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Artisanat
Ce supplément apporte des compléments aux 
règles d’artisanat et de forge page 38 et 254 
du LdB.
Ce sont des informations et des options sup-
plémentaires. Pour vous simplifier la vie, les 
règles de LdB sont également réécrites dans 
ce document. 

Artisanat

Artisanat (et Forge) # : 
MC  (Agilité) 1 test par heure

- La compétence Artisanat regroupe plu-
sieurs compétences distinctes. Un person-
nage peut posséder plusieurs compétences 
d’Artisanat, leur attribuer une spécialité et 
investir des points de compétences séparé-
ment dans chacune d’elles. La Compétence 
Forge est également une spécialisation 
d’Artisanat.

- Le Personnage peut également ne pas 
choisir de spécialisation et conserver sa 

compétence de façon “générale”, dans ce 
cas il aura un Malus de -3 dès qu’il veut 
construire quelque chose. Cela correspond 
à du bricolage, le personnage sait faire un 
peu tout, mais pas forcément efficacement.

- Le Personnage qui utilise une Compétence 
Spécialisée d’artisanat pour une autre spé-
cialisation a un Malus de -6.

- Il est possible d’avoir plusieurs 
Compétences d’Artisanat (la générique et 
des Spécialisations)

- Attention, la conception de Codex et 
d’objets Nœufiques utilise la Compétence 
Nœufologie et n’utilise pas les règles 
suivantes.

Compétence Artisanat & spécialisations

Artisanat Type Description
Type 
locale

Prix 
local

Prix local 
(location 

jour)

Prix 
Nécessaire 
de voyage Outils

Prix 
outils

Artisan 
(divers) - Divers - - - - Artisan 

(divers) 50

Alchimiste AL Fabrication de potions voir règles spécifiques page 84 
du LdB.

Loge 
d’alchimie 25000 25 10000 Alchimiste 1000

Bijoutier BI Fabrication de bijoux: collier, bracelet, etc. Atelier 10000 10 3000 Bijoutier 200

Costumier CO Fabrication de vêtements, d’étoffes, couvertures et de 
tissu. Atelier 10000 10 3000 Costumier 200

Esthéticien ES Parfumeur maquilleur esthéticien... Atelier 10000 10 3000 Esthéticien 200

Enlumineur EN
Fabrication de livres, de reliures de livre et de cou-
vertures, de parchemins, écriture de livres, copiste et 
calligraphe, fabrication de papier et de livres vierges.

Atelier 10000 10 3000 Enlumineur 200

Forgeron FO
Fabrication d’objets en métal pour la construction de 
bâtiments et pour les besoins domestiques. Fabrication 
d’armes et d’armures, fabrication de f lèches et d’arcs.

Atelier 10000 10 3000 Forgeron 200

Mécanicien ME Fabrication et réparation de mécanismes plus ou moins 
complexes, de serrures et de pièges. Atelier 10000 10 3000 Mécanicien 200

Menuisier MN Fabrication d’objets en bois pour la construction de 
bâtiments ou de navires. Atelier 10000 10 3000 Menuisier 200

Luthier LU Fabrique et repart les instruments de musique (vent, 
corde, etc.), et par extension,  tous les instruments. Atelier 10000 10 3000 Luthier 200

Outilleur OU Fabrication des outils pour les autres artisanats. Atelier 10000 10 3000 Outilleur 200
Peintre PE Artiste peintre qui réalise des tableaux ou des dessins. Atelier 10000 10 3000 Peintre 200
Potier PO Fabrication de poteries. Atelier 10000 10 3000 Potier 200

Restaurateur RE Fabrication de nourriture, de boissons, vente au détail, 
à emporter Atelier 10000 10 3000 Restaurateur 200

Sculpteur SC Artiste sculpteur qui réalise des bustes et des sculptures. Atelier 10000 10 3000 Sculpteur 200

Tailleur TA Fabrication de pierres de taille pour la construction de 
bâtiments. Atelier 10000 10 3000 Tailleur 200

Tanneur TN Fabrication et traitement du cuir, et de petits objets en 
cuir (bourse, gourde) fabrication de souliers. Atelier 10000 10 3000 Tanneur 200

Verrier VE Fabrication d’objets en verre: fioles, etc. Atelier 10000 10 3000 Verrier 200

Artisanat : indique le nom complet de la spécialité 
d’artisanat.

Type : Indique l’acronyme utilisé dans les tableaux 
pour identifier la spécialité (voir liste des objets).

Type local : Indique le nom des locaux pour chaque 
spécialisation.

Prix local : Indique le prix d’achat pour l’atelier de 
chaque spécialisation.

Prix local (location jour) : Indique le prix à la jour-
née pour utiliser l’atelier de quelqu’un d’autre.

Prix Nécessaire de voyage : Indique le prix d’achat 
du Nécessaire de voyage de chaque spécialisation.

Outils : Indique le nom des outils de chaque 
Spécialisation.

Prix outils : Indique le prix d’achat des outils.
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Exemple
Alfred a les Compétences suivantes :
Artisanat 8, Enlumineur 8 et Forge 8.
Il a des outils d’Artisanat +2, des outils 
d’Enlumineur +3 et des outils de Forge +1.
Note : voir la règle sur les outils page 4.

Alfred veut fabriquer un bijou
Le MJ considère que dans la situation, la 
Compétence Artisanat (générique) ne peut 
pas servir pour fabriquer un bijou. Alfred 
n’a donc aucune Compétence adaptée, il 
va devoir utiliser ses Compétences en 
remplacement.

Mécaniquement :
Il est possible d’utiliser “Bijouterie” sans 
Malus. La Compétence Artisanat (générique) 
a un Malus de -3. Les autres Compétences 
ont un Malus de -6.

- Si le personnage utilise la compétence 
“Enlumineur”, il a un Malus de -6.
En utilisant des outils d’artisanat géné-
riques, il a un malus de -3. Ce qui donne 
un Malus de -9.

- Si le personnage utilise la compétence 
“Enlumineur”, il a un Malus de -6.
E utilisant des outils d’Enlumineur, il a un 
Malus de -3. Ce qui donne un Malus de -9.

- S’il utilise sa Compétence générique 
d’Artisanat, il n’a qu’un Malus de -3.
En utilisant des outils d’artisanat géné-
riques, il a un Malus de -3. Ce qui donne 
un Malus de -6.

Conclusion : Alfred devrait utiliser sa 
Compétence d’Artisanat générique.

Alfred veut réparer une porte
Le MJ considère que dans la situation, la 
Compétence Artisanat (générique) peut 
permettre de réparer la porte (évidemment 
Menuiserie est plus adaptée). Avec une 
utilisation générique de la Compétence, la 
réparation est sommaire bien que fonction-
nelle: la porte est en état, mais on voit qu’il 
s’agit d’un bricolage.

Mécaniquement :
Il est possible d’utiliser “Menuiserie” 
ou “Artisanat” sans Malus. Les autres 
Compétences ont un Malus de -6.

- Si le personnage utilise la compétence 
“Forge”, il a un Malus de -6.
Il utilise des outils de Forge, il a un Malus 
de -3. Ce qui donne un Malus de -9.

- Si le personnage utilise la compétence 
“Forge”, il a un Malus de -6.
Il utilise des outils d’artisanat générique, il 
a un Malus de -3. Ce qui donne un Malus 
de -9.

- S’il utilise sa Compétence générique 
d’Artisanat, il aura un Malus de -3. Avec 
ses outils génériques ,il a un Bonus de +2. 
Il aura donc -1 dans sa Compétence.

Conclusion : Alfred devrait utiliser sa 
Compétence d’Artisanat générique.

Alfred veut 
fabriquer une dague

Alfred va utiliser sa Compétence Forge et 
ses outils +1.

- Il utilise sa Compétence Forge, il n’a pas 
de Malus. Avec ses outils de Forge, il a 
un Bonus de +1. Il aura donc +1 dans sa 
Compétence.

Outils
Les outils permettent de faire des répara-
tions. Il faut soit un local (atelier), soit un 
Nécessaire de voyage pour concevoir un 
objet. Par exemple, pour un forgeron : il y 
a un marteau, des tenailles, des limes, du 
papier abrasif, etc.
Note : Le tableau présente le prix des 
outils au niveau RF normal et sans Bonus 
particulier.

Nécessaire de voyage
Cela représente du matériel lourd qui 
compose un atelier portatif. C’est encom-
brant, mais cela permet de travailler 
“partout”. Il est nécessaire qu’un animal 
de monte ou qu’une charrette transporte 
le Nécessaire de voyage. Par exemple pour 
un forgeron, il y a une enclume, un établi, 
un mini four, un système de ventilation, 
etc.
Note : il faut acheter les outils séparément.

Local
Dans un local d’artisan, il y a tout le 
nécessaire pour travailler. Il faut choisir 
ou se trouve le local (ou la loge). Cette 
structure ne se déplace pas (sauf démé-
nagement lourd). Cela peut-être : soit 
des pièces dans un bâtiment en ville 
ou à la campagne, soit un espace chez 
le personnage (au choix du joueur). Par 
exemple pour un forgeron, il y a plusieurs 
enclumes, des établis, un gros four, des 
systèmes de ventilation et de refroidisse-
ment, etc.
Note : il faut acheter les outils séparément.

Voir page 5, “5/ Local d’artisan” (loge, forge, 
etc.) pour plus d’ information.

Attention Outils LdB.
Dans le LdB page 263 les personnages 
peuvent avoir des outils d’artisanat, pour 
200 Hélias, qui procurent un bonus de +2. 
Le Bonus et les outils sont faits pour de 
l’artisanat générique (sans spécialisation).

- Donc pour faire quelque chose de géné-
rique (bricolage), le personnage a +2 (grâce 
aux outils).

- Attention, le personnage ne peut pas uti-
liser les outils génériques pour une Com-
pétence spécifique (Forge, Enluminure, 
etc.) et bénéficier des Bonus

 
Lexique
Dans la suite de ce document, nous uti-
liserons les termes artisan et artisanat de 
façon générique, car les règles que nous 
présentons s’appliquent pour tous les types 
d’artisanat.
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Il y a deux façons de faire de l’argent grâce à 
l’artisanat : créer des objets spécifiques, ren-
tabiliser le temps. Dans les deux cas, le per-
sonnage n’a pas le temps de faire autre chose 
de sa journée, cela lui prend du temps. At-
tention, donc si ce dernier fait partie d’une 
Guilde ou d’un organisme qui consomme 
déjà du temps.

Rentabiliser 
le temps

Le personnage passe une journée à travail-
ler dans sa spécialité (Tanneur, Bijoutier, 
etc.), mais de façon générale. Il donne des 
conseils à des ouvriers, supervise un travail, 
règle des problèmes courants, accomplit 
des tâches habituelles. Pour faire simple, 
c’est du travail générique qui rapporte de 
l’argent sans être suffisamment intéressant 
pour s’attarder dessus (en termes de jeu). 
Dans ce cadre, nous simplifions les règles 
au maximum et le personnage n’a pas à 
s’occuper d’avoir un local, des outils ou de 
la matière première. S’il a des frais, ils sont 
compris dans son gain journalier. Le gain 
représente ce que gagne le personnage.

Gain = Jour complet de travail x Score 
de Compétence d’artisanat x 2 Hélias

On considère qu’un artisan peut tra-
vailler au maximum 8 heures par jours.

Si le personnage a du temps entre les scé-
narios il peut utiliser cette méthode pour 
ce faire un peu d’argent.

Exemple :
Alfred est Bijoutier, il a un niveau de com-
pétence à 8, ses outils lui donnent +3. Il a 
donc un Score de Bijoutier de 11. Entre 
deux scénarios son MJ lui indique qu’il a 
22 jours de disponibles. Alfred ne fait pas 
partie d’une Guilde ou d’une organisa-
tion qui lui prennent du temps. Il décide 
quand même de garder deux jours pour 
faire autre chose. Il passera donc 20 jours 
à faire de l’artisanat à des fins financières.

20 jours x11 (Score de Compétence) x2 
Hélias = 440Hélias.

Alfred gagnera 440 Hélias en tra-
vaillant 20 jours.

Note : un Inques gagne plus qu’un Réof 
pratiquant cette activité, car il fidélise ses 
clients et que sa stabilité sociale lui permet 
d’avoir plus de travail rentable.

Création d’objets
Le personnage veut créer un objet pour lui, 
pour ses amis, pour ses ennemis ou tout 
simplement pour le vendre.

Il y a plusieurs différences avec le cha-
pitre “Rentabiliser le temps”.

 Il faut acheter la matière première

 Il faut avoir les outils

  Il faut avoir un local (loge d’alchimie, 
bureau, forge, etc.)

  Le PJ fabrique un objet spécifique (il 
peut en faire ce qu’il veut).

  Par contre, si le PJ veut vendre cet objet, 
il n’est pas garanti qu’il trouve un ache-
teur (rapidement).

1/ Déterminer 
le prix de l’objet
Pour commencer, il faut connaitre le prix 
de l’objet à fabriquer en Hélias. Si le per-
sonnage veut faire une épée bâtarde avec 
une Augmentation de Dégâts de +2, en 
Blene et avec un RF Élevé : il ne faut pas 
oublier de multiplier son prix.

Le prix de l’objet finalisé reste à l’appré-
ciation du MJ quand il n’est pas réperto-
rié dans la section équipement (voir page 
253).

Exemple :
Épée bâtarde : 450 Hélias x 4 (Dégâts de 
+2) x 5 (Blene) x 3 (RF Élevé) = 27 000 
Hélias.

  Règle Optionnelle voir page 6.

2/ Achat 
de la matière première
Le prix des matières premières est égal à 
35% du prix total de l’objet.

Exemple :
Continuons avec l’exemple de l’épée bâ-
tarde.
Épée bâtarde : Prix total 27 000, donc le 
prix des matières premières est de 8100 
Hélias.

Si le personnage (ou le MJ) veut prendre 
du temps en jeu et faire des tests de Mar-
chandage, il peut influencer le % du prix 

d’achat de matière première. Dans ce cas, 
reportez-vous page 6, Chapitre Altération 
des prix de vente et d’achat.

3 / Temps de fabrication
  Méthode classique (MC)

Une heure par test dans la compétence 
d’artisanat appropriée. Si le personnage 
doit lancer 5 dés pour atteindre une MC 
de 30, il aura passé 5 heures à travailler.

On considère qu’un artisan peut tra-
vailler au maximum 8 heures par jours.

  Méthode sans Dé 
(Simplifier l’artisanat), voir page 22.

4/ Les outils
Quelle que soit la spécialité choisie, il faut 
utiliser les outils d’artisan appropriés.

Les outils d’artisanat accordent leur Bonus 
que dans leur compétence dédiée. Utiliser 
des outils de Mécanicien pour faire de la 
Verrerie n’apporte pas de Malus, mais ne 
permet pas d’avoir les éventuels Bonus des 
outils.

Exemple : Si le personnage utilise des outils 
Luthier de maitre (+3) pour faire du Brico-
lage : il n’aura pas le Bonus de +3.

Le personnage utilisant Artisanat doit 
posséder le matériel nécessaire.

  Aucun matériel : il ne peut pas prati-
quer l’artisanat.

  Outils improvisés * : il subit un Malus 
de -3 dans sa Compétence.

  Outils non adaptés * (d’une autre pro-
fession) : il subit un Malus de -3 dans 
sa Compétence et il n’a pas de Bonus, 
quelle que soit la qualité.

  Outils classiques (adaptés à sa profes-
sion) : Il ne subit pas de Malus.

  Outils professionnels (adaptés à sa pro-
fession) : Il a un Bonus de +1 dans sa 
Compétence.

  Outils d’expert (adaptés à sa profession) 
: Il a un Bonus de +2 dans sa Compé-
tence.

  Outils de maitre (adaptés à sa profes-
sion) : Il a un Bonus de +3 dans sa Com-
pétence.

Artisanat, 
rentabilité et création
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(*) Le MJ peut choisir de ne pas autoriser 
l’utilisation de certains types d’outils dans 
des situations précises. Il peut ainsi interdire 
la pratique de l’artisanat s’ il juge l’utilisa-
tion totalement inadaptée, par exemple : 
l’utilisation d’outils de costumier pour faire 
de la forge.

5/ Local d’artisan 
(loge, forge, etc.)
Le personnage doit disposer d’un endroit 
où travailler. Il n’est évidemment pas pos-
sible de concevoir une épée ou un autre 
objet en pleine forêt ou dans sa chambre.

Il est possible d’obtenir un local d’artisan 
de différente façon:

 Prêt : un ami (PJ, PNJ) dispose d’un lo-
cal et le prête gratuitement au personnage.

 Location : Quelqu’un loue un local 
d’artisan pour la durée des travaux du 
personnage. Le prix est variable, voir le 
Tableau “Compétence Artisanat & spécia-
lisations” page 2. Il est possible de louer au 
mois ou à la journée.

 Achat : il est possible d’acheter un local 
ou de faire installer le matériel dans la 
demeure du personnage. Dans ce cas, il 
dispose d’un local pour faire son artisanat. 
S’il veut le louer, il gagne par mois la moi-
tié de la somme indiquée dans le tableau 
page 2 (le reste de l’argent sert pour l’en-
tretien et les frais de gestion).

 Accord de principe : Le personnage 
travaille 3 jours gratuitement pour l’arti-
san qui lui laisse utiliser le local 3 autres 
jours dans la semaine.

Note : On considère qu’un artisan peut 
travailler au maximum 8 heures par jour.

Le pouvoir du MJ
Tout ceci est soumis à l’approbation du 
MJ. Il ne faut pas oublier que certaines 
personnes ne voudront jamais prêter ou 
louer leur local d’artisan. Par exemple, 
certains armuriers considèrent la forge 
comme un lieu sacré et personne ne peut 
s’en servir à part eux. D’autres considèrent 
qu’ils détiennent des secrets de fabrication 
et ne veulent pas de personne indésirable. 
Certains considèrent les Réofs comme des 
feignants qui attirent les problèmes et n’en 
voudront pas dans leurs locaux...

Voir page 2 le Tableau : Compétence Artisa-
nat & spécialisations

6/ La fabrication
  Méthode classique (MC)

Le personnage doit atteindre la MC d’arti-
sanat pour fabriquer l’objet qu’il désire. Il 
faut suivre les règles du LdB sur les MC. 
Le joueur peut tenter un jet de dé toutes 
les heures passées à travailler sur sa créa-
tion.  Évidemment, plus l’artisan passera 
de temps dessus, plus il la perfectionnera.

Un échec critique se traduira par la perte 
de l’objet travaillé (il aura été cassé et la 
matière première ne pourra pas être réu-
tilisée !).

Un échec augmente la MC de 5.

  Méthode sans Dé 
(Simplifier l’artisanat), voir page 22.

7/ prix de revente
  Revente à une boutique 75% du prix 
de l’objet.

  Revente en direct (au particulier) 100% 
du prix de l’objet.

  Règle Optionnelle voir page 6.
Si le personnage (ou le MJ) veut prendre du 
temps en jeu et faire des tests de Marchan-
dage, il peut influencer le % du prix d’achat 
de matière première. Dans ce cas, reportez-
vous page 6, Chapitre Altération des prix de 
vente et d’achat.

8/ Frq et Rar de la revente
Pour des raisons de rapidité, de facilité ou 
de roleplay, le MJ peut décider de ne pas 
faire de test de Frq et de Rar. Par exemple 
un PNJ marchand, recéleur, contreban-
dier, etc. s’occupe de la vente pour les per-
sonnages...

Dans ce cas le personnage vend automa-
tiquement les objets qu’il crée.

Si le MJ veut rendre la tâche du vendeur 
plus “réaliste”, voici comment gérer la Fré-
quence et la Rareté quand on revend un 
objet que l’on vient de concevoir.

  Regardez la Frq et la Rar de l’objet que 
le personnage a fabriqué.

   Si c’est pour de la vente à une bou-
tique : il faut diviser par 2 Frq et mul-
tiplier par 2 la Rar.

   Si c’est pour de la vente à un parti-
culier : il faut utiliser la Frq et la Rar 
de l’objet.

Le personnage (vendeur) fait son jet de 
Frq :

  s’il réussit, cela veut dire qu’un acheteur 
est intéressé.

   Il peut vendre l’objet.

  S’il rate le jet de Frq, personne ne veut 
acheter l’objet et il peut recommencer 
plus tard (information donnée par la 
Rar).

Le MJ doit faire attention aux abus de cer-
tains joueurs qui voudraient fabriquer en 
masse de petits objets faciles à faire (par 
exemple une cuillère en bois+1) destinés à 
la revente. Si le joueur veut faire de l’ar-
gent, il y a la règle “Rentabiliser le temps” 
qui existe.

Rappel des règles

  Il est impossible de tenter une MC supé-
rieure au Niveau de sa Caractéristique 
x10.

  Le Niveau de Caractéristique (Compé-
tence ou Attribut) est le nombre sans 
Modificateur. Exemple : Grith a 8 en 
Forge, il a en plus un Bonus d’Ekuma 
de +1 et des outils +3. Son Niveau est de 
8, son Score de 12.

  Le Score est la valeur finale de la Com-
pétence (ou de l’Attribut) avec tous les 
modificateurs.
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Altération des prix 
de vente et d’achat

[Règle Optionnelle]

Comme évoqué plus haut, quand un per-
sonnage achète de la matière première ou 
qu’il revend des objets d’artisanat, les prix 
sont fixes (voir page 4 et 5). Mais vous 
pouvez décider de prendre du temps et 
faire des tests de Marchandage pour in-
fluencer le % du prix.

Nous partons du principe que le PJ sera 
confronté à 4 types d’acheteur ou de ven-
deur (pour simplifier). Ce PNJ ne fera pas 
de jet de Dé et aura une Marge Min fixe.

  Ainsi il y a le mauvais vendeur ou le 
mauvais acheteur, ce dernier à une 
Marge Min de 0. Il a une Compétence 
de Marchandage à 7.

  Le vendeur ou l’acheteur moyen avec 
une Marge Min de 5. Il a une Compé-
tence de Marchandage à 12.

  Le bon vendeur ou le bon acheteur avec 
une Marge Min de 10. Il a une Com-
pétence de Marchandage à 15 avec les 
avantages adaptés.

  Le vendeur ou l’acheteur fantastique 
avec une Marge Min de 16. Il a une 
Compétence de Marchandage à 18 ou 
plus, avec les avantages adaptés.

Fonctionnement
  Le MJ choisit le type de vendeur, géné-
ralement le plus fréquent sera le vendeur/
acheteur moyen (Marge Min 5).

  Le PJ fait son test de Marchandage.

  Consultez le tableau et regardez la ligne 
qui correspond à la Marge Min du PJ.

  Le résultat donne le % que le PJ a réussi 
à négocier.
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Achat & Vente 
Ultra Rapide

Achat 
matière première

Vente 
aux boutiques Vente en direct Notes

Prix fixes 35% 75% 100% Sans prendre en compte les 
valeurs de marchandages des 
protagonistes.

Achat & 
Vente rapide

Achat 
matière première

Vente 
aux boutiques Vente en direct Notes

PJ (marge)
Opposition 
(marge 0)

Opposition 
(marge 0)

Opposition 
(marge 0)

PNJ mauvais 
(vendeur ou acheteur)

0 ou moins 35% 75% 100%

1 et 2 34% 76% 102%

3 et 4 33% 77% 104%

5 à 8 32% 78% 106%

9 à 12 31% 79% 108%

13 et 14 30% 80% 110%

15 et 16 30% 80% 110%

17 et 18 30% 80% 110%

19 et plus 25% 90% 120%

PJ (marge)
Opposition 
(marge 5)

Opposition 
(marge 5)

Opposition 
(marge 5)

PNJ moyen
(vendeur ou acheteur)

0 ou moins 40% 60% 80%

1 et 2 38% 65% 90%

3 et 4 36% 70% 95%

5 à 8 35% 75% 100%

9 à 12 34% 76% 102%

13 et 14 33% 77% 104%

15 et 16 32% 78% 106%

17 et 18 31% 79% 108%

19 et plus 30% 80% 110%

PJ (marge)
Opposition 
(marge 10)

Opposition 
(marge 10)

Opposition 
(marge 10)

PNJ bon
(vendeur ou acheteur)

0 ou moins 40% 60% 80%

1 et 2 40% 60% 80%

3 et 4 38% 65% 90%

5 à 8 36% 70% 95%

9 à 12 35% 75% 100%

13 et 14 34% 76% 102%

15 et 16 33% 77% 104%

17 et 18 32% 78% 106%

19 et plus 31% 79% 108%

PJ (marge)
Opposition
(marge 16)

Opposition 
(marge 16)

Opposition 
(marge 16)

PNJ très bon
(vendeur ou acheteur)

0 ou moins 50% 50% 70%

1 et 2 45% 55% 75%

3 et 4 42% 58% 78%

5 à 8 40% 60% 80%

9 à 12 38% 65% 90%

13 et 14 36% 70% 95%

15 et 16 35% 75% 100%

17 et 18 34% 76% 102%

19 et plus 33% 77% 104%

Va
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ur
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Qualité 
Exceptionnelle

Dans Anoë, tout ce qui regroupe des 
améliorations sur un équipement de 
base se nomme: un objet de “Qualité 
Exceptionnelle” ou de “Qualité supé-
rieure”. Une exception cependant: faire 
un objet de RF Bas et de RF Vagabond 
n’en fait pas un objet de Qualité Excep-
tionnelle, bien au contraire.

Prix
Représente les fluctuations des prix en 
fonction des modifications choisies.

Rés
Le passage d’un objet en RF Vagabond, 
Bas, Élevé ou Luxe influence sa Rés. Pre-
nons par exemple un objet de Rés 50, son 
équivalent de RF Vagabond à une Rés de 
13, et son équivalent en Luxe à une Rés 
de 100.

Gloire
Dès qu’un objet de Qualité Exceptionnelle 
est réalisé, son créateur peut gagner des 
points de Gloire. Attention aux excès : le 
MJ est libre de refuser le gain de points de 
Gloire si un joueur crée des objets unique-
ment pour augmenter sa Gloire.

De façon générique, limitez le gain de 
Gloire à 1 % par mois au PJ.

MC Fabrication
Représente la modification de la MC de 
l’objet de base. Le Rang financier normal 
est le mètre étalon du jeu. Si l’artisan veut 
faire un objet et sertir une pierre précieuse 
ou Loane, la MC de l’objet (au RF normal) 
est augmentée de 40.

Rareté (Rar)
Elle est divisée par 2 pour chaque modi-
fication, sauf en cas de spécification par-
ticulière.

Certaines modifications diminuent la Rar, 
ce qui veut dire que l’objet sera plus diffi-
cile à trouver en boutique.

De base, les armes sont conçues sur de-
mande auprès d’un forgeron, ce qui ex-
plique leur rareté en boutique.

Fréquence (Frq)
La Frq augmente de x2 par modification, 
sauf en cas de spécification particulière.

Plus l’objet est ouvragé (avec des modifi-
cations), plus la fréquence de son approvi-
sionnement en boutique sera longue.

Tableau des modifications de MC d’artisanat 
Prix Rés Gloire MC Fabrication Rar Frq

Rang Financier (RF) : Vagabond ** /4 /4 - MC/4 - -

Rang Financier (RF) : Bas /2 /2 - MC/2 - -

Rang Financier (RF) : normal - - - - - -

Rang Financier (RF) : Élevé x3 x1,5 +0,1 % MCx1,5 - -

Rang Financier (RF) : Luxe x10 x2 +0,1 % MCx3 - -

Initiative +1 Ini (maximum +6) x2* - +0,2 %* MC+10* /2* x2*

Dégâts +1 Dégât (maximum +6) x2* - +0,2 %* MC+10* /2* x2*

Armure +1 Armure (maximum +6) x2* - +0,2 %* MC+10* /2* x2*

Compétence +1 en Comp (Maximum +3) x2* - +0,2 %* MC+10* /2* x2*

Prendre un matériau spécifique Variable - +0,1 % MC+20 - -

Sertir une pierre Loane dans un objet Variable - - MC+40 - -

Note : Tous les multiplicateurs de prix 
sont cumulatifs. Par exemple : en passant 
une arme en RF luxe et en lui donnant un 
+1 au Dégât : son prix sera multiplié par 
10 puis par 2.

(*) : Cette modification se cumule en fonc-
tion du nombre d’améliorations du même 
type. Par exemple, si l’artisan veut mettre 
+3 en Initiative. Le prix sera de x8 (donc 
2x2x2), la Gloire de 0,6 %, la MC de +30, 
la Rar/8 et la Frq x8.

(**) Attention ce sont des objets très fragiles 
et dignes de l’artisanat d’une tribu primitive.
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Modifications 

Modification 
de Rang Financier (RF)
Les prix présentés dans le catalogue sont 
ceux du Rang Financier moyen (RF 
moyen). Si le personnage souhaite acheter 
une arme d’un autre RF, il faudra multi-
plier ou diviser les prix. Il faudra faire de 
même s’il veut acheter une arme de grande 
qualité, par exemple une masse qui n’a pas 
de Malus d’Initiative.

L’équipement des différents RF se recon-
nait par la manufacture et les matériaux 
utilisés. Plus l’équipement s’approche du 
luxueux, plus il est beau et résistant. Cette 
modification n’apporte pas de bonus ou de 
malus au personnage, cela représente juste 
la qualité de l’objet.

La qualité de l’objet influe sur la difficulté 
à le fabriquer. Cette qualité est esthétique, 
mais également matérielle. Plus l’objet est 
proche de la qualité luxueuse, plus il est 
beau et résistant (voir tableau des modifi-
cations d’artisanat).

Modification d’Initiative
Les armes, les boucliers, les armures (ou 
tout objet ayant une Ini) peuvent avoir une 
modification d’Initiative.

Chaque augmentation donne un +1 en Ini.

Il est possible de réduire l’Initiative à 0 et 
même de la faire passer en positif (l’objet 
donne de l’Ini à son propriétaire).

Limite : Il est impossible de mettre plus de 
6 modifications d’Initiative sur le même 
objet.

Utilisation : le modificateur d’Ini affecte 
l’objet et influence l’initiative globale du 
personnage.

Note : Si plusieurs objets donnent des 
modificateurs sur l’Ini, ils se cumulent. 
Par exemple, deux épées avec un Malus de 
-2 donnent -4 au personnage. Si les deux 
épées ont +1 en Ini, le personnage aura +2 
en Ini.

Modification de Dégâts
Ce modificateur est pour tous les objets 
qui peuvent faire des Dégâts. Chaque aug-
mentation donne un +1 aux Dégâts.

Limite : Il est impossible de mettre plus 
de 6 modifications de dégâts sur le même 
objet.

Utilisation : le modificateur de dégâts af-
fecte uniquement l’arme qui en bénéficie.

Modification d’Armure
Ce modificateur est pour tous les objets 
qui servent d’armure (tissu, cuir ou mé-
taux). Chaque augmentation donne un +1 
en Armure.

Limite : Il est impossible de mettre plus 
de 6 modifications d’Armure sur le même 
objet.

Utilisation : le modificateur d’armure 
affecte l’armure qui en bénéficie et la pro-
tection du personnage

Modification 
de compétence
Les objets peuvent influencer la pratique 
d’une compétence. Ainsi, une arme de 
professionnel donne un Bonus de +1 pour 
la manier, une bague d’expert donne +2 
en séduction et un livre saint de maitre 
donne +3 en Théologie.

Le tableau suivant récapitule les varia-
tions de Bonus

Pas de Bonus Objet classique

Bonus +1 Objet de professionnel
(prix Objet classique x2)

Bonus +2 Objet d’expert 
(prix Objet classique x4)

Bonus +3 Objet de maître
(prix Objet classique x8)

Limite : Il est impossible de mettre plus 
de 3 modifications de Compétence sur le 
même objet. Cela ne fonctionne pas pour 
les attributs.

Utilisation : le modificateur de compé-
tence affecte la compétence du person-
nage qui tient l’objet. Si plusieurs objets 
donnent des modificateurs de ce type (sur 
la même compétence), ils ne s’additionnent 
pas. C’est le plus gros qui entre en compte.

La compétence qui est augmentée est à 
choisir au moment de la création de l’objet. 
Un objet ne peut donner un bonus qu’a 
une compétence (ou dans de rares cas à un 
groupe de compétences) et cette dernière 
doit être en rapport avec l’objet. Le MJ est 
garant de la crédibilité de cette règle. Par 
exemple, un livre ne peut pas donner de +3 
en Compétence d’épée.

Les bonus sont contraints à certaines uti-
lisations (à la discrétion du MJ toujours 
pour la crédibilité du jeu).

Exemple :
- Le parfum s’estompe avec le temps (le bonus 
également)
- Un bijou (ou un vêtement) offre un bonus, 
mais il faut le mettre en valeur: s’ il est caché, 
il ne donne pas de bonus...
- Un livre peut donner un bonus, mais il faut 
l’avoir sous la main et le consulter pour cela.
- Une épée qui donne un bonus de compé-
tence ne s’applique que si le personnage se sert 
de cette épée.

Cas particulier : 
Les Bijoux et autre m’as-tu-vu
Les bijoux ayant une modification de 
Compétence apportent des modificateurs 
de séduction, mais il faut aussi prendre en 
compte le Rang financier de l’objet. En 
effet, un personnage luxueux qui porte 
des bijoux ou des vêtements de RF bas ne 
peut pas bénéficier des mêmes bonus de 
Séduction que s’il s’agit d’objets luxueux.

-1 si l’objet est de RF inférieur au per-
sonnage (ne peux pas donner de Malus)

+1 si l’objet est de RF supérieur au per-
sonnage.

Utilisation 
de matériaux spéciaux
L’artisan peut utiliser des matériaux par-
ticuliers pour construire ses objets. Dans 
ce cas, l’objet dispose des particularités 
du matériau. Par exemple, utiliser de 
l’Akhlim permet d’avoir des objets beau-
coup plus résistants.

L’utilisation d’un matériau augmente la 
MC de +20 (pour la fabrication) et cela 
augmente le Prix final de l’objet. Voir dans 
le chapitre suivant pour la description des 
Matériaux.

Sertir des pierres 
Loane (ou autres)
L’artisan peut sertir une pierre Loane dans 
les objets qu’il conçoit. Le MJ est libre de 
limiter le nombre de pierres que l’artisan 
peut sertir. Par exemple, sur une dague on 
peut considérer qu’il est possible de mettre 
2 à 4 pierres, mais pas plus.

Le MJ est libre également de limiter la 
taille des pierres en fonction de la taille 
de l’objet.

Cette règle peut être également utilisée 
pour sertir une pierre précieuse “classique” 
(rubis, émeraude, saphir, etc.)

Pour sertir une pierre dans un objet, l’arti-
san doit réussir une MC de 40 en Bijoute-
rie. Cette MC peut être ajoutée à la MC 
totale de l’objet, mais elle est souvent réa-
lisée séparément. L’artisan fait première-
ment la MC du support, puis il fait la MC 
pour sertir les pierres.

Le prix de l’objet est augmenté par le 
prix des pierres qui le sertissent.

9

A
rtisanat



Exemples 

Exemple 1
Un Katana avec +2 aux Dégâts:

Prix : 900 x 2 x 2 = 3 600 Hélias

Dégâts : 1D6 + 12 + 2 + F

Rar : 50 % /2 /2 = 12.5 % = 13% de Rar

Frq : 3 j x2 x2 = 12 de Frq

Coût de fabrication : 1260 Hélias

Exemple 2
Une hache de RF moyen (Ini -2, 1D6 + 8 
+ F, Rés 50) = 200 Hélias.

On la passe en RF Élevé (x 3), puis on lui 
donne +2 en Ini (x 2, x 2) et pour finir un 
Bonus de Dégâts de +1 (x 2)

200 x 3 x 2 x 2 x 2 = 4 800 Hélias

Prix de vente en Hélias de la  Hache de RF 
Elevé : (Ini+0, 1D6+9 +F, Rés 75) = 4 800 
Hélias.

MC de Fabrication : 40x1,5 +10+10+10 = 
90

Rar : 95 % /2 /2 /2 =  % = 12% de Rar

Frq : 1 j x2 x2 x2 = 8 de Frq

Coût de fabrication : 1680 Hélias

Exemple 3
Outils d’artisanat de Maitre de Forge (+3 à 
la Compétence de Forge)

Prix de base 200 Hélias, 99% de Rar et 2 
j de Frq.

Avec la modification de +3 en Forge :

Prix : 200 x2 x2 x2 = 1600 Hélias

Rar : 99% /2 /2 /2 = 18 % de Rar

Frq : 2 j x2 x2 x2 = 16 de Frq

Coût de fabrication : 560 Hélias

Serrure ou piège
 (fabrication)

Il existe 7 types de serrures allant d’une 
MC de 10 à une MC de 180 pour les ou-
vrir. La personne qui construit la serrure 
(ou le coffre, la porte, etc.) choisit le type 
de serrure, ce qui en détermine le prix et 
la MC de fabrication. Les Prix et les infor-
mations sur les serrures sont page 19 de ce 
supplément et page 231 du LdB.

Il est bien sûr possible de modifier l’objet 
en faisant passer la serrure en RF Luxe par 
exemple.

Une personne qui veut ouvrir la porte ou 
désactiver le piège doit réussir la MC avec 
sa Compétence de Crochetage.

Serrure / piège MC
Serrure de porte ou coffre 
Mauvaise qualité 10

Serrure de porte ou coffre 
Classique 20

Serrure de porte ou coffre 
Élaboré 30

Serrure de porte ou coffre 
Complexe 50

Serrure de porte ou coffre 
Extrêmement difficile 70

Serrure de porte ou coffre 
Extrême 120

Serrure de porte ou coffre 
Mécanique de haute précision 180

Exemple
Un maitre artisan mécanicien ayant 18 
dans sa Compétence veut faire une serrure 
de MC 180, c’est à dire une mécanique de 
haute précision, mais en plus il lui donne 
un RF Luxe pour la rendre plus esthétique 
et plus solide.

Prix de base 4000 Hélias, Rés 130.

Avec la modification RF Luxe :

Prix : 4000 x10 = 40 000 Hélias

Rés : 130 x2 = 260 de Rés

Coût de fabrication : 14 000 Hélias

Réparations

Toutes les réparations fonctionnent de la 
façon suivante : la MC est égale à la Rés 
de l’objet divisée par 2 et le coût de cette 
réparation s’élève à 1/5 du prix de l’objet.

1/10 de ce prix permet d’acheter la ma-
tière première pour la réparation.

Cela répare intégralement tous les objets, 
même ceux qui possèdent des localisations 
(armure).
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[Règle Optionnelle]

Taille 
de l’équipement

Comme vous pouvez vous en douter, la 
taille de l’équipement d’un Troll et celui 
d’un Afei est différente.

Il existe 7 tailles : A, B, C, D, E, F et G. 
Ce sont les tailles standards d’Anoë. “C” 
est la taille des petites personnes, “D” 
celle des personnes de taille humaine et 
“E” est celle des grandes tailles.

Bien sûr, une épée C pourrait faire penser 
à un cure-dent pour un personnage de 
type E. Un Malus s’applique aux per-
sonnes qui utilisent un équipement d’une 
autre taille

Pour les armures : il est impossible 
d’utiliser celle d’un autre type.

-4, -2 et 0 : En gras et en noir, les tailles 
qui sont présentes dans le magasin.

-2 et Autres : En bleu, les autres Malus des 
tailles qui sont montrés pour information. 
Il est impossible de trouver autre chose 
que des tailles C, D et E en boutique.

Donc, un Afei (C) qui utilise une hache 
de type E aura un Malus en 
Hache et Masse de -4.

Malus de Taille
A B C D E F G

A 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
B -2 0 -2 -4 -6 -8 -10
C -4 -2 0 -2 -4 -6 -8
D -6 -4 -2 0 -2 -4 -6
E -8 -6 -4 -2 0 -2 -4
F -10 -8 -6 -4 -2 0 -2
G -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

[Règle Optionnelle]

Modification 
du Prix

Voici une règle optionnelle qui modifie 
le prix des équipements en fonction de 
la catégorie de Taille dans laquelle ils se 
trouvent.

Une hache de troll demande plus de métal 
qu’une hache pour Tidome. La hache 
troll sera donc plus chère.

Modification du Prix
A B C D E F G
x ? x ? -20% RAS +20% x ? x ?

x ? Ces produits n’existent pas dans  
le commerce.

-20% Les produits pour taille C coutent 
20 % moins cher que les tailles D.

RAS Les produits pour taille D sont les 
référents.

+20% Les produits pour taille E coutent 
20 % plus cher que les tailles D.

Prix de l’armement
Si vous trouvez que les armes coutent 
trop cher par rapport à un autre produit, 
n’oubliez jamais que vous êtes dans un 
autre monde et que les références sont 
différentes. Les armes sont généralement 
faites sur mesure ou fournies par le corps 
de métier (soldat, garde, etc.). Rares sont 
les personnes qui achètent des armes ou 
des armures. Les prix sont donc volon-
tairement élevés, car ce sont des objets 
“professionnels” et interdits au grand 
public. Seuls les Réofs, les militaires et les 
gardes ont un droit de port d’armes.

 
Prix et pays
Les prix peuvent évoluer d’un pays à 
l’autre: bien que ce ne soit pas significatif, 
le MJ est autorisé à les modifier.
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Les matériaux 
spéciaux

Certains matériaux ont des particularités 
innées qui poussent les artisans à les utiliser. 
Si un artisan utilise cette matière première 
pour la fabrication de ses objets, ces der-
niers bénéficient des propriétés du maté-
riau. Le prix est également modifié (pour la 
vente ou pour l’achat de fourniture).

 
Légende particulière

Prix g : Prix au gramme

Rés (sous forme brute) : La Résistance de 
la matière quand on la trouve sous sa forme 
brute ou naturelle.

Akhlim, 
le sang des étoiles

Ce métal doré est d’une dureté exception-
nelle. Les légendes racontent qu’il provient 
des vaisseaux tombés pendant la guerre de 
Wampa. Pour autant ce métal n’a pas de 
relation avec la Nécrose. Il est malléable 
au stade de la fabrication (et sous forte 
température), mais une fois refroidi, il est 
quasiment indestructible. Un artisan peut 
donc fabriquer des armures et des armes 
d’une résistance fantastique.

Si l’objet n’est pas composé en majorité de 
métaux, le Bonus ne s’applique pas.

Prix de l’objet : x5

Bonus pour l’objet : Rés de l’objet x2, +5 
de Protection contre toutes les armes de tir 
de technologie Noeufique.

Couleur : Doré
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
100 10% 30 j 400 Hélias

Athorium, 
le fléau des anciens

L’Athorium est un minerai de fer affecté par 
la destruction et la souffrance de puissantes 
créatures venant d’autres plans. Après des 
siècles, ce minerai noircit et développe ses 
facultés étranges. L’athorium cause des 
dommages supplémentaires aux Gardiens 
Divins, leurs blessures fument comme s’ils 
avaient été brulés. Pour les autres créatures, 
le contact de ce métal laisse une sensation 
étrange, comme si la matière transpirait 
d’une sueur graisseuse sombre.

Prix de l’objet : x5

Bonus pour l’objet : Les Dégâts des Armes 
sont augmentés de +2D6 contre certaines 
créatures.

Liste des créatures affectées par le Bonus 
de dégâts : Les Gardiens Divins (Ange, 
Élémentaire, Démons, Esprits, etc.). Cela 
n’affecte que les Gardiens Divins “purs”, les 
Hybrides Divins (dragon) et les Hybrides 
Gardiens (Huckettins) ne sont pas affectés.

Dégâts : L’Athorium cause des Dégâts au 
touché. Donc, mettre un objet d’Atho-
rium sur un Ange lui cause 2D6 points de 
Dégâts par Tour.

Couleur : Noir métallisé
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
50 20% 30 j 400 Hélias

Blene
Ce minerai de fer est rare: il est possible 
d’en trouver dans les profondeurs de la 
terre. C’est donc généralement Enclume 
qui approvisionne les forgerons en Blene. 
Il est de couleur bleue métallisée. Il cause 
des Dégâts supplémentaires à certaines 
créatures. Il est possible de remplacer des 
parties métalliques par du Blene pour avoir 
les effets de ce dernier. Par exemple, il est 
possible de fabriquer des flèches en Blene, 
mais pas des bâtons. Il faut que toute la 
partie métallique qui frappe la cible soit en 
Blene pour que le Bonus s’applique.

Prix de l’objet : x6

Bonus pour l’objet : Tangible et les Dégâts 
des Armes sont augmentés de +2D6 contre 
certaines créatures.

De plus ce métal affecte toutes les créatures 
intangibles, par exemple une arme peut 
faire des Dégâts sur un fantôme.  Liste des 
créatures affectées par le Bonus de dégâts 
: Les Nymphes, les Garous et autres créa-
tures féeriques, les Esprits (Am-so-Aliel) et 
les Esprits (Gardiens Divins).

Dégâts : Le Blene cause des Dégâts au 
touché. Donc mettre un collier de Blene 
sur une Nymphe lui cause 2D6 points de 
Dégâts par Tour.

Tangible : Il est bon de noter que ce 
métal est infranchissable pour les créa-
tures intangibles, un fantôme ne peut pas 
traverser une paroi contenant du Blene. Si 

la Créature cherche à le toucher ou à le 
percuter, il subit 2D6 points de Dégâts. Il 
est donc possible de faire des “prisons” à 
Esprit avec cette matière.

Couleur : Bleu métallisé
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
50 40% 15 j 500 Hélias

Hêtre noir, 
le don de Boréa

L’Hêtre noir est un bois rare qui a la par-
ticularité d’être solide et pouvoir régénérer 
tous seul.
Le forgeron ou le menuisier travaille 
le bois et fixe la forme de l’objet (forme 
première) grâce à un bain d’eau bouillant. 
À partir de ce moment, si l’objet se casse, 
il se régénère lentement et revient dans sa 
forme première. S’il manque un morceau, 
la régénération se fait malgré tout.

Prix de l’objet : x2

Bonus pour l’objet : Régénération / Rés 
de l’objet x2

Régénération : Il faut 1D6 Heures pour 
qu’un objet se régénère. Si l’arme n’est pas 
composée en majorité de bois, la faculté ne 
s’applique qu’à la partie en bois.

- Des f lèches d’Hêtre noir qui se brisent 
peuvent régénérer.

- Une hache ou un marteau qui se brise ne 
régénère pas, sauf si c’est le manche en bois 
qui s’est cassé.

Bonus de Rés de x2 : Si l’objet n’est pas 
composé en majorité de bois, le Bonus de 
Rés ne s’applique pas.

Flèches, arc, porte, meuble : le Bonus de 
Rés s’applique.

Hache avec un manche bois : le Bonus de 
Rés ne s’applique pas.

Note : il est possible pour les f lèches 
(carreaux, etc.) de rajouter une pointe en 
métal spécial (Blene, Athorium, Akhlim, 
Mormonge). Dans ce cas, le prix de la 
flèche voit son prix multiplier par 2 puis 
par le modificateur du métal. Dans ce cas, 
la flèche obtient les Bonus du Métal (mais 
la modification de Rés et la Régénération 
du bois).
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Couleur : Bois sombre
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
60 10% 30 j 200 Hélias

Exemple 1
Flèche sanglante: 30 Hélias, Rés de 5, Ini 0
Avec du Hêtre noir, la même flèche coute 
60 Hélias, à une Rés de 10

Exemple 2
Lance: 50 Hélias, Rés de 45, Ini -1
Avec du Hêtre noir, la même lance coute 
100 Hélias, a une Rés de 90, Ini -1

Exemples 3
Lance: 50 Hélias, Rés de 45, Ini -1
Avec du Hêtre noir, la même lance coute 
100 Hélias, a une Rés de 90, Ini -1

Avec une pointe en Blene, la lance coute 
maintenant 600 Hélias, sa Rés ne change 
pas, mais elle fait +2D6 aux Dégâts sur 
certaines créatures (voir Blene).

Morceau de Nécrose
Certains artisans peuvent avoir des idées 
étranges. Des rumeurs racontent que cer-
tains conçoivent des objets avec des mor-
ceaux de créatures nécrosés (dents, cornes, 
cuir, etc.), en trempant le métal en fusion 
dans du sang de démon, etc. L’artisan 
s’expose à de redoutables effets secondaires.

1/ L’objet a en permanence un point de 
Nécrose qui ne peut être supprimé (sauf 
en détruisant l’objet). De plus, l’objet est 
visiblement modifié par la Nécrose.

2/ L’objet acquière un pouvoir de façon 
aléatoire.

3/ La fabrication et la manipulation de la 
matière première donne 1D6 points de 
Nécrose à l’artisan.

Effet Aléatoire 1D10

1 L’Arme fait +1 point de Dégâts / 
L’Armure a +1 point en Protection*

2 Objet a + 10 en Rés

3  Objet a + 1 en Initiative (permet de 
dépasser +0)

4  

Arme : quand l’arme fait un Critique, 
elle cause un deuxième Critique du 
même type (Sauf Critique Divin). Il faut 
refaire le jet de Dé de Gravité du Coup 
critique / Armure : L’Armure réduit de 
1 à 3 points (au choix du porteur) les 
résultats d’un test de gravité de coup 
Critique (Sauf Critique Divin) *

5 

Objet : Celui qui porte l’objet plus de 
24h reçoit une Mutation (voir tableau 
des mutations Cantiques de Karsan page 
126). Il est impossible de savoir que cela 
vient de l’objet. Le porteur ne peut pas 
gagner plusieurs mutations avec cet objet. 
Par contre, si l’objet passe entre plusieurs 
mains, il contamine d’autres personnes. 
Pour soigner la mutation, il faut faire 
comme d’habitude (magie ou prêtrise).

6

L’artisan peut choisir un effet sans 
lancer de dé. S’il choisit le numéro 10, 
il doit lancer deux dès 10 pour avoir 
aléatoirement les deux effets de l’objet. 
S’il retombe sur “6”, il peut à nouveau 
choisir un effet.

7
Arme : cause 1 point de Nécrose à 
chaque frappe qui fait des Dégâts / 
Armure : protège de 1 en Nécrose *

8 

Objet vivant : Un démon, un fantôme 
ou la créature à qui appartenaient les 
morceaux s’est réincarné dans l’objet 
et communique avec tous ceux qui 
touchent l’objet.

9 

Objet : l’objet n’a pas de points de Nécrose 
visible. De plus, il cache la nécrose du por-
teur voir Avantage “Masque Occulusse” 
page 130 des Cantiques de Karsan.

10 Objet : l’objet a 2 pouvoirs aléatoires 
(relancer 2D10).

(*) L’artisan choisit l’un des effets en fonction 
du type d’objet (arme ou armure)

Les effets se cumulent. Par exemple, si 
l’artisan fait une épée et tombe sur 10, puis 
deux fois de suite sur +1 au Dégât, l’arme 
fera +2 aux Dégâts.

Couleur : Variable
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
50 10% 30 j 500 Hélias
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Mormonge
Le Mormonge est un minerai d’argent 
extrêmement rare que l’on trouve dans 
les sites de bataille contre la Nécrose. Les 
objets créés avec cette matière causent des 
Dégâts aux Créatures de la Nécrose. De 
plus, une lueur bleue émane du métal 
quand une Créature de la Nécrose est à 
moins de 5 m.

Prix de l’objet : x5

Bonus pour l’objet : Lueur et les Dégâts 
des Armes sont augmentés de +2D6 contre 
certaines créatures.

Liste des créatures affectées par le Bonus 
de dégâts : Toutes les Créatures de la 
Nécrose : Morts-vivants (Liches, Vampires, 
Momies, Zombies, Squelette), Enfant de la 
Nécrose, Créatures de la Nécrose, Gardiens 
Divins de la Nécrose, etc.).

Dégâts : Le Mormonge cause des Dégâts 
au touché. Donc mettre un médaillon en 
Mormonge sur un squelette lui cause 2D6 
points de Dégâts par Tour.

Lueur : Quand une créature de la Nécrose 
approche à 5 m de l’objet, une lumière bleue 
émane. Elle n’est pas assez puissante pour 
servir de source de lumière. Les Créatures 
ayant Camouflage “X” peuvent masquer 
leur présence au minerai de Mormonge. 
Le Mormonge a une Marge Min de 4 pour 
repérer les Créatures de la Nécrose (un test 
par créature).

Couleur : Gris argenté
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
50 10% 30 j 500 Hélias

Peau de dragon
Les artisans peuvent inclure de la fibre 
de peau de dragon dans les vêtements, 
armures ou boucliers. Cela coûte extrême-
ment cher en raison de la dangerosité pour 
se procurer la peau d’un dragon.

Un dragon adulte fournit suffisamment de 
matière pour fabriquer dix objets. Toute la 
peau d’un dragon n’est pas utilisable, ce 
sont certaines zones de la peau que les tan-
neurs récupèrent. La peau de dragon est 
tannée, puis des lamelles sont tressées avec 
les tissus et les cuirs qui composent l’objet. 
Cette matière offre une protection et une 
résistance fabuleuse.
- Jeune Dragon : 3 objets
- Dragon Adolescent : 6 objets
- Dragon Adulte : 10 objets
- Grand Dragon : 15 objets

Prix de l’objet : x10

Bonus pour l’objet : Rés de l’objet x2 
/ Protection +4 / réduction de 25% les 
Dégâts des souffles de dragon.

Rés : Les objets ont leur Rés multipliée 
par 2.

Armure : Porter une armure en cette ma-
tière donne un Bonus de Protection de +4

Souffle de dragon : Le porteur de l’objet 
reçoit une protection contre le souffle des 
dragons qui réduit de 25% les Dégâts de 
ces derniers (souffle uniquement).

Malus pour l’objet : Le porteur sera la 
cible privilégiée des dragons. Le problème 
de ce type d’objet et que les autres dragons 
sentent (à 10m) la présence de leur congé-
nère mort. Le dragon doit faire un test de 
Vigilance (ou Recherche) avec un Malus de 
-10, contre la Dissimilation ou la Discrétion 
du porteur. Un dragon qui découvre en 
quoi est fait l’objet peut devenir agressif et 
attaquera surement le porteur...

Couleur : Variable
Rés
(sous forme brute) Rar Frq Prix g
100 5% 60 j 2000 Hélias
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Armure (ajuster et retirer)
Nous allons aborder ici un problème sou-
vent rencontré par les joueurs et les MJ : 
combien de temps faut-il à un personnage 
pour mettre ou retirer une armure?

Évidemment, c’est une représentation 
idéaliste et fantastique, car objectivement 
il faut plus de 3 minutes pour revêtir une 
armure de plaque et il faut obligatoirement 
une assistance. Mais nous allons passer 
outre ce fait et rendre l’acte de s’armurer 
plus simple.

Ajuster
Indique le temps qu’il faut pour enfiler et 
ajuster son armure.

Retirer
Indique combien le temps qu’il faut pour 
retirer son armure.

Ajuster et retirer
Si un personnage est aidé d’une autre 
personne, le temps est divisé par deux. La 
personne qui aide doit consacrer 100% du 
temps à cette manœuvre.

Armure Ajuster Retirer
Armure de cuir, 
de cuir clouté.

1 minute 
(6 Actions)

1 minute 
(6 Actions)

Armure Métal-
lique : cotte de 
mailles, armure 
de plaque, etc.

3 minutes
(18 Actions)

1 minute 
(6 Actions)

Bouclier
Un personnage peut prendre un bouclier 
et le porter en une Action. Pour retirer un 
bouclier, le personnage utilise également 
une Action.

Armes
Prendre une arme ou la reposer prend une 
Action (sauf Avantage particulier). Il en va 
de même pour prendre ou retirer un four-
reau de sa ceinture.

Port d’armure en dormant
Quelques jeunes Réofs pensent que porter 
une armure quand on dort permet d’évi-
ter d’avoir à s’équiper en cas d’attaque 
nocturne. Il est vaguement possible de 
dormir avec une armure de cuir, mais il 
est impossible de le faire avec une armure 
métallique. L’aventurier peut s’allonger et 
somnoler, mais l’inconfort ne lui permet 
pas un repos réparateur.

  Armure de cuir :
Récupération du Stress divisé par deux 
pendant la phase de sommeil.

  Armure métallique :
Pas de récupération de Stress pendant la 
phase de sommeil.

Note : cela inclut, les siestes, une nuit de 
repos, etc.

Pour toutes les commandes personnalisées et autres questions, 
me contacter par mail à contact@cuirmedieval.fr

Les cuirs de Belfeuil

https://www.facebook.com/
Lescuirsdebelfeuil

mailto:contact@
cuirmedieval.fr

http://www.cuirmedieval.fr/
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Pugilat – Art Martiaux
Cestus à piques +0 1D6+1+F 30 60 % 10 j 50 20 FO
Poignards
Croissant de lune +0 1D6+3+F 40 30 % 5 j 500 40 FO
Percemailles +0 1D6+4+F Passe Armure 50 20 % 10 j 600 60 FO
Poignard d’assassin +0 1D6+4+F 50 20 % 10 j 600 60 FO
Poignard de combat -1 1D6+3+F 45 95 % 1 j 200 40 FO
Saï  +0 1D6+1+F +2 en parade /désarmement -2 50 40 % 4 j 350 40 FO
Sceen +0 1D6+1+F 40 70 % 3 j 350 40 FO
Vive +0 1D6+1+F + potions 30 40 % 4 j 500 60 FO
Épées
Cimeterre -1 1D6+8+F 55 30 % 50 j 600 40 FO
Cimeterre lourd -2 1D6+12+F 60 20 % 50 j 900 40 FO
Épée -1 1D6+6+F 55 95 % 1 j 300 40 FO
Épée bâtarde -2 1D6+11+F 55 80 % 1 j 450 40 FO
Épée lourde -3 1D6+14+F 60 50 % 5 j 850 40 FO
Fleuret +0 1D6+10+F 40 80 % 1 j 600 40 FO
Katana -1 1D6+12+F 55 50 % 3 j 900 60 FO
Wakisashi +0 1D6+8+F 55 50 % 4 j 500 60 FO
Haches / Masses
Bâton de mage -2 1D6+4+F 40 80 % 10 j 300 30 FO
Hache lourde -4 1D6+12+F 55 70 % 2 j 450 40 FO
Hache -2 1D6+8+F 50 95 % 1 j 200 40 FO
Lance -1 1D6+6+F 45 80 % 1 j 50 40 FO
Lance de cavalerie -2 1D6+6+F 45 60 % 5 j 200 40 FO
Marteau -2 1D6+6+F 55 80 % 1 j 250 40 FO
Marteau lourd et Masse lourde -4 1D6+9+F 60 70 % 1 j 400 40 FO
Armes exotique
Chaîne de combat -1 1D6+6+F 60 10 % 3 j 300 40 FO
Croc de guerre +0 1D6+8+F 55 40 % 2 j 500 40 FO
Fléaux (nunchaku) +0 1D6+1+F 40 10 % 6 j 50 40 FO
Fléaux à 3 branches -3 1D6+8+F 50 5 % 6 j 200 40 FO
Fléaux de cavalier -4 1D6+10+F 55 15 % 6 j 700 40 FO
Fouet +0 1D6+5+F 35 30 % 1 j 200 40 FO
Hallebarde +1 1D6+11+F 55 50 % 2 j 850 40 FO
Kama +0 1D6+5+F 60 30 % 3 j 400 40 FO
Armes de jet
Ska -1 1D6+2+F 10 m 40 80 % 1 j 18 40 FO
Lance -2 1D6+4+F 20 m 40 80 % 1 j 12 40 FO
Armes de trait
Arbalète -2 1D6+15 40 m 35 80 % 2 j 250 50 FO
Arbalète Lourde -4 1D6+30 60 m 45 30 % 10 j 600 50 FO
Arc de guerre -2 1D6+12+F 50 m 40 40 % 15 j 750 40 FO
Arc Elfique +0 1D6+8+F 100 m 30 20 % 30 j 1000 60 FO
Arc long +0 1D6+10+F 80 m 30 80 % 1 j 250 40 FO
Crache-fumée +0 Variable 4 m 30 50 % 10 j 40 40 FO
Sarbacane +0 1D6+ potions 10 m 10 95 % 1 j 100 40 FO
Flèches (ou carreaux)
Flèche +0 +0 5 95 % 1 j 3 5 FO
Flèche coupe-cordes +0 - 10 40 % 5 j 20 25 FO
Flèche de destruction +0 Rés -5 10 10 % 20 j 40 40 FO
Flèche de feu +0 +2D6 5 60 % 3 j 10 20 FO
Flèche de ralentissement +0 -1 Action 5 10 % 20 j 50 45 FO
Flèche explosive (+ prix bombe) +0 - 10 40 % 5 j 20 45 FO
Flèche perce armure +0 +0, Passe Armure 10 40 % 5 j 20 25 FO
Flèche sanglante +0 Hémorragique 1PV NET 2D6 Tour 5 30 % 10 j 30 35 FO

Tableau d’artisanat
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Boucliers
Bouclier de Ciriuss +0 1D6+4+F 40 50 % 10 j 55 50 FO
Grand bouclier -1 1D6+4+F 70 60 % 3 j 350 40 FO
Pavois -3 1D6+4+F 90 60 % 25 j 800 50 FO
Petit bouclier +0 1D6+4+F 55 70 % 3 j 50 40 FO
Armure
Vêtements renforcés 0 2 0 40 95 % 3 j 30 20 CO
Cuir 0 3 0 40 95 % 3 j 60 30 FO
Maille -1 5 -1 55 95 % 3 j 500 40 FO
Maille royale (Type : Métaux) -1 7 -2 60 50 % 10 j 800 80 FO
Armure à bandes ou recomposée (Type : 
Métaux) -2 8 -1 50 50 % 20 j 1000 60 FO

Armure de plaques -3 10 -2 60 50 % 10 j 2500 80 FO
Armure de bataille (Type : Métaux) -1 12 -2 70 30 % 50 j 6000 90 FO
Casque 0 1 0 55 80 % 3 j 150 40 FO
Vêtements
Bottes 10 60 % 5 j 8 40 CO
Capuchon ou Masque, en tissu ou en cuir. 5 80 % 1 j 4 40 CO
Chapeau, à bord large. 5 60 % 2 j 5 40 CO
Chapeau ou bonnet. 5 90 % 1 j 1 40 CO
Chausse, et soulier en cuir. 5 90 % 1 j 1 40 CO
Ceinture, en cuir. 10 95 % 1 j 6 40 TN
Cape, résistante à la pluie. 5 90 % 1 j 12 40 CO
Cape d’éclaireur, résistante à la pluie 5 99% 8 j 30 40 CO
Cape d’éclaireur, résistante à la pluie, +1 en 
Discrétion. 5 50 % 15 j 60 50 CO

Cape d’éclaireur, résistante à la pluie, +2 en 
Discrétion. 5 25 % 30 j 120 60 CO

Cape d’éclaireur, résistante à la pluie, +3 en 
Discrétion. 5 13 % 60 j 240 70 CO

Manteau, résistant à la pluie. 5 90 % 1 j 5 40 CO
Chemise. 5 90 % 1 j 6 40 CO
Justaucorps, vêtements moulants 3 99 % 1 j 8 60 CO
Justaucorps, vêtements moulants, +1 en 
Séduction. 3 80 % 2 j 16 70 CO

Justaucorps, vêtements moulants, +2 en 
Séduction. 3 40 % 4 j 32 80 CO

Justaucorps, vêtements moulants, +3 en 
Séduction. 3 20 % 8 j 64 90 CO

Pantalon, braie et autre. 5 90 % 1 j 5 40 CO
Robe de soirée 3 99 % 4 j 87 80 CO
Robe de soirée +1 en Séduction. 3 80 % 8 j 175 90 CO
Robe de soirée, +2 en Séduction. 3 60 % 15 j 350 100 CO
Robe de soirée +3 en Séduction. 3 30 % 30 j 700 110 CO
Robe cléricale 5 95 % 1 j 10 40 CO
Tunique, portée sur ou sous une armure. 10 80 % 2 j 5 40 CO
Vêtements à la mode, classe et chic. 5 70 % 15 j 300 40 CO
Vêtements traditionnels. 5 95 % 1 j 20 40 CO
Vêtements de soirée 3 99 % 3 j 75 80 CO
Vêtements de soirée +1 3 80 % 5 j 150 90 CO
Vêtements de soirée, +2 en Séduction. 3 50 % 10 j 300 100 CO
Vêtements de soirée +3 3 25 % 20 j 600 110 CO
Accessoires de Voyage
Carquois renforcé 40 40 % 15 j 200 60 TN
Bourse, en cuir d’une contenance 
de 20 pièces. 10 99 % 1 j 1 10 TN

Grande Bourse, en cuir 
d’une contenance de 40 pièces. 15 80 % 2 j 1,5 20 TN

Gibecière, grand sac en cuir semi rigide d’un 
volume de 3 litres, qui se porte sur le côté. 15 70 % 5 j 8 20 TN

Sac à dos, grand sac en cuir semi rigide d’un 
volume de 5 litres, qui se porte sur le dos. 20 70 % 5 j 12 30 TN

Sacoche de selle, grand sac en cuir rigide qui 
se fixe sur une selle. 20 70 % 5 j 8 30 TN

Gourde en cuir, d’un volume de 0,5 litre. 10 99 % 1 j 0,5 20 TN
Gourde en métal, d’un volume de 1 litre. 15 95 % 2 j 1 20 TN
Outre, grande poche en cuir qui permet de 
contenir un liquide, d’un volume de 5 litres. 15 70 % 5 j 3 30 TN

Selle de cavalerie, pour Galis, Méné, Zorg 
ou Cheval. 20 50 % 10 j 50 40 TN

Tente individuelle, en toile hydrofugée. 15 95 % 2 j 30 30 CO
Tente 4 places, en toile hydrofugée. 15 90 % 5 j 60 40 CO 17
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Musique
Instrument de musique 20 70 % 10 j 500 100 LU
Instrument de musique: +1 20 45 % 20 j 1000 110 LU
Instrument de musique: +2 20 22% 40 j 2000 120 LU
Instrument de musique: +3 20 11 % 80 j 4000 130 LU
Beauté arts de vivre
Parfum 3 99 % 3 j 75 80 ES
Parfum Séduction +1 3 75 % 5 j 150 90 ES
Parfum Séduction +2 3 50 % 10 j 300 100 ES
Parfum Séduction +3 3 25 % 20 j 600 110 ES
Objet sacré, bijou, pendentif, 
bracelet ou autre. 15 10 % 20 j 250 70 BI

Objet sacré, bijou, pendentif, 
bracelet ou autre. +1 15 5 % 40 j 500 80 BI

Objet sacré, bijou, pendentif, 
bracelet ou autre. +2 15 2 % 80 j 1000 90 BI

Objet sacré, bijou, pendentif, 
bracelet ou autre. +3 15 1 % 160 j 2000 100 BI

Mécanique
Parachute 10 60 % 20 j 1000 100 CO
Quincaillerie
Encre de straine 10 50% 20 j 200 20 OU
Bois de chauffage, un fagot permet de faire 
du feu pour deux heures. 5 90 % 1 j 5 5 OU

Briquet, sorte de boite métallique qui 
contient deux silex qui s’entrechoquent. 5 80 % 2 j 1 50 ME

Allumettes, petite boite d’allumettes. 3 90 % 2 j 1 20 OU
Chope, gamelle, gobelet métallique résistant 
pour les voyages. 10 90 % 2 j 5 10 OU

Couverts, service individuel : 1 fourchette, 
1 couteau et 1 cuillère dans un étui en cuir. 10 90 % 2 j 1 10 OU

Torche, avec une autonomie de 10 heures, 
cette torche éclaire sur 15 m de diamètre. 20 95 % 1 j 1 5 OU

Corde, le mètre. 10 90 % 5 j 1 10 OU
Sablier 10 99 % 1 j 5 25 OU
Encensoir 15 50 % 10 j 20 25 OU
Encens, 30 grammes, 5 90 % 1 j 1 20 OU
Chandelier 10 80 % 2 j 30 25 OU
Cierge et bougie 
(taille allant de 30 cm à 2 m) 3 90 % 1 j 5 20 OU

Clochette de cérémonie 10 30 % 10 j 30 30 OU
Outils
Aiguille d’acuponcture 20 60 % 20 j 2 30 OU
Aiguille d’acuponcture +1 20 30 % 40 j 4 40 OU
Aiguille d’acuponcture +2 20 15 % 80 j 8 50 OU
Aiguille d’acuponcture +3 20 8 % 16 60 OU
Outils et Matériel de voleur 20 30 % 10 j 300 50 OU
Outils et Matériel de voleur +1 20 15 % 20 j 600 60 OU
Outils et Matériel de voleur +2 20 8 % 40 j 1200 70 OU
Outils et Matériel de voleur +3 20 4 % 80 j 2400 80 OU
Lunette-loupe 10 99% 1 j 38 50 OU
Lunette-loupe, +1 10 75 % 2 j 75 60 OU
Lunette-loupe, +2 10 50 % 5 j 150 70 OU
Lunette-loupe, +3 10 25 % 10 j 300 80 OU
Outils d’Artisanat et de Bricolage (générique) 20 99 % 1 j 50 50 OU
Outils d’Artisanat et de Bricolage (générique) +1 20 50 % 2 j 100 60 OU
Outils d’Artisanat et de Bricolage (générique) +2 20 25 % 4 j 200 70 OU
Outils d’Artisanat et de Bricolage (générique) +3 20 18 % 8 j 400 80 OU
Outils d’Artisanat spécifique (sauf Alchimie) 20 99 % 2 j 200 50 OU
Outils d’Artisanat spécifique (sauf Alchimie) +1 20 50 % 4 j 400 60 OU
Outils d’Artisanat spécifique (sauf Alchimie) +2 20 25 % 8 j 800 70 OU
Outils d’Artisanat spécifique (sauf Alchimie) +3 20 18 % 16 j 1600 80 OU
Outils d’Artisanat spécifique (Alchimie) 20 30 % 10 j 1000 70 OU
Outils d’Artisanat spécifique (Alchimie) +1 20 15 % 20 j 2000 80 OU
Outils d’Artisanat spécifique (Alchimie) +2 20 8 % 40 j 4000 90 OU
Outils d’Artisanat spécifique (Alchimie) +3 20 4 % 80 j 8000 100 OU
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Nécessaire de voyage
Nécessaire de voyage du Prêtre 20 10 % 10 j 800 80 OU
Nécessaire d’Alchimie de voyage 20 30 % 10 j 1000 80 OU
Nécessaire d’écriture, plumes et encriers 5 90 % 5 j 10 20 OU
Culture
Livre (vierge), 64 pages 5 90 % 2 j 10 30 EN
Rouleau (vierge) 10 70 % 2 j 8 30 EN
Manuscrit (vierge), 64 pages 15 70 % 5 j 30 50 EN
Feuille de papier 3 99 % 2 j 1 10 EN
Livres
Livre sans bonus 15 99 % 5 j 20 50 EN
Livre Bonus +1 Compétence 15 90 % 10 j 40 60 EN
Livre Bonus +2 Compétence 15 80 % 20 j 80 70 EN
Livre Bonus +3 Compétence 15 40 % 40 j 160 80 EN
Livre saint sans bonus 15 40 % 8 j 63 50 EN
Livre saint 
Bonus +1 Théologie ou Connaissance 15 20 % 15 j 125 60 EN

Livre saint 
Bonus +2 Théologie ou Connaissance 15 10 % 30 j 250 70 EN

Livre saint 
Bonus +3 Théologie ou Connaissance 15 5 % 60 j 500 80 EN

Voleur
Harnais d’escalade 20 50 % 5 j 200 60 OU
Les pitons 35 70 % 5 j 2 30 OU
Corde d’escalade (le mètre) 20 70 % 5 j 5 30 OU
Clous de poursuite 35 90 % 5 j 5 20 OU
Bijoux coupe-liens 25 30 % 10 j 100 50 BI
Alchimie
Loge d’Alchimie (atelier) 25000
Fiole à potion 5 95 % 1 j 20 30 VE
Fiole multi-potions 10 80 % 1 j 45 50 VE
Sac à Bombe (10 g) 10 80 % 1 j 1 20 TN
Sac à Bombe (100 g) 15 60 % 1 j 2 40 TN
Sac à Bombe (1 kg) 15 10 % 5 j 10 80 TN
Jeux et jouets
Jeu de Go, plateau et galets noirs et blancs. 10 70 % 2 j 10 20 MN
Jeu d’échec, plateau et pièces. 10 70 % 2 j 15 30 MN
Un lot de 10 Dés, à 6 faces et en bois. 10 70 % 5 j 4 10 MN
Un lot de 10 Dés pipés, à 6 faces et en bois, à 
vous de choisir (à l’achat) sur quelle face les 
dés tombent plus souvent.

10 30 % 10 j 20 20 MN

Dominos, dans une boite en bois. 10 70 % 5 j 5 10 MN
Cerf-Volant, de 40 cm de diamètre. 5 40 % 10 j 10 30 OU
Osselets, 6 pièces en os. 10 90 % 2 j 0,5 5 OU
Poupée, plus la poupée est travaillée, 
plus elle est chère. 10 80 à 

40 % 5 j 10 à 100 50 CO

Toupie, en bois peint. 8 70 % 5 j 0,5 20 OU
Jeu de Carte, traditionnel (poker). 5 70 % 5 j 10 20 EN
Jeu de Divination, pour la voyance (non 
magique). 5 70 % 5 j 10 20 EN

Serrures et coffres
Serrure de porte ou coffre Mauvaise qualité visible 20 95 % 1 j 40 10 ME
Serrure de porte ou coffre Classique visible 40 90 % 2 j 100 20 ME
Serrure de porte ou coffre Élaboré visible 55 80 % 3 j 250 30 ME
Serrure de porte ou coffre Complexe visible 70 40 % 10 j 450 50 ME
Serrure de porte ou coffre Extrêmement 
difficile visible 90 20 % 20 j 1000 70 ME

Serrure de porte ou coffre Extrême visible 110 10 % 40 j 2000 120 ME
Serrure de porte ou coffre Mécanique de 
haute précision visible 130 5 % 80 j 4000 180 ME
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Pièges
Piège au sol -4 30 80 % 5 j 300 30 ME
Piège de porte et de fenêtre -3 30 70 % 4 j 200 20 ME
Piège de serrure -5 15 90 % 5 j 400 40 ME
Option (Pièges)
Dissimulation Magique 
(cacher le piège par magie) Augmente de -4 - 20 % 10 j 1500

Arbalète Lourde
(installer une arbalète lourde sur le piège) Diminue de +2 30 50 % 5 j 50 

+ prix Arbalète
Arbalète Multiple
(installer pluiseurs arbalète sur le piège) Variable 30 50 % 5 j 150 

+ prix des Arbalètes
Mobilier
Armoire, en bois. 30 80 % 5 j 600 80 MN
Baignoire, en métal. 30 30 % 15 j 300 80 MN
Banc, en bois, pour 4 personnes. 25 90 % 1 j 70 40 MN
Banquette, en bois robuste, pour quatre 
personnes. 20 70 % 4 j 130 40 MN

Braséro, en métal noir. 25 60 % 15 j 100 40 FO
Bureau, en bois, pour l’écriture ou le travail 
Alchimique. 20 80 % 5 j 300 40 MN

Chaise, en bois. 10 90 % 2 j 80 40 MN
Coffre, en bois robuste (60 x 40 x 40cm). 40 70 % 5 j 200 40 MN
Coffret, en bois robuste (30 x 20 x 20cm). 30 70 % 5 j 100 60 MN
Couverture, en laine de Bjut, elle est faite 
pour une personne. 5 70 % 5 j 50 20 CO

Couverture (grande), en laine de Bjut, elle est 
faite pour deux personnes. 5 70 % 5 j 70 20 CO

Fauteuil, armature bois et coussin en bourre. 20 70 % 5 j 100 50 MN
Lit, pour 1 personne. 30 80 % 3 j 120 60 CO
Lit, pour 2 personnes. 30 80 % 3 j 200 60 CO
Malle, en bois robuste (100 x 50 x 50cm). 40 70 % 5 j 300 70 MN
Matelas, en bourre, il est fait pour une 
personne. 10 70 % 5 j 200 50 MN

Meuble, en bois, avec tiroirs. 30 80 % 5 j 800 80 MN
Paravent, en bois et tissu. 3 80 % 5 j 30 20 MN
Table, en bois. 30 80 % 5 j 200 40 MN
Tonin vide 10 litres 20 80 % 5 j 5 20 MN
Bouteille vide 2 litres 15 80 % 5 j 2 15 VE
Tonneau vide 250 litres 35 80 % 5 j 30 40 MN
Boissons Ivresse (Malus de Rés Choc)
Tonneau vide 250 litres de lait de bjut -2 35 60 % 5 j 800 40 RE
Tonneau vide 250 litres de bière de kanier -1 35 60 % 5 j 700 40 RE
Tonneau vide 250 litres de vin ou d’alcool 
fort

-2 ou -3 pour 
un alcool fort. 35 60 % 5 j 1200 40 RE

Tonin de 10 litres de lait de bjut -2 20 95 % 1 j 40 20 RE
Tonin de 10 litres de bière de kanier -1 20 95 % 1 j 35 20 RE

Tonin de 10 litres de vin ou d’alcool fort -2 ou -3 pour 
un alcool fort. 20 95 % 1 j 60 20 RE

Bouteille de 2 litres de lait de bjuts -2 15 95 % 1 j 8 20 RE
Bouteille de 2 litres de bière de kanier -1 15 95 % 1 j 7 20 RE

Bouteille de 2 litres de vin ou d’alcool fort -2 ou -3 pour 
un alcool fort. 15 95 % 1 j 12 20 RE

Pichet de 0,3 litre de lait de bjuts -2 15 95 % 1 j 1 20 RE
Pichet de 0,3 litre de bière de kanier -1 15 95 % 1 j 1 20 RE

Pichet ce 0,3 litre de vin ou d’alcool fort -2 ou -3 pour 
un alcool fort. 15 95 % 1 j 2 20 RE

Comacoga 15 40 % 1 j 5
Nourriture
Plat à base de bjuts, 1 repas pour 1 personne 10 95 % 1 j 5 20 RE
Plat à base de méné, 1 repas pour 1 personne 10 95 % 1 j 6 20 RE
Plat à base de kawa, 1 repas pour 1 personne 10 95 % 1 j 10 20 RE
Conserve de voyage, 5 repas pour 1 personne 20 95 % 1 j 30 30 RE
Tomme de bjut, 1 repas pour 1 personne (1 
kg, légèrement alcoolisé) 10 80 % 1 j 2 20 RE

Auberge
Nuit, nourriture soir et matin (Alcool non 
compris). 80 % 1 j 14

Nuit, nourriture soir, matin et midi, pension 
complète (Alcool non compris). 80 % 1 j 17
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Ini Dégâts Armure Malus Portée Rés Rare Frq Prix
MC 
FAB

Type 
FAB

Attelages
Char 40 40 % 50 j 1500 60 MN
Tombereau 50 80 % 50 j 1500 60 MN
Calèche 55 60% 50 j 5000 70 MN
Diligence 70 50% 100 j 4000 70 MN
Charriot 60 80% 60 j 5000 70 MN
Roulotte 70 40% 100 j 10000 90 MN
Réofienne 90 15% 100 j 20000 120 MN
Baliste mobile 200 m 50 30% 50 j 10000 60 MN
Baliste lourde 300 m 60 30% 50 j 20000 60 MN
Charriot ou Carrosse 40 70 % 10 j 1500 MN
Charette 60 50 % 20 j 3000 90 MN
Tramway ou Train 80 50 % 50 j 3000 150 ME
Barque 30 60 % 50 j 3000 80 MN
Péniche 80 50 % 50 j 10000 100 MN
Bateau 100 40 % 50 j 50000 150 MN
Attelage aérien ou montgolfière 40 50 % 50 j 20000 150 ME
Trébuchet et Catapulte 80 40 % 50 j 50000 150 ME
Animé élémentaire
Cage à Animé 50 80 % 2 j 20 40 OU
Bijoux
Collier ou bague (de base sans pierres) 40 80 % 5 j 500 60 BI
Collier ou bague +1 en Séduction 40 40 % 10 j 1000 80 BI
Collier ou bague, +2 en Séduction 40 20 % 20 j 2000 100 BI
Collier ou bague +3 en Séduction 40 10 % 40 j 4000 120 BI
Collier ou bague avec 2 diamants de 1 g 
chacun 40 5 % 30 j 2500

60 
+40 
+40

BI

Collier ou bague avec 2 diamants de 1 g 
chacun +1 en Séduction 40 3 % 60 j 5000

80 
+40 
+40

BI

Collier ou bague avec 2 diamants de 1 g 
chacun, +2 en Séduction 40 2 % 120 j 10000

100 
+40 
+40

BI

Collier ou bague avec 2 diamants de 1 g 
chacun +3 en Séduction 40 1 % 240 j 20000

120 
+40 
+40

BI

Inspiration d’une photo de “Sebastien Farrauto Photographie” pour “Les Cuirs de Belfeuil”. 21
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Simplifier l’artisanat
[Règle Optionnelle]

La règle du sans dé
Ce système est une adaptation de la sim-
plification de la Magie présentée dans le 
Grimoire du joueur: c’est donc une règle 
sans aucun jet de dé, à utiliser si rien ne 
vient perturber le joueur et si le joueur (et 
le MJ) ne voient pas l’intérêt de faire des 
jets de dé.

Exemple :
Grith veut faire 2 armes pendant qu’ il est 
chez lui, rien n’est censé le perturber. On 
se reporte au tableau, il prend les points de 
Stress adéquats, il paye la matière première 
et l’arme est fabriquée.

Temps de fabrication
Cumuler les MC de fabrication des objets 
puis divisez-les par 10. Cela donne le 
nombre d’heures de travail.

On considère qu’un artisan peut travailler 
au maximum 8 heures par jour.

Objet en série
Si le personnage doit faire plusieurs petits 
objets identiques (flèches, fioles, ceintures, 
etc.) ayant une MC unitaire de moins de 
40 : il est possible de regrouper leur fabri-
cation.

MC : Cumuler leur fabrication en addi-
tionnant leur MC. Le temps de fabrica-
tion et la prise de Stress en seront mécani-
quement réduits.

Temps : Le temps de fabrication est divisé 
par 2.

Prix : Le prix de fabrication ne change pas.

Fabrication
Utilisez le tableau ci-dessous. L’objectif est 
de définir arbitrairement le coût en Stress 
pour fabriquer l’objet. Le joueur peut ainsi 
dire au MJ : “Je fais 20 flèches et un arc 
long +2 en Ini, çà me coute 10 de Stress, 370 
Hélias et 11 heures de travail”. Le joueur 
sait que son personnage passera un temps 
fixe et qu’il prendra un certain nombre de 
points de Stress. Cela ne ralentit pas le jeu. 
Bien sûr cette technique n’est à utiliser que 
si le personnage a le temps et que rien ne 
vient interférer pendant sa préparation.

La prise de Stress
Contrairement à la Magie, il n’existe au-
cun moyen de réduire la prise de Stress. Le 
coût minimum est de 1 point de Stress.

La prise de Stress se fait à la fin de la fabri-
cation: si la fabrication se fait sur plusieurs 
jours, le personnage prendra le Stress 
quand il aura terminé son ouvrage. Le 
principe est qu’il ait les points de Stress si 
une phase de jeu s’enchaine avec réalisa-
tion artisanale.

MC 0 à 
20

21 à 
30

31 à 
40

41 à 
50

51 à 
60

61 à 
70

71 à 
80

81 à 
90

91 à 
100

101 à 
110

111 à 
120

121 à 
130

131 à 
140

141 à 
150

151 à 
160

161 à 
170

171 à 
180

181 à 
190

191 à 
200

201 à 
210

211 à 
220

221 à 
230

231 à 
240

241 à 
250

Marge 
Min 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sc
or

e 
de

 C
om

pé
te

nc
e

2 20
3 18 20
4 14 18 20
5 10 14 18 20
6 6 10 14 18 20
7 2 6 10 14 18 20
8 2 2 6 10 14 18 20
9 1 2 2 6 10 14 18 20
10 1 1 2 2 6 10 14 18 20
11 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
12 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
13 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
14 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
15 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18 20
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14 18
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10 14
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 10
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Réduire la prise de Stress
 Le coût minimum est de 1 

point de Stress quelles que 
soient les réductions.

SANS DÉ
SANS DÉ

LA
 R

ÈG
LE DU 

SANS DÉ
SANS DÉ

LA
 R

ÈG
LE DU 
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Exemple 1

Alfred est Bijoutier, il a un niveau de com-
pétence à 8, ses outils lui donnent +3. Il a 
donc un Score de Bijoutier de 11.

Les colliers ont, de façon générique, une 
MC de Fabrication de 80 et un prix de 
vente 500 Hélias.

Alfred veut fabriquer un bijou d’une MC 
de 120 (Collier de RF Élevé). Il ne peut 
pas, car son Niveau est de 8, donc la MC 
maximale qu’il peut faire est de 80. Il 
décide donc de faire un collier de RF Nor-
mal (MC80).

En regardant le tableau, on peut voir que 
pour 10 points de Stress et 8 heures de tra-
vail, il fabrique le bijou.

La matière première lui coute 35% de 
500 Hélias, donc 175 Hélias.

Exemple 2

Drune est forgeron, il a un niveau de com-
pétence à 9, ses outils lui donnent +1. Il a 
donc un Score de 10.

Il veut faire 20 flèches et un arc long +2 
en Initiative.

Flèches classiques
Les flèches classiques ont une MC de fa-
brication de 5 et coutent 3 Hélias. Il veut 
en faire 20.

MC : Il décide de regrouper leur fabri-
cation pour faire 2 regroupements de 10 
flèches. La MC est donc de 50 pour 10 
flèches. 2 points de Stress pour 10 flèches, 
donc 4 points de Stress pour 20 flèches.

Prix : La valeur d’une flèche est de 3 
Hélias, chaque flèche coute 1 Hélias à la 
Fabrication, donc 20 Hélias.

Temps : au total c’est une MC 100 : 100 
divisé par 10 et par 2 (regroupement), il 
passe donc 5 Heures de travail.

Arc long +2
Un arc long a une MC de fabrication de 
40 et coûte 250 Hélias, il veut lui donner 
+2 en Ini

MC : la MC est de 60 (40+10+10). Donc, 6 
points de Stress.

Prix : la valeur de l’arc est de 1000 Hélias 
(250x2x2), donc le personnage doit payer 
350 Hélias de matière première.

Temps : La MC est de 60 donc 6 heures 
de travail.

Au final, pour 370 Hélias, 10 points de 
Stress et 11 heures de travail, le person-
nage aura fait ses 20 flèches et son arc 
+2.

Note : nous parlons ici d’un vrai arc et de 
vraies flèches (avec pointes métalliques, 
empennages, etc.), nous ne parlons pas 
d’un vulgaire bout de bois avec une corde 
et des branches tordues en guise de flèches. 
Faire un travail de qualité prend un cer-
tain temps. Maintenant, si le personnage 
veut passer une heure et faire 1 arc et 20 
flèches, il aura un jouet pour enfant, mais 
pas un arc.

Exemple : Score de 8 et MC 60, donc 14 de Stress

Rappel des règles

  Il est impossible de tenter une MC supé-
rieure au Niveau de sa Caractéristique 
x10.

  Le Niveau de Caractéristique (Compé-
tence ou Attribut) est le nombre sans 
Modificateur. Exemple : Grith a 8 en 
Forge, il a en plus un Bonus d’Ekuma 
de +1 et des outils +3. Son Niveau est de 
8, son Score de 12.

  Le Score est la valeur finale de la Com-
pétence (ou de l’Attribut) avec tous les 
modificateurs.
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