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Dans le Livre de règles, un système complet de création 
de PJ vous permet de combiner, avec d’innombrables 
possibilités, 7 Races, 17 Cultures, 11 Castes (déjà décrites 
dans le Kit d’introduction, p. 7) et 45 Carrières.  

Les Races
Agamite. Serviteur fidèle et asexué du Manoir Absolu, 
maîtrisant parfaitement ses émotions 

Automate. Construct artificiel d’apparence humaine, il 
cherche sa voie dans ce monde

Enfant de la Nuit. Personnage fluet aux yeux dorés et 
membre d’un peuple très ancien et secret

Gizaï. Androgyne à la peau violette venu des étoiles, il 
parcourt la Communauté en défendant la liberté

Homme-mastiff. Hybride de molosse et d’homme, réputé 
pour sa loyauté et son flair

Humain. Héritier de Teur, son peuple constitue l’essentiel 
des membres de la Communauté

Paracas. Paisible individu au crâne allongé, à la peau bronzée 
et aux cheveux roux, il est adepte du savoir  

Pasht. Hybride d’homme et de félin, il est un guerrier redouté 
aussi dangereux qu’imprévisible

Les Cultures
Athara. Né dans les profondeurs de Nessus, il a vécu une 
existence dangereuse loin des rayons du Vieux Soleil  

Campagne. Personnage ayant connu une vie rude dans une 
zone d’élevage ou de plantation

Éclectique. Farouche et indépendant, ce personnage bigarré 
vit fréquemment en marge de la société

Éphyria. Fils blond aux yeux bleus des Îles glaciales du Sud, il 
a dû affronter les pirates et les monstres marins 

Glaume. Né dans les bas-fonds de Nessus, débrouillard et 
méfiant, il aspire à s’élever

Îles Xanthiques. Il a traversé l’Océan dans une expédition et 
a fait sienne la société nessunienne 

Kejiaren. Enfant de la monarchie aux forteresses de terre, il 
connaît la jungle d’Ouroboros et ses dangers 

Manoir absolu. Élevé dans la lumière de l’Autarque, il a 
grandi près de la source de pouvoir de la Communauté

Nessus. Originaire de la plus grande ville de Teur, il est un pur 
produit de son district natal

Nomade. Né quelque part sur la route, il a voyagé son enfance 
durant dans des environnements hostiles

Pionnier. Né dans un comptoir commercial ou minier, il a 
connu les espaces sauvages et la liberté

Sauvage. Orphelin élevé par Dame Nature, il a appris à tirer le 
meilleur parti de cette dernière pour survivre

Synope. Né dans la cité industrielle de la Communauté, il a 
été éduqué dans un égalitarisme absolu

Thrax. Rejeton de la cité commerciale des sommets, aux 
hommes féroces et aux femmes superbes

Tragos. Né d’une culture martiale et inflexible, son peuple 
fournit une infanterie redoutée à la Communauté

Tribal. Le personnage est né dans une structure ancestrale 
traditionnelle offrant conseil et protection

Ville morte. Il a vu le jour dans un chaos de ruines 
déchiquetées et a appris à survivre coûte que coûte

Les Carrières

Ablégat. Envoyé exceptionnel en charge de délivrer des 
messages et de faire exécuter les ordres du Manoir Absolu

Agent du Gisant. Mandé par la gigantesque coterie des 
Chaînes adamantes, il ramène trésors et reliques  

Aquilon. Agent des Chaînes adamantes, ce personnage est un 
détective privé d’élite

Archer de Saint-Lerne. Archer ou arbalétrier d’exception, il 
protège les lieux et les événements officiels

Artisan. Facteur de créations originales, il anime Nessus dans 
son atelier ou devant son étal
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Artiste. Producteur d’œuvres esthétiques et de « beau », il 
soumet ses créations au jugement du public

Aventurier. Bravant les embûches, il mène sa vie au jour le 
jour, se forgeant son propre destin

Bandit. Malfrat écumant les routes et les rues sous une 
bannière regroupant divers criminels

Batelier. Ce guildaire vous guidera sur le Gyoll et ses canaux, 
qu’ils soient à l’air libre ou souterrains  

Ceinture rouge. Combattant de la Tour rouge, il est gardien 
de très anciennes traditions martiales

Charlatan. Escroc qui, prétendant être ce qu’il n’est pas, 
abuse de la crédulité des gens pour les dépouiller

Chasseur de primes. Son travail : retrouver les fugitifs 
condamnés par la justice, morts ou vifs

Chasseur-guerrier. Dans les tribus reculées, cet individu 
protège les siens et nourrit sa famille

Claviger. Porteur d’une capeline fuligine, il est tout à la fois 
geôlier et enquêteur

Clerc. Religieux ayant prononcé ses vœux, il voue son 
existence au service de sa divinité tutélaire

Commandant. En charge d’une unité de soldats casernés ou 
mobiles, il a toute autorité sur ses troupes

Conciliatrice de Cerendia. Souvent escudière, elle s’efforce 
de dénouer les conflits entre les puissants

Courtisan. Familier des corridors feutrés du pouvoir, il use 
de ses talents pour gravir les échelons

Dilettante. S’appuyant sur une certaine fortune, ce bon vivant 
oisif prend la vie du bon côté

Écorcheur. Il fouille les ruines anciennes et les champs de 
bataille à la recherche de tout ce qui est précieux

Espion. Mandaté par une autorité officielle, il collecte des 
informations qui aideront cette dernière

Estaffier. Garde du corps, il est prêt à mettre sa vie en jeu 
pour protéger son employeur 

Explorateur. Éclaireur de la civilisation, il part dans des 
contrées lointaines pour découvrir de nouvelles terres 

Fleur de la Félicité. Formée dans les arts courtois, elle 
enchantera vos jours et vos nuits, moyennant finances

Frère du Silence. Membre d’une pègre créée pour se venger 
d’une ancienne trahison, il cultive le secret

Frère juré du Rosaire. Membre d’une pègre d’honneur très 
ancienne, il arbore des tatouages codifiés

Fulgurator. Moine-ingénieur apportant l’électricité aux rues 
obscures de Nessus et aux souterrains d’Athara

Gardien. Membre de la Guilde protégeant les autres Guildes, il 
est réputé pour sa discrétion

Gladiateur. Il combat pour divertir le peuple et honorer les 
dieux sur le sable des arènes

Main des Gueux. Membre de la fraternité des indigents, il 
évolue dans les bas-fonds d’un monde qui le méprise

Marchand. L’achat et la revente avec une marge résume le 
cœur du métier de marchand

Marcheur de Saint-Ruffan. Pauvre moine-soldat, il se fond 
parmi les pèlerins pour en assurer la sécurité

Mercenaire. Louant sa lame au plus offrant, il parcourt la 
Communauté à la recherche de théâtres de guerre

Milicien. Homme d’armes en charge d’assurer la sécurité 
intérieure de Nessus

Moine d’Aquinos. Suivant du dieu de la Vérité, il traque les 
nécromants, les criminels et les corrompus 

Passe-muraille. Intime des passages secrets de Nessus, il 
transporte les messages des barons du crime

Pèlerine du Conciliateur. Faisant partie d’un ordre 
hospitalier féminin, elle apporte soin et réconfort à tous

Rhapsode. Musicien, poète et chanteur, ce personnage fait 
connaître les hauts faits du passé

Saronide. Émulant les princes du passé, il exalte la sagesse et 
la culture de la caste exulte 

Scion. Membre de la mafia exulte appelée Cour des Étoiles, il 
œuvre pour la suprématie totale de sa caste

Sorcière. Habillée de fuligine, cette femme étrange possède 
des connaissances médicales occultes

Survivant. Parfaitement adapté à un milieu hostile, le 
survivant prospère là où beaucoup mourraient 

Tauroctone. Guildaire dresseur de bêtes, il est 
symboliquement uni à son féroce compagnon animal

Thaumaturge. Savant diplômé d’une Université, il explore 
les savoirs scientifiques hérités des millénaires

Venator. Chasseur professionnel et souvent de sang noble, il 
traque et abat les bêtes dangereuses
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