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Le monde     page 2

Le monde dans lequel 
vont évoluer vos 
personnages vous est 
pour l'instant totalement 
étranger, il faut donc le 
définir...

L'espèce       page 3

Votre race est subtile et 
bien que votre 
civilisation ne soit pas 
encore très avancée, 
vous avez déjà quelques 
découvertes à votre 
actif...

Les joueurs  page 4

Personnages influents de 
votre tribue, vous voulez la 
voir se développer le plus 
rapidement possible et 
selon votre vision du 
monde. Est-ce celle de tous 
vos congénères ? cela reste 
à voir...
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Comment allez vous donc 
interragir avec vos 
semblables et relever 
  tous les défis liés au 
développement de votre 
tribue...

"En tant qu'espèce, nous avons évolué pour survivre. Et notre 
façon de le faire consiste à soutenir continuellement nos 
efforts, et à mettre un génie au monde toutes les quelques 
générations."
La stratégie d'Ender, Orson Scott Card

Et une de plus...
L'univers est vaste et il 

existe un nombre 
incroyable de mondes 
habritant la vie. Parmis 
ceux-ci, un grand nombre 
encore habritent une vie 
intelligente. Enfin, une 
partie d'entre eux voient 
l'émergence des ces 
espèces intelligentes vers 
une forme de civilisation. 
 Ainsi, votre monde est-il 
plus ou moins semblable à 
la Terre, peut-être est-il 
hospitalier, peut-être pas, 
toujours est-il que c'est le 
vôtre. 

C'est le vôtre et votre 
civilisation, toute jeune 
encore, compte bien s'y 
développer et y prospérer. 
Vous aller donc incarner des 
membre d'une tribu de cette 
espèce intelligente, encore 
jeune mais très prometteuse. 
Vous serez partie prenante 
de l'essort de votre tribu et 
par là de votre nouvelle 
civilisation qui, vous 
l'espérez deviendra une 
espèce importante de ce 
monde avec le temps.

Dès l'aube des temps
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S'il est bien un moment 
dans la semaine qu'il ne 
faut pas manquer, c'est 
bien le conseil, lieu de 
toutes les prises de 
décisions...



    L’habitabilité et climat

Quantité et accessibilité des 
élements vitaux pour votre espèce 
et problèmes climatiques.

       Les ressources

Quantité d’énergie et matériaux 
utilisables, vous êtes pas limité aux 
ressources terrestres, rien 
n’empêche votre civilisation 
d’utiliser de la magie comme 
ressource.

  Paysage / praticabilité 

Océan global, cha�nes de 
montagnes recouvrant la planète ou 
plaines rectilignes sont des 
possibilités.

     La faune et la flore

la dangerosité et la diversité de la 
faune et de la flore. La planète peut 
être occupée par une ou plusieurs 
autres espèces intelligentes. 

Notre monde est 
caractérisé selon quatre 
catégories : L'habitabilité et 
le climat, le paysage et la 
praticabilité, la faune et la 
flore ainsi que les 
ressources. Au départ, 
chacune des catégories se 
voit créditer de 10 jetons, 
représentant ainsi un 
véritable paradis. Tour à 
tour, les joueurs et le 
maitre du jeu (MJ) pourront 
ajouter un désavantage au 
monde et récupérer un ou 
plusieurs jetons dans la 
catégorie associée ; la 
valeur dépendant de 
l'ampleur du désavantage. 
Lorsque tous le monde 
s'estime satisfait, on 

s'arrête et on regroupe les 
jetons.

Les joueurs et le MJ 
peuvent ensuite aporter des 
précisions sur leur monde 
tants que celles-ci n'offrent 
pas de véritable avantage 
ou désavantage. Cette 
partie sert juste à ce que le 
groupe soit plus ou moins 
d'accord sur le monde dans 
lequel ils vont évoluer.

  Création du monde
     Les joueurs incarnent les membres d’une toute nouvelle espèce pensante, ils doivent donc développer une civilisation de la 
manière qu’ils jugent la plus adaptée. Le système de jeu est basé sur des jetons (type jetons de poker) qui servent à compter les 
diverses progressions et difficultés. 
     La création de l’univers fait partie intégrante du jeu, s’imposant comme une phase intéressante de gameplay et de discussion 
organisée par le MJ. Il s’agit d’une étape assez longue mais indispensable pour la suite. 

Thomas, Judith et Pierre sont nos 
joueurs, Pascal notre MJ. Thomas 

décide d'abord que l’atmosphère est 
extrêmement petite et n’est plus respirable 
au dessus de 1000m d’altitude. Il retire 
donc 3 jetons en habitabilité, Judith viens 
ensuite et prend 4 jetons dans la catégorie 
faune flore en indiquant qu’une autre 
espèce intelligente habite la planète et que 
celleci est en concurrence directe avec la 
leur. Pierre prend 2 jetons en ressources, 
il n’existe que très peu de métal sur cette 
planète. Pascal quand à lui prend 1 jeton 
en habitabilité, il indique que le monde est 
sujet à de violentes tempêtes qui empêchent 
tous déplacements pendant cellesci sauf 
dans la jungle...

A u final, notre groupe aura enlevé 5 
jetons en habitabilité, 3 en 

ressources, 3 en paysage et 8 en 
faune/flore, nos joueurs disposent donc de 
19 jetons pour la suite et possèdent le 
monde suivant :  
• Habitatilité :
  violentes tempêtes (1)
  atmosphère ténue (3)
  jour de 120h (1)
• Ressources :
  peu de métal (2)
  extraction de l'éther dangereuse (1)
• Paysage :
  grandes plaines désertiques (1)
  jungle sauvage en fond de canyon (1)
  pas de lacs ni rivières (1)
• Faune/flore :
  espèce intelligente en concurrence (4)
  flore  principalement empoisonnée (3)
  prédateur type loup (1) 



  Création de l'espèce

Pour créer leur espèce, les joueurs disposent des jetons 
récupérés lors de la création de la planète, ceux-ci permettent 
d’acheter des capacités. Une espèce pour laquelle aucun jeton 
n’a été dépensé est douée de quelques sens et capacités 
minimaux pour survivre. Les capacités se répartissent en 6 
catégories :

La nature ne peut pas élaborer 
une espèce qui n'a pas la volonté 
de survivre. Il est possible 
d'inculquer l'idée de sacrifice aux 
individus, mais l'espèce dans son 
ensemble ne peut pas décider de 
cesser d'exister. 
la stratégie d'Ender, Orson 
Scott Card

L'évolution

nom description exemple

communication

Toute évolution qui vous 
permettra d'échanger 
avec d'autres membres 
de votre espèce, ou 
même d'une autre 
espèce.

  langage oral (1)
  lien télépathique (3)
  phéromone (2)
  langage gestué (1)

      �abilité

    Résistance

  Déplacement

 Arme naturelle

        
        Autre

�oute évolution qui vous 
permettra de manipuler 
plus facilement d es 
objets ou de vous 
déplacer de manière plus 
agile.

  pouce opposable (1)
 tentacules préhensiles (3)
 trompe (1)

�oute évolution qui vous 
apporte une résistance 
particulière aux chutes, 
coup et autres maux ainsi 
qu'aux aléas climatiques.

 os en carbone (1)
 carapace en chitine (3)
 cuir épais (1)
 plumes (2)

toute évolution qui vous 
octroirait un avantage 
dans vos déplacements.

  triple articulation (1)
  ailes (3)
  quadrupède (1)

�outes évolution ayant un 
but offensif ou défensif 
mais pouvant être 
dangereux.

  pinces (1)
  dard empoisonné (3)
  queue armée de piques (2)

toute évolution qui ne 
rentre pas dans les 
catégories précedentes.

  reproduction per ponte (1)
  écholocation (3)
  sang chaud (1)

Thomas, Judith et Pierre 
s’entendent sur l’espèce qu’ils vont 
jouer sous l’arbitrage de Pascal. 
Ils se décident pour une espèce 
insectoïde qui se reproduit par ponte 
(1 jeton), équipée de mains habiles 
surmontées de lames de chitine (2 
jetons) et dotée d’une paire d’ailes 
(2 jetons) facilitant leurs 
déplacements dans les canyons (en 
bondissant et en planant) mais 
celleci ne leur permet pas de voler. 
L’espèce est également pourvue 
d’une chitine de protection (3 
jetons) et communique par 
phéromones (2 jetons). 
Pascal effectue un total du coût des 
avantages : 10 de leurs 19 jetons 
sont utilisés. Les joueurs peuvent 
donc passer à la dernière étape de 
la création de leur civilisation. 

désavantage du monde et avantage évolutifs ou sociétaux.

Le nombre de jetons indiqués ici ne sont bien sûr que des propositions. Libre à vous de fixer vos propres montant. Au moment d'évaluer le nombre 

de jetons à prendre ou à donner, essayez juste de trouver l'avantage qui égaliserait la caractéristique que vous venez d'apporter. Une fois trouvé, 

essayez de l'estimer ou garder à l'esprit qu'il aura la même valeur. ex : je veux évaluer le désavantage d'une planète pleine d'archipels avec un 

gigantesque océan. J'évalue combien me coûterait la caractéristique amphibie qui réduirait à néant ce désavantage. Si j'évalue celle‐ci à 2 jetons, je 

peux évaluer ce désavantage équivalent à 2 jetons.



  Création de l'espèce

La société est basée sur 3 piliers principaux regroupant 
plusieurs compétences dans lesquels les joueurs doivent 
répartir leurs derniers jetons, définissant ainsi le stade 
d’évolution actuel de leur société. Dans la même idée que 
la création du monde, les joueurs vont tour à tour ajouter 
des avancées que leur espèce aura fait dans un domaine et 
dépenser le nombre adéquat de jetons. 

La société

pilier description conséquences

      Militaire

Communication

�cientifique

Ce pilier correspond 

aux développements 

du commerce, de 

l’organisation du 

travail, des relations 

diplomatiques et de la 

religion.

Une civilisation privilégiant le domaine de la 
communication sera particulièrement charismatique et 
diplomate du fait du soin apporté aux échanges 
économiques et au dialogue en cas de rencontre avec 
une autre civilisation.  Ils s’adapteront à leur 
environnement autant que nécessaire et chercheront à 
partager les térritoires de telle sorte que tout le 
monde y trouve un avantage.

Ce pilier correspond 

aux progrès 

technologiques, aussi 

bien dans le domaine 

médical, que dans 

celui de l’élevage, de 

l’agriculture, des 

transports, de 

l’énergie ou encore 

de l’architecture. 

Une civilisation privilégiant le domaine scientifique 
se développera plus vite que les autres et 
compensera rapidement les faiblesses naturelles de 
l’espèce créée. Ils seront capables d’adapter leur 
environnement à leurs besoins.Ils n'hésiteront pas à 
se créer de toute pièce de nouveaux territoires pour 
y vivre si le besoin se fait sentir et espèrent bien, à 
terme ne plus  être sujet aux limites de leur monde.

Ce pilier renvoie aux 

développements des 

stratégies militaires 

et des tactiques de 

chasses. Il implique 

la transformation des 

innovations 

technologiques en 

arme.

Une civilisation privilégiant le domaine militaire sera 
plus belliqueuse. Disposant d’un corps armé 
compétent, elle pourra user de moyens coercitifs pour 
satisfaire ses intérêts. Ils peuvent détruire 
l’environnement s’il ne leur convient pas et partir à 
la conquête de nouveau territoire. Ils veulent 
détruirent leurs prédateurs pour vivre tranquillement.

Thomas, Judith et Pierre 
vont tour à tour ajouter des 
avancées de leur tribu dans 
les différents domaines :
Thomas commence et pose 2 
jetons en militaire, leur 
civilisation à développé des 
techniques de combat à flan 
de falaise.
Judith viens ensuite et ajoute 
3 nouveaux jetons, ils ont 
une sorte de service 
militairepour former 
l’intégralité de leurs jeunes 
à partir de 8 ans.
Pierre mets 2 jetons dans le 
scientifique, ils ont développé 
un systeme d’élevage 
rudimentaire de gros 
pucerons dont ils tirent 
miellat et viande. 
Les tours se succèdent avec 
le résultat suivant : 
6 jetons en militaire :
  service militaire (3)
  combat à flan de falaise 
(2)
  bombe d'acide (1)
3 jetons en scientifique : 
  élevage (2)
  utilisation de l'éther (1)
0 jeton en commerce.

Le MJ peut orienter la civilisation à sa création grâce 

au totem ; les membres de la tribu initiale se fédèrent 

autour d’un totem qui représente leur Dieu et auquel 

ils peuvent s’adresser lors des conseils, demander 

des informations voire des interventions divines. Ainsi, 

leur dieu peut leur donner des missions sacrées ou 

des commandements à suivre.

Pascal décide de rajouter 5 
points en militaire sur le 
totem et déclare la tribu en 
guerre totale avec le peuple 
troglodyte qu’ils se doivent 
d’écraser pour satisfaire la 
volonté de leur Dieu.



  Les personnages
Chaque joueur reçoit 5 jetons personnels à répartir dans 2 spécialités. Les jetons dépensés dans 

ces spécialités indiqueront les points forts des personnages et ce qu’ils peuvent faire pour aider 

leur tribu. Les personnages en opposition totale avec les principes de leur civilisation risqueraient 

de se trouver en dehors de ses dynamiques et de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Aussi, un 

personnage ne peut prendre un spécialité avec plus de trois niveau au dessus de celui du pilier 

associé. Les diverses spécialités sont indissociables les unes des autres : une civilisation 

fortement militaire sans constructeurs ni innovateurs fera à jamais la guerre avec des bâtons. 
nom description conséquence

   chasse
 (militaire)

Regroupe l’agilité, la 

précision, le pistage et 

la discrétion.

   guerre
 (militaire)

 

Regroupe 

l’intimidation, la 

force, la stratégie 

et 

     santé
  (militaire)

agriculture
  (science)

commerce
   (com)

  politique
    (com)

 invention
 (science)

 ingénierie
 (science)

Pisteur et traqueur, le chasseur est à l’aise 
dans la nature et sait trouver des proies rares, 
voir même capturer des spécimens vivants. Il 
peut aussi partir à la recherche de nouveaux 
territoires pour la tribue.

Véritable stratège, le guerrier  est capable de 
mener à bien des opérations militaires, de 
capturer des membres des tribus ennemies ou de 
défendre sa tribu.

Élement indispensable à la survie de la 
communauté, le guérisseur peut sauver des membres 
de sa tribu et trouver des solutions durables à des 
problèmes de santé (ex : médicaments, vaccins).

L’agriculteur domestique de nouvelles espèces, 
 imagine de nouvelles techniques d’agriculture et 
varie les plantes cultivées.

le commerçant cherche à accroitre ses richesses et 
celles de sa communauté au moyen de négoces ou 
de trocs profitables en interne comme avec d'autre 
tribues, pas nécéssairement de la même espèce.

Véritable orateur, le politicien cherche à influer 
sur la communauté en convainquant les autres de 
suivre leurs idées, qu'elles soit pour son bien ou 
pour celui de la tribue.

les inventeurs vont découvrir de nouvelles 
technologies ou mettre en pratique des idées 
soufflées par le totem pour faire progresser leur 
civilisation.

L’ingénieur s’occupe de l’organisation de la vie de 
tous les jours et du developpement futur au moyen 
des technologies déjà découvertes. Bâtir des cités, 
des forts, des maisons, des puits,  confectionner des 
vêtements, des armes ou encore des véhicules. 

regroupe 

l’architecture, la 

mécanique et 

l’artisanat. 

regroupe la chimie et 

la physique.

regroupe la 

manipulation, le 

charisme et le 

regroupe la 

persuasion, 

l’économie, le calcul 

regroupe l’élevage 

et la culture.

regroupe l’empathie, la 

capacité à soigner et 

des connaissances en 

anatomie.

Thomas choisit de jouer un personnage 
qui s’ancrera parfaitement dans sa 
civilisation, il met donc 3 points en 
guerre et 2 points en chasse.

 Judith décide de jouer un inventeur, 
elle répartit 3 points en invention et 2 
en guerre afin de pouvoir se défendre 
dans cette société extrêmement violente.

 Pierre, lui, décide de jouer un 
commerçant il répartit 3 points en 
commerce et 2 en politique. 

Conpétences spécifiques :
Le nombre de spécialités est volontairement 

restreint en ne correspond pas forcément à 

ce que les joueurs cherchent. Par exemple, 

Judith a mis 2 points en guerre mais ne veux 

pas vraiment être une combattante. Ce qui 

l'intéresse, c'est d'abord de concevoir des 

armes plus efficaces pour enfin se 

débarrasser de la menace des troglodytes, 

un grand danger selon elle. Vous pouvez la 

laisser dépenser 1 jeton dans une 

compétence plutôt que dans une spécialité ; 

celle‐ci lui octroira un bonus de +2  pour la 

difficulté de ses jets lorsqu'elle l'utilisera. 

Cette compétence peut bien sûr être 

transversale aux spécialités. Ici par exemple, 

Judith souhaite prendre la compétence arme 

à distance qu'elle pourra utiliser en combat 

mais aussi pour concevoir de nouvelles 

armes.



  Le système

Le système est simple, lorsqu’une épreuve est demandée, il faut faire un 

résultat inférieur au nombre de jeton dépensé dans la compétence, sur 1 dé 

à 10 faces. Le MJ pouvant attribuer des malus ou bonus en fonction de la 

complexité de la tâche.

Résoudre une épreuve : 

 Judith décide de chercher une nouvelle arme pour propulser les bombes d'acides qu'ils savent 
d'ors et déjà confectionner. Elle à déjà réuni un peu de matériel et décide d'y passer la 
journée. elle lance donc un jet d'invention et obtient 2 (<3). Elle réussi donc son épreuve et 
parvient donc à découvrir les lancepierres, confectionnés au moyen de bois d'erch, 
particulièrement résistant et d'un boyau de gzan, animal qu'ils élèvent pour sa viande. De son 
côté, Thomas est parti à la chasse pour trouver un hion, animal rare mais dont le foie permet 
la confection de médicaments. Pascal estimme donc le jet à 1, Thomas obtient 5 (>1), il ne 
tro trouve pas ce qu'il cherche. En revanche, il ramène un fraije, animal courant dont la chair 
est agréable.

Gagner des jetons :
Lorsque nos joueurs participent à la survie ou au développement de leur tribu, ils gagnent la 
reconnaissance de leurs pairs et engrangent ainsi des jetons qui leurs permettront de 
s'améliorer ou d'influer sur la vie de la tribue. Attention toutefois, la tribu ne peut être 
reconnaissante de quelque chose dont elle ne se rend pas compte aussi, les joueurs gagnerons 
des jetons en fonction de la quantité de personnes qui s'en seront rendu compte. Ainsi, vos 
actions une fois que la communauté l'apprendra recevront 1+pourcentage de la tribu 
impactée/10 ( soit entre 1 et 11 jetons).
Continuons avec nos joueurs. Thomas ayant fait une chasse normale, il ne peut espérer gagner de jetons. Par contre, Judith va 

choisir de présenter son invention à d'autre membres de la tribue. Elle réussira finalement à convaincre la moitié des gens que son 
invention sera utile, elle gagne donc 1+50%/10 = 6 jetons pour son invention.Elle choisi d'en utiliser 5 pour passer au niveau 4 
d'invention.

Utiliser ses jetons :

    → Augmenter vos compétences : En échange des services que 
vous avez rendu à votre communauté, la tribu veut bien vous laisser du 

temps pour développer vos compétences personnelles ou un autre 

membre accepte de vous transmettre son savoir. Attention toutefois, le 

prix des niveaux augmente de façon exponentielle (en suivant une suite 

de fibonnacci) suivant le tableau cicontre. 

    → Demander conseil ou aide auprès de votre divinité : à tous 
moment, vous pouvez mettre un certain nombre de jetons sur le totem 
comme offrande à votre dieu. Que ce soit pour une réponse précise ou 
pas, vous recevrez une réponse ou interférence dans les heures qui 
suivent.

    → Influencer le condeil hebdomadaire : voir page suivante.

Les jetons que vous avez gagnés représente l'estimme que vous porte votre tribue en fonction des service 

que vous lui avez rendu. Vous avez trois façons de dépenser vos jetons ainsi gagnés : 

niveau jetons à dépenser

1 +1

� +�

� +�

� +�

� +�

�              +1�

�    +�1

� +��

�              +��



  Le conseil
Réunion hebdomadaire de l'ensemble de la tribu, le conseil est un 
des éléments les plus centraux de votre vie. En effet, chaque 
semaine vous décidez de l'orientation de la tribu pour la semaine 
suivante et participez ainsi au développement de celleci.

déroulement du conseil :

À tour de rôle, tous les 
membres de la tribu pourront 
faire une proposition sur 
l’organisation de la semaine 
suivante. Chaque 
proposition est aussi 
associée à un pilier de la 
civilisation ( militaire, 
communication ou 
scientifique ).

Judith voudrait convaincre le reste de la tribu de l’utilité de son lance pierre, elle veux 
donc déclencher une guerre contre leurs ennemis héréditaires, les troglodytes. Thomas, de 
son côté voudrait monter un systeme de troc, il voudrait donc construire un entrepot pour 
pouvoir stocker le matériel qu’il échangerait. Jules, un PNJ vodrait reorendre contact 
avec la tribu du lac dont ils n’ont plus de nouvelles depuis maintenant 3 semaines. Enfin 
André, un autre PNJ à découvert une nouvelle plante qui semble cultivable mais il 
manque d’échantillons et voudrait monter une expédition pour en chercher d’autre.
l’action de de judith est donc liée au pilier militaire, celles de Thomas et Jules aux pilier 
communication et celle d’André au pilier scientifique.

Chaque membre de la tribu va ensuite voter à bulletin secret pour la 
proposition qui lui semble la plus intéressante. Pour cela, on utilise les 
jetons gagné précédemment. On énonce chaque proposition l’une 
après l’autre et chaque membre de la communauté choisi secrètement 
un nombre de jetons personnel parmi ceux qu'il possède encore qu’il 
va mettre dans un sac correspondant à la décision ( à charge donc du 
MJ de faire voter la communauté ). Une fois tous toutes le propositions 
votées, on procède au dépouillement du scrutin, celui ayant obtenu la 
majorité est choisi. En cas d'égalité, on prend la proposition soutenue 
par la personne possédant encore le plus de jetons puis celle ayant 
offert le plus de jetons à leur dieu cette semaine.

À la suite du scrutin, Thomas 
obtient 3 jetons, Jules 1, 
Judith 2 et André 1. La 
proposition validée est donc 
celle de Thomas, construire un 
entrepot pour développer le 
troc.La tribue va donc 
mobiliser ses efforts dans ce 
sens.

Les jetons utilisés pour le vote n’appartenant pas au 
pilier de la décision sont défaussés, ceux du pilier choisi 
par le vote peuvent être utilisés pour augmenter le 
niveau de la civilisation ; chaque niveau gagné dans un 
domaine donne droit à une découverte associée. Le 
nombre de jetons à dépenser pour monter de niveau est 
le même que pour les personnages. La semaine 
suivante, toute action en vue d'accomplir le choix fixé 
raportera 1 jeton supplémentaire. Enfin, tous le monde 
défausse la moitié de ses jetons personnels        
( arrondi a l’inférieur ).

Notre tribue n’avait aucun point en 
communication, elle peut donc prendre trois 
niveaux grâce à aux 4 points sur le pilier 
communication (3  par l'idée de Thomas et 1 par 
celle de Jules). Elle découvre donc comment 
déployer une ambassade, une version basique de 
l’écriture à base de runes et structure un peu 
mieux sa langue. Par ailleurs, Thomas à qui il 
restait  3 jetons en défausse 1, Judith en avait 5, 
elle en défausse donc 2 et Pierre n'en avait déjà 
plus.

Vote et conseil :
Nos personnages joueurs sont naturellement des personnages important de notre tribu et possèdent une voix plus présente au conseil. Cependant, 

ils ne sont pas seul dans la tribu et il peuvent évidement rencontrer de l'opposition ; tous le monde n'ayant pas la même vision du développement. À 

l'inverse, dans toute tribu, il y a des gens passifs qui, même s'il sont présent n'ont rien fait pour mériter de la reconnaissance de la part de leur pair 

et n'auront donc pas ou peu de jetons pour influer sur la décision du conseil. Bien souvent, la majorité des jetons sera détenue par une petite partie 

de la communauté et les joueurs auront tout intérêt à se faire des alliés de ces personnes.



  De la vie de la tribu et du reste
Gain de jetons et abus :

Le système pour gagner des jetons peux être aisément détourné par quelqu'un 

possédant suffisament de politique et c'est voulu. En effet, un personnage peut très 

bien essayer de s'attribuer les mérites d'un autre et récolter ainsi la majorité voir 

tous les jetons liés à l'action au détriment de la personne légitime, s'attirant ainsi la 

reconnaissance de la tribu et bien souvent la haine de la personne lésée. Si une 

personne devait particulièrement en abuser, rien n'empêcherait la tribu d'établir un 

système pour légitimer une action mais en attendant, celle‐ci peut se tailler une part 

de roi dans la direction de la communauté. Attention tout de même, à trop s'attirer les 

mérites des autres, un personnage peut facilement se voir directement désavoué par 

toute la tribu si ça devait ce découvrir.

Durant la semaine suivante, la tribu s'attelle à la tâche et commence à construire l'entrepot. Judith invente un nouveau système de 
fixation pour remplacer les lianes et s'en va le montrer à Bertrand, maître d'oeuvre du chantier. Celuici va acquerir la technique 
mais ensuite, loin de créditer Judith de sa découverte, il va s'en attribuer les mérites et ce, devant tous les travailleurs de la tribu, 
soit 40% de celleci. Il va donc gagner 1 jeton pour sa découverte tandis que Bertrand récoltera les honneurs. Il va donc récupérer 
5 jetons (40% de la population et vote du conseil) ainsi que l'inimitié de Judith quand elle s'en rendra compte.

Magie et compétences surnaturelles :
De pars sa nature complètement différente, le monde que vous venez 
de créer n'obéis pas forcément au même lois que le nôtres. Ainsi, 
votre espèce peut posséder de la magie ou toute autre compétence 
surnaturelle pour nous. Cepandant, soit cette compétence est ce qui à 
permis à leur espèce de survivre, auxquel cas c'est un avantage qui 
doit être payé le prix fort, soit c'est une particularité relativement 
commune dans leur monde.

Notre espèce à acquis une maîtrise rudimentaire de l'éther, forme de minerais pouvant être vaporisé puis modifié en toute forme d'énergie par la force de 
l'esprit. Ainsi, nos personnages ayant de compétences en ingénerie peuvent former des boules de feu, des éclair ou un vent puissant dans ces nuages d'éther. 
Seulement, l'éther bien que dangereux à récupérer pour notre tribu est synthétisée par un certains nombres d'animaux qui l'utilisent. Par exemple, le rashan 
est un oiseau qui synthétise de l'ether et le transforme en courant d'air, lui donnant ainsi une maitrise hors norme de son vol.

Vision du monde et incompréhensions 
mutuelles :
Vous venez de créer un monde et vous n'en avez pas tous 

la même vision. C'est normal mais pourrait donner des 

difficultés sur certaines décisions. En cas de désaccord 

sur un compétence, description ou vision du monde qui 

vous entoure, c'est le MJ qui finira par prendre la 

décision. Cependant ce pouvoir sur la narration ne doit 

pas vous amener à vous conduire en despote sur ce point 

; vous avez créé ce monde tous ensemble. Voilà pourquoi , 

je vous propose d'utiliser le "oui mais". Vous acceptez la 

proposition de l'autre mais y ajouter une limitation qui, 

selon vous va aider à conserver l'équilibre du jeu.  

“Marcher d'un même pas c'est l'objectif du despotisme et de la 
tyranie. Les hommes libres, eux, vont dans tout les sens 
(seigneur Veterini )”
Terry Pratchett




