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Armes, armures
et équipements

Vous trouverez dans ce chapitre les armes et les armures 
disponibles dans le jeu. Chacun de ces objets possède des 
particularités offensives ou défensives. Leur utilisation et leur 
conception sont souvent singulières. Cette section comporte 
aussi une liste d’équipements susceptible de vous aider à 
habiller votre personnage, en accord avec le Deus.

Armes naturelles et armes 
confectionnées par la volonté 

des Anciens Dieux
Il existe des armes en Entoma depuis fort longtemps. Ces 
armes sont celles que l’on appelle « naturelles ». Elles sont 
confectionnées à l’aide de pattes d’insectes non intelligents, 
ou d’os de Sangchauds. Leur efficacité est assez réduite 
par rapport aux pouvoirs naturels des Insectes, comme les 
mandibules ou les venins divers. Les armes « naturelles » 
sont néanmoins utiles aux intres dépourvus de défenses 
naturelles, comme les Brindis ou les Crinelles.
Les découvertes des Prêtres des Anciens Dieux ont permis 
aux intres de maîtriser la forge d’outils et d’armes en fer. 
Les peuples du nord, voués au culte des Anciens Dieux, ont 
ainsi développé des armes de contact beaucoup plus efficaces. 
Ces armes sont en forme de croix, à l’image des croyances 
des Anciens Dieux. On les nomme épée de justice, masse 
des Anciens Dieux et autres noms propres aux cultistes.
Il ne paraît pas naturel aux peuples du sud de manier des 
armes de fer. Cette pratique est réprouvée dans la plupart 
des royaumes du sud. Les peuples guerriers du culte des 
Anciens Dieux utilisent ces armes de façon systématique.

Armes
Les armes disponibles dans cet univers se divisent en plu-
sieurs catégories : les armes de Prédateur, les armes de 
mêlée et les armes à distance, les deux dernières catégories 
étant confectionnées dans des produits naturels, ou par la 
volonté des Anciens Dieux.

Capacités des armes

Effets positifs

Allonge :
L’arme procure un avantage en initiative, mais seulement 
pour la première attaque du tour de combat.

Anti-magie : 
Augmente d’un point la résistance magique du porteur.

Contondant : 
L’arme inflige une blessure supplémentaire si blessure.

Assommant :
L’arme peut infliger des coups assommants. Si le coup inflige 
une blessure interne, l’assaillant peut choisir d’assommer 
son adversaire, pour un nombre de tours égal aux blessures 
internes infligées par le coup, au lieu de lui infliger les 
dites blessures.

Couvert :
L’arme ou le bouclier procure une défense s’ajoutant à la 
compétence Agilité contre les attaques à distance uniquement.

Créature :
Les armes possédant l’effet «Créature» infligent des dégâts 
non modifiés aux créatures. Dans la table des échelles de 
créature (page 287 du livre de base), elles agissent comme 
une Créature et non comme si les dégâts étaient infligés 
normalement.

Immobilise :
La cible est immobilisée. Elle subit un malus de deux blattes 
pour porter des attaques. Sa défense est réduite de deux 
points.

Parade : 
L’arme ou le bouclier procure une défense s’ajoutant à la 
compétence Défense, contre les attaques de mêlée uni-
quement.

Perforant : 
L’arme passe l’armure, pas la Chitine, elle réduit la valeur 
d’armure du défenseur.

Effets négatifs

Incommode : 
L’objet n’est pas forgé pour combattre, l’utiliser impose 
un malus à la compétence Mêlée.

Fragile : 
Casse sur un tirage noir en attaque ou en dégâts.
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Armes de Prédateur

Ce type d’arme ne peut être acheté dans la section Biens 
et possessions car elles sont toutes des armes biologiques 
des intres. Elles figurent toutefois dans cette section pour 
donner les facteurs de dégâts.

Griffes
L’utilisation des griffes naturelles des intres permet d’infliger 
des dégâts. Ces griffes ont un facteur de dégâts équivalent 
à la Chitine de l’assaillant moins un.

Morsure
Les intres dotés de mandibules peuvent mordre leur adver-
saire, infligeant des dégâts équivalent à la Chitine de l’as-
saillant.
Les araks peuvent utiliser leurs chélicères pour infliger 
des dégâts physiques, infligeant des dégâts équivalent à la 
Chitine de l’assaillant.

Note : les autres armes naturelles sont décrites dans les capacités.

Arme Facteur
de dégâts Particularité

Crache-acide Température
Dard Température
Lance-dard Température Portée 20 insètres
Morsure
venimeuse Température

Rostre
hypertrophié Chitine Portée 10 insètres

Morsure Chitine
Griffes Chitine - 1
Griffes acérées Chitine
Ravisseuses Chitine Allonge
Défenses Chitine +1
Mandibules
hypertrophiées Chitine +1

Pinces
démesurées Chitine Saisie

Armes de mêlée

Armes naturelles :
Platère

La platère est fabriquée à partir des pattes anguleuses et 
acérées des Skarabs de Thron. Ces créatures mesurent plus 
de 30 insètres de long, mais ne sont pas douées d’une intel-
ligence remarquable. Une fois la bête tuée, on retire la 

partie inférieure de sa patte, qui est effilée et rectiligne. La 
chitine de la bête est taillée pour devenir un long tranchoir 
de couleur noire, rouge ou bleue. 
Facteur de dégâts : Chitine de l’assaillant.

Découpeuse
Cette arme a la forme d’une demi-lune, la partie extérieure 
est composée d’une lame crantée. La taille et le pouvoir 
de destruction d’une découpeuse font de cette arme l’une 
des plus redoutées d’Entoma. 
Facteur de dégâts : Chitine plus un.

Os de tema
Le tema est un Sang-chaud de taille réduite, il est fin et 
long sur pattes. Cette créature est connue pour sa vitesse 
et sa souplesse. C’est un prédateur pour les peuples d’En-
toma. L’un des os des pattes antérieures de la bête peut 
être récupéré pour confectionner une arme que l’on 
appelle simplement os de tema. L’arme en question est 
longue, souple et fine. C’est une arme d’estoc qui est 
très maniable.
Facteur de dégâts : Chitine moins un.

Armes confectionnées par la volonté 
des Anciens Dieux :

Épée de justice
C’est l’arme des Anciens Dieux. Comme les épées du 
Moyen Âge, elles ont une garde perpendiculaire à la lame, 
formant une croix chrétienne. L’épée des Anciens Dieux 
est devenue le symbole et l’arme fétiche des armées des 
cultistes. S’incarne en elle l’esprit protecteur et vengeur 
des Anciens Dieux.
Facteur de dégâts : Chitine plus un.

Épée de justice ultime
Grande sœur de l’épée de justice, cette arme 
se manie à quatre mains. Son poids impor-
tant inflige des dégâts dévastateurs, 
mais rend son maniement peu aisé.
Facteur de dégâts : Chitine 
plus deux.
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Armes à distance

Armes naturelles :
Arcin

Les arcins sont des armes animistes qui ressemblent aux 
arcs. En Entoma, ils sont fabriqués à partir de tiges de 
bois souples et résistantes ou d’os de créatures possédant 
les mêmes propriétés. C’est l’arme à distance la plus fré-
quemment utilisée par les peuples animistes. 
Facteur de dégâts : Chitine de l’assaillant. Ces armes 
portent jusqu’à deux cents insètres de distance. 

Fronde
Arme ancienne, la fronde est utilisée dans les campagnes 
des terres du sud par les chasseurs et par les bergers. 

Masse des Anciens Dieux
La masse des Anciens Dieux est une arme contondante, 
constituée d’un manche de bois ou de fer et d’un poids de 
métal à son extrémité. Cette arme est peu maniable, mais 
dévastatrice. Elle est utilisée pour défoncer les armures, 
ou les chitines les plus épaisses.
Facteur de dégâts : Chitine plus un.

Lance perce-chitine
La lance perce-chitine est un long bâton, dépassant largement 
la taille de son porteur, auquel est fixée une lame courte 
et pointue. Cette arme est utilisée pour arrêter les charges 
des assaillants. Elle bénéficie d’un avantage considérable 
lors du premier tour de combat, l’honneur d’asséner le 
premier coup. Une fois passé cette avantage, l’arme est 
peu maniable au corps à corps.
Facteur de dégâts : Chitine plus un.

Armes naturelles et historiques en Entoma :
Type Dégâts Bonus/malus Mod. d’Initiative Nbre de pattes Prix 
Platère Chitine Aucun Une patte 5 q
Découpeuse Chitine + 1 Moins une couleur Deux pattes 30 q
Os de tema Chitine -1 Plus une couleur Une patte 12 q

Armes forgées par la volonté des Anciens Dieux :
Type Dégâts Bonus/malus Mod. d’Initiative Nbre de pattes Prix 
Épée de justice Chitine +1 Aucun Deux pattes 50 q
Épée de justice 
ultime Chitine +2 Moins une action Quatre pattes 250 q

Masse des Anciens 
Dieux Chitine +1 Contondant Moins une couleur Deux pattes 280 q

Lance
perce-chitine Chitine +1 Allonge Moins une couleur Quatre pattes 150 q

Armes à distances naturelles et historiques en Entoma :
Type Dégâts Bonus/malus Recharge Initiative Portée Prix 
Arcin Chitine 1 Aucune 200 ins 10 q
Fronde Chitine -1 1 Plus une couleur 50 ins 3 q

Armes à distance des Anciens Dieux :
Type Dégâts Bonus/malus Recharge Initiative Portée Prix 
Arbalète des 
Anciens Dieux 4 2 Aucune 300 ins 100 q

Crache-sang 
fétide des 
Anciens Dieux

5 1 Moins une couleur 50 ins 1000 q

Recharge : le chiffre inscrit dans la colonne « recharge » représente le nombre d’actions nécessaires pour recharger l’arme. Par exemple, un 
aventurier équipé d’une arbalète des Anciens Dieux devra dépenser deux actions pour recharger son arme avant de tirer à nouveau.
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Ce liquide est une substance corrosive extrêmement puissante 
provoquant de graves lésions. Le crache-sang fétide, malgré sa 
taille, est utilisé avec une rapidité déconcertante, ce qui en fait 
une arme redoutable. Il est rare d’en voir ou d’en posséder.

Armures
Comme pour les armes, il existe des armures en Entoma 
propres aux cultistes et aux animistes. Les peuples de la 
nature ne portent que des armures simples, confection-
nées avec des matériaux naturels. Les cultistes, eux, ont 
développé des armures de fer élaborées. Les animistes 
refusent de porter ces armures non naturelles susceptibles 
de souiller leur porteur.

Armures naturelles :

Armures de cuir de Sang-chaud
Le cuir utilisé pour réaliser ces armures est celui des petits 
ou des gros Sangchauds poilus, ou de Sangchauds de taille 
similaire. La peau de ces créatures est confectionnée dans 
les quartiers des tanneurs des cités d’Entoma. Cette armure 
protège efficacement les intres contre le feu, leur conférant 
un bonus de un point contre cet élément.

Facteur de dégâts : Chitine de l’assaillant moins un. Elles 
ne portent que jusqu’à cinquante insètres.

Armes confectionnées par la volonté 
des Anciens Dieux :
Arbalète des Anciens Dieux

Il existe des arbalètes en Entoma. Elles sont fabriquées par 
les peuples cultistes. Ces armes articulées sont généralement 
redoutables lors de combats de siège. Le temps de recharge 
de l’arme et son poids en font une arme peu utilisée pour la 
chasse, mais sa puissance et sa portée effraient bon nombre 
de guerriers des terres du sud. 

Crache-sang fétide des Anciens Dieux
Cette arme sophistiquée est utilisée par les armées des peuples 
du culte des Anciens Dieux. Le crache-sang 
fétide des Anciens Dieux est composé 
d’une longue tige creuse raccordée à 
une poche de cuir de Sangchaud. 
Un mécanisme étrange à 
la base de la longue 
tige permet de 
propulser le liquide 
retenu dans la poche de cuir.

Armures naturelles :
Type Modificateur d’Initiative Armure Bonus Mobilité Prix 
Cuir Aucun Chitine Résistance au feu +1 6 q
Bois Moins une couleur Chitine +1 30 q
Carapace Moins une action Chitine +2 -1 en Aile 70 q

Boucliers :

Type Modificateur d’Initiative Dégâts Bonus Nombre
de pattes Prix 

Écu Aucun Chitine -1 +1 Parade (1x/tour) 1 12 q

Bouclier Moins une couleur Chitine +1 Parade
+1 couvert 2 30 q

Grand bouclier Moins une action Chitine -1 +2 Parade
+1 couvert 3 80 q

Précisions : Les boucliers n’apportent pas leur bonus de protection contre les attaques sous Prédateur, de saisie ou de Blocage. Ils sont aussi 

inopérants en cas de fuite (désengagement) ou de surprise (pas équipé).

Armures confectionnées par la volonté des Anciens Dieux :
Type Modificateur d’Initiative Armure Bonus Mobilité Prix 
Cuir clouté Moins une couleur Chitine +1 Résistance au feu + 1 12 q
Cotte de mailles Moins une action Chitine +2 -1 en Aile 100 q
Plaques de fer Moins une action Chitine +3 -2 en Aile 500 q

Modificateur d’Initiative : Certaines armures font baisser l’Initiative de leur porteur, réduisant ses actions par tour de un ou faisant baisser le 
résultat des tests initiative d’une couleur pour chaque Blatte tirée.
Bonus : Les bonus sont des facteurs améliorant la résistance des intres sans leur conférer de bonus à l’armure.
Mobilité :  Certaines armures réduisent la mobilité de leur porteur, faisant baisser sa vitesse et sa mobilité en réduisant directement la caracté-
ristique Aile.
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Équipements
Monnaie

La monnaie principale en Entoma est le Quartz. 
L’Ambre est une monnaie secondaire. Une dizaine 

d’Ambres équivaut à un Quartz.
Pour donner un ordre d’idée de la valeur 

d’un Quartz dans ce monde, il représente 
un mois de salaire d’un soldat d’une armée 
régulière. Les pauvres ont peu d’occasion 

de posséder le moindre Quartz. La monnaie 
de cette catégorie de population est l’Ambre.

Longue-vue
L’objet est confectionné en feuilles sèches par les 

animistes et en métal par les cultistes. Tube doté de lentilles 
grossissantes, il permet de voir clairement à plus de deux-
mille insètres de distance.

Papier
Les feuilles de papier de forme carrée sont confectionnées 
avec de la cellulose provenant des arbres. Les Divins et 
Artisans en font usage. Le prix d’une feuille est fonction 
de sa rareté.

Carte
Les intres cartographient leur territoire assez précisément, 
ce qui peut être très utile pour se repérer en terrain inconnu.

Cire
La cire produite par les Apis est dotée de facultés protec-
trices et curatives. Conditionné en panier, ce produit est 
vendu partout en Entoma, mais à des prix très fluctuants.

Gourdes et fioles
Il existe une multitude de contenants en Entoma. Les 
gourdes en cuir de Sang-chaud et les fioles de verre sont 
les récipients les plus communs.

Armures de bois
Réalisées à partir d’écorce d’arbre, les armures de bois 
sont fréquentes en Entoma. Ces armures sont légères 
et offrent une protection considérable. Ces armures 
confèrent un bonus de un point en armure.

Armures de carapace
Les armures de carapace sont des restes de 
la chitine d’Insectes qui sont réutilisés pour 
servir d’armure. Ces carapaces offrent une 
protection efficace pour un encombrement 
moyen. Toutefois, porter ce type d’armure est 
mal vu. Les Insectes non intelligents sont consi-
dérés, par beaucoup, comme des cousins des peuples 
Insectes qui dominent Entoma. Aux yeux de beaucoup, 
si vous portez une telle armure, vous êtes barbare et 
insectophage.
Une carapace ajoute deux points d’armure à son porteur.

Armures confectionnées 
par la volonté des Anciens Dieux :

Armure de cuir clouté
Cette armure est une armure de cuir sur laquelle est fixée, à 
intervalles réguliers, une série de clous. Les clous de métal 
renforcent la protection, mais ils alourdissent l’armure.
Cette armure protège efficacement les intres contre le feu, 
leur conférant un bonus de un point contre cet élément.

Cotte de mailles
La cotte de mailles est réalisée par des forgerons. Sa confec-
tion demande du temps et de la patience. Cette armure est 
un vêtement réalisé avec des anneaux de métal qui couvre 
les membres antérieurs et le thorax lors du combat.
Le prix d’une telle armure est élevé. Il n’est pas courant 
de voir des gens en armes porter des cottes de mailles. Les 
gradés d’une armée portent ce type d’armure.
La protection d’une cotte de mailles est égale à Chitine 
plus deux.

Armure de plaques de fer
Cette armure, comme son nom l’indique, est constituée 
de plaques de fer. Le corps entier du combattant est géné-
ralement recouvert par ces plaques. Cette armure offre 
une protection très efficace, mais elle limite grandement 
les mouvements et la mobilité de son porteur. 
Une armure de plaques de fer assure une protection égale 
à Chitine plus trois.
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Corde
Les cordes tressées en chanvre sont communes en Entoma, 
elles sont utilisées dans l’artisanat et le transport.

Huile de feu
Conditionnée dans une jarre en terre ou dans une fiole de 
verre, l’huile de feu est une substance inflammable utilisée 
pour s’éclairer ou pour enflammer divers produits. Elle 
peut être utilisée à des fins défensives.

Carré de pollen
Très nutritif, le carré de pollen, produit par les Apis intel-
ligentes ou non, est un produit commun possédant des 
facultés nutritives excellentes. Il est le compagnon indis-
pensable des voyageurs.

Ver séché
Les morceaux de ver séché représentent la majeure partie 
de l’alimentation carnée des peuples d’Entoma. Peu cher 
et nutritif, son goût est néanmoins assez fade.

Pierre d’éclair
Cette pierre produisant des étincelles lorsqu’elle est frottée, 
de couleur noire aux morceaux de quartz scintillants, est 
utilisée pour allumer des feux.

Quartz lumineux
Les pierres de quartz luminescentes sont utilisées dans les 
galeries des cités, mais elles peuvent aussi être trouvées en 
des tailles réduites, pour être transportées.
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Pleurote enchantée, champignon Termide
Rare, la pleurote stimule l’activité sexuelle et la fertilité. 
Elle renforce la vivacité des futures larves et développe 
leur intellect.

Sangvie
Les sticks produisent ce breuvage délicat et tonifiant à base 
de plantes et de sang de créature macérés. Très apprécié 
des puissants, le Sangvie fait tourner les esprits et les corps.

Myceliol
Ce petit champignon cultivé par les Cerks est vendu dans 
la plupart des marchés d’Entoma. Il lutte efficacement 
contre les maladies des intres et renforce la cicatrisation 
de la chitine.

Cantharax
Les Putères cantharides du Croissant Vert sécrètent une 
substance acide qui, correctement traitée, peut être trans-
formée en Cantharax. Ce breuvage est un très puissant 
aphrodisiaque libérant les libidos les plus renfrognées.

Vêtements simples
Les intres se vêtissent de tiges de coton ou de lin léger, 
taillés très simplement. Ces habits aux couleurs variées 
ont pour simple fonction de cacher la nudité.

Vêtements de soie
Dans les grandes cités, les intres importants s’habillent de 
vêtements de soie aux couleurs chatoyantes.

Vêtements d’apparat
Vivre dans une cour d’Entoma nécessite une garde-robe 
élaborée. Ailes de Lépides exotiques, fourrure de petits 
Sangchauds, cuir ou métal ouvragé, la diversité des habits 
des grands n’égale que leur grandeur.

Mielline
Liquide divin, cadeau du peuple Apis, la mielline est la subs-
tance la plus chère et la plus convoitée de tout le continent. 
Elle maintient la température intérieure des intres malgré 
les grands froids, écartant les dangers de la diapause.

Cèpe lumineux, champignon Termide
Ce champignon, cultivé dans les cités Termides, possède 
des facultés curatives et décontractantes. Il est utilisé pour 
égailler les journées en procurant une agréable sensation 
de chaleur et de bonheur.

Cantharax
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Équipements :
Type Rareté Poids Prix 
Longue-vue Rare 1 indramme 30 q
Papier Commun 0.2 indramme 10 q
Carte Commun à très rare 0.2 indramme 10 à 1000 q
Cire Commun 4 indrammes 10 à 1000 q
Gourdes et fioles Commun 1 indramme 1 q
Pierre d’éclair Peu commun 3 indrammes 20 q
Quartz lumineux Rare 5 indrammes 100 q
Corde Commun 4 indrammes 1 q les 10 insètres
Huile de feu Peu commun 2 indrammes 10 q
Carré de pollen Commun 0.2 indramme 3 Ambres
Ver séché Commun 1 indramme 1 q par indramme
Vêtements simples Commun 0.8 indramme 8 Ambres
Vêtements de soie Peu commun 0.5 indramme 10 q
Vêtements d’apparat Rare 4 indrammes 500 q
Mielline Très rare 0.5 indramme 500 q la fiole
Cèpe lumineux, champignon Termide Peu commun 1 indramme 10 q
Pleurote enchantée, champignon Termide Rare 0.8 indramme 20 q
Sangvie Peu commun 2 indrammes 30 q la jarre
Myceliol Rare 0.1 indramme 100 q
Cantharax Rare 0.4 indramme 50 q
Flèche Commun 0.1 indramme 1 q
Carreau Peu commun 0.1 indramme 3 q
Sang fétide Rare 0.1 indramme 10 q
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Manah Rash Apis combattante âgée de neuf cycles, Manah Rash a vécu toute 
son enfance, d’état de nymphe à jeune imago, dans la capitale 
de l’Empire miellique, à Mellifera. Elle y a appris le respect 
des castes de son empire, les arts du combat et la foi cultiste.
D’une nature très volontaire, cette jeune Apis a été repérée 
par les Prêtresses du culte qui lui ont rapidement demandé de 
défendre les intérêts du pays. Elle a gardé la vertuaire de la Foi 
de la capitale pendant deux cycles et aspire aujourd’hui à une 
ascension méritée dans la hiérarchie militaire. Elle commande 
à six Apis soldats à Cartalle, mais pense vite gravir les échelons 
pour diriger une division.
Manah est une fervente du culte des Anciens Dieux, suivant 
la vertuaire de la Foi commandée par les Apis. Elle croit à la 
valeur des intres au-dessus de la nature, aux Anciens Dieux 
guides des intres, se libérant de leur bestialité qui les entrave. 
Manah ne souhaite pas la guerre entre les peuples, mais une 
reconnaissance des différentes factions dans le panthéon des 
Anciens Dieux. Les Blafards sont pour elle une menace majeure 
du monde d’Entoma, elle perçoit cependant en eux une ran-
cœur légitime suite à leur bannissement. Elle milite pour un 
traitement juste de la maladie des Blafards, c’est-à-dire une 
guérison systématique.
Manah Rash déteste les Vespales, comme la plupart des Apis. Elle 
aime le miel et ses dérivés, ainsi que la musique et les danses apis.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Apis Combattant Archer Cultiste Herbivore Marron Alliantistes 4

Aile 4 Antenne 5 Esprit 4 
Agilité 1 Phéromones 2 Conscience 2 

Défense 4 Tir 4 Instinct 3 

Mandibule 3 Chitine 2 Température 4
Mêlée 1 Chrysalide 1 Activité 2

Prédateur 3 Résistance 2 Métabolisme 3

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Ailé Vol Non
Dard Inocule venin : si blessure interne moins une action 1
Cire Confection pour bâtir ou soigner 1
Antenne ramifiées Augmentation de couleur en repérage 1
Lance-dard Lance un dard empoisonné (dépense de fluide pour dard) 0 

Armes : Dégâts Armure : Armure totale Malus
Platère 2 Cuir clouté 3 Moins une couleur

à l’initiativeArbalète des AD 4
Possessions : Platère, Arbalète des Anciens Dieux, Cuir clouté, 10 quartz.

Caste 3
Tireur d’élite 3

Art de la guerre 1

Essaim 1

2 3 0 2
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Prétirés

Odilan

Agé de douze cycles, Odilan est un Prêtre des Anciens 
Dieux de la cité d’Ordodallum. Comme une majorité 
des Brindis, il prie la vertuaire de l’Espérance soute-
nant les solutions technologiques des Anciens Dieux. 
Ces préceptes conduiront les intres vers une nouvelle 
ère prospère, où la paix régnera.
Curieux, intelligent et exalté, Odilan est tout d’abord un cher-
cheur, un savant reconnu dans l’art de créer des substances 
alchimiques. Les gaz toxiques, les poisons et les onguents sont 
ses spécialités, mais il sait aussi reconnaître les signes de la 
Souillure Blafarde. 
Venu à Cartalle avec une délégation de Prêtres des Anciens Dieux 
brindis, ses pairs lui ont demandé de se mettre au service de la 
cité apis, afin d’assurer la sécurité des festivités.
Odilan est rarement sorti d’Orodallum la grande. Il connaît 
peu de choses de la culture apis et moins encore de tous les 
peuples animistes présents aux festivités. Son père supérieur 
l’a mis en garde contre l’animosité que pourraient susciter sa 
race et sa condition auprès de ces peuples.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Brindis Divin Prêtre
des A.D. Cultiste Herbivore Vert Alliantistes 4

Aile 3 Antenne 4 Esprit 5 
Agilité 2 Phéromones 3 Conscience 4 

Défense 3 Tir 2 Instinct 3 

Mandibule 3 Chitine 4 Température 2
Mêlée 3 Chrysalide 2 Activité 2

Prédateur 1 Résistance 3 Métabolisme 2

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Mimétisme Augmentation de couleur camouflage espace naturel 0
Aura magique +1 cran sur une des colonnes du tableau d’influence 1
Écran mental Baisse de couleur contre contrôle mental 1

Possessions : Toge, Sceptre des Anciens Dieux, 100 Quartz.

Caste 4
Alchimie 4

Souillure 2

Foudre 0

Médecine 2
et décoctions

3 2 0 2
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Condas Mornus

Putère mâle de huit cycles, Condas est un commerçant de la 
guilde des Négociants sévissant à Aran Bara, la capitale des 
Royaumes Marchands. Proche du pouvoir et des plus hautes 
sphères de la guilde, il a développé un commerce juteux autour 
de produits de luxe, comme la mielline ou le myceliol.
Fin négociateur et beau parleur, Condas ne se soucie guère des 
confrontations religieuses séparant les peuples, sauf si elles 
peuvent nuire à ses affaires.
Cette Putère marchande est bien décidée à marquer les esprits 
lors des échanges de mielline, surtout auprès de ses supérieurs 
venus négocier le divin produit. 
Les Fleurs de mielline représentent un évènement majeur pour 
tous les commerçants. Lors des festivités, Cartalle est un marché 
gigantesque où des fortunes peuvent se faire. La présence de 
différents peuples est une aubaine pour Condas, car il peut 
tisser des liens commerciaux avec leurs plus riches représentants.
Condas est conscient de la mauvaise réputation des Putères et de 
la guilde des Négociants. Il sait jouer de sa verve, de sa bourse 
de quartz et de ses phéromones de séduction pour adoucir les 
conversations les plus désagréables. 
Les Blafards sont les pires ennemis de la guilde, ils détruisent 
par leurs agissement tous les efforts commerciaux des Négociants.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Putère Producteur Artisan, 
marchand Cultiste Omnivore Vert Guilde

des Négociants 4

Aile 3 Antenne 3 Esprit 3 
Agilité 2 Phéromones 3 Conscience 2 

Défense 3 Tir 1 Instinct 2 

Mandibule 3 Chitine 3 Température 3
Mêlée 3 Chrysalide 2 Activité 2

Prédateur 2 Résistance 3 Métabolisme 2

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Ailé Vol 0
Pestilence Dégage un gaz malodorant 1
Rostre hypertrophié Attaque à dix insètres 0
Parure de séduction Augmentation de couleur séduction 1
Amphibien Évolue sous l’eau en apnée 0 

Armes : Dégâts
Platère 3

Possessions : Habits de qualité, 300 Quartz.

Caste 5
Commerce 3

Courtoisie 2

Artisanat 0

Infiltration 1

Sexualité 1

3 2 0 2
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ZénifCette Syrphe femelle de huit cycles, citoyenne du royaume du 
Croissant Vert, est née dans les bas-fonds de la cité de Cinatre. 
Elle a acquis de ce milieu secret et dangereux une connaissance 
aiguë des intres et de leurs travers. Au début simple intre de 
main de petits malfrats, Zénif a fait preuve d’ingéniosité et de 
discrétion pour devenir un assassin reconnu par ses employeurs.
La rencontre avec Condas, la Putère marchande, a changé 
son existence. Elle suit désormais le Négociant lors de tous 
ses déplacements commerciaux, assurant un service de rensei-
gnement discret et de qualité. Ses talents hérités du dieu de 
la mort, Atropos, lui sont aussi fort utiles lorsqu’il s’agit de 
se débarrasser de curieux.
Le mélange bigarré des festivités de Cartalle ne perturbe en 
aucune manière Zénif, habituée à croiser des intres de toutes 
chitines et de tous horizons. Les considérations idéologiques 
des uns et des autres n’ont pas d’importance pour cette Syrphe 
assassin.
Zénif se méfie des intres, et encore plus des araks. Elle sait ne 
pas être bien née, les grands de ce monde lui reprochant son 
faciès hideux et ses habitudes païennes. Aussi, elle sonde les 
personnes qu’elle rencontre et évite les amitiés profondes. Elle 
aime le quartz et les plaisirs de la vie, se livrant à des orgies.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Syrphe Hors caste Assassin Animiste Omnivore Noire  Guilde
des Négociants 4

Aile 5 Antenne 4 Esprit 3 
Agilité 2 Phéromones 1 Conscience 2 

Défense 5 Tir 4 Instinct 3 

Mandibule 3 Chitine 2 Température 4
Mêlée 3 Chrysalide 2 Activité 4

Prédateur 1 Résistance 2 Métabolisme 2

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Ailé Vol 0
Vision de syrphe Baisse couleur attaque à distance 1
Vitesse surnaturelle Vol égal à Aile +3 (au lieu de +2) 0
Bonne étoile Tire deux fois les Blattes de chance et choisi la meilleure 1

Armes : Dégâts
Platère 2
Arcin 2

Possessions : Platère, Arcin, Vêtements sombres, 10 Quartz.

Caste 3
Coup Vicieux 3

Infiltration 1

Art des voleurs 1

2 2 0 4



250

Intres

Le capitaine de l’Agrillon est une 
Lulle mâle âgé de dix cycles, ayant 
vécu le plus clair de sa vie sur les 
rives du lac d’Odonata, la cité des 
secrets des nefs aériennes. Il a appar-
tenu à la guilde des Transporteurs 
pendant cinq cycles, navigant pour 
son compte. Animiste convaincu, 
Libendel a fini par ne plus suppor-
ter la promiscuité des deux guildes 
des Négociants et des Transporteurs. 
Ne sachant plus dans cette alliance 
s’il servait les dieux animistes ou la 
force des Anciens Dieux, il a préféré 
quitter la guilde des Transporteurs.
Considéré un temps comme pirate 
par ses anciens amis, il ne pouvait 
s’arrêter dans une cité sans en être 
chassé. Un groupe l’accueillit sans 
poser de questions : les Fils d’Onono.
Voilà deux cycles que Libendel arpente le ciel d’Entoma au service de cette faction avec la fervente intention de lutter contre la menace 
blafarde partout où elle se trouve.
Ce Lulle est un être tantôt inquiet, tantôt joyeux. Il ne s’arrête pas au faciès des intres, préférant les connaître et les comprendre. 
Libendel se méfie néanmoins des cultistes, notamment des Brindis, responsables de la plupart des contaminations blafardes suite à leurs 
recherches technologiques et leurs fouilles.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Lulle Producteur Transporteur Animiste Omnivore Bleue Fils d’Onono 4

Aile 4 Antenne 3 Esprit 2 
Agilité 2 Phéromones 2 Conscience 1 

Défense 4 Tir 2 Instinct 2 

Mandibule 3 Chitine 4 Température 3
Mêlée 3 Chrysalide 2 Activité 3

Prédateur 2 Résistance 4 Métabolisme 2

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Ailé Vol 0
Vitesse surnaturelle Vol égal à Aile +3 (au lieu de +2) 0
Déplacement silencieux Augmentation de couleur discrétion 1
Voltigeur Augmentation de couleur agilité en vol 1
Vision infrarouge Vision animaux dans le noir 0 

Armes : Dégâts
Platère 4

Possessions : Platère, 50 Quartz, Nef lulle.

Caste 4
Nefs aériennes 1

Navigation 3

Survie 1

Commerce 1

4 2 0 3

Libendel
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Mantide femelle de grande taille, âgée de huit cycles, Tar Chak pratique la technique de combat héritée de ses ancêtres, le Goliath. 
Inquiétante, massive, cette Combattante a connu de multiples revers et victoires. 
Fille de l’ancatopère (le chef) de sa tribu, Tar a dû affronter son destin très jeune. À l’aube de son troisième cycle, elle fut confrontée à 
son père lors d’un combat rituel. Refusant ce rite, elle fut envoyée aux confins des terres orientales d’Améles pour combattre l’ennemi 

vespale voisin. Blessée, laissée pour 
morte, elle a rejoint le Royaume 
de Coreus pour trouver refuge à 
Ticelle, puis à Akis.
Les Fils d’Onono ont su trouver le 
courage et l’intelligence de cana-
liser la fougue destructrice de Tar 
Chak. Elle ne jure désormais que 
par ses frères d’armes et sa lutte 
contre les Blafards.
Tar Chak inspire la peur. À sa vue, 
la plupart des intres s’écartent ou 
fuient, ne souhaitant pas connaître 
ses habitudes alimentaires. Elle joue 
de cette aura de terreur, s’amusant 
des réactions apeurées d’autrui, 
mais elle souffre de l’isolement 
créé par son aspect. Une des rares 
personnes ayant gagné sa confiance 
est Libendel.

Race Caste Métier Religion Régime
alimentaire Couleur Appartenance Points de Fluide

Mantide Combattant Goliath Animiste Carnivore Verte Fils d’Onono 4

Aile 3 Antenne 3 Esprit 2 
Agilité 1 Phéromones 2 Conscience 2 

Défense 3 Tir 2 Instinct 2 

Mandibule 6 Chitine 5 Température 2
Mêlée 2 Chrysalide 2 Activité 2

Prédateur 4 Résistance 4 Métabolisme 2

 Impact  Blessure interne  Souillure  Initiative 

Capacités Description Fluide 
Monstrueux Impose un test de peur aux intres (sauf Mantides) 0
Élytres Impact +1, vol égal à Aile +1 (au lieu de +2) 0
Ravisseuses Dégâts Chitine et allonge 0
Danse de guerre Augmentation de couleur intimidé 1 
Pugnace Ignore les malus de Blessures internes pendant un combat 1

Armes : Dégâts Armure : Armure totale Malus
Platère 5 Cuir 5 Résister au feu + 1Ravisseuses 5

Possessions : Platère, Cuir, 5 Quartz.

Caste 2
Fureur 2

Blocage 2

5 2 0 2

Tar
Chak


