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Vous êtes aux portes d’une aventure étrange : créer un personnage intre 
ou arak.
Le monde d’Insectopia est vaste, de nombreuses races le peuplent. Chacune 
possède une particularité, un secret, un caractère étrange ou une capacité 
divine que vous souhaiterez sans doute exploiter. En ce monde, chacun 
prend une voie pour défendre ses convictions, son peuple ou sa race.
Votre personnage pourra incarner l’une des vingt races jouables. Il sera 
entraîné à un des vingt-quatre métiers disponibles dans le jeu. Ainsi, vous 
pourrez incarner un Myrmide ou une Mantide, être un Prêtre des Anciens 
Dieux, un Contrôleur d’énergie, un Reproducteur ou un Marchand, etc. 
La race et le métier de votre personnage détermineront une grande partie 
de sa psychologie. Ne faites donc pas un choix par défaut ou par hasard.
En tant que joueur, une description du monde et des races vous est consa-
crée au début de cet ouvrage. Les métiers, quant à eux, sont décrits dans 
ce chapitre (création de personnage). Si ces éléments d’information ne 
vous suffisent pas, demandez à votre maître du jeu (que nous nommerons 
le Deus) de vous apporter les éléments complémentaires nécessaires.

La création d’un personnage d’Insectopia se fait en sept étapes :
1 • Les caractéristiques et les compétences.
2 • Le choix d’une race.
3 • Les Blattes d’évolution.
4 • Le choix d’une caste et d’un métier.
5 • Les compétences de caste et leurs évolutions.
6 • La répartition des points de compétence.
7 • Les attributs secondaires.

Vous trouverez à la fin de ce chapitre, les biens et possessions disponibles, 
ainsi que des exemples de personnages prêt à jouer.
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Caractéristiques
et compétences

Avant vous lancer dans la création de personnage, 
vous devez tout d’abord prendre connaissance de 
leurs caractéristiques et de leurs compétences.
Les caractéristiques représentent les facultés physiques et 
intellectuelles primaires de votre personnage.
Les compétences reflètent l’aptitude de votre personnage à 
réaliser des tâches complexes nécessitant des connaissances 
précises.
Caractéristiques et compétences sont utilisées dans le système 
de résolution des actions pour évaluer la réussite de vos actions.

Les caractéristiques

Aile
Aile est la caractéristique qui représente la capacité de mou-
vement du personnage, sa défense naturelle et son agilité. 
Cette caractéristique détermine la vitesse de déplacement 
de l’insecte. Sa vitesse au sol est égale à Aile, sa vitesse en 
vol est égale à Aile +2.
Antenne
Cette caractéristique représente la capacité de l’intre à 
percevoir et s’adapter à son environnement, ainsi que sa 
faculté à communiquer avec les autres intres. 
Antenne est utilisée comme une compétence pour repérer 
quelque chose ou quelqu’un à l’aide de ses sens, mais aussi 
pour effectuer un test de camouflage.
Esprit
L’intellect, les connaissances, les facultés magiques.
Cette caractéristique est utilisée comme une compétence 
pour déterminer l’habileté magique des jeteurs de sorts, 
mais aussi pour résister à la magie.
Mandibule
L’agressivité de l’intre, sa capacité de combat et sa déter-
mination. Cette caractéristique est utilisée comme une 
compétence pour impressionner son adversaire et pour 
résister à la peur et aux tentatives d’intimidation.
Caste
Le savoir-faire accumulé. Selon la caste choisie, l’intre 
aura accès à diverses capacités spéciales propres à son 
métier/occupation. Deux compétences sont attribuées 
à votre personnage en fonction de la caste choisie. Selon 
son niveau en Caste, il aura accès à des compétences sup-
plémentaires.
Chitine
Chitine représente la taille et la masse de l’intre. Les varia-
tions sont importantes entre les insectes et une Myrmide, 

même hargneuse, ne fera pas à elle seule grand mal à un 
imposant Skarab. Cette caractéristique est utilisée comme 
une compétence pour déterminer les dégâts infligés lors 
d’un coup, mais aussi pour déterminer la résistance aux 
coups que l’adversaire vous porte.
Température
N’étant pas un animal à sang chaud, l’activité de l’intre va 
varier avec sa température. Allant de la frénésie à l’apathie, 
cette caractéristique est utilisée comme une compétence 
pour évaluer les dégâts infligés par une capacité et pour y 
résister. Elle sert aussi à évaluer votre résistance au froid 
et au chaud.

Les compétences

Activité (Température)
La rapidité de réaction. Elle détermine le nombre d’actions 
que sera capable d’effectuer l’intre dans un court laps de 
temps (notamment durant un combat), ainsi que leur vitesse 
d’exécution.
Agilité (Aile)
Coordination et souplesse, monter en selle, faire des acroba-
ties, pirouettes et virevoltes. Sa valeur se soustrait à l’attaque 
à distance d’un adversaire.
Chrysalide (Chitine)
Mesure la capacité de votre personnage à régénérer de ses 
blessures et à résister aux mutations de la Souillure.
Conscience (Esprit)
La capacité à résoudre des énigmes, résister aux sorts affec-
tants l’esprit et à résister à sa propre bestialité.
Mesure la culture générale et détermine les connaissances 
du personnages sur les différentes races intelligentes d’En-
toma, leurs codes sociaux, leur culture, leur mode de vie 
et leur régime alimentaire.
Défense (Aile)
Les réflexes naturels, au contact sa valeur se soustrait à 
l’attaque d’un adversaire.
Instinct (Esprit)
Le sixième sens, l’instinct de survie. La valeur d’instinct 
détermine le nombre de Blattes de chance disponibles au 
début d’une session de jeu.
Prédateur (Mandibule)
Griffer, mordre, déchiqueter, pratiquer les arts martiaux, 
la lutte.
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Mêlée (Mandibule)
Maniement des armes de contact, art de l’escrime.
Métabolisme (Température)
L’énergie vitale de l’intre. Représente le nombre de bles-
sures que votre personnage peut encaisser avant de mourir 
et mesure la tolérance aux poisons végétaux ou artificiels.
Phéromones (Antenne)
Séduire un autre intre, le comprendre, avoir un lien empathique 
avec lui, psychologie. La capacité à décrypter et émettre des 
phéromones, composantes principales, avec la parole, des 
langages intres.
Résistance (Chitine)
Représente le nombre de blessures auxquelles votre per-
sonnage peut résister avant de subir des blessures internes. 
Mesure la tolérance à la fatigue due à un effort prolongé ainsi 
que sa capacité à supporter des chocs physiques.
Tir (Antenne)
Tirer à l’arc, utiliser une arme de jet, lancer un dard, cracher 
du venin, utiliser une pièce d’artillerie, évaluer une trajectoire.
Déterminer les caractéristiques principales des 
personnages :
Avant de choisir une caste pour votre personnage et de 
le personnaliser, il convient tout d’abord de connaître les 
particularités de sa race. Reportez ses caractéristiques princi-
pales sur un brouillon en vous aidant du tableau ci-dessous :

Variante araks :

Les araks possèdent des facultés physiques diffé-
rentes des intres.
Ces facultés sont détaillées dans l’introduction de l’ouvrage. 
Vous trouverez ici les particularités propres aux règles de 
jeu concernant les araks.
Variante de la feuille de personnage arak :
La caractéristique Antenne est remplacée par la 
caractéristique Palpe. 
Ceci ne change rien au niveau des règles, Palpe servant à 
se camoufler et à se repérer. Le repérage prend pourtant 
des formes différentes. Il se fait surtout par la perception 
des vibrations, plutôt que par les phéromones.
La compétence Phéromone est identique à celle 
d’un intre, mais son utilisation varie.
Cette compétence est utilisée pour percevoir la psychologie 
d’un protagoniste ainsi que pour séduire, ces relations sont 
toutefois particulières entre une arak et un intre.
Pour une arak, un test de Phéromones à l’encontre d’un 
intre s’effectue toujours avec une Blatte de moins au tirage. 
Cette règle est aussi appliquée lorsqu’un intre effectue un 
test de Phéromones à l’encontre d’une arak.
La caractéristique Aile est remplacée par la carac-
téristique Patte.

Une arak utilise la caractéristique Patte comme les intres le 
font avec la caractéristique Aile. Elle lui sert à se déplacer, 
semer ses adversaires.
La caractéristique Mandibule est remplacée par 
la caractéristique Chélicère.
Mandibule et Chélicère s’utilisent de la même manière.
La compétence Mêlée est remplacée par la com-
pétence Soie.
Soie est une compétence complètement différente de Mêlée. 
Elle permet d’évaluer la faculté de l’arak à utiliser son fil 
de soie pour confectionner une toile, un piège, un objet 
ou entourer un individu d’un cocon.

Choix d’une race
Vous allez devoir choisir l’une des vingt races jouables du 
monde d’Insectopia. Chacune de ces races possède ses par-
ticularités, sociologiques et historiques. La section “Peuple” 
au début de l’ouvrage vous donne une description détaillée 
de celles-ci.

Description des races

Vous avez la possibilité d’incarner 18 races d’intres et 2 
races d’araks.
Dans les descriptions qui suivent, vous trouverez un tableau 
avec la valeur des caractéristiques propres à chaque race.
Votre personnage dispose de caractéristiques chiffrées allant 
de 2 à 5.
Au fur et mesure de votre avancement dans la création, les 
valeurs des caractéristiques peuvent être modifiées.
Reportez les valeurs et les informations sur la fiche de 
personnage et prenez connaissance des capacités avant de 
passer à l’étape suivante.
La description de chaque race comprend aussi plusieurs 
informations importantes :
Les capacités de race, les faiblesses, la religion et les pré-
dispositions aux castes et métiers.
•  Les capacités sont des attributs physiques et intellectuels 

donnant une particularité et un avantage au personnage les 
possédant. Les capacités de race sont directement inscrites 
sur la feuille de personnage en fonction du choix de la race.

•  Les faiblesses sont des particularités négatives propres à 
une race. Elles sont inscrites sur la feuille de personnage.

•  La religion de chaque race est précisée à titre indicatif. 
Votre personnage n’est pas obligatoirement affilié à la 
religion prédominante de sa race.

•  Les prédispositions aux castes et métiers sont des indications 
sur le monde d’Entoma. Elles précisent quelles sont les 
orientations les plus fréquentes et les moins contre nature.
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Les intres

APIS
Aile 4 Capacités de race : 

Ailé
Dard
Cire
Religion :
Cultiste

Antenne 4
Esprit 4
Mandibule 3
Caste 3
Chitine 2
Température 3

Castes de prédilection :
Dominant (érudit, reproducteur, diplomate)
Producteur (marchand, artisan cireur, chasseur),
Divin (Prêtre des Anciens Dieux)
Combattant (bretteur, archer, éclaireur, soldat)

BRINDIS
Aile 3 Capacité de race :

Mimétisme
Religion :
Cultiste

Antenne 3
Esprit 4
Mandibule 3
Caste 4
Chitine 4
Température 2

Castes de prédilection :
Dominant (tous sauf reproducteur)
Combattant (bretteur, archer, soldat)
Divin (Prêtre des Anciens Dieux)
Hors caste (explorateur)

CRINAR ACRIDIEN
Aile 4 Capacités de race :

Sauteur
Ailé
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 2
Mandibule 4
Caste 2
Chitine 4
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (chasseur, dresseur)
Combattant (voltigeur)
Divin (Chaman)

BLATERE
Aile 2 Capacités de race :

Ailé
Résistance à la Souillure
Religion :
Cultiste

Antenne 3
Esprit 3
Mandibule 4
Caste 3
Chitine 4
Température 3

Castes de prédilection :
Combattant (bretteur, archer, éclaireur, soldat)
Dominant (tous)
Divin (Prêtre des Anciens dieux)
Producteur (dresseur, marchand)

CERK
Aile 2 Capacités de race :

Pinces
Fouisseur
Religion :
Animiste

Antenne 3
Esprit 4
Mandibule 3
Caste 4
Chitine 3
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (artisan, marchand)
Combattant (archer, éclaireur, soldat)
Dominant (diplomate, érudit, reproducteur)
Divin (Contrôleur d’énergie)
Hors caste (explorateur)

CRINELLE
Aile 3 Capacités de race :

Sauteur
Ailé
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 3
Mandibule 2
Caste 4
Chitine 3
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (chasseur, dresseur)
Combattant (éclaireur, voltigeur)
Divin (Chaman)
Hors caste (roublard, troubadour)
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KOKS’IHNE
Aile 3 Capacités de race :

Lien animal
Elytres
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 4
Mandibule 2
Caste 4
Chitine 2
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (artisan, dresseur)
Dominant (diplomate, érudit)
Divin (Druide)
Hors caste (explorateur)
Combattant (archer, éclaireur)

LULLE
Aile 4 Capacité de race :

Ailé
Vitesse surnaturelle
Religion :
Animiste

Antenne 3
Esprit 2
Mandibule 3
Caste 3
Chitine 4
Température 3

Castes de prédilection :
Producteur (transporteur)
Dominant (diplomate, érudit, reproducteur)
Divin (Chaman)
Hors caste (explorateur, roublard)
Combattant (archer, éclaireur, voltigeur, soldat)

MYRMIDE
Aile 3 Capacités de race :

Force de titan
Religion :
Cultiste

Antenne 4
Esprit 4
Mandibule 4
Caste 4
Chitine 2
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (artisan, marchand, dresseur)
Dominant (diplomate, érudit, reproducteur)
Divin (Prêtre des Anciens Dieux)
Hors caste (explorateur, assassin)
Combattant (archer, bretteur, éclaireur, soldat)

LEPIDE
Aile 3 Capacités de race :

Parure du danger ou de séduction
Ailé
Religion :
Cultiste

Antenne 4
Esprit 4
Mandibule 3
Caste 4
Chitine 3
Température 2

Castes de prédilection :
Producteur (artisan)
Dominant (diplomate, érudit, reproducteur)
Divin (Psyché)
Combattant (bretteur, archer, soldat)

MANTIDE
Aile 3 Capacités de race :

Ravisseuses
Monstrueux
Élytres
Religion :
Animiste

Antenne 3
Esprit 2
Mandibule 4
Caste 2
Chitine 5
Température 2

Castes de prédilection : 
Producteur (dresseur, chasseur)
Dominant (diplomate, reproducteur)
Divin (Chaman)
Hors caste (explorateur, roublard)
Combattant (soldat, goliath)

PUTERE
Aile 3 Capacités de race :

Pestilence
Ailé
Religion :
Cultiste

Antenne 3
Esprit 3
Mandibule 3
Caste 4
Chitine 3
Température 3

Castes de prédilection : 
Producteur (artisan, marchand)
Dominant (diplomate, érudit, reproducteur)
Divin (Prêtre des Anciens Dieux)
Hors caste (explorateur, assassin)
Combattant (archer, bretteur, soldat)
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SKADAN
Aile 3 Capacités de race :

Mandibule hypertrophiée
Élytres
Religion :
Animiste

Antenne 2
Esprit 4
Mandibule 4
Caste 3
Chitine 4
Température 2

Castes de prédilection : 
Producteur (chasseur)
Dominant (érudit)
Divin (Chaman, Sylvegarde)
Combattant (soldat, goliath)

STICK
Aile 3 Capacité de race :

Piqueur-suceur
Ailé
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 3
Mandibule 2
Caste 4
Chitine 2
Température 4

Castes de prédilection :
Producteur (marchand, artisan saigneur)
Dominant (érudit)
Divin (Chaman)
Hors caste (roublard, assassin)
Combattant (archer, éclaireur, voltigeur)

TERMIDE
Aile 3 Capacités de race :

Perception chimique
hors du commun
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 4
Mandibule 4
Caste 4
Chitine 3
Température 2

Castes de prédilection : 
Producteur (marchand, artisan champignonneur)
Dominant (reproducteur, érudit, diplomate)
Divin (Chaman)
Combattant (archer, soldat, goliath)

SKARAB
Aile 3 Capacités de race :

Résistance à la Souillure
Élytres
Religion :
Cultiste

Antenne 2
Esprit 2
Mandibule 4
Caste 3
Chitine 5
Température 2

Castes de prédilection :
Producteur (artisan, dresseur)
Dominant (diplomate, érudit)
Divin (Prêtre des Anciens Dieux)
Combattant (éclaireur, soldat, archer)

SYRPHE
Aile 4 Capacités de race :

Vision de Syrphe
Ailé
Religion :
Animiste

Antenne 4
Esprit 3
Mandibule 3
Caste 3
Chitine 2
Température 4

Castes de prédilection : 
Producteur (marchand, artisan tanneur)
Dominant (érudit)
Divin (Chaman)
Hors caste (roublard, assassin)
Combattant (archer, éclaireur, voltigeur)

VESPALE
Aile 4 Capacités de race :

Ailé
Dard
Frénésie
Religion :
Animiste

Antenne 3
Esprit 2
Mandibule 4
Caste 3
Chitine 2
Température 4

Castes de prédilection : 
Producteur (chasseur)
Divin (Chaman)
Hors caste (roublard, assassin)
Combattant (archer, éclaireur, soldat, voltigeur)



Intres

202

Pour refléter cette évolution, des tests d’évolution de per-
sonnage sont effectués :

« Répartition au petit bonheur la Blatte »

Pour chacune des 7 caractéristiques 7 le joueur tire une 
Blatte. Exceptionnellement pour ce tirage, elles ne sont 
pas remises au fur et à mesure dans le sachet.

Le résultat de ces tirages influera comme suit sur les carac-
téristiques et compétences de votre personnage :

Tableau des effets des Blattes d’évolution
des caractéristiques

Augmentation de la caractéristique de +1

+1 point de compétence et 1 point libre pour 
n’importe quelle compétence 

+2 points de compétence

+1 point de compétence

Capacité

Description des effets des blattes d’évolution 
des caractéristiques

Augmentation de la caractéristique de +1
(Blatte rouge)

La valeur de la caractéristique augmente de +1 point perma-
nent. Notez sur la feuille de personnage cette augmentation.

Exemple :
Christophe souhaite créer un personnage rapide et puissant incarnant 
les valeurs animistes, son Deus lui conseille de créer un personnage 
Lulle, ce qu’il fait. Il relève les valeurs intiales d’un personnage 
lulle ainsi que ses capacités sur un brouillon, puis continue la 
création de personnage.

Blattes d’évolution
La création d’un personnage d’Insectopia a pour but, outre 
la réalisation d’une feuille de personnage, d’imaginer 
l’évolution de celui-ci, de sa naissance à son âge adulte.
La vie d’un intre est rythmée par des phases de croissance 
pendant lesquelles votre personnage va acquérir des par-
ticularités liées à son histoire.
Sortant de l’œuf dans lequel il s’est développé, votre 
personnage va passer par quatre phases de développement.
Votre personnage est d’abord une larve, sorte de ver vis-
queux et blanc. Les larves sont éduquées en groupe et 
nourries par une mère ou par un groupe de femelles. Les 
larves sont des centaines ou des milliers à être nourries en 
même temps. À ce stade, votre personnage ne s’exprime 
pas. Son développement intellectuel est limité.
Par la suite, la larve devient une nymphe qui préfigure la 
forme de l’insecte, mais sans sa carapace.
Pour certaines races, comme les Lépides, la phase de 
nymphe est en fait une phase de chenille. Les nymphes 
ou les chenilles sont des êtres doués d’intelligence. Elles 
vivent en groupe, généralement dans des lieux communs 
d’éducation. Les Brindis, par exemple, placent leurs nym-
phes dans des écoles, lieux d’éducation et de connaissance.
Enfin, votre personnage rentre dans une vie d’imago, c’est 
à dire d’adulte, ses capacités sont arrêtées. Il est prêt à se 
lancer dans de multiples aventures.

 Les araks

ARAK’CHASS
Patte 3 Capacités de race : 

Morsure venimeuse
Monstrueux 
Rampant
Faiblesse :
Pas de mains
Religion :
Animiste

Palpe 3
Esprit 2
Chélicère 4
Caste 2
Chitine 5
Température 3

Castes de prédilection :
Producteur
(uniquement chasseur)

ARAK’TISS
Patte 3 Capacités de race : 

Morsure venimeuse
Jet de toile
Soie
Faiblesse :
Pas de mains
Religion :
Animiste

Palpe 3
Esprit 4
Chélicère 2
Caste 4
Chitine 3
Température 3

Castes de prédilection :
Dominant (diplomate)
Producteur (chasseur)
Divin (Maîtresse des pouvoirs, Chaman)
Hors caste (roublard)
Combattant (éclaireur)
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Enfin, pour Caste, il tire une blanche ce qui lui donne un point à 
rajouter dans une de ses compétences de caste. Compétence qu’il 
va pouvoir déterminer à l’étape suivante.

Choix de la caste
et du métier

Une fois l’étape d’évolution définie et les modifications 
enregistrées, vous allez choisir la caste de votre personnage 
et le métier qu’il exerce.
Le choix de la caste va vous procurer des bonus supplé-
mentaires et des capacités liées à la caste.
Une fois définie, plusieurs métiers vous sont proposés en 
fonction de votre race et en tenant compte des propositions 
initialement énumérées dans l’étape 1.

Bonus de caste :
Ce bonus équivaut à une augmentation de caractéristique 
immédiate.
Capacité de caste :
Chaque caste propose un nombre et un type de capacité 
disponibles. Vous devez généralement choisir de prendre 
une capacité de Chitine ou Température ou deux capacités 
dans les autres caractéristiques.
Compétences de métier :
Chaque métier ouvre deux compétences. Notez celles-ci 
sur votre feuille de personnage, ce sont ses deux premières 
compétences.

Insectopia vous propose cinq choix de castes.
Le score dans la caractéristique Caste définit votre niveau 
de compétence dans le métier, mais aussi votre notoriété 
dans le domaine dont vous êtes issu.
Reportez-vous à la section Castes et métiers pour 
connaître leur description.
Un artisan Putère spécialisé dans la fabrication d’armures 
saura confectionner, réparer, modifier n’importe quel 
type d’armure. La caractéristique Caste agit comme une 
compétence, comme si vous utilisiez Chitine ou Antenne. 
Le score de votre compétence Caste est le score de votre 
compétence de métier.

Exemple : Miluhel choisit d’embrasser la caste des divins et de 
devenir Chaman. Elle bénéficie donc d’un bonus de un point en 
Esprit, de deux capacités à choisir et de deux compétences de sphère.
L’Esprit de Miluhel est augmenté de un, passant de deux à trois.
Christophe choisit deux capacités d’Esprit, d’Antenne, ou d’Aile 
parmi celles disponibles pour son personnage.
Puis, il note deux Sphères de magie comme compétences de caste : 
Bois et Feu.

+1 point de compétence et 1 point libre
(Blatte verte)

Vous obtenez un point de compétence que vous répartissez 
librement dans les compétences de la caractéristique. Et 
vous obtenez un second point à répartir librement dans 
n’importe quelle compétence. 

+2 points de compétence (Blatte bleue)
Vous obtenez deux points de compétence que vous répar-
tissez librement dans les compétences de la caractéristique.

+1 point de compétence (Blatte blanche)
Vous obtenez un point de compétence que vous répartissez 
librement dans les compétences de la caractéristique.
NB : Une compétence ne peut pas dépasser le score 
de la caractéristique dont elle est issue.

Capacité (Blatte noire)
Choisissez une capacité de race parmi celles de la caractéris-
tique, accessible à la race de l’intre (Voir section : Capacité)
L’acquisition d’une capacité implique un gain de points de 
Souillure, sauf si elle est considérée comme une évolution 
pour la race.
Inscrivez votre nouvelle capacité sur votre feuille de per-
sonnage. Si ce n’est pas une évolution, notez les points de 
Souillure dans la ligne de votre compteur de Souillure au 
bas de la feuille de jeu.
NB : Si vous tirez une Blatte noire en Caste, vous 
pouvez acquérir une compétence de caste au choix 
sans restriction raciale (voir p.229).

Exemple : Miluhel, notre jeune et ravissante Lulle, incarnée 
par Christophe, doit à présent piocher dans le sachet ses Blattes 
d’évolution. Pour rappel, 6 au total, car la caractéristique Caste 
est traitée à la prochaine étape.
Important, on ne remet pas les Blattes piochées dans 
le sachet.
Il pioche pour Aile une Blatte blanche et attribue un point de 
compétence à Défense qui passe à 1.
Pour Antenne, une Blatte blanche lui permet d’attribuer un point 
de compétence entre Phéromones et Tir. Il choisit Phéromones qui 
passe à 1.
C’est une Blatte bleue qui apparaît lorsqu’il pioche pour la carac-
téristique Esprit, il répartit équitablement les deux points de com-
pétence entre Conscience et Instinct qui passent à 1.
Pour Mandibule, Christophe pioche une Blatte verte. Il peut rajouter 
un point en Prédateur et ajoute un point dans une autre compétence 
de son choix. Il ajoute un point en Résistance sous la caractéris-
tique Chitine.
La Blatte d’évolution suivante est une noire et cela concerne la 
caractéristique Chitine. Christophe choisit la capacité de race Man-
dibule hypertrophiée. C’est une capacité évolutive pour les Lulles et 
Miluhel échappe à la maladie des Blafards dès sa création.
Pour la sixième pioche, c’est une Blatte rouge qui apparaît et Chris-
tophe enregistre la nouvelle modification de son score de Température, 
qui gagne un point supplémentaire et passe définitivement à 4.
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Les dominants
Bonus de caste +1 en Antenne ou + 1 en Esprit.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Chitine 
ou Température ou 2 capacités en 
Antenne ou Esprit.

Métiers Compétences

Couveuse
Éducation
Sexualité

Diplomate
Courtoisie
Essaim

Érudit
Histoire et religion
Science et techinique

Reproducteur
Escrime ou Blocage
Essaim

Les hors-caste
Bonus de caste +1 en Aile ou +1 en Antenne.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Température 
ou 2 capacités en Antenne, Aile ou 
Esprit.

Métiers Compétences 

Assassin
Coup Vicieux
Infiltration

Explorateur
Histoire et religion
Survie

Roublard
Art des voleurs
Infiltration

Troubadour
Arts du spectacle
Essaim

Les producteurs
Bonus de caste +1 en Caste.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Chitine 
ou Température ou 2 capacités en 
Antenne, Aile.

Métiers Compétences 

Artisan / Marchand
Artisanat et commerce
ou
Commerce et courtoisie

Chasseur
Arts de la forêt
Belluaire

Dresseur
Belluaire
Dressage

Transporteur
Nefs aériennes
Navigation

Récapitulatif des castes et des métiers

Les combattants
Bonus de caste +1 en Mandibule ou + 1 en Antenne.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Chitine ou 
Température ou 2 capacités en Aile 
ou Antenne ou Mandibule.

Métiers Compétences 

Archer
Tireur d’élite
Infiltration

Bretteur
Escrime
Vivacité

Éclaireur
Escrime ou Vivacité
Infiltration

Goliath
Fureur
Blocage 

Soldat
Art de la guerre
Blocage ou Escrime

Voltigeur
Fureur
Vivacité

Les divins
Bonus de caste +1 en Esprit.

Capacités de caste
2 capacités en Aile, Antenne ou 
Esprit.

Métiers Compétences

Chaman
2 Sphères de magie à choisir 
entre Vie, Bois, Feu et Ancêtre.

Contrôleur d’énergie
2 Sphères de magie à choisir 
entre Eau, Air, Feu et Terre.

Druide
2 Sphères de magie à choisir 
entre Sangchauds, Écailles, 
Plumes et Insectes.

Héraut 
de la souillure

2 sphères de magie à choisir 
entre Alchimie, Folie, Terre et 
Souillure.

Maîtresse
des pouvoirs

2 Sphères de magie à choisir 
entre Pensée, Temps, Souillure 
et Vie. 

Prêtre des Anciens 
Dieux

2 Sphères de magie à choisir 
entre Alchimie, Pensée, Foudre 
et Souillure.

Psyché
2 Sphères de magie à choi-
sir entre Télékinésie, Pensée, 
Insecte et Souillure.

Sylvegarde
2 sphères de magie à choisir 
entre Bois, Eau, Mycélium, 
Terre.



La création de personnage

In
tr

es

205

Répartition des points
de compétence

Nous arrivons au terme de la création d’un personnage 
d’Insectopia, avec l’étape de répartition des points de 
compétence.
Le joueur alloue, pour chaque caractéristique, une 
fois sa valeur dans les compétences liées.
Ces points s’ajoutent à ceux déjà obtenus via les 
blattes d’évolution.

Ex : Si la valeur d’Antenne est de 4, le personnage dispose de 4 
points de compétence à répartir entre Phéromones et Tir.

La répartition se fait de un point pour un point. La valeur 
d’une compétence ne peut excéder la valeur de la 
caractéristique dont elle dépend.
Vous devez avoir au moins 1 dans chaque compétence, 
sauf lorsque vous répartissez les points de compétence 
de la caractéristique Caste. La répartition est libre.

Les attributs secondaires
Les attributs secondaires découlent des caractéristiques 

de votre personnage. Ils définissent certaines de ses 
capacités.

Blessures : 
Cet attribut représente la 
faculté de votre personnage 
à encaisser des coups avant 
de mourir ou de tomber 
inconscient. Il est calculé en 
fonction de votre score en 

Résistance et en Métabolisme.
Les impacts, n’occasionnant 

aucun malus, sont égaux à votre 
Résistance.

Les blessures internes, 
occasionnant des malus, 
sont égales à votre Méta-
bolisme.
Lors d’un combat, les 
blessures infligées sont 

d’abord comptabili-
sées comme impacts, 
puis comme blessures 
internes (sauf cas 
exceptionnel, voir 
la section Combat).

Les compétences de caste
et leurs évolutions

Quel choix
de compétences de caste ?

Deux premières compétences sont attribuées à chacun des 
personnages en fonction de leur métier, mais leur appren-
tissage ne s’arrête pas là. Chacun dispose d’un nombre 
de compétences de caste égal à son score final en Caste 
moins deux. Ces deux points sont retranchés parce que le 
personnage possède déjà deux compétences déterminées 
par son métier.
Vous pouvez choisir librement, en fonction de votre 
race, parmi les compétences disponibles dans la 
section « Compétences de caste », un nombre de 
compétences égal à votre score en Caste moins deux.
Pensez à appliquer les modifications données par 
les Blattes d’évolution.

Exemple : Miluhel doit à présent choisir une compétence de 
caste, puisque son score en Caste est de trois et qu’elle a déjà ses 
deux premières compétences de caste.
En se référant au tableau des compétences de caste, notre 
jeune Lulle pourrait compléter sa formation de Cha-
mane en choisissant une des Sphères de magie 
manquantes de sa profession.
Mais au final, elle choi-
sit Médecine et décoc-
tions pour agir en tant 
que guérisseuse au sein 
de son groupe.
D’ailleurs, le point de 
compétence obtenu dans 
l’étape 3 (Blattes 
d’évolution) sera 
attribué à Bois 
qui passe à 1.
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Lever et porter :
Un intre peut lever et porter un certain poids en fonction 
de sa caractéristique Chitine. L’attribut Lever correspond 
au poids maximum qu’un intre peut soulever, l’attribut 
Porter correspond au poids que peut porter un intre sans 
subir de fatigue majeure.
Ces attributs sont exprimés en indrammes.

Chitine Lever Porter
2 40 10
3 70 20
4 100 30
5 200 50
6 300 80
7 400 100
8 500 150

Carapace : 
L’attribut Carapace reflète la capacité d’un personnage à 
résister à une attaque physique. La Carapace se calcule en 
additionnant la valeur de la caractéristique Chitine et les 
bonus éventuels de l’équipement du personnage.
Dégâts : 
Le facteur de Dégâts d’un personnage est variable. Sa valeur 
est égale à sa caractéristique Chitine, modifiée par les bonus 
ou les malus apportés par les armes utilisées. 
Initiative :
L’Initiative est égale à votre activité. Il est à noter que ce 
score peut fluctuer en fonction de votre équipement, mais 
aussi en fonction des variations de votre propre température.
Souillure :
Cette jauge évalue votre corruption blafarde. Plus vous vous 
rapprochez de dix, plus vous êtes un blafard accompli. Sauf 
si vous prenez une capacité lors d’un tirage d’évolution de 
votre personnage, celui-ci commence sa vie avec un niveau 
de Souillure égal à 0.
Fluide :
Le Fluide d’un personnage détermine la fréquence à laquelle 
il utilise certaines de ses capacités. En effet, une partie de 
celles-ci nécessitent l’utilisation de points de Fluide. Le 
Fluide est égal à vos scores en Chrysalide et Métabolisme, 
plus votre niveau de Souillure.
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Capacités
La présente section contient le descriptif des capacités acces-
sibles aux personnages dans le jeu. Ces capacités peuvent 
être innées en fonction de la race des intres, tandis que 
d’autres sont acquises lors du choix de caste ou à travers 
l’expérience.
Les capacités sont réparties en six catégories correspondant 
à chacune des caractéristiques qui définissent un intre. Vous 
ne pouvez pas choisir deux fois la même capacité.

Les capacités innées :
Chaque intre dispose de capacités physiques identiques à 
celles de l’espèce d’insecte dont il est inspiré. Par exemple, 
les Vespales disposent de venin et les Mantides de ravisseuses.

Récapitulatif des capacités innées
Apis Ailé, Cire, Dard
Arakchass Morsure venimeuse, Monstrueux, Rampant
Araktiss Morsure venimeuse, Jet de toile, Soie
Blatère Ailé, Résistance à la Souillure
Brindis Mimétisme
Cerk Pince, Fouisseur
Crinar Ailé, Sauteur
Crinelle Ailé, Sauteur
Koks’ihne Lien animal, Élytres
Lulle Ailé, Vitesse surnaturelle
Lépide Ailé, Parure du danger ou de séduction
Mantide Ravisseuses, Monstrueux, Élytres
Myrmide Force de titan
Putère Ailé, Pestilence
Skadan Mandibules hypertrophiées, Élytres
Skarab Résistance à la Souillure, Élytres
Syrphe Ailé, Vision de syrphe
Stick Ailé, Piqueur-suceur
Termide Perception chimique hors du commun
Vespale Ailé, Dard, Frénésie

Pas de mains pour les araks :
Les araks ne sont pas pourvues de mains préhensiles. Ses 
représentantes ne peuvent pas utiliser d’armes ou d’outils 
complexes. Elles peuvent utiliser des outils rudimentaires.
Races concernées : Arakchass et Araktiss.

Description des capacités :
Chaque capacité est décrite afin de vous permettre de bien 
appréhender son fonctionnement dans le jeu. Ce descriptif 
renvoie souvent à une section Système de jeu. 

Plusieurs titres précisent les conditions d’obtention des 
capacités : 
Natif : l’intre dispose de la capacité dès la naissance, c’est 
sa capacité de race. En conséquence, vous ne pouvez pas 
la choisir une seconde fois.
Évolution : si la race de votre personnage figure dans 
ce titre, vous pouvez acquérir la capacité concernée sans 
prendre de point de Souillure. Cette acquisition peut se 
faire lors de la création du personnage, ou en dépensant 
des Blattes d’expérience.
Souillure : les capacités figurant dans ce titre peuvent 
être acquises par la race de votre personnage au prix d’une 
augmentation de son niveau de Souillure. Le chiffre qui 
figure après le titre Souillure indique le nombre de points 
acquis par votre personnage.

Exemple : Crache-acide (Souillure 3). En choisissant ce pouvoir, 
le personnage prend 3 points de Souillure, qu’il inscrit en cochant 
la case dans la ligne de Souillure au bas de la feuille de personnage.
Si le personnage est à 0, il passe à +3.

Points de Fluide : certaines capacités nécessitent une 
dépense en points de Fluide pour être activées.
Les capacités peuvent être acquises lors de la création de 
personnage, ou grâce à l’expérience.

Acquisition
des capacités :

Mon personnage est-il un Blafard 
s’il dispose d’une capacité 

lui donnant des points de Souillure ?
Les points de Souillure renvoient à un système de gestion de 
la maladie des Blafards décrit dans la section Deus (maître du 
jeu). La contraction de points de Souillure ne fait pas obligatoi-
rement de votre personnage un Blafard. Cela fera en revanche 
de lui un intre irrémédiablement sensible à cette maladie.

Capacités infligeant des dégâts :
Lorsqu’une capacité inflige des dégâts, c’est la caractéristique 
Température qui est utilisée pour résoudre le test de dégâts. 
Ceci équivaut à un test Température de l’attaquant contre 
Température du défenseur. Le calcul des points d’impact 
infligés est identique à celui d’une attaque physique.

Portée des capacités :
La portée d’utilisation d’une capacité infligeant des dégâts 
est de 0 à 20 insètres. Au-delà de 10 insètres de portée, le 
test de tir se fait avec un malus de un point.



Intres

208

Capacités Aile
Capacité Souillure Fluide
Ailé 3 0
Contorsion 1 1
Déplacement silencieux 0 1
Flottant 0 0
Fouisseur 0 0
Musicien 1 0
Parure du danger 2 0
Quatre mains 4 0
Rampant 1 0
Sauteur 1 0
Vitesse surnaturelle 2 0
Voltigeur 1 1

Ailé 
Votre personnage est équipé d’ailes, il peut donc voler. En 
général il possède deux paires, ou une seule paire chez les 
Sticks et les Syrphes.
Un personnage ailé dispose d’une vitesse de déplacement 
égale à sa caractéristique Aile plus deux en vol.
Natif : Apis, Blatère, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, 
Lulle, Mantide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Vespale.
Évolution : Caste Dominant : Brindis, Termide, Myrmide, 
Cerk.
Souillure 3 : Arakchass, Araktiss.
Pour les quatre races suivantes, Souillure si le personnage n’est 
pas de caste Dominant : Brindis, Termide, Myrmide, Cerk.

Contorsion
Grâce à cette capacité, vous êtes capable d’éviter les prises 
et les saisies de vos adversaires. Vous vous êtes entraîné afin 
de tordre votre corps de manière insensée. 
Lorsqu’un adversaire tente de vous saisir ou de vous immobiliser, 
il voit le résultat de son attaque diminuer d’un niveau de couleur.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Araktiss, Cerk, Crinelle, Lépide,  
Myrmide, Putère, Stick, Syrphe, Termide,Vespale.
Souillure 1 : Arakchass, Blatère, Brindis, Crinar, Koks’ihne, 
Lulle, Mantide, Skadan, Skarab.
Points de Fluide : 1.
  

Déplacement silencieux
Votre personnage est un expert en discrétion. Ses mou-
vements et surtout ses phéromones sont imperceptibles 
et il n’émets que de rares vibrations en se déplaçant. Par 
contre, il peut être vu.
En activant cette capacité au prix d’un point de Fluide, vous pouvez 
augmenter la couleur finale de votre résultat lors du tirage de Blatte, 
lorsque vous tentez un mouvement silencieux (Antenne vs Antenne).

Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.  
Points de Fluide : 1.

Flottant 
L’intre possède des membres lui permettant 
de flotter sans effort. Il peut s’agir d’une 
ou plusieurs paires de pattes. Générale-
ment, ce sont les pattes postérieures qui 
ont l’apparence de pattes rameuses, per-
mettant de flotter et de se déplacer sur la 
surface de l’eau. La vitesse de déplacement 
est égale au score en Aile de l’intre, comme 
s’il marchait sur la terre ferme. Grâce à la 
capacité Flottant, un intre peut, pour une 

courte durée (Métabolisme/minute), plonger dans l’eau.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Fouisseur 
L’intre creuse le sol avec aisance, il peut ainsi s’enterrer 
rapidement dans une terre meuble. Bien sûr, le fait de s’en-
fouir laisse derrière lui une galerie qui peut être empruntée 
par d’autres intres ou d’éventuels ennemis. La taille de la 
galerie est équivalente au score de Chitine.
Natif : Cerk.
Évolution : Toutes les races sauf Cerk.

Musicien
L’intre que vous incarnez possède des membres stridu-
lants ou un organe lui permettant d’émettre des sons. Cet 
« instrument » réagit comme un véritable instrument de 
musique. Puissant, mélodieux et varié, il permet à l’intre 
de composer de véritables mélopées. Ce pouvoir peut aussi 
servir de mode de communication.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Putère, 
Stick, Syrphe.
Souillure 1 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Skadan, Skarab, Termide, 
Vespale.

Parure du danger
Les atours de votre intre, sa couleur, sa forme ou les motifs de 
ses ailes indiquent aux Sangchauds, aux Plumes et aux Écailles 
que vous représentez un danger pour eux. À la discrétion 
du Deus, votre personnage est nettement moins susceptible 
d’être considéré comme une proie. Si vous faites partie d’un 
groupe, les animaux s’attaquent aux autres plutôt qu’à vous.
Au niveau des règles, votre capacité revient à imposer un test  
de Peur aux créatures qui vous regardent avec envie, ce test se fera 
sous Aile vs Fougue. 
Natif : Aucune.
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Voltigeur
Votre personnage est particulièrement disposé aux manœuvres 
aériennes.
Lorsque vous effectuez un tirage de Blattes lors de manœuvres en 
vol, vous pouvez utiliser un point de Fluide pour augmenter la 
couleur de votre résultat final.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Lépide, Lulle, Stick, Syrphe, Vespale.
Souillure 1 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Crinar, Crinelle Koks’ihne, Mantide, Myrmide, Putère, 
Skadan, Skarab, Termide.
Points de Fluide : 1.

Capacités Antenne
Capacité Souillure Fluide
Antennes ramifiées 1 1
Crache-acide 3 1
Jet de toile 3 1
Lance-dard 3 0
Lien animal 1 1
Mimétisme 0 0
Parure de séduction 2 1
Perception chimique
hors du commun

2 1

Pestilence 3 1
Rostre hypertrophié 3 0
Vision de Syrphe 1 1
Vision infrarouge 0 0

Antennes ramifiées
Les antennes de votre personnage sont plus 

longues et plus fines que la plupart des 
congénères de sa race. Elles lui per-
mettent de capter et de sentir sur 
de grandes distances, avec plus de 

finesse.
Lors de vos tests de repérage utilisant l’ouïe ou 

l’odorat, vous pouvez dépenser un point de Fluide pour 
augmenter la couleur finale de votre tirage de Blatte.

Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races sauf Arakchass et Araktiss.
Souillure 1 : Arakchass, Araktiss.
Points de Fluide : 1.

Crache-acide
Cette capacité permet à l’intre de cracher une substance à 
distance, ce projectile pouvant infliger de sérieux dommages. 
Cette substance peut être de l’acide, un suc gastrique ou 
un autre liquide corrosif. Chez les intres, comme chez les 

Évolution : Arakchass, Araktiss, Brindis, Crinar, Crinelle, 
Lépide, Lulle, Mantide, Putère, Vespale.
Souillure 2 : Apis, Blatère, Cerk, Myrmide, Skadan, Skarab, 
Stick, Syrphe, Termide.

Quatre mains 
L’intre possède des mains articulées lui permettant d’utiliser 
des armes et des outils.
La majorité des intres possède cette capacité de façon innée. 
C’est l’un des dons qu’Onono, la Déesse Mère, a légué 
aux intres lors de leur évolution. Mais certains person-
nages, comme les Mantides ou les Araktiss et Arakchass, 
ont conservé leurs caractéristiques primaires. 
Natif : Toutes les races sauf araks et Mantide.
Souillure 4 : Arakchass, Araktiss, Mantide.

Rampant
Cette capacité vous permet de vous déplacer au sol à une 
vitesse démultipliée. Pour cela, vous devez utiliser au mini-
mum quatre de vos pattes (postérieures et médianes, le 
plus souvent).
Votre vitesse au sol est égale à votre score en Aile plus deux.
Natif : Arakchass.
Évolution : Araktiss, Blatère, Cerk, Crinar, Crinelle, Man-
tide, Myrmide, Putère, Skadan, Skarab, Termide.
Souillure 1 : Apis, Brindis, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Stick, 
Syrphe, Vespale.

Sauteur 
L’intre est doté de membres postérieurs surdimensionnés lui 
permettant de réaliser des sauts très longs à une vitesse élevée. 
Les bonds ainsi effectués peuvent propulser le sauteur à une distance
impressionnante. Le détenteur de cette capacité peut l’utiliser pour 
accomplir l’action Foncer et bénéficier d’une augmentation de 
couleur gratuite sur ce tirage.
Cette capacité lui donne aussi un bonus de +1 Blatte sur son tirage 
d’agilité pour se désengager d’un combat.
Portée du bond : Aile multiplié par 10.
Natif : Crinar, Crinelle.
Évolution : Araktiss.
Souillure 1 : Toutes les races sauf Crinar, Crinelle et Araktiss.

Vitesse surnaturelle
Cette capacité fait de vous un intre très rapide en vol. Vos 
ennemis auront du mal à vous rattraper ou vous échapper. 
Les Lulles naissent avec cette capacité, aussi si vous rêvez de 
les égaler, Vitesse surnaturelle est la capacité qu’il vous faut.
Votre vitesse en vol est égale à votre score en Aile plus trois. 
Natifs : Lulle.
Évolution : Apis, Lépide, Stick, Syrphe, Vespale.
Souillure 2 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Crinelle, Koks’ihne, Mantide, Myrmide, Putère, Skadan, 
Skarab, Termide.
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Souillure 1 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Lépide, 
Mantide, Myrmide, Putère, Skarab.
Points de Fluide : 1.

Mimétisme
La morphologie de votre personnage ou la couleur de sa 
chitine lui donne la capacité de se fondre dans un envi-
ronnement approprié (branches, fleurs, écorces, feuilles, 
herbes). L’utilisation de cette capacité implique que votre 
personnage ne se déplace pas, qu’il reste quasiment immobile.

Vous diminuez la couleur finale du test adverse lorsqu’un adversaire 
tente de vous repérer alors que vous êtes immobile dans un espace naturel.
Natif : Brindis.
Évolution : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Cerk, Crinar, 
Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.

Parure de séduction
Votre intre dégage, en raison de la magnificence de sa parure, 
un fort pouvoir de séduction. N’importe quel intre du 
sexe opposé, qu’il soit de votre race ou non, succombe 
facilement à vos charmes.

Vous pouvez augmenter la couleur finale d’un résultat de test de 
Séduction en dépensant un point de Fluide.
Natif : Aucune.
Évolution : Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, 
Mantide, Putère, Stick, Syrphe.
Souillure 2 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Myrmide, Skadan, Skarab, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Perception chimique hors du commun
Cette capacité renforce vos sens olfactifs basés sur les phé-
romones. En plus de repérer de nouvelles senteurs phéro-
monales et d’en comprendre le sens, vous pouvez connaître 
mieux que quiconque la nature des sentiments empathiques 
de vos rencontres. 

Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
finale de votre test de Phéromones.
Natif : Termide.
Évolution : Apis, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, 
Lulle, Myrmide, Putère, Skarab, Stick, Syrphe, Termide.
Souillure 2 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Mantide, Skadan, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Pestilence
Le personnage possède une poche de 

gaz dans son abdomen. Il peut libé-
rer ce gaz à sa guise, créant un 

nuage pestilentiel autour de lui. 
Ce dégagement gazeux a la capa-

cité de repousser les Sangs-chauds, les 
Plumes et les Écailles, mais aussi de limi-

ter les actions et les mouvements des intres.

insectes, ce pouvoir de race est concentré dans l’abdomen, 
mais il peut être projeté par la trompe comme les Lépides 
de Zygène ou la plupart des Blafards.
L’intre produit un acide corrosif qu’il peut projeter sur ses adversaires.  
Il gagne une nouvelle attaque qui utilise la compétence Tir. Il peut  
choisir de projeter un puissant jet sur une cible unique jusqu’à 50 insètres 
(Tir vs Agilité, dégâts Température +2 vs Carapace) ou sur un cône de 
la taille d’une pièce (les cibles font un tirage Agilité vs Tir) qui inflige 
des dégâts déterminés par un test de Température +1 vs Carapace.
Natif : Aucune.
Évolution : Lépide, Myrmide, Stick, Syrphe, Termide, Skarab.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Mantide, Putère, 
Skadan, Vespale.
Points de Fluide : 1. 

Jet de toile
Votre arak peut propulser une toile à distance pour engluer ou 
capturer ses adversaires. Très efficace pour saisir des proies, 
cette action nécessite un test en Tir pour toucher la cible.
La résistance de la toile et la difficulté pour s’extirper de celle-ci sont 
égales à votre compétence Soie (Température pour un intre souillé).
Natif : Araktiss.
Évolution : Arakchass.
Souillure 3 : Apis, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, Crinelle, 
Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Putère, Skadan, 
Skarab, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.
 

Lance-dard
Cette capacité vous permet de lancer un dard empoisonné à 
distance. Rares sont les intres disposant de ce pouvoir, car il 
est obligatoire de disposer de la capacité Dard pour l’utiliser.
Comme pour la capacité Dard, Lance-dard inflige des blessures 
empoisonnées. L’utilisation de Lance-dard ne nécessite pas de point 
de Fluide en plus de celui dépensé pour le Dard.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Vespale.
Souillure 3 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myr-
mide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide.

Lien animal
Votre intre possède la capacité d’établir un lien emphatique 
avec les animaux. Ce lien a avant tout pour but d’éviter le 
conflit avec les grosses créatures, lorsque vous traversez le 
territoire de chasse d’un Sang-chaud par exemple.
Lorsque vous tentez de calmer un animal, vous pouvez bénéficier 
d’une augmentation de couleur gratuite au résultat final de votre 
test, en dépensant un point de Fluide. 
Natif : Koks’ihne.
Évolution : Apis, Cerk, Crinar, Crinelle, Lulle, Skadan, 
Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
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Annule le Mimétisme adverse.
Lorsque votre personnage recherche un être vivant, la difficulté 
est équivalente à la caractéristique Antenne de la cible moins sa 
caractéristique Température. 
Natif : Aucune
Évolution : Toutes les races

Capacités Esprit
Capacité Souillure Fluide
Aura magique 0 1
Bonne étoile 0 0
Commandant suprême 0 1
Contrôle de la bête 1 0
Électrique 3 1
Écran Mental 2 1
Leader né 0 0
Macrocéphale 3 0
Omniscient 0 1
Psyché 3 1
Résistance psychique 0 0
Voyageur Spectral 4 1

Aura magique
Destinée à la caste des Divins, Aura magique renforce la 
maîtrise magique des jeteurs de sorts. Lorsque vous choi-
sissez cette capacité, vous devez choisir une Sphère magique 
à laquelle elle sera rattachée.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter d’un cran 
une des colonnes du tableau d’influence des sorts sans augmenter 
la difficulté.
Natif : Aucune.
Évolution : Caste Divin.
Points de Fluide : 1.

Bonne étoile
Vous avez souvent de la chance. Certains de vos congénères 
pensent que vous êtes issu d’une bonne portée, d’autres 
qu’une bonne étoile veille sur vous.
En début de scénario, vous piochez deux fois vos Blattes de chance, 
puis vous choisissez quel tirage vous conservez.
Pour un point de fluide, vous pouvez changer une de vos blattes de 
chance en procédant à son retirage.  Vous devez conserver la nouvelle 
blatte que le hasard vous attribuera.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

L’utilisation de Pestilence se fait en opposant la Température de 
votre personnage à la Température de la cible sur laquelle vous 
concentrez votre gaz pestilentiel.
En cas de réussite, Les Sangs-chauds, Plumes et Écailles fuient le combat. 
Pour les intres et les insectes, l’utilisation de Pestilence leur fait 
subir des malus à leurs actions. Une Blatte bleue supprime une 
action, une verte deux actions, une rouge trois actions.
La Pestilence dure un tour, sa portée est de 10 insètres autour de l’intre.
Natif : Putère.
Évolution : Skarab.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, 
Myrmide, Putère, Skadan, Stick, Syrphe, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Rostre hypertrophié
Votre intre bénéficie d’un rostre, sorte de langue insec-
toïde, mesurant plusieurs insètres de longs. Cet attribut 
lui permettant de saisir ses adversaires. Puis, avec une rare 
rapidité, vous pouvez ramener votre proie jusqu’à votre 
appendice buccal. Cet appendice rétractable peut s’allonger 
sur une distance n’excédant pas 10 insètres.
La compétence Prédateur vous permet de gérer ce type d’attaque. 
Cette capacité vous permet d’effectuer une saisie et si vous pos-
sédez la compétence Blocage une immobilisation, sans tarse libre 
uniquement avec votre rostre.
Natif : Aucune.
Évolution : Lépide, Syrphe, Putère.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Skadan, Skarab, Stick, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 0.

Vision de Syrphe
Les Syrphes possèdent une vision panoramique qui leur 
permet d’anticiper les attaques à distance. Elles semblent 
guidées par un sixième sens qui leur fait anticiper les mou-
vements d’attaque à distance de leurs adversaires.
Lors d’une attaque à distance dirigée contre le personnage, celui 
peut dépenser un point de Fluide pour réduire la couleur du résultat 
de l’attaque adverse.
Le Deus peut attribuer ce même bonus, mais cette fois en Agilité, 
pour esquiver d’autres types d’agressions, comme une pluie de grêle 
ou le piétinement d’un Sangchaud.
Natif : Syrphe.
Souillure 1 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, 
Myrmide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Vision infrarouge
Cette capacité permet à votre personnage de repérer les 
sources de chaleur dans l’obscurité.
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En dépensant un point de Fluide, votre personnage anticipe les lectures 
de pensées et les perceptions empathiques. Il n’est pas immunisé 
aux lectures de pensées, mais il diminue le résultat du test de son 
agresseur d’une couleur.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, Crinelle, 
Koks’ihne, Lépide, Myrmide, Putère, Skadan, Stick, Syrphe, 
Termide, Vespale.
Souillure 2 : Arakchass, Crinar, Lulle, Mantide, Skarab, 
Vespale.
Points de Fluide : 1.

Leader né
Votre personnage peut donner ses Blattes de chance à un 
autre intre, lors d’actions de jeu.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Macrocéphale
Votre personnage est doté d’une intelligence hors du 
commun. Cette surpuissance psychique est liée à une défor-
mation de sa glande cérébrale et par conséquent de sa boite 
crânienne. Cette évolution a cependant fait souffrir votre 
métabolisme. Vous êtes assez mou.
La capacité Macrocéphale modifie les caractéristique comme suit : 
Esprit +2 / Température -1.
Natif : Aucune.
Évolution : Termide.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, 
Myrmide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Vespale.

Omniscient
Cette capacité ne fait pas de vous l’égal d’un imagophé-
cale, mais celui d’un érudit chevronné. Vous débordez de 
connaissances et savez les mettre à profit, parfois dans les 
moments les plus critiques.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
d’un test de Connaissance, en utilisant la compétence Conscience.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Psyché
Vous lisez dans les pensées, mais ne pouvez les contrôler. Vous 
pouvez aussi créer un lien mental et ainsi discuter en toute 
discrétion avec votre cercle de compagnons, du moment qu’ils 
sont consentants. Par une simple empathie, vous pouvez savoir 
si votre interlocuteur est d’une nature amicale, neutre ou 
hostile, même s’il cherche à masquer ses phéromones. Mais 
comme les jeteurs de sorts Psychés, vous ne dérogez pas à 
la règle, vous devez mesurer la force de votre esprit à celui 
d’autrui. Un échec révèle votre pouvoir à la personne ciblée. 

Commandant suprême
Votre personnage sait diriger ses troupes comme personne. 
Au cours de batailles, il a plusieurs fois fait la différence par 
son engagement, mais aussi par la manière dont il arrive à 
motiver ses soldats.
Au prix d’un point de Fluide, vous pouvez donner une de vos Blattes 
d’action à n’importe quel joueur, pour qu’il agisse à votre place.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Contrôle de la bête
Votre personnage sait faire preuve de contrôle lorsqu’il 
s’agit de maîtriser la bestialité qui l’habite. Il arrive parfois 
que des intres laissent libre cours à leur coté le plus bestial, 
vous n’êtes pas de ceux-là.
Vous ignorez les tests de Conscience lorsqu’il s’agit de savoir si votre 
bestialité dépasse votre intellect. Lorsque vous devez déterminer si 
vous dévorez bestialement votre adversaire, vous choisissez si vous 
le faites ou non. 
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, 
Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Lépide, Myrmide, Putère, Skadan, 
Skarab, Stick, Syrphe, Termide.
Souillure 1 : Arakchass, Mantide, Vespale.

Électrique
Votre personnage dégage des arcs élec-

triques par la force de son esprit. Ce 
dégagement magnétique a pour effet 

de paralyser les adversaires. L’électri-
cité est projetée par les palpes buccales 
ou l’extrémité des pattes.
La portée des arcs électriques est de dix 

insètres. L’effet de la paralysie est déterminé 
par un test d’opposition entre la caractéris-

tique Température de l’attaquant et celle du 
défenseur. Une réussite au test paralyse le défenseur 

pour le reste du tour, il reste immobile et ne peut agir. Une réussite 
améliorée paralyse pour deux tours, une critique pour trois.
Natif : Aucune.
Évolution : Cerk.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myr-
mide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Écran Mental
Votre personnage a le don de percevoir ou de ressentir toute 
atteinte à son esprit mental. Aussi, il est capable de fermer 
hermétiquement son esprit à toute lecture de pensée ou 
perception empathique (pour cela, il faut qu’il perçoive 
l’agression psychique).
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Monstrueux 3 0
Piqueur-suceur 3 1
Pugnace 0 1
Ravisseuses 3 0
Téméraire 0 1

Danse de guerre
Face à des adversaires désirant en découdre avec votre per-
sonnage, celui-ci peut démontrer l’étendue de sa science 
du combat en effectuant une « danse de guerre ». Bien 
souvent, il s’agit plus de mouvements martiaux enchaînés 
que d’un ballet poétique.
Cette capacité permet d’augmenter la couleur d’un test d’intimi-
dation (Mandibule vs Mandibule), son coût d’activation est d’un 
point de fluide. 
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Dard
Le personnage possède un dard permettant d’inoculer un 
poison dans le corps de son adversaire. 
Un intre désirant piquer avec son dard devra se conformer 
aux règles de combat traditionnelles et utiliser sa compé-
tence Prédateur contre la défense adversaire.
En dépensant un point de Fluide, votre personnage peut utiliser son 
dard. Cette attaque inflige des dégâts équivalents à sa Température 
contre la Température de l’adversaire. Se référer à la section poisons 
et venins du Deus.
Natif : Apis, Vespale.
Évolution : Aucune.
Souillure 3 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myr-
mide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide.
Points de Fluide : 1.

Escrimeur
Votre personnage est un combattant de renom. Il manie 
les diverses armes de mêlée avec une rare aisance. Votre 
personnage a appris à manier la mortelle Rapis à l’école 
d’escrime Apis des  Tarssiles. Cette arme favorise la précision 
et la technique et permet d’effectuer ses dégâts en utilisant 
Antenne -1 au lieu de Chitine.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
d’un test d’attaque de mêlée. 
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Vespale, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, 
Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide.
Souillure 3 : Arakchass, Araktiss.
Points de Fluide : 1.

Cette capacité se gère comme la Sphère Esprit des jeteurs de sorts 
Psychés, mais au lieu d’utiliser la compétence Sphère Esprit pour 
résoudre l’action, le détenteur de cette capacité utilise sa carac-
téristique Esprit contre celle de la cible (le pouvoir Écran mental 
contre automatiquement ce pouvoir).
Natif : Aucune.
Évolution : Lépide.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Résistance psychique
Votre personnage bénéficie d’une résistance particulière 
aux sorts magiques. Il est totalement fermé aux énergies 
du Payolave, qu’elles soient bénéfiques ou maléfiques.
Vous augmentez la difficulté d’une Blatte pour tous les sorts qui 
vous prennent pour cible, en cas de sorts de zone c’est votre test de 
résistance qui bénéficie d’un bonus d’une Blatte.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Voyageur spectral
Votre personnage a la capacité de voyager dans le Payolave 
à travers les plans parallèles.
Ce pouvoir est à la fois bénéfique et dangereux pour le 
voyageur spectral. Outre le fait de glisser dans le Payolave 
et ainsi disparaître à la vue et aux antennes d’un adversaire 
pour réapparaître plus loin ou derrière son dos, vous pouvez 
aussi faire voyager un groupe d’individus.
Les règles de résolution du Voyageur Spectral utilisent le système 
de magie.
Le voyageur spectral utilise sa caractéristique Esprit contre une 
difficulté qu’il établit en choisissant son sort. La durée, la distance, 
le nombre de cibles augmentent le niveau de difficulté du voyage 
comme un sort. La conscience des personnes voyageant avec lui 
s’ajoute à la difficulté.
Natif : Aucune.
Évolution : Aucune.
Souillure 4 : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Capacités Mandibule
Capacité Souillure Fluide
Danse de guerre 0 1
Dard 3 1
Escrimeur 3 1
Frénésie 0 1
Griffes acérées 0 0
Membres crantés 0 1
Morsure venimeuse 3 1
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En dépensant un point de Fluide, votre personnage peut utiliser sa 
Morsure Venimeuse. Cette attaque inflige des dégâts équivalents à 
sa Température contre la Température de l’adversaire. Se référer à 
la section poisons et venins du Deus.
Natif : Arakchass, Araktiss.
Évolution : Myrmide, Termide.
Souillure 3 : Apis, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, Crinelle, 
Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Putère, Skadan, Skarab, 
Stick, Syrphe, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Piqueur-suceur
Votre personnage dispose d’un appendice buccal lui permet-
tant de piquer ses proies, afin de prélever leur liquide vital.
Grâce au proboscis, la trompe piqueur-suceur que l’on peut 
retrouver chez les Sticks par exemple, l’intre peut piquer 
par les pores d’un Sang-chaud ou d’une Plume pour lui 
prélever son sang. Cette opération permet à l’intre de se 
nourrir ou de se régénérer en cas de chute de température 
brutale. Mais cette méthode cavalière peut aussi s’adapter 
aux intres. 
Lorsque votre personnage attaque un intre, il vole son fluide vital. 
Vous volez des points de Fluide à votre adversaire pour les inscrire 
sur votre feuille. Si la cible n’est pas inanimée ou endormie, vous 
devez effectuer un test de Prédateur contre Défense pour savoir si 
vous réussissez votre attaque.
Le nombre de points de Fluide volé est déterminé comme sont déter-
minés les points d’impact. La caractéristique utilisée est Température 
au lieu de Chitine.
Attention toutefois à ne pas utiliser ce pouvoir sur un Blafard, 
vous seriez directement contaminé par la maladie de la Souillure.
Natif : Stick.
Évolution : Lépide, Putère, Syrphe.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Skadan, Skarab, Vespale, Termide.
Points de Fluide : 1.

Monstrueux
Vous êtes un prédateur qui a besoin de se repaître de chair 
d’insectes, d’animaux et certainement d’intres. La plupart 
des intres lisent dans votre posture et vos phéromones ce 
fâcheux travers. En conséquence, vous inspirez la peur.
Vous imposez un test de Peur aux intres lorsqu’ils vous attaquent, en 
opposant votre caractéristique Mandibule à la leur. Le Deus est libre 
d’attribuer un bonus ou un malus à ce test en fonction du rapport 
de force.Voir les règles de Peur dans le chapitre Règles du Deus.
Natif : Arakchass, Mantide.
Évolution : Araktiss, Blatère, Crinar, Lulle, Vespale.
Souillure 3 : Apis, Brindis, Cerk, Crinelle, Koks’Ihne, 
Lépide, Myrmide, Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, 
Termide.

Frénésie
Lorsque votre personnage est sérieusement blessé, sa bes-
tialité et sa rage se décuplent à tel point qu’il s’engage, 
si vous le désirez, dans un combat à mort. Dans cet état 
de frénésie, ses coups deviennent plus puissants ainsi que 
ses attaques, mais il en oublie sa défense. En outre, votre 
personnage dégage des phéromones bestiales tellement 
puissantes que tous les intres blessés alliés peuvent entrer 
dans le même état de combat.
Vous pouvez déclencher Frénésie en dépensant deux points de Fluide 
lorsque dans un combat vous recevez une blessure interne. Dans 
cette éventualité, vous bénéficiez d’augmentations gratuites de 
couleur pour tous les tests d’Initiative, de Mêlée et de Prédateur. 
En contrepartie, vous perdez toute capacité à vous défendre et ne 
retrouvez vos esprits qu’une fois vos ennemis anéantis. Votre défense 
est alors réduite à zéro.
Les mêmes règles peuvent s’appliquer à vos alliés, aussi blessés, s’ils 
déclenchent la Frénésie.
Le Deus peut, s’il le désire, demander un test pour ramener l’intre 
frénétique à la raison, avec un test d’opposition Conscience contre 
son propre Instinct. 
Il est vivement conseillé d’user avec jugement de cette capacité.
Natif : Vespale.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Griffes acérées
Les griffes de votre personnage sont particulièrement 

longues et acérées. Elles infligent des dégâts suf-
fisamment destructeurs pour venir à bout 

de vos ennemis.
Les dégâts des Griffes acérées sont égaux à 

votre valeur de Chitine.
Natif : Aucune.

Évolution : Toutes les races.

Membres crantés
Votre intre possède des membres crantés. Les tarses de 
ses pattes disposent de poils très drus ou de protubérances 
effilées qui permettent, dans les luttes au corps à corps, de 
meilleures saisies sur les adversaires.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
d’un test d’attaque pour saisir ou immobiliser (avec la compétence 
Blocage) votre adversaire.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Morsure venimeuse
Le personnage inflige une morsure venimeuse lui permet-
tant d’inoculer un poison dans le corps de son adversaire. 
Un intre désirant utiliser cette capacité devra se conformer 
aux règles de combat traditionnelles et utiliser sa compé-
tence Prédateur contre la défense adversaire.
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Le nombre de points d’impact de votre personnage est égal à sa 
compétence Résistance plus deux. Pour 1 point de Fluide augmente 
la couleur d’un test de résistance.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Colosse
Votre intre est d’une taille impressionnante pour sa race. 
Il bénéficie d’une chitine bien plus conséquente que ses 
congénères. Par contre, sa masse imposante réduit sa rapidité 
d’initiative et affaiblit son métabolisme.
Ajoutez un point à la caractéristique Chitine de votre personnage 
et un point à son total de points d’impact, mais soustrayez un 
point à sa valeur de Température. Ces modifications sont définitives.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races lors de la création du personnage.
Souillure 2 : Toutes les races (mue).

Défenses
L’intre que vous incarnez porte des défenses lui permettant 
d’embrocher ses adversaires. Ce sont des armes redoutables 
au corps à corps.
La valeur de dégâts des défenses est égale à Chitine plus un.
Natif : Aucune.
Évolution : Skarab.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lulle, Lépide, Mantide, 
Myrmide, Putère, Skadan, Stick, Syrphe, Vespale, Termide.
Points de Fluide : 1.

Élytres
Le dos de l’intre que vous incarnez est recouvert de deux 
élytres. Ce sont des membranes chitineuses rigides mobiles 
qui servent à protéger les ailes lorsque l’intre ne vole pas.
Les Élytres vous procurent une protection intégrale de vos ailes 
lorsque vous ne volez pas. Vous ajoutez un point d’impact à votre 
total. Néanmoins, votre vitesse en vol est égale à votre score en Aile 
plus un (au lieu de plus deux).
Natif : Koks’ihne, Mantide, Skadan, Skarab.
Évolution : Blatère, Crinar, Crinelle, Putère.
Souillure 2 : Apis, Arakchass, Araktiss, Brindis, Cerk, 
Lépide, Lulle, Myrmide, Stick, Syrphe, Vespale, Termide.

Épines
L’intre est recouvert d’épines sur toute la surface de son exosque-
lette. Celles-ci forment un rempart défensif impressionnant. 
Lorsque vous êtes attaqué par un adversaire utilisant une compétence 
de corps à corps, vous pouvez lui faire diminuer la couleur de son 
test d’attaque, en dépensant un point de Fluide.
Natif : Aucune.
Évolution : Crinar.
Souillure 4 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, 
Putère, Skarab, Skadan, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Pugnace
L’intre que vous incarnez est particulièrement tenace. En 
combat, il ne se laisse que rarement impressionner. Habitué 
aux blessures, il sait se surpasser pour faire fi de celles-ci.
Le personnage ignore les malus infligés par les Blessures internes 
qu’il subit durant un combat pour un point de Fluide.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Ravisseuses
Le personnage possède des ravisseuses à la place des pattes 
griffues au bout de ses membres antérieurs. Ceci vous pro-
cure une allonge et vous permet d’infliger plus de dégâts 
équivalents à votre score en Chitine à l’aide de cette arme.
L’allonge vous permet d’augmenter la couleur de la première Blatte 
d’initiative lorsque vous attaquez avec vos ravisseuses.
Natif : Mantide.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Myrmide, 
Putère, Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Vespale, Termide.

Téméraire
Rien ne semble faire peur à votre personnage. Que ce soit 
un Sangchaud, un insecte démesuré ou le plus terrifiant 
des intres, il en faut plus pour le déstabiliser.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
de vos tests de peur ou de terreur.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Capacités Chitine
Capacité Souillure Fluide
Chitine renforcée 0 1
Colosse 0 ou 2 0
Défenses 3 0
Élytres 2 0
Épines 4 1
Force de titan 3 1
Ignifugé 3 0
Mandibules
hypertrophiées 3 0

Membres allongés 0 0
Pinces démesurées 3 0
Régénération accrue 0 0
Résistance à la Souillure 1 1

Chitine renforcée
La carapace de votre personnage est bien plus épaisse que la 
normale. De ce fait, il résiste mieux aux attaques physiques.
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Membres allongés
L’ensemble des tarses de vos membres supérieurs sont bien 
plus longues que les congénères de votre race. Cela vous 
permet de bénéficier d’une allonge en combat, comme 
les Mantides ou pour l’utilisation d’armes très longues. .
Vos membres allongés vous permettent d’augmenter la couleur de 
la première Blatte d’initiative du tour.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Pinces démesurées
L’intre possède une ou plusieurs paires de pinces. Elles 
peuvent être à l’extrémité de ses membres antérieurs ou 
de son abdomen, comme pour les Cerks, qui disposent 
tous de cette capacité.
Le facteur de dégâts des pinces est égal à Chitine.
Les pinces confèrent un bonus d’une Blatte à l’attaque lors d’une 
tentative de saisie ou d’immobilisation. Ces manœuvres peuvent se 
faire sans tarse libre uniquement avec vos pinces.
Natif : Cerk.
Évolution : Brindis.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Cerk, Cri-
nelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Putère, 
Skarab, Skadan, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.

Régénération accrue
L’hémolymphe (fluide vital équivalent au sang) de votre 
personnage possède un facteur de régénération hors du 
commun. Même en cas de grave blessure, il régénère faci-
lement.
Vous tirez une Blatte supplémentaire lorsque vous effectuez un 
test de Chrysalide pour récupérer d’une blessure interne ou d’une 
mutilation.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Résistance à la Souillure
Votre personnage a une prédisposition pour résister à la 
maladie des Blafards. Rares sont les intres qui naissent avec 
cette capacité.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
d’un test de Chrysalide lorsque qu’il s’agit de déterminer si votre 
intre est affecté par la maladie des Blafards. 
Les capacités vous coûtent un point de Souillure en moins (mini-
mum un).
Natif : Blatère, Skarab.
Évolution : Apis, Arakchass, Araktiss, Crinar, Crinelle, 
Koks’ihne, Myrmide, Putère, Skadan, Termide, Vespale.
Souillure 1 : Brindis, Cerk, Lépide, Lulle, Mantide, Stick, 
Syrphe. 
Points de Fluide : 1.

Force de titan
Votre personnage dispose d’une force digne des Anciens 
Dieux. Il peut porter des charges supérieures à son poids 
et endurer les encombrements dus à un équipement trop 
lourd. Mais cette force de titan lui permet aussi de soulever 
des adversaires bien plus lourds que lui et de les projeter.
Force de Titan baisse d’un cran les malus d’armure : 
Une armure qui enlève une action ne fait que perdre une couleur 
d’initiative. Une protection qui fait perdre une couleur d’initiative 
ne donne aucun malus.
Lorsque votre intre inflige des dégâts, il peut dépenser un point de 
Fluide pour tirer une Blatte supplémentaire. Force de titan permet 
aussi de doubler les scores de lever, porter et projeter.
Natif : Myrmide.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, 
Cerk, Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, 
Putère, Skarab, Skadan, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Ignifugé
La chitine de votre personnage peut résister aux dégâts 
causés par le feu, qu’il soit naturel ou magique.
Vous effectuez vos tests de résistance au feu avec un bonus de deux 
Blattes.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Arakchass, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, 
Koks’ihne, Mantide, Myrmide, Putère, Skarab, Skadan, 
Termide.
Souillure 3 : Araktiss, Crinelle, lépide, Lulle, Stick, Syrphe, 
Vespale.

Mandibules hypertrophiées
L’intre possède des mandibules proéminentes. Ces 

mandibules sont des armes redoutables au corps 
à corps. La force des mâchoires conjuguée 

au tranchant des mandibules perce géné-
ralement l’armure des proies.
La valeur de dégâts des mandibules hyper-
trophiées est égale à Chitine plus un.

Lorsque vous vous exprimez pour votre per-
sonnage, faites comme si vous aviez un chamallow dans chaque 
joue. Cette capacité vous permet d’effectuer une saisie et si vous 
possédez la compétence Blocage une immobilisation, sans tarse 
libre uniquement avec vos mandibules.
Natif : Skadan.
Évolution : Arakchass, Blatère, Lulle, Myrmide, Termide.
Souillure 3 : Apis, Araktiss, Brindis, Cerk, Crinar, Crinelle, 
Koks’ihne, Lépide, Mantide, Putère, Stick, Syrphe, Vespale.
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Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Cire
L’intre sécrète de la cire. Cette substance peut être utilisée 
comme matériau de construction, mais aussi comme onguent.
Voir les règles relatives à la cire dans le chapitre Règles du Deus.
Natif : Apis.
Évolution : Vespale.
Souillure 2 : Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, 
Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Putère, 
Skarab, Skadan, Stick, Syrphe, Termide.
Points de Fluide : 1.

Métabolisme accru
Votre personnage possède une hémolymphe épais qu’il gère 
naturellement comme un onguent. Aussi il ne perd pas de 
points de blessure interne supplémentaires lorsque sa chitine 
est percée.
Avec cette capacité, l’intre coagule instantanément. Lorsqu’il sombre 
dans l’inconscience, son hémolynphe accrue lui permet de ne pas se 
vider, et ainsi de ne pas mourir.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Microbe
Votre personnage est vraiment de taille minuscule pour sa 
race. Il bénéficie d’une température bien plus importante que 
la plupart de ses congénères, mais son exosquelette ainsi que 
sa taille sont bien plus réduits.
Soustrayez un point au score de Chitine de votre personnage et ajoutez 
un au score de Température. 
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races lors de la création du personnage.
Souillure 2 : Toutes les races (mutation).

Mutagène
Votre intre est affublé d’une génétique instable, ce qui lui 
permet d’acquérir plus facilement des capacités. 
Lorsque vous dépensez des Blattes d’expérience pour l’acquisition d’une 
nouvelle capacité, vous pouvez aussi utiliser les Blattes d’expérience 
de couleur rouge, comme si elles étaient noires.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.

Neuf vies
L’hémolymphe, le fluide vital équivalent au sang, de votre 
intre est bien plus développée que la normale. Aussi, votre 
métabolisme vous permet d’encaisser des blessures internes 
supplémentaires.
Ajoutez deux blessures internes supplémentaires à votre personnage.
Pour un point de Fluide augmente la couleur d’un test de métabolisme.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Capacités Température
Capacité Souillure Fluide
Amphibien 2 1
Anticipation 0 1
Catalyseur de chaleur 0 1
Cire 2 1
Métabolisme accru 0 0
Microbe 0 ou 2 0
Mutagène 0 0
Neuf vies 0 1
Pouvoir renforcé 0 1
Résistance au froid 3 0
Sang acide 3 0
Soie 3 1

Amphibien
Votre personnage contrôle les stigmates (ou valves) respira-
toires de son corps, ce qui lui permet de respirer sous l’eau. 
Les stigmates s’ouvrent et se referment pour filtrer l’oxygène 
nécessaire à une apnée prolongée et profonde. Toutefois, cette 
capacité a ses limites et il vous faudra remonter à la surface 
pour emmagasiner de l’air et vous reposer.
Avec la capacité Amphibien, vous pouvez rester et respirer sous l’eau 
pour une durée égale à votre valeur de Température en heures. Vous 
résistez aussi beaucoup mieux à toutes les immersions (noyade, pluie 
ou sorts), pour un point de Fluide vous augmentez la couleur de votre 
test de résistance contre un élément liquide.
Natif : Aucune.
Évolution : Blatère,Putère.
Souillure 2 : Apis, Arakchass, Araktiss, Brindis, Cerk, Crinar, 
Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Skarab, 
Skadan, Stick, Syrphe, Termide, Vespale.
Points de Fluide : 1.

Anticipation
Votre personnage a toujours un temps d’avance sur ses oppo-
sants. Vif et alerte, il se laisse rarement surprendre.
Vous tirez une Blatte de plus lors de vos tests d’Initiative, mais vous 
ne la gardez pas. Par exemple, si votre score en Initiative est de deux, 
vous tirez trois Blattes et en gardez deux. Pour un point de Fluide vous 
pouvez garder cette Blatte et bénéficier d’une action supplémentaire.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Catalyseur de chaleur
Certains intres ont la capacité de gérer la température de leur 
corps, ils peuvent ainsi la catalyser pour la restituer autour 
d’eux. Si des intres se trouvent autour du Catalyseur de chaleur, 
la perte de température est atténuée.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour maintenir la température 
des personnages à votre directe proximité, pendant une heure. Cette 
capacité peut au maximum compenser deux points de température.
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Lorsque votre personnage subit au moins une Blessure Interne, il éclabousse 
ses adversaires de son sang acide. Tous les ennemis au contact subissent
Température +3 dégâts contre leur Carapace. Le personnage peut 
s’infliger volontairement une Blessure Interne pour déclencher l’effet.
Natif : Aucune.
Évolution : Myrmide, Termide.
Souillure 3 : Apis, Arakchass, Araktiss, Blatère, Brindis, Cerk, 
Crinar, Crinelle, Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Putère, 
Skadan, Skarab, Stick, Syrphe, Vespale.

Soie 
Votre personnage, arak ou intre, sécrète de la soie à l’aide 
d’un appendice juché à l’extrémité de son abdomen. 
Cette substance peut être utilisée comme toile ou 
matériau.
Vous devez dépenser un point de Fluide pour produire 
de la soie.
La résistance de la toile et la difficulté pour la repérer 
ou s’en extirper sont égales à votre compétence 
Soie (Température pour un intre souillé).
Natif : Araktiss.
Évolution : Arakchass.
Souillure 3 : Apis, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, Crinelle, 
Koks’ihne, Lépide, Lulle, Mantide, Myrmide, Putère, Skadan, 
Skarab, Stick, Syrphe, Vespale, Termide.
Points de Fluide : 1.

Pouvoir renforcé
Le fluide vital de votre personnage est bouillonnant. Il arrive à 
canaliser cette énergie dans ses capacités d’attaque, si bien que 
celles-ci peuvent infliger des dommages dévastateurs.
Vous pouvez dépenser un point de Fluide pour augmenter la couleur 
du test de dégâts de vos capacités.
Natif : Aucune.
Évolution : Toutes les races.
Points de Fluide : 1.

Résistance au froid
Votre personnage résiste au froid. Son métabolisme lui permet 
de résister à des températures hivernales glaciales. 
Votre valeur de résistance au froid est égale à deux fois votre score en 
Température. Habituellement, votre résistance est égale à Température.
Natif : Aucune.
Évolution : Apis, Arakchass, Blatère, Brindis, Cerk, Crinar, 
Koks’ihne, Mantide, Myrmide, Putère, Skarab, Skadan, Termide.
Souillure 3 : Araktiss, Crinelle, lépide, Lulle, Stick, Syrphe, 
Vespale.

Sang acide
L’hémolymphe de votre intre est en partie composée d’un 
acide très puissant. Lorsqu’il est blessé, son sang se répand et 
ronge tout ce qui l’entoure, causant des dégâts importants. Les 
effets peuvent être dévastateurs car le sang acide fait fondre la 
chitine des intres, la peau des animaux, mais aussi la plupart 
des matériaux.
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Castes et métiers

Les combattants

La caste des Combattants regroupe les intres et les araks 
versés dans les arts de la guerre et du combat. Depuis leur 
naissance, leur destinée est tracée. Forgés à lutter, éduqués 
à la souffrance, les Combattants d’Entoma sont au-dessus 
du commun des mortels lors des batailles.
Les combattants sont formés par leur nation, leur cité ou 
dans une école bien particulière. Dans la plupart des cas, 
ces intres sont affiliés à une cause ou à un groupe. Seuls, ils 
sont de peu d’utilité. La force des combattants s’exprime à 
travers une phalange d’intres, une troupe d’individus formés 
aux mêmes techniques, solidaire et organisée.
La caste des Combattants compte des millions de membres 
à travers le monde connu. Leurs conditions de vie sont 
difficiles. Lancés dans des batailles, témoins de combats 
sanguinaires, les Combattants endurent ce que beaucoup 
d’intres ne souhaiteraient même pas évoquer. Leur position 
sociale n’est pas très enviable. Malgré leur importance, ils 
sont au bas de l’échelle sociale, juste au-dessus des ouvriers. 
Mais cette caste est une grande famille. Il existe une soli-
darité particulière dans ses rangs. Être Combattant, c’est 
aussi avoir la possibilité d’acquérir du pouvoir en montant 
en grade. De nombreux gradés possèdent plus de pouvoir 
que la plupart des Dominants de leur cité.

Bonus de caste +1 en Mandibule ou + 1 en Antenne.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Chitine ou 
Température ou 2 capacités en Aile 
ou Antenne ou Mandibule.

Métiers Compétences 

Archer
Tireur d’élite
Infiltration

Bretteur
Escrime
Vivacité

Éclaireur
Escrime ou Vivacité
Infiltration

Goliath
Fureur
Blocage 

Soldat
Art de la guerre
Blocage ou Escrime

Voltigeur
Fureur
Vivacité

Possessions des Combattants :
Une à quatre armes de son choix, une armure. Ces équipe-
ments sont bien sûr définis par l’appartenance du personnage 
aux royaumes cultistes ou animistes.
Des vêtements simples.
10 quartz.

Archer

Les Archers pratiquent l’art du combat à distance. Ils 
s’entraînent presque exclusivement au tir, maîtrisant plu-
sieurs armes de ce genre. Les scènes de combat s’opérant 
fréquemment au contact, les Archers développent une 
mobilité particulière afin de se tenir toujours hors de 
portée de leurs ennemis.
Ce métier est indifféremment pratiqué par les animistes 
et les cultistes, les premiers préférant toutefois utiliser 
des armes naturelles lors des combats. Un Archer est 
formé dans une division militaire, plus rarement dans 
une école indépendante.
La plupart des intres joueurs Archers sont issus de phalanges 
de combat rattachées à un royaume. Ils sont sortis des 
rangs de leur armée pour servir une cause particulière, 
sous les ordres de leur hiérarchie. Incarner un archer, 
c’est allier la tactique au combat à distance.
Compétences de caste : Tireur d’élite, Infiltration.

Bretteur

Le Bretteur est un combattant rompu aux techniques 
de combat utilisant les armes de contact. Il n’utilise pas 
de capacités d’intres dans les combats, ou extrêmement 
rarement sous forme d’une botte secrète. Pour un Bret-
teur, l’affrontement est une danse guerrière profondé-
ment codée. Il apprend des enchaînements de coups lui 
permettant de déstabiliser son adversaire. Lui-même peut 
être fortement déstabilisé par des coups brutaux ou bes-
tiaux. La technique de combat des Bretteurs est adaptée 
aux affrontements en mêlée. Ces Combattants sont peu 
habitués au corps à corps.
Les Bretteurs sont issus des lignes cultistes. Ils utilisent 
des armes en métal de qualité capables de résister aux 
exigences de leur art. Ces Combattants possèdent une 
haute estime de leur style de combat. Ils opposent sou-
vent la finesse et l’efficacité de celui-ci à la brutalité et 
l’inefficacité des techniques de combat animistes.
En tant que Bretteur, un personnage incarne l’élite com-
battante d’une nation. Il représente une élite respectée 
et crainte par la plupart des intres. L’école des Bretteurs 
est née en terres Mielliques. Les Apis sont les maîtres 
incontestés de cette technique.
Compétences de caste : Escrime, Vivacité.
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autant un fou de guerre suicidaire. Il sait jauger ses adversaires 
et privilégier la ruse plutôt que l’affrontement lorsque la 
situation l’impose.
Compétences de caste : Blocage, Fureur.

Soldat
Au sein d’une armée, les Soldats apprennent l’art de la guerre. 
Leur apprentissage a pour unique but de faire d’eux des 
guerriers parfaits. Le Soldat apprend de multiples techniques 
de combat, à distance ou au corps à corps. Il sait manier 
de nombreuses armes avec dextérité. Mieux, il connaît les 
points sensibles de ses adversaires, faisant de chaque impact 
un coup neutralisant.
Le Soldat sait lire les pièges d’un terrain, mais aussi recon-
naître les mouvements des troupes ennemies. Certains 
Soldats développent leur sens stratégique, ce qui les mène 
rapidement à des grades élevés dans leur armée.
Il existe des Soldats dans tous les royaumes d’Entoma. Ils 
ont mille visages, du fait de leur race mais aussi de leur 
stature. La plupart des Soldats se ressemblent, mais cer-
tains sont différents. Les armées d’Entoma entraînent des 
unités spéciales rompues à des interventions particulières. 
Les Soldats combattent toujours avec des compagnons 
d’armes. À l’intérieur des bataillons se développe un fort 
esprit fraternel. La coordination des Soldats ainsi que leur 
discipline sont des atouts majeurs. Un Soldat vit avec ses 
frères d’armes, formant une véritable famille.
Compétences de caste : Escrime/Blocage, Art de la 
guerre.

Voltigeur
Les Voltigeurs sont des Combattants rapides et aériens. 
Ils utilisent leur vivacité pour prendre l’initiative sur leur 
adversaire afin de lui infliger une attaque dévastatrice. Les 
Combattants aériens utilisent le plus souvent leurs capacités 
d’intre pour porter une attaque mortelle.
Animistes par excellence, les Voltigeurs sont des intres 
volants agiles et rapides. Les écoles de Voltigeurs sont peu 
nombreuses. Elles se concentrent dans les Royaume de 

Coreus et Gao ainsi qu’en Vespalie. Ces territoires 
disposent de phalanges entières de Combat-

tants Voltigeurs. Mais celles-ci sont souvent 
éphémères tant la qualité de ces Combattants 
est convoitée.
Rapide, utilisant des capacités puissantes, 

le Voltigeur est un intre joueur plaisant 
à incarner. Il sera décisif dans de nom-

breuses situations. Impétueux et indépen-
dant, celui-ci pourra susciter l’agace-

ment de ses camarades. 
Compétences de caste : 

Vivacité, Fureur.

Éclaireur
L’Éclaireur est un soldat qui n’a aucun égal en discrétion. 
Léger, rapide et silencieux, il s’infiltre en territoire ennemi 
pour glaner des informations sur la position des troupes 
adverses ou pour dérober des documents importants. Un 
Éclaireur connaît toutes les techniques de camouflage et 
de repérage. Il est patient et méthodique. 
Sa connaissance du terrain lui permet de survivre dans bien 
des milieux naturels. Combattant aguerri, c’est un guerrier 
au style aérien mais efficace. Il pratique tout aussi bien le 
combat à distance que celui au corps à corps. Enrôlé dans 
une armée régulière, garde du corps, aventurier intrépide 
ou mercenaire, l’Éclaireur est précieux dans un groupe. 
Sa vigilance et sa finesse font basculer des situations de 
combat mal engagées.
Dans une cité, l’Éclaireur au service d’un Dominant peut 
devenir un espion. Sorti des champs de bataille, il concentre 
son activité sur l’infiltration, l’interrogatoire et l’espionnage. 
Compétences de caste : Escrime/ Vivacité, Infiltration.

Goliath
La technique de combat Goliath fut inventée par les Man-
tides en des temps reculés. Et elles en possèdent encore 
le secret de la maîtrise aujourd’hui. Les Goliaths utilisent 
leur force physique et leur masse pour massacrer leurs 
adversaires dans la lutte au corps à corps. Utilisant leur 
poids, ils écrasent, piétinent ou renversent leurs adversaires. 
La saisie et l’immobilisation font aussi partie du panel de 
techniques des Goliaths.
Les cultistes répugnent à utiliser cette technique issue de 
peuples barbares. Les méthodes utilisées, écartant toute 
arme manufacturée, ne séduisent pas les croyants du culte 
des Anciens Dieux. Généralement, ce sont les grosses créa-
tures animistes ou affiliées qui pratiquent cet art ancestral. 
La pratique de combat Goliath autorise l’utilisation des 
mandibules, et dans certains cas l’insectophagie. Aussi, les 
Goliaths souffrent d’une réputation cannibale et bestiale.
Un intre joueur Goliath vivra le plaisir des batailles san-
glantes et des empoignades viriles 
virant au découpage de son adver-
saire. Impulsif, bestial et combatif, 
le Goliath n’est pas pour 



La création de personnage

In
tr

es

221

Chaman
Le Chaman est l’entremetteur et l’interprète des 
intres avec le monde des animaux. Ses 
forces sont sa sagesse et sa magie. Il 
œuvre pour un équilibre entre 
les forces des intres et celles 
de la nature. Le Chaman se 
doit de protéger la nature 
et de respecter ses dieux 
avant de défendre le 
peuple des intres. Il est 
tout d’abord un gar-
dien des équilibres 
naturels.
Le Chaman est un 
sage respecté et 
craint, en raison de 
ses facultés magiques, au 
sein d’une tribu ou d’une cité. Ses pairs voient en lui un 
messager des dieux animistes. Il endosse donc des responsa-
bilités importantes. Les troupes d’intervention des factions 
du sud s’attachent fréquemment les services de Chamans 
afin d’apporter l’aide des dieux à leur mission.
Les chamans sont capables d’en appeler aux esprits, aussi 
bien à ceux des défunts qu’à d’autres entités surnaturelles qui 
hantent Entoma sans que les simples intres ne les perçoivent. 
Il jouent ainsi le rôle d’intermédiaires entre le monde naturel 
et le monde spirituel. Ils sont également capables de com-
mander aux forces vitales qui animent les intres et les plantes. 
Tandis qu’en tant de guerre, ils font appel au redoutable feu 
d’Oran Drah pour calciner leurs ennemis.
Compétences de Caste : choisir deux phères de magie 
parmi les quatre du Chaman : Bois, Feu, Ancêtre, Vie.
Possessions : Champignons termides, objets religieux, 
vêtements simples.

Contrôleur d’énergie
Les Contrôleurs d’énergie sont sans doute les jeteurs de sorts 
les plus puissants d’Entoma. Regroupés pour l’essentiel dans 
les Terres d’Usurva, ces maîtres des éléments apprennent à 
contrôler la puissance immense des quatre éléments. Seul les 
Cerks accèdent à ces pouvoirs. Les pinces fichées à l’extrémité 
de leur abdomen semblent en renfermer les secrets. L’air, 
l’eau, le feu et la terre obéissent à ces sorciers. Selon eux, ce 
sont plutôt les éléments qui s’expriment à travers leur corps.
Les Contrôleurs d’énergie ont une philosophie animiste. Ils 
placent les éléments de la nature au-dessus des intres et des 
araks, chacun étant un serviteur d’entités supérieures régissant 
la nature. Ces activistes aux puissants pouvoirs peuvent se 
rencontrer partout où la nature doit être défendue, particuliè-
rement lorsqu’elle doit l’être contre les actes des pratiquants 
du culte des Anciens Dieux.

Les divins
La caste des Divins est l’une des plus importantes en Entoma. 
Elle regroupe ceux qui, par leurs croyances divines, peuvent 
apprendre à maîtriser la magie. Entremetteurs des dieux, 
des intres et des araks, les Divins utilisent la magie divine 
pour servir leur cause.
Ces jeteurs de sorts sont formés dans des écoles tout aussi 
religieuses que pratiques. Ils passent une grande partie de 
leur jeunesse à apprendre les fondamentaux de leur foi pour 
accéder au droit de pratiquer la magie. Devenant disciples 
et jeteurs de sorts, ils pratiquent leurs techniques sous le 
contrôle de maîtres. Utiliser la magie du Payolave, le plan 
magique, est un art complexe semé d’embûches. Cette 
pratique peut s’avérer dangereuse.
Les Divins sont fréquemment utilisés par leur faction ou leur 
royaume dans des conflits majeurs ou des missions d’im-
portance. Leur intellect, leur science, la foi qu’ils portent, 
mais surtout leur pratique magique représentent des atouts 
majeurs. Les Divins concentrent des qualités d’intre et des 
capacités dont aucun puissant de ce monde ne peut se passer.
Incarner un Divin vous octroie de puissants pouvoirs. Votre 
personnage est aussi le garant d’une idéologie, qu’il défend 
avec ferveur. Cette position au sein d’un groupe d’aventu-
riers est à la fois complexe et attrayante. Votre personnage 
sera une cible privilégiée pour les ennemis de votre groupe.

Bonus de caste +1 en Esprit.

Capacités de caste
2 capacités en Aile, Antenne ou 
Esprit.

Métiers Compétences

Chaman
2 Sphères de magie à choisir 
entre Vie, Bois, Feu et Ancêtre.

Contrôleur d’énergie
2 Sphères de magie à choisir 
entre Eau, Air, Feu et Terre.

Druide
2 Sphères de magie à choisir 
entre Sangchauds, Écailles, 
Plumes et Insectes.

Héraut
de la souillure

2 sphères de magie à choisir 
entre Alchimie, Folie, Terre et 
Souillure.

Maîtresse
des pouvoirs

2 Sphères de magie à choisir 
entre Pensée, Temps, Souillure 
et Vie. 

Prêtre des Anciens 
Dieux

2 Sphères de magie à choisir 
entre Alchimie, Pensée, Foudre 
et Souillure.

Psyché
2 Sphères de magie à choi-
sir entre Télékinésie, Pensée,  
Souillure et Insectes.

Sylvegarde
2 sphères de magie à choisir 
entre Bois, Eau, Mycélium, 
Terre.
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comme le souffle sacré d’une nouvelle divinité dont ils 
portent la marque. Leur influence sur le Payolave leur a 
permis de survivre à cette maladie et de rester dans un 
état intermédiaire où ils arrivent à maîtriser leur degré de
corruption. Pour les autres intres qui n’ont pas la chance 
d’avoir été touché par le Sombre, les hérauts de la Souillure 
ne sont qu’un mythe, une phéromone rance et angoissante 
que l’on ose laisser s’échapper, une histoire racontée par 
un survivant dans un coin sombre d’une taverne. Certains 
qui disent avoir aperçu ici des intres déformés chevauchant 
les ombres, là des horreurs que l’on préfère taire. Car non 
content d’agir sur la matière, les hérauts de la Souillure 
étendent leurs pouvoirs également sur les esprits dans lesquels 
ils instillent la folie. Terrés dans les profondeurs d’Entoma 
où grouillent les Blafards, ils prêchent à ces masses déses-
pérées rejetées par la société en excitant leur haine et leur 
faisant miroiter la gloire. Jusqu’à ce que vienne le moment 
de se révéler au grand jour afin de répandre le souffle du 
Sombre sur la terre.
Compétences de caste : choisir deux sphères de magie parmi 
les 4 du Héraut de la souillure : Alchimie, Folie, Terre, Souillure.
Possessions : vêtements en loques, bâton de marche.

Maîtresse des pouvoirs
Les Araktiss qui deviennent des Maîtresses des pouvoirs ont 
la faculté de contrôler les éléments essentiels de la vie. Elles 
tirent sans doute leurs puissants pouvoirs de leurs croyances. 
Arha, l’arak originelle qui créa le monde, pouvait façonner 
l’esprit et le corps des êtres vivants à sa guise. Les Maîtresses 
des pouvoirs contrôlent une infime partie des capacités de leur 
mère divine. Mais cette portion congrue de magie en fait de 
redoutables adversaires. Les Sphères magiques des Maîtresses 
sont : les fils de temps, de température, d’esprit et de soin.
Tissant des fils de soie par l’entremise de glandes fichées à 
l’extrémité de son abdomen, la Maîtresse des pouvoirs libère 
une magie puissante suintant sur ses fils. La plupart du temps, 
elle enrobe les cibles de ses maléfices dans des cocons. La 
magie les imprègne ainsi durablement. Le pouvoir le plus 
connu des Maîtresses des pouvoirs est celui relatif à l’esprit. 
Des rumeurs courent dans toutes les cités d’Entoma sur la 
faculté de ces tisseuses à modifier durablement les pensées 
et les comportements de chacun. Quelques rares Maîtresses, 
tristement célèbres, ont réussi par ce biais à contrôler toutes 
les pensées d’une cour pour accomplir leurs desseins.
Les pouvoirs des Maîtresses sont pourtant plus variés et leurs 
objectifs sont rarement aussi noirs. Elles contrôlent ainsi des 
pouvoirs de soin fort utiles et puissants. Leur maîtrise de la 
température corporelle a rendu des services à bien des royaumes. 
Le plus énigmatique de leur pouvoir est le fil de temps. Par 
ce fil de soie, elles contrôlent le temps qui passe, pouvant 
ralentir le métabolisme ou arrêter l’écoulement du temps.
L’art de la maîtrise des pouvoirs est mal vu par une grande 
partie de la population d’Entoma, particulièrement par 

Les Contrôleurs d’énergie sont des opposants farouches 
aux cultistes. Cette croyance défend des titans détruits par 
leur orgueil et leur soif de pouvoir. Les vestiges des Anciens 
Dieux font l’objet de recherches au sein des Contrôleurs, 
mais leur but est de détruire les oripeaux d’une civilisation 
marquée par la malédiction. Les Blafards sont la parfaite 
incarnation de cette malédiction. Le Contrôleur est ainsi un 
guide élémentaliste, dont le but est de préserver l’équilibre 
naturel contre les cultistes et les Blafards.
Compétences de caste : choisir deux Sphères de magie 
parmi les quatre des Contrôleurs d’énergie : Eau, Air, Feu, 
Terre.
Possessions : vêtements simples aux couleurs du dieu 
élémentaire qu’il représente en particulier, signes religieux, 
onguents cerks, Myceliol.
Restriction : seuls les Cerks peuvent devenir des Contrô-
leurs d’énergie.

Druide
Les Druides sont les messagers des animaux. À l’aide de 
leur pouvoir, ils entrent en contact avec les différentes créa-
tures qui peuplent le territoire connu : Sangchauds, Plumes, 
Écailles, Aquatiques. Le Druide est potentiellement le guide 
de tous ces êtres vivants. Faisant montre de sagesse et de 
pouvoir auprès des animaux, il les convainc de le suivre dans 
une quête universelle : la défense de la nature.
Incarner un Druide vous ouvrira les portes du monde animal. 
Commander aux grands chauds poilus ou à un serpent sera 
votre quotidien. Mais attention ! La voie dictée par Urnon, 
le créateur de cette pratique, est solitaire et exigeante. 
S’imposer comme guide auprès de créatures immenses 
vous demandera du courage, de la patience et de la sagesse.
Guidé hors des terres secrètes des Druides situées au milieu 
de la Vallée des Sangchauds, un jeune Druide est accueilli 
dans une cité des terres du sud. Il devient alors le défenseur 
de cette cité, usant de ses pouvoirs de contrôle des animaux 
pour former une garde animale de la cité et défendre celle-ci 
contre des attaques de créatures sauvages. Affiliés à des 
royaumes ou des factions, les Druides sont utilisés dans 
des opérations délicates.
Compétences de caste : choisir deux Sphères de magie 
parmi les quatre des druides : Sangchauds, Écailles, Plumes, 
Insectes.
Possessions : rien.
Restriction : seuls les Koks’ihnes peuvent naître avec les 
qualités requises pour devenir druide.

Héraut de la souillure
Les hérauts de la Souillure sont d’anciens divins dont l’esprit 
a été vicié, poussé à la limite de la folie. Corrompus par la 
maladie du Sombre, ils n’y voient plus là une malédiction 
mais une bénédiction allant jusqu’à vénérer la Souillure 
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Sa volonté arrêtant instinctivement les griffes qui frappent 
ou les mots insoutenables d’un proche. 
Lentement, le jeune Psyché apprend à maîtriser ses pouvoirs. 
Pour les affiner, un disciple peut se rapprocher de l’affection 
d’un maître bienveillant ou intégrer une école de l’esprit.
La compréhension de la psychologie de ses congénères l’ai-
dera aussi beaucoup. 
Façonneur d’idées, le Psyché doit maîtriser des concepts 
philosophiques et religieux poussés.
À terme, il sera capable de manipuler les esprits faibles, lire 
les âmes.
Ces puissants maîtres des esprits prennent rapidement part 
à la vie politique de la cité ou du royaume qu’ils servent. 
Eminences grises, ils forment la garde psychique des puissants 
de ce monde. 
Certains sont plus indépendants, volant pour leurs propres 
ambitions. 
La défiance envers les Lépides vient de cette faculté d’une 
minorité d’entre eux de contrôler l’esprit des intres.
Compétences de caste : deux parmi les Sphères suivantes : 
Télékinésie, Pensée, Insecte, Souillure.
Possessions : des vêtements simples, 50 quartz.

Sylvegarde
L’origine des sylvegardes remonte à la nuit des temps, lors-
qu’on commençait tout juste à balbutier les noms d’Onono, 
Boréano et de leur premier né Imon. Avant même les premiers 
contrôleurs d’énergie et les premiers chamans, certains intres 
se révélèrent capables de parler aux plantes. Leurs chants 
accéléraient la pousse des végétaux et les guérissaient des 
maladies. Indubitablement, ils jouèrent un rôle crucial dans la 
survie et l’expansion des intres en leur permettant de résister 
aux caprices de la nature et de réduire les famines. Ils sont
encore les intermédiaires entre le monde des animaux et 
celui des non-animaux : végétaux et champignons. Ils jouent 
donc un rôle très particulier car eux seuls sont capables de 
comprendre ou d’interpréter cette pensée non animale oh 
combien différente. Cela fait souvent d’eux des êtres à part, 
détachés des besoins et des désirs des autres intres et sou-
vent perçu comme excentriques voire bizarres. Il n’est par
rare de les voir parler aux plantes ou aux champignons ou 
décréter du jour au lendemain que telle pousse est sacrée, 
ce qui pourrait susciter des moqueries si leur rôle n’était pas 
aussi essentiel. En effet, ils sont garants de la bonne santé 
des plantes indispensables à la vie des intres. S’ils ne sont 
pas les seuls à connaître le moment idéal pour planter ou 
récolter, ils peuvent sauver des récoltes entières en revivi-
fiant les plantes, trouver la cause d’une peste et la soigner,
grossir une récolte ou bien la gâter si l’on provoque leur 
courroux. Ils sont également très appréciés dans les termi-
dières pour dresser des murs végétaux ou bien surveiller les 
champignonnières. Le pouvoir des Sylvegardes ne se limite 
pas aux plantes mais s’étend également aux champignons 

les croyants du culte des Anciens Dieux. Certaines Maî-
tresses des pouvoirs sont reconnues pour leur sagesse et 
leur dévouement à une ville ou un royaume. Ces araks 
Maîtresses des pouvoirs occupent souvent des postes élevés. 
Tantôt poursuivant des desseins démoniaques, tantôt aidant 
un royaume à se relever, ces prêtresses obscures ne peuvent 
être rangées dans un camp. 
Compétences de caste : deux parmi les Sphères suivantes : 
Pensée, Temps, Souillure, Vie.
Possessions : rien.

Prêtre des Anciens Dieux
Ils sont les protecteurs du culte des Anciens Dieux. Ils forment 
un ordre très hiérarchisé, mais sont divisés en de multiples 
factions de croyants. Les Prêtres des Anciens Dieux suivent 
trois objectifs principaux : convertir les fidèles, défendre 
l’Église du culte contre les animistes et effectuer des recherches 
sur leurs dieux. Si les Prêtres des Anciens Dieux sont par 
nature des prédicateurs, ce sont aussi des théologiens, des 
explorateurs et des combattants. 
La première magie des Prêtres est celle de la prédication. Et 
quand celle-ci ne suffit pas à chasser de l’esprit des païens les 
miasmes d’une religion antique, ce sont les pouvoirs destruc-
teurs du Prêtre qui lui portent voix. Les Prêtres maîtrisent 
l’électricité et la chimie, deux pouvoirs dévastateurs. Leurs 
pouvoirs sont aussi portés sur la compréhension des signes 
des Anciens Dieux.
Intégrer l’ordre des Prêtres implique beaucoup de sacrifices. 
L’apprentissage des pouvoirs et des préceptes des Anciens 
Dieux est long et fastidieux. Mais si le calme et la patience 
sont des vertus essentielles au futur Prêtre, sa foi pour les 
Anciens Dieux est son unique guide. Les pouvoirs et les 
artefacts qui lui sont donnés n’ont qu’un unique but : servir 
les Dieux pour qu’ils reviennent sauver les peuples élus.
Des lois éclairent la foi des cultistes. C’est tout d’abord le 
souhait d’imiter les Dieux en utilisant toutes les technologies 
découvertes. Puis c’est la foi en l’intre, race élue parmi celles 
créées par les Anciens Dieux pour lui succéder. Enfin, les 
cultistes prônent la paix, la tolérance et la compassion comme 
piliers idéologiques. Cette troisième loi est malheureusement 
parfois ignorée ou oubliée par les pratiquants du culte. 
Compétences de caste : deux parmi les Sphères suivantes : 
Alchimie, Pensée, Foudre, Souillure.
Possessions : un sceptre des Anciens Dieux, des vêtements 
simples, une bible, un nécessaire d’écriture, 50 quartz.

Psyché
Les Psychés sont dotés de pouvoirs psychiques, mais ce n’est 
pas le fruit d’un entraînement spécial ou d’une mutation 
voulue. Les pouvoirs des Psychés sont innés. Ce don se révèle 
souvent à l’adolescence par hasard. Le jeune Lépide libère 
ses facultés lors d’une situation dramatique.



Intres

224

voir avec le Deus), une arme et une armure de son choix 
en fonction de sa religion.1000 quartz.

Couveuse
Le métier de Couveuse est très répandu en Entoma. La 
plupart des intres n’élevant pas directement leur progéni-
ture, les Couveuses assurent une fonction de nutrition et 
d’éducation. Ce métier est très respecté par la population, 
lui conférant une utilité et une importance particulière.
Aux origines, cette fonction d’éducation n’était pas 
reconnue comme une tâche noble relevant de l’activité 
de Dominants. Mais au fil des cycles, dans la plupart 
des sociétés d’Entoma, les Couveuses ont acquis une 
notoriété et une position sociale importantes. L’utilité 
de leur fonction et leur reconnaissance sociale leur per-
mettent de s’immiscer dans la vie politique et religieuse 
de leur communauté.
Faire naître les œufs, entretenir les larves, puis éduquer 
les nymphes nécessite des compétences particulières. 
L’action des Couveuses ne s’arrête pourtant pas là. Elles 
sont chargées de construire des êtres capables de rem-
plir des fonctions précises pour le groupe, répondant à 
des conventions sociales convenues par les plus hauts 
dignitaires religieux ou politiques.
Les Couveuses possèdent un dernier avantage social. Elles 
connaissent tous les méandres des relations amoureuses 
et sexuelles, favorisant dans leur tâche la naissance de 
portées de qualité. Mères éducatrices, elles sont aussi 
séductrices et tentatrices. Elles usent de leur savoir pour 
parvenir à leurs fins.
Compétences de caste : Éducation, Sexualité.

Diplomate
Le Diplomate est la voix de négociation d’une ville ou d’un 
royaume. Il défend les intérêts territoriaux, économiques 
et diplomatiques d’un Dominant. Ses connaissances n’ont 
d’égal que ses facilités d’expression.
Influent, le Diplomate détient un pouvoir politique impor-
tant dans le royaume qu’il représente. Son chef politique 
lui délègue des affaires, lui laissant le plus souvent des 
latitudes décisionnelles. Négociateur, intriguant, le Diplo-
mate tisse un réseau de relations pour servir les intérêts 
de sa nation ou de sa faction.
Ce métier forge l’âme des intres qui le pratiquent. Ils 
sont confrontés à l’hypocrisie, la trahison, l’avidité, la 
fourberie et la folie de certains dirigeants. Baignés dans 
la diplomatie et les jeux de cour, ils se construisent une 
ligne de conduite propre à leur fonction. Certains usent 
en permanence de manipulation, ne laissant jamais trans-
paraître leurs objectifs, d’autres défendent leur posture 
par l’honnêteté et le compromis.
Compétences de caste : Courtoisie, Essaim.

nécessaires à leur survie ainsi qu’à la terre et à l’eau, deux 
éléments indispensables pour leur croissance.
Compétences de caste : choisir deux sphères de magie 
parmi les 4 du Sylvegarde: Bois, Eau, Mycélium, Terre.
Possessions : vêtements simples, champignons termides, 
diverses herbes et graines.

Les dominants

La caste des Dominants regroupe les individus de haute 
naissance. Au sein de leur groupe, de leur myrmidière ou de 
leur termidière, ils sont nés et ont été éduqués de manière 
particulière. Socialement, ils sont au-dessus de tous les 
autres intres. Ils commandent, ordonnent, décident de la 
vie et de la mort de milliers, voire de millions d’autres 
individus. Leur différence est aussi marquée physiquement. 
Chez les Myrmides ou les Termides, les Dominants sont 
les seuls à porter des ailes.
Le Dominant est intégré à une cour. Il est entouré d’autres 
Dominants aux fonctions variées, servant la cause d’un 
chef, d’un roi, ou d’une impératrice. Il peut aussi servir 
les Barns et les Cohorts, des chefs de cité ou de région. Un 
Dominant est par conséquent toujours affilié à un groupe 
dont il défend les intérêts.
Bien évidemment, faire partie d’une telle caste procure des 
avantages non négligeables. Des Soldats sont présents pour 
vous protéger. Vous occupez une position particulière dans 
une cité, aussi un logement de marque vous est réservé. 
Vous avez par ailleurs la faculté d’ordonner aux plus serviles.
Mais être Dominant, c’est aussi être exposé. Vos sujets ou 
vos ennemis vous réservent parfois des traîtrises, toujours 
teintées d’une jalousie maladive.

Bonus de caste +1 en Antenne ou + 1 en Esprit.

Capacités de caste

Au choix, 1 capacité en Chitine 
ou Température ou 2 capacités en 
Antenne ou Esprit. La capacité Ailé 
est acquise et gratuite pour tous les 
Dominants dès la création.

Métiers Compétences

Couveuse
Éducation
Sexualité

Diplomate
Courtoisie
Essaim

Érudit
Histoire et religion
Science et techinique

Reproducteur
Escrime ou Blocage
Essaim

Possessions des Dominants : 
Une habitation, des vêtements d’apparat, des serviteurs (à 
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Reproducteur

Les hors-caste

Comme son nom l’indique, cette section regroupe ceux qui 
ne font pas partie d’une caste. Les métiers décrits ci-dessous 
ne sont pas réellement intégrés à la société des intres ou 
à celle des araks. 
Les hors-caste regroupent des métiers en apparence inexis-
tants ou des activités annexes que les intres ne considèrent pas 
importantes. Pourtant, les hors-caste agissent dans l’ombre 
avec une force et une détermination surprenantes. Peu nom-
breux dans chaque cité, ils forment néanmoins des groupes 
solidaires et organisés, capables d’agir et de défendre leurs 
intérêts communs.
Incarner un hors-caste ne signifie pas jouer un anarchiste pur 
et dur ou un asocial. Un joueur hors-caste est en marge de 
la société du fait de son activité, mais il peut être tout à fait 
intégré s’il s’en donne la peine, en utilisant une couverture 
ou non. La liberté d’un hors-caste vis-à-vis des codes sociaux 
sera un plus dans un groupe d’aventuriers. 

Érudit

Les Érudits sont des intres tournés vers la recherche et l’ac-
quisition de connaissances. Convaincus de la nécessité de se 
souvenir, d’étudier et concevoir les outils de demain, ces per-
sonnes agissent pour le bien de leur faction ou de leur nation.
Les recherches d’un Érudit s’orientent vers des domaines 
divers : les sciences, la technologie, l’astronomie, l’histoire ou 
la géographie. Ces intres de savoir embrassent une diversité de 
thèmes et de connaissances, faisant d’eux des puits de sagesse.
Un Érudit est le plus souvent au service d’un Dominant de 
haut rang, pouvant se permettre de financer ses recherches. 
Ce savant est très utile, car il peut dispenser son savoir au 
peuple, mais aussi parce qu’il peut être à l’origine d’inno-
vations majeures.
Les Érudits sont pourtant souvent mal compris par le commun 
des intres. En des lieux reculés, ou lors de conquêtes, la 
population pense plus fréquemment à les brûler pour leur 
apparente folie qu’à reconnaître leur grandeur.
Compétences de caste : Histoire et religion, Science 
et technique.

Reproducteur

Métier réservé aux Blatères, Myrmides et Termides.
Les Reproducteurs sont des intres très évolués. Dans leur 
société, ils sont choisis pour assurer la continuité de l’espèce. 
Peu nombreux, protégés et cultivés, les Reproducteurs assurent 
des fonctions politiques au sein de la cité qui les abrite.
Un Reproducteur est le représentant d’un royaume ou 
d’une cité. Il fait partie d’une famille reconnue socialement 
comme digne de gouverner. Cette position allie l’art de la 
guerre, arme nécessaire pour se faire respecter des voisins, 
à l’art de la politique qui sert à se protéger de ses proches. 
Le Reproducteur manie souvent aussi bien sa langue et ses 
antennes que ses armes. L’éducation physique et mentale 
des Reproducteurs est poussée, dans le but de forger des 
êtres complets capables de défendre les intérêts du royaume.
La vie des gouvernants est donc assez contrainte. Toute leur 
jeunesse, ils sont tenus de suivre des enseignements lourds. 
Puis arrivés en âge de gouverner, ils sont contraints par leurs 
obligations politiques. Si les demeures des Reproducteurs sont 
souvent spacieuses et cossues, leur vie n’est pas de tout repos. 
La méfiance à l’égard des autres est permanente. Comment 
faire confiance à des serviteurs ou à un rival ? La jalousie est 
un défaut trop répandu pour faire l’économie du soupçon.
Si vous devenez Reproducteur, sachez tenir votre rang, bril-
ler dans votre fonction. Votre voix a du poids, vous décidez 
pour des milliers (voire des millions) d’individus. Vous êtes 
respecté et écouté.
Compétences de caste : Escrime/Blocage, Essaim.



Intres

226

vent les traces d’un maître ou d’un père conquérant. Les 
expéditions sont surtout de véritables gouffres financiers. 
Rarement couronnés de succès, les voyages nécessitent une 
logistique importante. Hommes (Intres) de main, véhicules 
et matériel sont toujours nécessaires. Partir à l’aventure 
nécessite donc des moyens.
Les Explorateurs poursuivent des quêtes diverses, ayant 
pour objet la découverte de civilisations disparues ou de 
cultures particulières, comme le peuple Lézard par exemple.
Compétences de caste : Histoire et religion, Survie.
Possessions : des vêtements de voyage, une armure de cuir, 
une arme à une main (en fonction de sa religion d’apparte-
nance), une longue-vue, des outils de rédaction portatifs, 
20 quartz.

Roublard
Le Roublard se caractérise par sa faculté à détourner et à 
dérober. Il a la langue (les palpes) bien pendue et ses facettes 
lui permettent à la fois de se prévenir du danger ou de 
glaner des informations importantes. Agile et silencieux, 
il est capable de faire beaucoup de choses sans être vu.
Agissant dans l’ombre, les Roublards sont tantôt voleurs, 
espions, trafiquants ou charlatans. Ces « monte-en-l’air » 
sont organisés en guildes dans les grandes cités d’Entoma, 
l’union faisant la force face à ceux qui font respecter la loi. 
Parfois, les Roublards travaillent au service d’un roi, d’un 
cohort ou d’un barn, qui leur délèguent les basses besognes.
Un Roublard est utile dans un groupe d’aventuriers. La 
diversité de ses compétences et sa dextérité font de lui un 
combattant agile, mais aussi une ressource face au danger et 
un bon communicant. Son penchant de hors-la-loi mettra 
souvent ses compagnons dans l’embarras, mais ses capacités 
feront oublier ses écarts.
Compétences de caste : Art des voleurs, Infiltration.
Possessions : des armes à distance (en fonction de sa reli-
gion d’appartenance), une arme de contact à une main (en 
fonction de sa religion), des vêtements simples et une cape, 
une armure de cuir, 20 quartz.

Troubadour
Les Troubadours sont des poètes, des musiciens, des dres-
seurs d’animaux, des jongleurs, des artistes. La plupart 
des peuples apprécient l’art, la musique, le théâtre et les 
divertissements. Les Troubadours sont ainsi nombreux dans 
les villes et dans les cours d’Entoma.
Appréciés des cours du monde connu, parfois artistes iti-
nérants, les Troubadours sont généralement joyeux et très 
communicatifs. Ils véhiculent leur sens de la vie ainsi que 
leurs idéologies. Ce sont des philosophes ou des penseurs 
parfois versés dans la critique et la rébellion. Les Troubadours 
sont appréciés en territoire animiste. Mais dans certains 
territoires, où le culte des Anciens Dieux se développe dans 

Bonus de caste +1 en Aile ou +1 en Antenne.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Température 
ou 2 capacités en Antenne, Aile ou 
Esprit.

Métiers Compétences 

Assassin
Coup Vicieux
Infiltration

Explorateur
Histoire et religion
Survie

Roublard
Art des voleurs
Infiltration

Troubadour
Arts du spectacle
Essaim

Assassin
L’Assassin est un intre à part. Combattant reconnu, il se 
détourne des codes habituels de combat pour semer la mort 
silencieuse, sans aucune morale. L’Assassin tue en surprenant 
ses adversaires dans le dos ou dans leur léthargie nocturne. 
Il connaît les techniques d’empoisonnement ainsi que la 
plupart des drogues d’Entoma.
L’empathie de ces intres est quasiment nulle. Ce sont des 
intres solitaires, proches des insectes sauvages dans leur 
perception phéromonale. Ils sont pourtant fréquemment 
utilisés pour résoudre des problèmes épineux. Dans ces 
situations, le détachement du vivant devient un avantage.
Incarner un Assassin est une aventure intéressante. Le person-
nage possède généralement une couverture lui permettant 
de se laver de tous soupçons. Reproducteur, Artisan ou 
Marchand, il camoufle ses desseins pour frapper au moment 
le plus opportun. Un Assassin est au service d’une faction 
ou d’un royaume. Plus rarement, solitaire et indépendant, 
il vend ses services au plus offrant.
Compétences de caste : Infiltration, Coup vicieux.
Possessions : deux armes de contact et deux armes à 
distance, des vêtements simples, 20 quartz.

Explorateur
Les vastes terres d’Entoma ne sont pas toutes explorées. 
Au-delà des terres du Croissant Vert à l’ouest, là où vit 
le peuple des Lézards, se cachent sans doute les vestiges 
d’anciennes cités. Les mers du sud sont parsemées d’îles 
inconnues emplies de créatures ou de civilisations oubliées. 
Les Explorateurs sont ceux qui vouent leur vie à la découverte 
de ces mystères. Ils ont pour la plupart vécu leur enfance 
dans de riches cités. Souvent bien nés, ces héros suivent à la 
fois une quête de connaissances nécessaire à leurs recherches, 
mais aussi un enseignement martial bien utile dans des terres 
hostiles. Mener une expédition demande des compétences 
variées et de l’expérience. Un jeune Explorateur suit sou-
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Troubadour
Les intres maîtrisent de nombreuses techniques de manu-
facture. Ainsi, les tailleurs, tanneurs, forgerons, orfèvres, 
serruriers, ébénistes, luthiers, bijoutiers et peintres peuplent 
les villes du monde d’Entoma.
Les Artisans et les Marchands sont regroupés en un réseau 
mondial tout puissant appelé la Guilde des Négociants. Il 
s’agit d’une organisation hiérarchisée et fermée. Généra-
lement, chaque corps de métier possède sa guilde dans une 
cité ou dans une province. Les membres d’une guilde se 
protègent entre eux. Ils contrôlent l’accès de leurs activités 
et s’autofinancent en demandant un droit d’inscription. La 
somme demandée est souvent importante.
En Entoma, les Artisans et les Marchands sont pour la plupart 
des Putères, des Syrphes ou des Sticks. Toutefois, les autres 
races du monde d’Insectopia pratiquent l’art du commerce 
et de l’artisanat. Mais force est de constater que ces races 
très citadines prennent une place prépondérante dans le 
monde du négoce.
Parmi ces races, les Putères régissent plus de la moitié du 
commerce des cités. Elles forment un réseau puissant et 
solidaire, acquérant ainsi une force politique importante. Les 
Putères contrôlent une grande partie des métiers artisanaux.
Pour les peuples vivant dans des cités peu cosmopolites, 
comme les Myrmides, les Apis et les Termides, ce sont des 
membres de la race de la cité qui pratiquent artisanat et 

un carcan totalitaire, ils sont peu appréciés, voire chassés 
et bannis.
Un personnage Troubadour est un grand communicant, un 
séducteur. Sa sociabilité sera toujours utile pour arrondir les 
angles lors d’une rencontre houleuse. Il sait user de nombreuses 
compétences pour attirer les faveurs d’autrui. Son contact 
avec les animaux est très développé. Il n’est pas rare de voir 
un Troubadour entouré de nombreux serviteurs animaux.
Compétences de caste : Art du spectacle, Essaim.
Possessions : un à trois instruments de musique, des vête-
ments de scène, une arme, des vêtements simples, 40 quartz.

Les producteurs

La caste des Producteurs représente une part importante de 
la société. Ces intres confectionnent des biens, les vendent 
ou les transportent. Ils sont l’économie d’Entoma sans qui 
les puissants, comme les penseurs, ne pourraient exister.
Leur force réside dans la puissance du Quartz, la monnaie 
d’Entoma, ainsi qu’en des réseaux complexes, multiples et 
puissants. En n’importe quel endroit connu, un intre peut 
rencontrer un membre de la caste des Producteurs. Il sera 
tributaire du prix et du service que ce dernier lui proposera 
pour accomplir son périple ou sa mission.
Cette caste est puissante, créative et multiformes. Par contre, 
elle dépend des castes des Combattants, des Dominants 
et des Penseurs, sans qui son activité serait menacée. Un 
Producteur est utile, habile et créatif, mais il n’oublie jamais 
le sens du Quartz, et garde toujours un sens politique aigu.

Bonus de caste +1 en Caste.

Capacités de caste
Au choix, 1 capacité en Chitine 
ou Température ou 2 capacités en 
Antenne, Aile.

Métiers Compétences 

Artisan / Marchand
Artisanat et commerce
ou
Commerce et courtoisie

Chasseur
Arts de la forêt
Belluaire

Dresseur
Belluaire
Dressage

Transporteur
Nefs aériennes
Navigation

Artisan / Marchand
Les métiers d’Artisan et de Marchand assurent les fonctions 
essentielles de la manufacture et du commerce.
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Chasseur
Le Chasseur est un personnage souvent solitaire. Il parcourt 
les terres d’Entoma en quête de proies.
Les Chasseurs peuvent être des tueurs motivés par la rareté 
d’une fourrure, le défi de chasser un animal particulièrement 
rare ou dangereux. Mais celui-ci peut tout aussi bien être 
motivé par une récompense.
Ces intres ou araks se mettent souvent au service de fac-
tions ou de royaumes. Ils sont enrôlés en raison de leurs 
connaissances des territoires et de la nature.
Ce sont aussi de bons combattants solitaires. Dans des milieux 
hostiles où une armée est difficile à déployer, ils sont très 
efficaces. Dans ces situations, ils servent souvent de guides. 
Par contre, leur indiscipline et leur méconnaissance des 
arts de la guerre en font de piètres soldats au sein d’une 
armée organisée.
Ces intres des bois sont pour la plupart attachés aux dieux 
de la nature, il y a donc rarement des cultistes dans leurs 
rangs. Souvent courageux et rusé, le Chasseur est libre de 
mener sa vie comme il l’entend. Il peut être en quête de 
sens, de richesses ou de victoires, mais ce sont surtout les 
grands espaces qui le rendent heureux.
Compétences de caste : Art de la forêt, Belluaire.
Possessions : une arme à distance, une arme de contact à 
une main (en fonction de la religion d’appartenance), des 
pièges à animaux, des vêtements chauds et simples, une 
armure de cuir ou armure de cuir clouté (si cultiste), 5 quartz.

Dresseur
Situé entre le Chasseur et le Druide, le Dresseur (intre ou 
arak) est tourné vers les animaux, qu’ils soient Écailles, 
Insectes, Plumes ou Sangchauds. Ceux qui exercent ce métier 
vivent de leurs compétences et offrent leurs services, ainsi 
que ceux de leurs animaux dressés, à un Marchand ou un 
Transporteur. Un Dresseur peut aussi vendre les animaux 
qu’il a éduqués.
Contrairement au Druide, le Dresseur ne crée pas de lien 
empathique et une communication véritable avec ses pro-
tégés. Il élève des animaux depuis leur plus jeune âge afin 
de leur inculquer des règles d’obéissance. De ce fait, il 
ne contrôle pas complètement les créatures qu’il éduque.
Les Dresseurs s’identifient souvent à des « commerçants du 
vivant ». Achetant des portées de créatures, les éduquant 
dans un centre de dressage, ils les revendent ensuite pour 
faire fonctionner leur établissement. Certains d’entre eux 
partent à l’aventure, lassés d’une vie de commerce peu 
palpitante, voyageant avec leurs meilleures bêtes pour servir 
une cause ou leur soif de fortune.
Les animistes et les cultistes utilisent des formes différentes 
de dressage. Les premiers établissent un climat de confiance 
avec leurs bêtes, tandis que les seconds les mutilent et les 
asservissent pour s’assurer de leur obéissance.

commerce. De nombreux Artisans et Marchands peuplent, 
par exemple, une cité Termide. Les Lulles, spécialisées dans le 
transport de personnes et de marchandises, sont des acteurs 
incontournables du commerce sur les terres connues. Leur 
métier de transporteur est toutefois à part.
Les Syrphes et les Sticks sont, eux, spécialisés dans la manu-
facture des biens les moins honorables. Leur rang social en 
est par conséquent marqué. Les Syrphes sont ainsi le plus 
souvent tanneurs. Ce métier consiste à tanner la peau des 
bêtes à sang chaud pour en faire des armures, des vêtements 
ou tout autre objet utile.
Les Sticks, quant à eux, sont largement représentés dans le 
corps des saigneurs. Ce métier consiste à élever des créa-
tures à sang chaud afin de leur prélever du sang. Grâce à des 
secrets de fabrication centenaires, les Sticks confectionnent 
des nectars de vie aux goûts et aux vertus très variés.
Compétences de caste :
Artisan : Artisanat, Commerce.
Marchand : Commerce, Courtoisie.
Possessions : un atelier ou une échoppe ou encore un 
chariot de marchandises, des outils, une arme courte (en 
fonction de la religion d’appartenance), vêtements simples 
mais solides, vêtements de bonne qualité, 400 quartz.

Marchand
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Compétences de caste : Belluaire, Dressage.
Possessions : une arme à distance, une arme de contact 
à une main (en fonction de la religion d’appartenance), 
des pièges à animaux, des vêtements chauds et simples, 
une armure de cuir ou armure de cuir clouté (si cultiste), 
20 quartz.

Transporteur
Métier réservé aux Lulles.
En Entoma, être un Transporteur signifie de nombreuses 
choses. La plupart des créatures intelligentes de ce monde 
transportent des biens d’un endroit à un autre, souvent pour 
en faire commerce. Cependant, la guilde des « Transpor-
teurs » ne renvoie qu’à une seule race et à un seul métier : 
Transporteur Lulle.
Ces intres aux puissantes ailes sont passés maîtres dans la 
lecture des rivières et dans l’utilisation des émanations de 
celles-ci. Un gaz venant des profondeurs des cours d’eau 
permet aux Transporteurs de gonfler des ballons de peau. 
Ces ballons sont placés sur des nefs aériennes parcourant 
les territoires connus d’Entoma.
Tels des galériens, les Lulles s’accrochent aux esquifs flot-
tants pour les faire avancer à la force de leurs ailes. Parfois, 
des Dresseurs prêtent leur science aux Transporteurs pour 
que des oiseaux s’attachent à ces nefs afin de les tracter.
Voilà un demi-siècle que les Lulles parcourent le ciel avec 
passagers et marchandises grâce au secret des rivières. Ce 
mode de déplacement a révolutionné les transports et le 
commerce entre les peuples.
La rapidité des Lulles à acheminer messages, denrées, secrets 
ou personnes accélère les transactions et les décisions. Ce 
service de qualité est réservé à une certaine élite, le coût 
d’un déplacement dans ces nefs volantes étant onéreux.
Incarner une Lulle Transporteuse vous promet de nom-
breuses aventures à travers le monde connu, ou inconnu. 
Un Transporteur est un marin des airs. Robuste, il connaît 
parfaitement son navire, ainsi que la nature et ses pièges. 
Lorsque des pirates ou des Sangchauds attaquent sa nef, le 
Transporteur révèle ses talents de combattant.
Compétences de caste : Nefs aériennes, Navigation.
Possessions : une armure de cuir, une arme à une main 
« animiste », 30 quartz.

Compétences de caste
Cette section de la création de personnage a pour but de 
décrire les compétences de caste disponibles.
Lors de la création de votre personnage, si votre score de 
Caste est supérieur à 2, vous devez choisir des compétences 
disponibles parmi celles réservées à votre race, sauf si vous 

avez effectué un tirage d’évolution vous permettant de 
choisir librement n’importe quelle compétence.
Elles viennent s’ajouter aux deux compétences de métier. 
Au total, le personnage aura autant de compétences dépen-
dantes de Caste que la valeur de cette dernière.
Certaines compétences sont des compétences spéciales de 
combat, comme Blocage ou Vivacité. Vous pouvez prendre 
connaissance de leurs particularités dans le chapitre Règles 
de combat.
Une compétence de caste est une spécialisation qu’il sera 
toujours plus efficace qu’une compétence de base plus 
généraliste.
Exemple: Mharée le cerk et son camarade Simplet le crinar souhaite 
s’introduire discrètement dans un camp myrmide. Mharée possède 
la compétence Infiltration alors que Simplet n’y connait rien. Le 
Deus demande donc un test d’Infiltration difficulté 2 à Mharée 
alors que Simplet lui devra réussir un test d’Antenne difficulté 4.

Récapitulatif des compétences
Artisanat Essaim

Art de la guerre Fureur
Art de la forêt Histoire et religion

Art du spectacle Infiltration
Art des voleurs Médecine et décoctions

Belluaire Navigation
Blocage Nefs aériennes

Commerce Sciences et techniques
Coup Vicieux Survie

Courtoisie Tireur d’élite
Dressage Vivacité
Éducation Sexualité
Escrime Sphère de magie

Description
des compétences

Artisanat
La compétence Artisanat permet d’évaluer le talent d’un 
personnage à produire des objets manufacturés. Le personnage 
possédant cette compétence se spécialise dans un type d’ar-
tisanat. Il ne peut pas maîtriser tous les types d’arts connus 
en Entoma. Ce choix s’effectue à la création du personnage.
L’artisanat implique d’avoir les matériaux nécessaires à la
création de l’objet ainsi que sa recette. Fabriquer un objet 
tout seul permet d’obtenir des objets autrement impossibles 
(ou très difficiles) à avoir. On considère qu’un objet facile 
à fabriquer coûte la moitié de son prix si l’intre le fabrique 
lui-même, sinon cela coûte le prix des matériaux à obtenir 
pour des recettes nouvelles/uniques. Au terme d’une durée 
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ou leur prix, décide que cela prendra 3 heures à préparer avec une 
Difficulté de 2 car c’est un objet assez simple. Supella a les com-
posants (soit qu’elle les achète à la moitié du prix de l’objet, soit 
qu’elle les trouve), elle les utilise et effectue un test de Médecine 
et Décoction vs Difficulté.
Comme elle a 4 en Médecine et Décoctions, elle fait un tirage de 4 
vs2. Elle obtient une Blatte verte, Le Deus décide de lui accorder 
un baume de soin supplémentaire (il aurait tout aussi bien pu à 
la place lui dire qu’elle n’utilisait pas tous les composants par 
exemple etc.).
Elle l’applique sur son allié qui a subi 2 Blessures internes et doit 
donc réussir un test de 5 (4 +1 du baume) vs 4 (2 + 1 par BI) 
pour augmenter le score en Chrysalide de son allié lors du prochain 
test de guérison.

Cas 2 : Le joueur souhaite créer un objet persistant qui existe
Brotok, artisan de la chitine, a arraché une patte trouvée sur le 
cadavre d’un scarabée géant dans la forêt et souhaite créer une 
Découpeuse. Le Deus estime que c’est un objet un peu plus compli-
qué qu’une simple Blatère et lui indique donc une Difficulté de 3 
et que cela prendra une demi-journée pour peu qu’il ait l’atelier 
et le matériel nécessaire au travail de la chitine. Si Brotok réussit 
son test d’Artisanat vs 3 il aura produit la Découpeuse. S’il avait 
tiré une rouge, les propriétés de l’objet auraient pu être légèrement 
meilleures, La Première blatte d’initiative de chaque Tour ne subit 
pas le malus de Couleur par exemple.

Cas 3 : Le joueur souhaite créer un objet consommable 
avec une Qualité
Rizrok, une Myrmide adepte des Sciences & techniques souhaite 
créer une pallas remplie d’un liquide inflammable. Le Deus lui 
indique les composants et comme cela nécessite du verre notamment, 
Rizrok devra attendre de se trouver dans une plus grande cité pour 
s’en procurer (Aran Bara par exemple). Le Deus lui dit qu’une fois 
les composants trouvés cela prendra 2 heures à fabriquer et que 
la force des flammes dépendra de la Qualité de l’objet. Rizrok 
a 4 en Sciences & technique et vise une Qualité de 3 pour avoir 
plus de chance de réussir son objet. Il tire ses Blattes et tombe sur 
une Blatte verte, il crée donc une Pallas de Qualité 4. Lorsqu’elle 
touchera un adversaire, les flammes qui s’en dégageront feront des 
dégâts de 4 vs Résistance.

Art de la guerre 
Art de la guerre est utile pour commander à un groupe d’as-
saillants ou pour maintenir l’ordre dans des rangs dépassés 
par les évènements. Cette compétence peut aussi être utile 
pour lire les mouvements tactiques d’une armée adverse afin 
de les contrer. Une fois par tour de combat, le personnage 
peut utiliser une action pour faire un tirage d’Art guerre 
opposé à la compétence Art de la guerre de son adversaire ou
à une difficulté 0 si ce dernier ne la possède pas. En fonction 
du résultat de ce tirage, le tacticien attribue à son équipe 
un malus ou un bonus utilisable pendant ce tour.

déterminée par le Deus, l’intre effectue un test d’Artisanat
associée à la discipline concernée (ou Médecine & décoctions 
ou Sciences & technique en fonction de l’objet recherché) 
opposé à uneDifficulté imposée par le Deus ou visée par le 
joueur. La qualité de l’objet produit dépend de la qualité 
du résultat :

Vous avez produit un objet exceptionnel, si une 
Qualitée est visée, Qualité = Difficulté +2. 
Sinon l’objet obtient un léger bonus (ex : Une 
découpeuse ne diminue pas la couleur de la première 
Blatte d’initiative mais seulement les autres).
La création se passe mieux que prévu, soit 
l’objet est obtenu plus rapidement, soit plus 
d’objets sont créés, soit il reste des composants, 
soit l’objet obtenu est de qualité supérieure à 
celle visée, Qualité = Difficulté +1.
Tout se passe comme prévu, l’objet est obtenu et 
si une Qualité était visée, l’objet à une Qualité 
égale à la Difficulté du test.

L’objet est raté et ses composants (moitiée de 
sa valeur) sont perdus.

Quelque chose se passe mal, la fabrication est 
un échec. L’objet n’est pas créé et les maté-
riaux sont perdus et en plus de cela un inci-
dent arrive (explosion, matériel endommagé 
ou alors l’artisan s’est retrouvé impliqué avec 
des intres peu recommandables pour obtenir 
ses matières premières, etc.).

La Qualité de l’objet servira ensuite à résoudre une action 
avec lui.
C’est au PJ d’être imaginatif sur ce qu’il veut et au Deus 
de trancher sur l’effet final de l’objet et les composants 
nécessaires. Attention à ne pas rentrer dans la surenchère, 
il ne s’agit pas de créer des objets magiques comme une 
Platère +1 qui sont extrêmement rares en Entoma. Pour 
créer un tel objet il faudrait plutôt se pencher du côté de la 
magie en prenant en compte qu’un enchantement permanent
nécessite au moins une Difficulté de 7, sans compter la 
Puissance que l’on souhaite insuffler à l’objet. Si le joueur 
souhaite faire un objet particulièrement compliqué ou dans 
la précipitation, il peut-être judicieux de lui imposer de 
tirer une Blatte Verte ou Rouge et non pas seulement une 
Bleue pour réussir. Les Blattes de chance ne peuvent pas 
être utilisées pour créer un objet.

Cas 1 : Le joueur souhaite créer un objet qui n’existe pas
Supella est guérisseuse et elle demande au Deus si elle peut créer 
un baume de soin pour amplifier l’effet de ses talents de médecin. 
Le Deus lui propose que l’objet baume de soin, une fois appliqué 
sur une Blessure interne, donne à Supella un bonus de +1 à son 
test de Médecine & décoctions visant à augmenter le score de Chry-
salide de son allié. Le Deus lui indique également les composants 
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Art de la forêt
Votre personnage connaît tous les rudiments pour se déplacer 
dans une forêt, en éviter les pièges et les dangers. Art de 
la Forêt lui permet aussi de trouver des traces d’animaux 
ainsi que des abris pour se protéger des intempéries. Cette 
compétence peut aussi être utile pour débusquer des ani-
maux ou trouver des plantes ou champignons. Il s’agit donc 
à la fois d’une compétence de survie spécialisée et d’une 
compétence donnant accès à une bonne connaissance de 
la faune et de flore.

Art des voleurs
Cette compétence reflète la réputation du voleur dans les 
milieux criminels et sa capacité à mobiliser son réseau de 
contacts.
Le voleur dispose d’autant de points de Marché noir que 
son score en Art des voleurs.
Quand il veut utiliser son réseau, le voleur fait un tirage de 
Blatte avec son montant actuel en Marché noir.
Le Deus détermine la difficulté du tirage en fonction de la 
difficulté et du coût du service désiré.
Exemple :
0 : Faire suivre un intre, surveiller un lieu donné, faire disparaître 
un cadavre gênant.
1 : Obtenir une dizaine de doses de poison mortel, posséder une 
planque d’arme.
3 : Se procurer des faux laissez-passer pour rentrer en territoire 
cultiste, recruter une dizaine de malfrats pour un coup de force.

À la discrétion du Deus un avantage significatif 
sur les opposants (mort subite des éléments les 
plus faibles, malus, dégâts sur tout le groupe
d’adversaire, fuite etc..).
Deux bonus de +1 pour l’ensemble de l’es-
couade qu’il commande, au choix entre défense, 
agilité, attaque ou dégâts.Le bénéficiaire utilise 
chacun de ses bonus une seule et unique fois 
pendant le tour à sa convenance.
Un bonus de +1 pour l’ensemble de l’escouade 
qu’il commande, au choix entre défense, agi-
lité, attaque ou dégâts. Le bénéficiaire utilise 
son bonus une seule et unique fois pendant le 
tour à sa convenance.

Rien, vos ordres n’ont aucun impact sur le 
combat.

Le tacticien se trompe complètement et met 
en péril son équipe, les combattants recoivent 
un malus de -1 en défense lors d’une attaque 
ou une autre complication en fonction de la 
situation.

Exemple : Corvax à 4 en Art de la guerre avec deux de ses com-
pagnons il est engagé dans un combat contre des Blafards. Bien 
décidé à vite se débarrasser du Blafard qui lui fait face, il utilise sa 
première action du tour pour diriger tactiquement ses compagnons. 
Il fait donc un tirage d’Art de la guerre difficulté 0 (le Blafard 
ne possédant pas cette compétence). Son tirage à +4 donne blanc,
blanc, bleu, vert, ce sera donc vert, soit 2 blattes de bonus à utiliser 
ce tour pour lui et ses camarades.Son compagnon Abadon agit 
simultanément aux ordres de Corvax, il décide de bénéficier d’un 
+1 à son attaque immédiatement et garde son deuxième bonus 
pour augmenter sa défense de 1 si un Blaffard le prend pour cible 
plus tard dans le tour. Corvax utilise ses bonus dès sa phase d’ac-
tion suivante, il utilise les deux pour faire une attaque avec +1 
au touché et +1 aux dégâts (il n’a donc plus de bonus pour ce 
tour et ses prochaines phases d’action). Akinerolla plus prudent 
décide de garder ses deux bonus pour augmenter à deux reprises sa 
défense ou son agilité si d’aventure les Blafards le prennent pour 
cible avant la fin du tour. Au prochain tour, Corvax s’il le souhaite 
fera un nouveau tirage en Art de la guerre pour pouvoir bénéficier 
de nouveaux bonus.
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Votre protagoniste est un fan dans le sens le 
plus large du terme. Il sera prêt à vous aider 
au mieux de ses capacités et de ses ressources, 
dans la limite du raisonnable tout de même.

Connu et apprécié par cet individu, il fera son 
possible pour vous être agréable.

Votre cible ne vous connait tout simplement 
pas, vous n’étes pour elle qu’un intre parmis 
tant d’autres.
Pour cet intre, votre dernier spectacle lui rap-
pelle de biens mauvais souvenir, (une séparation, 
un décès, etc.), c’est un concurrant, ou tout 
simplement il ne partage pas vos gouts musi-
caux. Dans tous les cas une chose est sûre, il 
vous déteste.

Belluaire
Il s’agit d’une compétence qui reflète votre connaissance de 
toutes les caractéristiques comportementales et physiologiques 
des animaux sauvages d’Entoma. Vous pourrez connaître 
tous les points faibles d’un Plume ainsi que son régime 
alimentaire mais surtout percevoir de façon empathique 
l’animal. Vous pourrez ainsi lui communiquer vos intentions 
(geste, bruit ou phéromones). Ainsi vous pourrez approcher 
certaines créatures sauvages, les apaiser, les comprendre 
même afin d’obtenir certains comportements. Il faut bien 
avoir conscience que ces créatures ne vous obéissent pas. Au 
mieux, elles agiront sous votre influence dans le sens que vous 
leur indiquez si cela est dans leur intérêt. Attention, cette 
compétence n’est pas équivalente à un contrôle druidique.
Un test de Belluaire opposé à Sens de l’animal cible permet 
de quantifier votre emprise temporaire.

Blocage
La compétence Blocage représente vos connaissances mar-
tiales au sujet de la lutte et de la saisie. Très appréciée des 
soldats animistes, la compétence Blocage permet d’entraver 
vos adversaires par une saisie. S’en libérer est extrêmement 
ardu. Mais il s’agit bien d’une compétence d’attaque et non 
de défense : une fois la cible saisie, si elle n’arrive pas à se 
dégager, l’expert en Blocage pourra facilement venir à bout 
de son adversaire par des attaques destructrices au corps à 
corps. (Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Commerce
Cette compétence reflète la richesse, les contacts et la 
réputation d’un marchand.
Notez qu’un non affilié à la Guilde des Négociants ne pourra 
pas monter cette compétence au-dessus de 4.
À 3 c’est un négociant connu dans sa cité, à 7 c’est un 
puissant maître de guilde qui peut monter une expédition 
d’un simple claquement de tarse.

5 : Obtenir un extrait de phéromone pour s’infiltrer dans une 
termidière, de la mielline de contrebande, des armes de guerre.
7 : Les services d’un assassin syrphe expérimenté.

Le voleur acquiert un bien de qualité supérieure 
(indicateurs discrets, vrais faux papier, contact 
haut placé).

Le voleur obtient rapidement le bien ou le 
possède déjà.

-1 en Marché noir. Le voleur obtient le bien 
dans un délai raisonnable.

-1 en Marché noir. Le voleur n’arrive pas à 
ses fins, soit qu’il ne possède pas les contacts 
adéquats, soit qu’il est au-dessus de ses moyens.
-1 en Marché noir. Le voleur est victime d’une 
escroquerie, attire la convoitise de rivaux ou 
est appréhendé par les autorités. Il peut tomber 
dans un guet-apens ou être «donné» par un de 
ses contacts. Quoiqu’il en soit, il est temps de 
se mettre au vert.

Le voleur récupère ses points de Marché noir au début du 
prochain scénario ou après une longue ellipse, à la discré-
tion du Deus.
L’écoulement d’un butin conséquent peut se matérialiser 
par l’octroi d’un point de Marché noir bonus.
La mise en place d’un réseau d’espions, d’établissements illé-
gaux, de laboratoires clandestins se refléterait plutôt par l’aug-
mentation de la compétence Art des voleurs via l’expérience.

Art du spectacle
Que serait un Troubadour sans l’Art du spectacle ? Cette 
compétence vous ouvre les connaissances pour amuser les 
cours royales, mais aussi les intres du petit peuple. Vous jouez 
de divers instruments de musique, vous dansez, chantez et
incarnez différents rôles sur la scène théâtrale. Si votre talent 
est reconnu, l’adulation de vos fans vous donne l’accès à 
des invitations, des cadeaux ou des avantages en nature. 
Pour simuler cette influence sur vos semblables, le Deus 
détermine la difficulté d’un tirage en Art du spectacle, en 
fonction des Phéromones de la cible mais aussi de la proxi-
mité avec votre ancien spectacle, votre célébrité dans la 
région, le niveau culturel des autochtones.

C’est intre est un fanatique absolu de votre 
carrière, il connaît l’intégralité de votre réper-
toire et garde précieusement tout ce qui est 
en rapport avec l’objet de son amour. Il sera 
prêt à tout pour vous (sauf en cas de menace 
de son intégrité physique).
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Coup vicieux
Les combattants versés dans cette technique sont spéciali-
sés dans toutes les bottes déloyales, mais aussi les attaques 
sournoises, par surprise. 
La compétence peut être utilisée pour infliger une attaque 
sournoise dévastatrice, proportionnelle à la discrétion de 
l’intre assaillant. Lors d’un combat « à la loyale », Coup 
vicieux peut être aussi utilisé pour déposer l’adversaire de 
façon tout à fait discutable. Certaines armes demandent la 
maîtrise de ce talent.

(Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Courtoisie
Les peuples d’Entoma suivent des règles de conduite, ils res-
pectent certaines convenances sociales. Les intres accordent 
généralement une grande importance au respect des tra-
ditions. Cela leur permet d’entretenir ou de nouer des 
relations amicales.
Un test réussi de Courtoisie opposé à la caractéristique 
Caste de l’interlocuteur permet au personnage de faire 
bonne impression auprès de la personne qu’il rencontre. 
Cette compétence peut aussi sortir un intre d’une mauvaise 
posture. La Courtoisie donne les clés pour éviter de froisser 
son interlocuteur, dans n’importe quelle situation.

Dressage
Cette compétence vous permet d’utiliser des petits Sang-
chauds ou Plume, mais surtout des insectes domestiqués 
afin de leur donner des ordres simples. Les dresseurs savent 
maintenir l’autorité nécessaire à leur l’obéissance, mais 
aussi soigner et nourrir ces animaux. Sur le long terme, ils 
connaissent aussi les procédés permettant de domestiquer 
les jeunes spécimens sauvages. Porter des marchandises ou 
effectuer toutes sortes de travaux faisant partie de leur quo-
tidien, se fait sans difficulté. Donner un ordre plus complexe 
ou contraire à son éducation sera bien plus complexe. Dans 
la pratique un tirage bleu sera suffisant pour manoeuvrer 
un petit Sang-Chaud tirant une charrue. Le faire attaquer 
un plume, demandera au moins une réussite verte sur le 
test d’opposition contre la Fougue (ou Mandibule si c’est 
un insecte).
La familiarité de l’intre avec son animal peut aussi avoir 
une certaine influence sur la difficulté.
Pour entraîner un animal, il faut passer par 8 paliers de 
Difficultés consécutifs qui vont déterminer son obéissance. 
Les paliers vont de la capture d’un animal sauvage à l’obéis-
sance aveugle. Au moins une semaine doit s’écouler avant de
pouvoir faire le test pour passer au palier suivant.

Voici des exemples d’interprétation des paliers de dressage :
0 :  Vous venez d’attraper un animal sauvage. Il reste très rétif et vous 
ne pouvez rien lui demander, cependant le dressage peut commencer.
3 : L’animal sait effectuer des tâches quotidiennes. C’est le niveau 
de dressage d’un animal de bât.

Elle détermine les liquidités que possède sur lui le marchand 
pour les menus frais.
À la création du personnage, le marchand a au moins son 
score de Commerce en quartz bleu (100 Qz).
Pour simuler d’importantes transactions, le marchand dispose 
d’autant de points de Ressource que son score en Commerce.
Le marchand fait un tirage de Blatte avec son montant actuel 
en Ressource.
Le Deus détermine la difficulté du tirage en fonction de la 
rareté et du coût de l’objet convoité.

Exemple :
3 : Une suite et l’hébergement d’une vingtaine d’intres dans un 
caravansérail, des soieries d’apparat à la dernière mode de Mellifera.
4 : Montures, animaux de bât, vêtements chauds, équipements divers 
et une semaine de vivres pour une dizaine d’intres.
5 : Donner un banquet spectacle pour une cinquantaine de convives, 
logements luxueux dans une haute tour d’une termidière.
6 : Un coffre de mielline, une escorte de mercenaires, une œuvre 
d’art d’un artiste réputé.
7 : Disposer d’une nef lulle et son équipage pour un lonas.

Le marchand acquiert un bien de qualité supé-
rieure (mercenaires loyaux, équipage vétéran, 
sang-vie du meilleur cru).

Le marchand obtient rapidement le bien ou 
le possède déjà dans sa cargaison.

-1 en Ressource. Le marchand obtient le bien 
dans un délai raisonnable.

-1 en Ressource. Malgré ses efforts, le mar-
chand n’arrive pas à ses fins, soit que le bien 
est introuvable, soit qu’il est au-dessus de ses 
moyens.
-1 en Ressource. Le marchand est victime d’une 
escroquerie, ou attire la convoitise d’une faction 
adverse. Il peut tomber dans un guet-apens ou 
encore obtenir sa cargaison qui sera incendiée 
dans la nuit. Quoiqu’il en soit, cela finira en 
catastrophe.

Le marchand récupère ses points de Ressource au début 
du prochain scénario ou après une longue ellipse, à la dis-
crétion du Deus.
Ce dernier peut lui retirer un point de Ressource d’emblée 
si le marchand conserve des actifs immobilisés (suite nom-
breuse, nef personnelle, palais d’été, gardes blatères vétérans, 
etc.). Inversement, l’écoulement d’une cargaison peut se 
matérialiser par l’octroi d’un point de Ressource bonus.
La mise en place d’un monopole, de nouvelles lignes com-
merciales, de comptoirs dans des cités lointaines se refléterait 
plutôt par l’augmentation de la compétence Commerce via 
l’expérience.
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Escrime
Très appréciée des Soldats et des Reproducteurs, l’Escrime 
est une compétence martiale qui allie précision et beauté du 
geste. Généralement, les Bretteurs cherchent à désarmer 
leur adversaire ou à toucher ses points faibles pour passer 
au travers de la chitine.
(Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Essaim
La compétence Essaim offre la faculté de contrôler par 
phéromones les intres non doués d’intelligence. Elle est 
par exemple utilisée par les Termides Dominants pour 
commander en masse les ouvriers de leur cité. Le niveau 
de la compétence est à opposer au score d’Antenne de la 
cible, +1 par cible.
En cas de réussite, l’intre obéit à un ordre précis qui peut 
avoir n’importe quelle issue, sauf se donner la mort.
La compétence Essaim confère aussi les avantages suivants :
Votre score en Essaim vous octroie le droit de posséder 
autant d’intres issus de la classe ouvrière, pour remplir les 
besognes dûes à votre rang.
Votre essaim agit comme une entité collective, il effectue les 
travaux que vous lui commandez, mais peut aussi remplir 
des actions au prix de sa vie, comme se battre contre un 
adversaire ou bien monter la garde à votre place.
C’est votre score en Essaim qui détermine le niveau de 
compétence pour les actions à remplir, ainsi que le facteur 
de dégâts et sa résistance globale.
Exemple : Mosha le Gris possède un score en Essaim de 4. En tant 
que Noble Dominant Termide, quatre ouvriers issus de la termidière 
l’accompagnent en permanence dans ses déplacements.
Il décide de faire monter la garde à son essaim lors d’un campement. 
Le noble effectuera un test en Essaim pour savoir si les ouvriers ou 
les soldats qui sont sous ses ordres repèrent tout mouvement suspect 
autour du campement. 
Il souhaite désormais lancer une attaque de ses ouvriers sur une 
Vespale mercenaire, l’essaim se jette sur l’ennemi avec une valeur 
de 4 en attaque contre la Défense de la Vespale.

5 : Un fort lien (ou une terrible crainte en fonction de votre méthode) 
vous lie à votre animal. Il obéira à presque tous vos ordres.
7 : L’animal donnerait sa vie pour vous. Désormais il est inutile de 
faire des tests de Dressage lorsque vous demandez quelque-chose 
à votre animal.

Éducation
Cette compétence reflète la capacité de votre personnage 
à éduquer des intres ou des araks, à transmettre les valeurs 
raciales et sociétales. Cela englobe sa faculté à alimenter et 
soigner des œufs, larves ou nymphes.
Au-delà de cette influence sur les jeunes intres, la nourrice 
garde une certaine influence sur les intres adultes, nostal-
gique ou soumis à leur parent de substitution.
Pour simuler cette influence sur les Intres, le Deus déter-
mine la difficulté d’un tirage en Éducation, en fonction 
des Phéromones de la cible mais aussi en fonction du lien 
(même race, même couvoir, véritable nourrice).

Vous êtes la nourrice de votre cible (ou sa copie 
conforme phéromonale et comportementale), 
il ne peut s’empêcher de vous traiter tel un 
parent chérie. Vous bébéficiez d’une augmenta-
tion de couleur lors de vos intéractions sociales 
avec cet Intre.
Vous appartenez au couvoir qui a éduqué votre 
cible ou vos phéromones et techniques d’éduca-
tion sont exactement identique, il reconnaît en 
vous une figure d’autorité parentale (+2 blattes 
dans vos interactions sociales avec cet Intre).
Cet intre garde un bon souvenir de sa phase lar-
vaire, vos phéromones et vos petites attentions 
lui rappelle cette période agréable, le mettant 
dans de bonnes dispositions (+1 Blattes dans 
vos intéractions sociales avec cet Intre).
Sans réel effets, votre cible a eu une éducation 
assez neutre qui n’a laissé aucune trace dans 
ses souvenirs.
Votre cible garde un trés mauvais souvenir de 
son éducation autoritaire et violente, il vous 
déteste donc pour le rappel de cette période 
douloureuse de son existance (-1 blatte dans 
vos intéractions sociales avec cet Intre).
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Médecine et décoctions
Elle reflète la capacité du personnage à soigner les intres ou 
les araks, mais elle peut aussi servir à évaluer sa capacité à 
créer des poisons ou des remèdes.
Dans les deux cas, cette compétence est confrontée à un 
niveau de difficulté pour soigner ou préparer des onguents 
(voir chapitres Soins et poisons).

Navigation
La compétence Navigation est utilisée pour diriger une 
embarcation, un navire fluvial ou une nef aérienne. Elle 
sert aussi à s’orienter pour retrouver son chemin, ainsi 
qu’à estimer les temps de trajets.

Nefs aériennes
Votre personnage a la faculté de confectionner et réparer des 
nefs de transport Lulle. Cette compétence est uniquement 
réservée à cette race.

Sciences et techniques
Cette compétence reflète la capacité du personnage à conce-
voir et à confectionner des objets technologiques. Cette 
compétence est fréquemment utilisée par les savants affiliés 
à la pensée des Anciens Dieux, mais elle ne leur est pas 
réservée. Un Érudit Lulle fera appel à la même compétence 
pour améliorer une nef de transport aérienne.

Sexualité
Apparemment déroutante, cette compétence est fort utile en 
Entoma, car les intres sont très portés sur la chose (comme 
les Lulles). Toutefois, certaines sociétés brident l’activité 
sexuelle de leurs membres.
Un intre possédant cette compétence est habile dans tout 
ce qui touche à la sexualité. Celle-ci peut permettre de 
séduire un intre, lui donner du plaisir ou renforcer une 

Ensemble, les ouvriers provoquent un facteur de dégâts de 4 et s’ils 
se font agresser, un facteur de résistance de 4. Si l’un d’entre eux 
vient à mourir, la valeur globale de l’essaim diminue d’un point, 
mais pas le score initial de votre compétence, car Mosha le Gris 
pourra facilement dominer toute Termide lorsqu’il sera en présence 
de représentants de sa race.

Fureur
Cette compétence d’attaque reflète un style assez brutal 
et dévastateur. Il utilise les appendices de combat naturels 
au corps à corps. 
(Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Histoire et religion
Histoire et religion regroupe les connaissances du personnage 
dans ce domaine. Cette compétence concerne toutes les 
cultures d’Entoma. Elle peut être utilisée pour connaître 
n’importe quel fait historique ou particularité théologique.
Généralement, un niveau de difficulté est imposé à la 
compétence selon l’information recherchée. Mais si deux 
protagonistes ont des divergences sur un point ou des 
faits dans les domaines traités par cette compétence, le 
Deus peut faire faire un test d’opposition entre les deux 
parties. Celui qui l’emporte impose son point de vue ou 
ses connaissances à la partie adverse.

Infiltration
Avec la compétence Infiltration, un personnage peut s’in-
troduire en des lieux interdits sans être repéré. Infiltration 
peut être utilisée pour déterminer la connaissance du lieu 
à infiltrer ainsi que ses dangers. Mais la compétence peut 
aussi servir à évaluer les mouvements silencieux et le 
camouflage physique et phéromonal de l’intre. Se déguiser, 
jouer la comédie, imiter un animal pour détourner l’at-
tention sont des actions résolues avec cette compétence.
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fertilité défaillante. Un bonus de “circonstance” est accordé 
pour les intéractions avec la proie du séducteur en fonction 
de de son tirage en sexualité (comme par exemple, un 
renseignement, une faveur ou un bonus en Phéromone).

Survie
Elle permet d’évaluer la capacité du personnage à trouver 
dans n’importe quelles conditions climatiques, dans n’importe 
quel lieu, la nourriture, l’eau et l’abri nécessaire à sa survie.
Le Deus impose un niveau de difficulté au personnage pour 
tester sa réussite.

Tireur d’élite
Tireur d’élite est une compétence d’attaque réservée aux 
Archers, qu’ils soient animistes ou cultistes. Elle reflète la 
précision et la concentration dont le personnage fait preuve 
pour envoyer ses projectiles à l’encontre de ses ennemis, 
sur des distances plus ou moins importantes.
Il existe d’autres applications à cette compétence décrite 
dans la section combat.
(Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Vivacité
Vivacité est une compétence martiale utilisée par les ani-
mistes. Elle renvoie à des techniques de combat très particu-
lières basées sur le mouvement et l’utilisation des capacités 
dévastatrices des intres.  
(Voir règles de combat - compétences spéciales de combat).

Sphère de magie
Cette compétence vous permet de choisir une Sphère parmi 
les quatre possibles à la création de personnage, selon le 
type de jeteur de sorts que vous souhaitez incarner. Lors 
de l’étape du choix de la caste, vous pouvez en choisir deux 
au maximum et acquérir les deux restantes lors de l’étape 
des choix de compétences de Caste.
La compétence Sphère de magie est une compétence active 
reflétant la capacité du personnage à maîtriser les arcanes 
magiques d’un type de magie. Cette compétence est tou-
jours utilisée pour résoudre l’effet des sorts.
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Tableau récapitulatif des compétences par races

Apis
Art de la guerre, Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Commerce, Courtoisie, Éducation, Essaim, 
Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Arakchass Art de la forêt, Artisanat, Belluaire, Dressage, Médecine et décoctions, Survie, Sphère de magie.

Araktiss
Art de la forêt, Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, 
Éducation, Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Blatère
Art de la guerre, Artisanat, Commerce, Courtoisie, Éducation, Infiltration, Médecine et décoctions, 
Survie, Sphère de magie.

Brindis
Artisanat, Commerce, Courtoisie, Éducation, Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, 
Navigation, Sciences et techniques, Sphère de magie.

Cerk
Art de la guerre, Artisanat, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, Éducation, Essaim, Histoire et 
religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Survie, Sphère de magie.

Crinar
Art de la forêt, Artisanat, Belluaire, Commerce, Dressage, Infiltration, Médecine et décoctions, Navi-
gation, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Crinelle
Art de la forêt, Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, 
Éducation, Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Navigation, Sexualité, Survie, 
Sphère de magie.

Koks’Ihne
Art de la forêt, Art des voleurs, Artisanat, Ars du spectacle, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, 
Éducation, Infiltration, Médecine et décoctions, Survie, Sphère de magie.

Lépide
Artisanat, Art du spectacle, Commerce, Courtoisie, Éducation, Infiltration, Médecine et décoctions, 
Sciences et techniques, Sphère de magie.

Lulle
Art de la forêt, Artisanat, Art du spectacle, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, Éducation, 
Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Navigation, Nefs aériennes, Sexualité, Survie, 
Sphère de magie.

Mantide
Art de la forêt, Artisanat, Belluaire, Dressage, Histoire et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, 
Survie, Sphère de magie.

Myrmide
Art de la guerre, Artisanat, Commerce, Courtoisie, Éducation, Essaim, Histoire et religion, Infiltration, 
Médecine et décoctions, Sciences et techniques, Survie, Sphère de magie.

Putère
Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Commerce, Courtoisie, Éducation, Histoire et religion, 
Infiltration, Médecine et décoctions, Navigation, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Skadan Art de la forêt, Artisanat, Éducation, Médecine et décoctions, Survie, Sphère de magie.

Skarab
Art de la forêt, Art de la guerre, Artisanat, Commerce, Courtoisie, Éducation, Infiltration, Médecine 
et décoctions, Survie, Sphère de magie.

Stick
Art des voleurs, Artisanat, Belluaire, Commerce, Courtoisie, Dressage, Éducation, Infiltration, Médecine 
et décoctions, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Syrphe
Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Commerce, Coup Vicieux, Courtoisie, Éducation, Infiltra-
tion, Médecine et décoctions, Sexualité, Survie, Sphère de magie.

Termide
Art de la guerre, Artisanat, Art du spectacle, Belluaire, Courtoisie, Dressage, Éducation, Essaim, Histoire 
et religion, Infiltration, Médecine et décoctions, Navigation, Survie, Sphère de magie.

Vespale
Art de la forêt, Art des voleurs, Artisanat, Art du spectacle, Belluaire, Courtoisie, Dressage, Éducation, 
Infiltration, Médecine et décoctions, Sexualité, Survie, Sphère de magie.


