-
mal. C’est du vol caractérisé. Si quelqu’un 
peut prouver leur culpabilité, les Réofs 
peuvent se retrouver mis en accusation et 
devoir subir un procès.

 Tuer n’est pas une solution en soi. Si 
un Réof est attaqué par un brigand ou un 
voleur, il ne faut pas le tuer comme le ferait 
un barbare inculte... Il faut l’appréhender 
et le remettre aux autorités : cela rentre 
dans le cadre d’un flagrant délit ou d’un 
délit.

 Si une personne ne veut pas parler aux 
Réofs, il ne faut pas la frapper, l’insulter, 
etc. Ce n’est pas une bonne idée : si cette 
personne a des connaissances en droit, elle 
peut attaquer en justice les Réofs pour 
violence.

Évidement, ce sont les comportements 
typiques des Réofs respectueux du code 
et des lois (comme le courant idéolo-
gique des Justiciers). Mais beaucoup de 
Réofs respectent ces codes quand ils le 
veulent. Certains ne se gênent pas pour 
s’approprier les trésors qu’ils en trouvent 
au fond d’une grotte. D’autres n’hésitent 
pas à intimider ou frapper une personne 
pour avoir des informations...

Une grande proportion de Réofs ne se 
préoccupent pas des procédures et ont 
embrassé cette vocation pour le souffle 
épique qu’elle inspire.
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Aide de jeu

Avantage Richesse

Pour faciliter la création de personnage voici 

des valeurs fixes pour l’avantage Richesse 

(p 45 du LdB) : 

  Niveau 1
Argent liquide : 1 200 Hélias

Biens divers : 2 000 Hélias

  Niveau 2
Argent liquide : 4 000 Hélias

Biens divers : 20 000 Hélias

  Niveau 3
Argent liquide : 12 000 Hélias

Biens divers : 200 000 Hélias

Habitation provisoire des PJs 
à la création (RF bas en location)
Pour maintenir ce niveau de vie il faut dé-
penser 300 Hélias par mois. À la création le 
personnage a 6 mois payés d’avance. Après, 
il devra entretenir son niveau de vie et donc 
payer 300 Hélias par mois, cela comprend 
la location de l’appartement, la nourriture et 
les frais divers.

RF Moyen, Riche ou Luxe
Un personnage peut également décider de 
payer plus cher et de passer en Rang Finan-
cier Moyen, Riche ou Luxe mais pour les 6 
premiers mois d’aventure, il pourra déduire 
300 Hélias à ce que lui coûte son niveau de 
vie.
exemple avec un RF Riche : cela implique une 
consommation mensuelle de 1000 Hélias pour 
avoir ce niveau de vie, durant les 6 premiers 
mois le personnage ne payera que 700 Hélias. 
Il a donc des vêtements, une habitation, etc. de 
niveau Riche.

Logement RF bas
Description sommaire : une chambre, une 
cuisine, un salon et une salle d’eau. La porte 
a une MC 50 en Crochetage, les fenêtres 
ont une MC 30 en Crochetage. Il y a l’eau 
courante et un chauffage collectif (par eau 
chaude via Animés).
Au niveau ameublement : deux meubles de 
rangement, un lit, une table et 4 chaises. Il 
y a également la literie, le blanc, des couver-
tures, un coussin, des vêtements pour une 
semaine, un nécessaire de cuisine avec des 
assiettes et des couverts.
Dans un tiroir de la table, seront entrepo-
sés des documents personnels (justificatif 
d’identité, de nationalité, certificat de nais-
sance, papier administratif de Réof), des 
feuilles de papier vierges et des crayons de 
mine de charbon.
Dans un coin de l’appartement, il est pos-
sible de trouver des outils pour faire du bri-
colage sommaire (marteau, clous, scie, mètre 
ruban, etc.).

Sac de voyage
On peut considérer que tous les Réofs ont du matériel de base pour partir à l’aventure, un sac à dos de 15-20 litres contenant : nécessaire de couture, fils, aiguilles, 2-3 boutons, des vêtements pour deux jours, une couverture, un savon, un miroir, un peigne, une serviette, une gamelle, des couverts en bois, un couteau (1D6+1 de Dégâts), deux torchons, 2 m de cordelette, 1 m de corde, un allume-feu en silex (1 Action pour allumer un feu), deux gourdes de 50 cl, deux bourses, quatre bougies, une torche et une boussole.

Habitation à la création

Anoë, l’Âge des Réofs
Le livre de règles

Anoë, la gamme...

À la discrétion du MJ
supplément écran

Les Cantiques de Karsan
supplément et campagne

Héros légendaires
supplément

guide du joueur
supplément

grimoire du Mage
supplément


