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Les règles de THOAN adaptent pour l’univers de Philip José 
Farmer les principes du système Abstract Donjon : une façon de 
jouer qui laisse la part belle à la narration, basée sur la gestion 

tactique de réserves de dés. L’ensemble du jeu se pratique avec des dés 
à six faces (notés D).

Texte et maquette provisoires
épreuves non-corrigées

extrait de Thoan Initiative !



CRÉATION 
D’UN THOAN

Un PJ est défini par plusieurs attributs : l’ego, les 
caractéristiques et les traits. Chacun de ces attributs est 
valorisé par un nombre de dés. 

L’ego
Selon le terme consacré de Philip José Farmer, les 

Thoans sont des hommes-dieux, des êtres humains ayant 
acquis les pouvoirs de démiurges grâce à leur science. Les 
Thoans se considèrent comme des êtres d’exception, 
souvent avec une certaine arrogance et un sentiment de 
supériorité, parfois avec une vision moins tyrannique et 
plus paternaliste. Ainsi chaque personnage est d’abord 
illustré par son ego, littéralement « l’image qu’il se fait de 
lui-même » en tant que Seigneur thoan.

L’ego se présente sous la forme d’une phrase qui com-
mence par la prémisse « En tant que Seigneur Thoan,… 
» suivie d’une formule qui souligne la vision que le per-
sonnage a de lui-même en tant qu’être supérieur et la 
façon dont il se conduit. En voici quelques exemples :

« En tant que Seigneur Thoan,

 • … j’ordonne et on m’obéit.
 • … j’obtiens les informations que je veux 

connaître.
 • … je prends ce que je veux.
 • … je protège les plus faibles que moi. »

L’ego vaut 2D, dans lesquels le joueur peut puiser 
lorsqu’il justifie que l’ego de son personnage est en lien 
avec son action.

Exemple : Ozeral cherche à convaincre des humains 
d’organiser un grand chantier pour dégager une porte 
thoanne ensevelie. L’ego d’Ozeral est « j’ordonne et on 
m’obéit » : la joueuse qui incarne Ozeral peut puiser dans 
les dés de cet ego pour résoudre cette action.

Les caractéristiques
Un PJ est aussi défini par quatre caractéristiques : 

Puissance, Élégance, Raison et Émotions. Le score de 
chaque caractéristique est composé d’un certain nombre 
de dés : 4D pour la caractéristique dite « principale », 
puis 3D, 2D et 1 D pour les autres caractéristiques.

Un joueur puise dans les dés d’une caractéristique 

lorsqu’il peut justifier que celle-ci est en lien avec l’action 
en cours de son personnage.

Exemple : Quand Ozeral cherche à convaincre les 
humains d’organiser un chantier pour dégager la porte 
thoanne ensevelie, la joueuse qui l’incarne peut aussi pui-
ser dans ses dés de la caractéristique Émotions.

Puissance

La Puissance représente la force physique et l’endu-
rance du personnage. Les Thoans disposent de corps 
génétiquement améliorés, d’une ossature renforcée, 
d’une musculature développée et d’un système immu-
nitaire incroyable. Un joueur peut puiser dans ses dés 
de Puissance lorsque son personnage escalade des 
murs, saute par-dessus un gouffre, se bat, impressionne 
quelqu’un par sa carrure, encaisse les coups, etc. 

Élégance

L’Élégance représente la façon de bouger du person-
nage, ses postures, sa souplesse et sa coordination. Les 
Thoans sont gracieux comme des dieux. Un joueur peut 
puiser dans ses dés d’Élégance lorsque son personnage 
conserve son équilibre, agit avec minutie ou vivacité, danse 
avec légèreté, se déplace en silence ou esquive les dangers.

Raison

La Raison représente les capacités de réflexion du 
personnage, ainsi que sa mémoire et sa logique. Tous les 
Thoans sont des scientifiques extraordinaires à l’intelli-
gence supérieure. Un joueur peut puiser dans ses dés de 
Raison lorsque son personnage mémorise quelque chose, 
fait des déductions ou des recherches, résout un problème, 
use de sciences complexes ou utilise d’incroyables appareil-
lages thoans.

Émotions

Les Émotions représentent l’empathie du personnage, 
sa capacité à ressentir les sentiments de ses adversaires et 
à dissimuler les siennes. Les Thoans ont développé un 
instinct nourri par des millénaires d’expériences, d’inte-
ractions et d’observations. Un joueur peut puiser dans 
ses dés d’Émotions lorsque son personnage sympathise 
ou convainc quelqu’un, qu’il séduit ou trompe, détecte un 
mensonge, fait preuve d’intuition ou s’il garde son calme 
dans une situation difficile.
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Les traits
Un PJ est enfin défini par 3 traits qui valent chacun 

1D.
Les traits sont des adjectifs ou des mini-descriptions 

qui permettent, en quelques mots, de spécifier qui est 
le personnage. Les traits peuvent être de l’ordre de la 
compétence (Expert en génétique), de relations sociales 
(Beau parleur), du physique (Colosse), d’une singularité 
quelconque (Mémoire absolue).

Un joueur puise dans les dés d’un trait lorsqu’il peut 
justifier que celui-ci est en lien avec l’action en cours du 
personnage.

Exemple : Kabeol fouille un ordinateur thoan à la 
recherche de la localisation d’une porte thoanne. Il dis-
pose d’un trait intitulé « Doué avec les ordinateurs » : 
le joueur qui incarne Kabeol peut puiser dans ce trait 
en décrivant son personnage déjouant les sécurités de la 
machine.

L’équipement
Un personnage peut posséder des équipements. On 

en distingue deux types. 
 • Les possessions ordinaires n’apportent pas de 

dés supplémentaires, mais sont des supports 
narratifs permettant aux personnages d’agir. 
Ainsi, si le personnage possède une corde, le 
joueur peut décrire son utilisation pour fran-
chir un ravin en utilisant des dés puisés dans sa 
caractéristique Élégance.

 • Les objets de la technologie des Seigneurs valent 
des dés et s’utilisent de la même façon qu’un 
ego, une caractéristique ou un trait. Ceux dits 
« permanents » sont conservés d’une aventure 
sur l’autre et le joueur en lance les dés en début 
de partie comme pour les traits (exemple : une 
épée thoanne). Ceux dits « temporaires » dispa-
raissent après utilisation, et les dés associés sont 
lancés au moment de leur utilisation (exemple : 
un sérum de vérité).

Le zoa
Terme thoan antique, le zoa est « l’étincelle divine » 

qui permet à un Seigneur thoan de ne jamais s’avouer 

vaincu, de vouloir être supérieur aux autres à tout prix. 
Le zoa vaut 1D. 

À n’importe quel moment de la partie, un joueur peut 
déplacer le dé de sa case Zoa vers n’importe quelle réserve 
de sa fiche (ego, caractéristiques, traits ou équipements). 
En général, les joueurs attendent d’avoir une caractéris-
tique vide pour cela, mais cela n’a rien d’obligatoire.

PRINCIPES 
GÉNÉRAUX

Dans la plupart des jeux de rôle, un joueur lance 
ses dés au fil de la partie pour savoir si son personnage 
réussit telle ou telle action. Au lieu de cela, à THOAN, 
chaque joueur lance tous ses dés en début de partie et 
cela constitue des réserves de dés dans lesquelles il puise 
pendant l’aventure. 

En début de partie, un joueur lance les dés corres-
pondants à chaque élément de sa fiche de personnage et 
les pose dans les zones prévues à cet effet : cela forme ses 
réserves de dés. Il est important de bien associer chaque 
réserve de dés à l’élément qu’elle représente.

Un joueur lance donc respectivement :

 • 2D pour l’ego de son personnage ;
 • 4D pour la caractéristique principale, puis 

respectivement 3D, 2D et 1D pour les autres 
caractéristiques ;

 • 1D pour chacun des traits.
 • 1D pour chacun de ses équipements perma-

nents.

Note : Les joueurs ne lancent pas de dés pour le zoa, 
mais positionnent automatiquement un dé de valeur 
POLICE DES 6 dans la case dédiée. 

Pendant la partie :
 • Les joueurs dépensent des dés de leurs fiches 

pour que leurs personnages surmontent des 
obstacles, vainquent leurs adversaires lors de 
combats ou remportent des défis ;

 • Ils diminuent la valeur de certains de leurs dés 
lorsque leurs personnages sont victimes de 
différents types d’agression (cela peut mener à 
l’élimination de ces dés).
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Les Thoans sont des êtres calculateurs qui ne laissent 
rien au hasard. La résolution des actions n’est pas basée 
sur la chance, mais sur des choix tactiques : à chaque 
action importante, les joueurs doivent choisir quels 
dés de leurs fiches ils utilisent. Peu à peu, leurs réserves 
s’épuisent. Réussiront-ils à atteindre les objectifs de leurs 
personnages avant de tomber à cours de dés ?

RÉSOUDRE 
LES ACTIONS

Les personnages-joueurs sont des êtres âgés de 
plusieurs millénaires. Ils disposent de corps parfaits et 
d’esprits brillants. Cela signifie que, la plupart du temps, 
ils réussissent automatiquement les actions qu’ils entre-
prennent. Néanmoins, même les Thoans se heurtent 
parfois à des difficultés, soit parce qu’ils réalisent des 
actions complexes, soit parce que quelqu’un s’oppose à 
eux. C’est dans ce genre de situations que le meneur de 
jeu (MJ) utilise l’aspect mécanique du jeu et fait appel 
aux dés. 

Obstacles
Si un personnage se heurte à une difficulté, le MJ 

simule cela via un obstacle. Il peut s’agir d’une porte 
verrouillée qui interdit l’accès à une pièce convoitée, d’un 
endroit à fouiller pour trouver un indice, etc. Un obstacle 
a une valeur en dés, plus ou moins élevée selon sa diffi-
culté. Lorsque le MJ décrète un obstacle :

 • Il lance devant les joueurs un nombre de dés 
égal à la valeur de l’obstacle ;

 • Les joueurs décrivent les actions de leurs per-
sonnages et dépensent des dés de leurs réserves 
afin d’éliminer ceux de l’obstacle.

Il n’y a pas d’ordre pour déterminer qui agit en 
premier : les joueurs prennent la parole comme ils le 
souhaitent et peuvent réagir librement aux descriptions 
des autres, voire même rebondir dessus. Pour éliminer un 
dé d’obstacle, un joueur dépense un ou plusieurs de ses 
propres dés pour égaler ou surpasser la valeur de l’obsta-
cle. Il n’y a que deux règles à respecter : 

 • Le joueur doit décrire l’action de son person-
nage ;

 • La description doit justifier la provenance des 
dés qu’il dépense.

Le joueur peut puiser ses dés :
 • Dans la réserve d’ego (s’il justifie en quoi l’ego 

de son personnage est impliqué dans l’action en 
cours) ;

 • Dans les réserves de caractéristiques (s’il justifie 
comment le personnage fait preuve de puissance, 
d’élégance, de raison ou d’émotions) ;

 • Dans les réserves de traits (s’il justifie comment 
le trait avantage le personnage dans l’action) ;

 • Dans les réserves d’équipements (s’il raconte 
l’utilisation de l’objet dans l’action en cours).

Pour surmonter un obstacle, un joueur peut utiliser 
autant de dés qu’il le souhaite, de n’importe quelles 
réserves de sa fiche, tant qu’il le justifie. 

L’obstacle est surmonté quand la valeur des dés 
dépensés par les joueurs est égale (ou supérieure) à la 
valeur des dés de l’obstacle. Si la somme dépensée est 
plus élevée que celle des dés de l’obstacle, les points excé-
dentaires sont perdus. Les dés dépensés par les joueurs 
sont défaussés.

Exemple : Ezen tente de pénétrer dans une cache 
thoanne dont son père a modifié les codes d’accès. 
Le MJ indique que trouver la combinaison est un 
obstacle à 2D, les lance et obtient 3 et 3. Le joueur 
qui interprète Ezen dépense un 6 de sa réserve de 
Raison et décrit comment son personnage fouille sa 
mémoire pour retrouver les mots-codes préférés de 
son père. Il aurait pu dépenser plusieurs dés venant 
d’une ou plusieurs réserves. Voire être aidé par 
d’autres joueurs pour atteindre ce 6.

À noter qu’un obstacle peut souvent être vaincu de 
multiples manières et que ce sont les joueurs qui déter-
minent – via l’orientation de leurs descriptions – dans 
quelles réserves ils puisent leurs dés.

Combats
Les personnages sont parfois amenés à combattre 

physiquement des adversaires. Les joueurs doivent alors 
dépenser des dés de leurs réserves pour vaincre ces enne-
mis... mais en plus leurs personnages risquent de prendre 
des coups dans l’action !
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Note : Vous pouvez étendre les mécanismes des 
combats aux autres oppositions directes contre des 
adversaires, par exemple une joute verbale. 

Résoudre un combat

La simulation d’un combat ressemble à la façon dont 
on gère les obstacles, à deux exceptions près :

 • Le temps est découpé en « tours » d’action, et 
lors d’un même tour un joueur ne peut utiliser 
qu’un certain nombre de dés à la fois ;

 • L’obstacle est ici une adversité et le personnage 
risque de subir des dommages !

Lorsque le MJ décrète un combat :
 • Il lance les dés de l’adversité devant les joueurs 

en précisant bien à quelle adversité correspond 
chaque dé ou groupe de dés.

 • Les joueurs décrivent les actions de leurs per-
sonnages et dépensent des dés de leurs réserves 
pour éliminer les dés d’adversité, de la même 
façon que pour les obstacles... mais dans un 
même tour, un joueur ne peut utiliser qu’un seul 
dé par réserve de sa fiche (1D d’ego et/ou 1D 
de caractéristique et/ou 1D de trait et/ou 1D 
d’équipement), soit 4D en tout au maximum.

Exemple : Une nuée de petites créatures volantes 
agressives se jette sur Vala. Le MJ indique qu’il 
s’agit d’une menace à 3D, les lance et obtient : 4, 3 
et 2. Vala dispose d’un 5 dans sa caractéristique 
Puissance ce qui lui permet d’éliminer à la fois le 3 
et le 2. La joueuse qui incarne Vala décrit com-
ment la thoanne saisit plusieurs créatures par les 
ailes pour les fracasser contre le sol. 

Si, à la fin du tour – c’est-à-dire quand chaque joueur 
a joué – tous les dés adverses sont éliminés, les person-
nages ont remporté le combat. La victoire dépend du 
type de conflit et des descriptions des joueurs. Cela peut 
correspondre à terrasser un adversaire ou à l’assommer, à 
provoquer sa fuite ou sa reddition, etc. Mais s’il reste des 
dés à l’adversaire, alors celui-ci occasionne des dommages 
aux personnages. Puis vient un nouveau tour des joueurs…

Encaisser les dommages

Le nombre de points de dommages et leur type sont 
précisés dans les statistiques de l’adversaire. Les dom-
mages ne correspondent pas à des dés, mais à un nombre 
fixe. Les encaisser revient à soustraire ce nombre à un ou 
plusieurs dés d’une réserve indiquée. Il est possible de 
les répartir entre plusieurs dés ou de concentrer tous les 
dommages sur un seul dé. Par exemple, si un personnage 
encaisse 2 points de dommages en Puissance, le joueur 
peut diminuer de 1 point la valeur de deux dés ou réduire 
la valeur d’un seul dé de 2 points. Si la valeur d’un dé est 
réduite à zéro, ce dé est éliminé. 

Exemple : Il reste un dé de valeur 4 dans la réserve des 
créatures volantes, ce qui signifie que Vala n’a pas encore 
remporté le combat. La dernière créature lui lacère le 
dos et lui inflige 2 points de dommages en Puissance. 
La réserve de Vala est actuellement de 1 et 4. La joueuse 
pourrait décider de transformer son 4 en 2, mais elle pré-
fère absorber 1 point avec son 1 (qui est alors éliminé) et 
diminuer son 4 en 3 avec le point de dommages restant.

Les dommages sont appliqués par défaut à une 
ou plusieurs caractéristiques. Si les statistiques de 
l’adversaire indiquent que les dommages affectent une 
caractéristique OU une autre (par exemple Puissance 
ou Élégance), le joueur répartit le total des dommages 
comme il l’entend entre les deux. S’il est écrit que les 
dommages visent une caractéristique ET une autre (par 
exemple Raison et Émotions), alors les deux réserves 
subissent la même quantité de dommages.

Si le joueur propose une justification acceptée par le 
MJ, il peut encaisser les dommages avec d’autres réserves 
de sa fiche que la caractéristique visée, mais il doit alors 
respecter les contraintes suivantes :

 • Défendre avec une caractéristique de la fiche 
adjacente à celle visée par l’attaque (par exemple 
Élégance au lieu de Puissance) augmente la 
valeur de l’attaque de + 1.

 • Défendre avec la caractéristique de la fiche oppo-
sée à celle visée (par exemple Raison au lieu de 
Puissance) augmente la valeur de l’attaque de + 2.

 • Défendre avec un ego ou un trait augmente la 
valeur de l’attaque de + 1.
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 • Défendre avec un équipement approprié 
(comme une armure) ne coûte rien de plus ; la 
valeur de l’attaque augmente de +1 si l’équipe-
ment semble peu approprié au MJ.

 • Défendre contre une attaque portée à un autre 
personnage augmente la valeur de l’attaque de + 1.

Ces modificateurs se cumulent : si un joueur souhaite 
encaisser avec son Élégance des dommages qui visent la 
Puissance d’un allié, la valeur de l’attaque augmente de + 2.

Être hors combat

Si un personnage n’a plus de dé dans l’une de ses 
réserves de caractéristiques, il est blessé ou épuisé, mais il 
peut encore agir. Mais si le personnage doit encaisser des 
dommages dans une réserve qui est vide, alors il est mis 
hors de combat. La manière dont il est vaincu dépend de 
la scène et des descriptions des joueurs et du MJ, mais 
concrètement cela signifie qu’il ne peut plus agir jusqu’à 
la fin de la scène en cours et que ses compagnons doivent 
se débrouiller sans lui. Si le personnage est seul, il est à la 
merci de son adversaire, qui peut l’achever ou le capturer.

À la fin du combat, si cela est en accord avec l’histoire, 
le personnage se remet du choc et se relève. Sa situation 
est désormais délicate puisque l’une de ses caractéris-
tiques est vide.

Il est possible aux autres personnages de l’aider à 
se remettre sur pied. Ils doivent pour cela vaincre un 
obstacle à 1D qui représente l’état du personnage (par 
exemple en décrivant des soins appropriés). Si l’obstacle 
est vaincu, le joueur regagne immédiatement 1D de la 
caractéristique vide ayant mené à sa mise hors combat. 
Le dé est lancé et placé sur la case de la caractéristique 
concernée.

Les adversaires spéciaux

À l’occasion (en général en fin d’aventure ou lors de 
moments clefs), les personnages auront affaire à des adver-
saires particulièrement coriaces ou dangereux. Ceux-ci 
disposent souvent d’un grand nombre de dés, mais en plus 
ils peuvent dépenser leurs dés pour provoquer des attaques 
spéciales redoutables. Pour les déclencher, le MJ dépense 
un dé d’une valeur égale ou supérieure à celle de l’attaque 
choisie. Comme pour les joueurs avec leurs personnages, si 
la valeur du dé est supérieure, le reliquat est perdu.

Affrontements entre PJ

THOAN vous propose d’incarner des Seigneurs 
alliés (de la même famille et/ou ayant un intérêt 
commun). Mais cela ne signifie pas qu’ils s’apprécient 
forcément : leurs objectifs peuvent parfois diverger. Si un 
joueur décide que son personnage agit à l’encontre d’un 
autre personnage-joueur, l’action est résolue de la façon 
suivante :

 • L’attaquant décrit son action et place devant lui 
des dés puisés sur sa fiche. La règle est la même 
que lors d’un combat : maximum 1D par type 
de réserve. On considère que la caractéristique 
visée chez le défenseur est celle utilisée par 
l’attaquant (si l’attaque n’utilise pas de dé de 
caractéristique, le MJ décide quelle caractéris-
tique est visée en fonction des descriptions du 
joueur attaquant). 

 • Le défenseur doit encaisser l’attaque ; il peut 
répartir les points sur d’autres réserves en 
appliquant les modificateurs habituels. Si le 
défenseur encaisse tous les points, il remporte 
l’action et il peut riposter. Sinon, c’est l’attaquant.

Un combat entre personnages-joueurs coûte des dés 
aux joueurs et ces derniers ont donc tout intérêt à les 
éviter. Cela simule tout à fait les situations des romans de 
Philip José Farmer où les pires crapules se tolèrent tant 
qu’ils ne sont pas absolument obligés d’en découdre… ou 
qu’ils ne sont pas certains d’avoir le dessus.

Défis
Les défis regroupent tous les autres conflits au cours 

desquels les personnages peuvent se voir diminués, que 
ce soit dans leur chair, leur âme ou leur amour-propre. 
Par exemple, affronter la nature hostile d’un monde 
thoan ou une violente campagne de diffamation sont des 
défis. Du point de vue des règles, résoudre les défis fonc-
tionne de la même façon que pour les combats. Certains 
défis peuvent occasionner des dommages physiques 
(affectés aux caractéristiques Puissance ou Élégance), 
mais ils peuvent aussi réduire la lucidité d’un personnage, 
affecter son moral, le faire sortir de ses gonds, etc. (carac-
téristiques Raison ou Émotions).
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Restaurer ses dés
Au cours des aventures, les joueurs voient leurs 

réserves de dés diminuer comme peau de chagrin. Cela 
symbolise les efforts de leurs personnages, leur fatigue 
physique et psychologique. Heureusement, il est possible 
pour les joueurs de regagner des dés en cours de partie. 
Il existe deux possibilités, selon qui prend l’initiative de 
cette restauration.

Restaurations des joueurs

Pour bénéficier d’une restauration, les joueurs doivent 
expliquer au MJ pourquoi et comment leurs person-
nages récupèrent leurs forces (par exemple en prenant le 
temps de se soigner, de se reposer, etc.) Le MJ est libre de 
modérer ce type de restauration. Par exemple :

 • En limitant la restauration à une fourchette de 
1D à 3D s’il estime que les personnages n’ont 
pas beaucoup de temps pour récupérer ou que 
leurs conditions de confort sont précaires.

 • En limitant la restauration à une fourchette 
de 4D à 6D s’il estime que les personnages 
disposent d’un temps de repos correct, mais 
contraint ou de conditions qui restent moyennes.

 • Le MJ peut autoriser une restauration complète 
des dés s’il estime la situation appropriée (par 
exemple plusieurs jours de calme dans le scéna-
rio ou l’accès à un laboratoire thoan).

Une fois la situation validée par le MJ, un joueur qui 
décide de « prendre ce repos » obtient des dés de res-

tauration en conséquence. Pour chacun d’eux, il indique 
quelles réserves de sa fiche sont restaurées puis lance les 
dés pour les y placer. Le joueur est libre des réserves qu’il 
restaure : ego, caractéristiques, traits, équipements et 
même zoa.

Cependant, cela a des conséquences : un joueur qui 
« prend un repos » coche une case de restauration sur 
sa fiche de personnage (quel que soit le nombre de dés 
restaurés). En fin de partie, chaque case cochée dimi-
nue le nombre de Points de Seigneurs obtenus (points 
qui servent à faire évoluer les personnages). De plus, 
l’horloge tourne et le temps passe pendant le repos des 
personnages, ce qui a sans doute un impact sur le scéna-
rio. Les joueurs ont donc intérêt à limiter au maximum 
l’utilisation de ces restaurations et à privilégier les occa-
sions les plus avantageuses.

Restaurations du MJ

Certaines restaurations sont prévues par le scénario 
ou décidées par le MJ. Il indique alors combien de dés les 
joueurs peuvent restaurer. Les joueurs ne cochent pas de 
case de restauration dans ce cas.

À QUEL GENRE 
D’AVEN TURES 
S’AT TENDRE ?

Chaque campagne de THOAN (qu’elle soit courte 
ou au long cours) est intimement liée à l’un des univers 
fabriqués par les Seigneurs thoans. Les scénarios offrent 
une grande variété de possibilités ! Le jeu vous promet 
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L’abstraction
L’usage de dés est toujours contextuel. Les egos, caractéristiques, traits ou équipements valent moins pour 
le nombre de dés disponibles dans leurs réserves que pour les capacités de narration qu’ils permettent. En 
particulier, rappelez aux joueurs qu’ils peuvent toujours utiliser un équipement même s’il n’y a plus de dés 
positionnés dessus : il suffit de trouver une autre justification et de puiser les dés dans d’autres réserves ! Le 
PJ ne peut plus tirer le summum de cet équipement – représenté par le dé –, mais il le possède toujours et 
ce bien reste opérationnel.

Exemple : Même si le joueur a déjà dépensé le dé positionné sur son lance-rayon, le personnage peut tou-
jours faire feu avec ! Par exemple, le joueur peut décrire un tir précis en puisant dans la caractéristique 
Élégance ou dans un trait de type « Tireur d’élite ». S’il s’en sert pour une action simple (comme aller couper 
du bois en forêt) il n’a même pas à dépenser de dés.



une large diversité de situations et de décors, de l’exo-
tisme, des lieux et des créatures incroyables. Chaque 
monde visité est radicalement différent du précédent et 
présente une proposition ludique particulière.

Surtout, les Seigneurs sont des hommes-dieux et 
vivent donc des aventures à leurs mesures : leurs actions 
ont des impacts gigantesques sur le monde et les enjeux 
sont à grande échelle. Les joueurs se lanceront-ils à l’assaut 
d’un cosmos pour en devenir les maîtres ? Seront-ils pris au 
piège d’un autre ? Pénétreront-ils d’antiques mondes per-
dus pour y redécouvrir des secrets du passé... ou percer des 

mystères qu’aucun autre Seigneur n’a compris jusqu’ici ?
La famille est un autre thème fort des romans de 

Philip José Farmer. Les Seigneurs forment des lignées 
multimillénaires et dysfonctionnelles. Ils sont retors et 
intriguent avec ou contre les leurs pour se venger, récu-
pérer des informations secrètes, gagner du pouvoir ou 
obtenir des moyens de pression afin de se protéger. Les 
personnages-joueurs interagiront avec des personnalités 
incroyables et seront pris au cœur de récits dramatiques 
à l’échelle cosmique. 

Êtes-vous prêts ? Alors, passez les portes de l’aventure…
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