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Deus Ex Astra : Univers
“C’est le monde qui est divin car il renferme en lui toutes les oppositions : la lumière et la nuit, le
bien et le mal, la vie et la mort…” - Léon Schwartzenberg, Changer la mort
Exordium
Solaris, 35ème siècle de l’ère spatiale. L’humanité s’est répandue dans tout le Système solaire et a
peu à peu acquis des savoirs et des pouvoirs défiant l’imagination, véritablement dignes de ceux
des Dieux. Mais elle est frappée par une étrange malédiction… Tout individu qui atteint l’âge
fatidique de 20 ans et 214 jours décède instantanément dans d’atroces souffrances. Une fin aussi
brutale que cruelle pour ces êtres supérieurs, frappés en pleine force de l’âge.
Dans ce monde quasiment dépourvu d’adultes, il existe cependant un espoir pour celles et ceux
qui n’ont pas peur d’affronter leurs congénères : participer à la Révolution Royale, une compétition
à nulle autre pareille opposant les champions des différents Clans les uns aux autres, afin de
l’emporter pour lever la terrible malédiction qui pèse sur eux.
Qu’ils viennent de Mercure, de Neptune, de Vénus, d’Uranus, de la Terre, de Saturne ou de Mars,
les Enfants Divins convergent tous vers Jupiter à bord de gigantesques voiliers solaires aux
fuselages brillants pour participer à la Révolution Royale (RR) et tenter de vaincre leurs
adversaires. Une issue victorieuse étant pour eux synonyme d’accession définitive à la vie
éternelle ainsi qu’à leur statut divin…
Arcanum Harena
Sous un immense ciel bardé de nuances orangées et chargé de cirrus hautement instables, deux
silhouettes immaculées et élancées évoluaient à toute vitesse dans les airs, à plusieurs mètres audessus d’une vaste mer de sable d’un jaune d’or éblouissant, s’étendant à perte de vue. Au loin,
une gigantesque étoile rouge sang se rapprochait peu à peu de l’horizon sur lequel se
découpaient les ombres de monumentales constructions aux formes géométriques à la fois
incroyablement complexes et fabuleusement élégantes.
– Quel est donc ce monde ?
– Il est au-delà de toute compréhension…
– Et il n’a même pas de nom ?
– Si, certains l’appellent Enudarra…
– Pourquoi sommes-nous ici ?
– Pour atteindre la pleine domination...
– Dans quel but ?
– Pour accéder à l’immortalité…
Ils se posèrent alors au pied des immenses structures de couleur anthracite. Leurs pieds nus
s’enfonçaient dans le sable chaud à chacun des pas qu’ils faisaient pour se rapprocher de l’arche
cyclopéenne qui constituait l’entrée de l’édifice. Un large escalier, faisant plusieurs centaines de
mètres de large, de couleur tout aussi sombre que le reste du bâtiment, menait à l’intérieur de
celui-ci : une vaste ouverture triangulaire trônait au sommet des marches. Bien que ne semblant
pas fermée, elle donnait sur une obscurité aussi profonde que celle qu’arbore l’espace intersidéral.
– Quel est donc cet endroit ?
– C’est l’une des sept Cités Divines…
– Ah, c’est donc ça ! Et à quoi servent-elles ?
– Chacune d’elles abrite son propre Flux…
– Celui du Clan, c’est bien ça ?
– Oui, le Clan occupant la Cité doit le défendre face aux six autres…
– Et ceux qui réunissent les sept Flux deviennent immortels ?
– En effet, mais peu sont ceux qui ont réussi pareil exploit…
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Iuvenium Bellum
Dans le cadre d’une Révolution Royale, seuls les meilleurs éléments issus des différentes planètes
du Système solaire sont sélectionnés. Ils ont alors la possibilité de se rendre au cœur de Jupiter,
sur Enudarra, la planète de sable cachée sous l’épaisse couche de nuages de la jovienne. Ils
rejoignent alors leur Cité Divine, celle de leur planète, et ont à la fois pour objectif de protéger le
Flux de leur Clan et d’aller dérober celui des autres Cités.
Chaque Cité possède ses spécificités et ses propres environnements qui peuvent présenter des
physionomies situées à des années-lumière des paysages désertiques d’Enudarra. Elles peuvent
être truffées de pièges et sont particulièrement bien protégées, au point qu’il est souvent
nécessaire pour avoir une chance de s’emparer de son Flux de nouer une alliance avec un ou
plusieurs autres Clans. De même, les défenseurs peuvent solliciter l’aide d’un allié pour éviter de
se faire dérober leur Flux.
Les champions de chacun des Clans ont généralement entre 12 et 16 ans et sont le plus souvent
regroupés en petites équipes disposant d’une certaine autonomie leur permettant de choisir
d’attaquer une autre Cité Divine, de protéger leur propre sanctuaire ou encore d’explorer
Enudarra.
Capturer un Flux et réussir à le faire sortir de la Cité Divine, fait s’effondrer ladite cité et tue
instantanément l’ensemble des membres du Clan impliqués dans la Révolution Royale. Un Flux
capturé peut alors être rapatrié dans le sanctuaire de l’équipe qui l’a récupéré ou être caché
n’importe où sur Enudarra. Réunir les sept Flux permet de les combiner dans le Temple de Junon
et de l’invoquer pour acquérir l’immortalité.
Enudarra
Les Étendues Désertiques
Le vaste désert jaune d’or s’étend à perte de vue entre les différentes Cité. La couleur changeante
des myriades de dunes de sable semble, à première vue, être la seule fantaisie au sein d’un grand
tout uniforme. On y trouve cependant beaucoup plus de choses que l’on ne pourrait le croire pour
peu qu’on se donne la peine d’explorer ces vastes étendues ou que l’on tende l’oreille lorsque les
anciens parlent de ce qu’ils ont repéré depuis qu’ils sont arrivés sur Enudarra.
Car il est en effet assez fréquent de tomber sur des ruines de bâtiments de l’ancien temps, des
structures d’un autre âge à l’architecture baroque : mausolées, cités enfouies, aéroplanes rouillés,
cimetières de méchanoïdes, probables résidus de gigantesques batailles qui ont secoué la planète
interne de Jupiter il y a des éons.
Pour les plus connaisseurs, il existe de nombreux passages sous le désert : des sortes de tunnel
qui permettent de ressortir bien plus loin en parcourant très peu de distance, à la manière de ces
fameux trous de ver qui parsèment la galaxie.
Enfin, il ne faut pas se fier au calme intemporel qui se dégage des lieux car de terribles tempêtes
de sable peuvent se déclencher à tout moment, quasiment sans aucun signe avant-coureur. En
plus d’être affreusement violentes au point de quasiment tout pulvériser sur leur passage, il est
possible grâce à leur action de récupérer des pièces du légendaire char de Solaris, le Dieu
Primordial : cadran, voile, cristal d’alimentation, gouvernail…
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Le Temple de Junon
Édifice majestueux d’allure classique avec son large fronton porté par ses colonnes doriques, ses
frises riches en bas-relief délicatement sculptés, il se situe dans l’une des rares zones de la
planète totalement épargnées par les tempêtes de sable. Cela en fait naturellement un havre de
paix, à l’intérieur duquel il est totalement interdit de s’affronter, de quelque manière que ce soit.
C’est ici que les champions doivent apporter les sept Flux afin de les combiner et ainsi invoquer
Junon pour pouvoir accéder à l’immortalité.

Les Cités Divines
Chaque planète constitue un Clan à part entière et possède sa Cité Divine au sein de laquelle se
trouve le sanctuaire abritant son Flux. Celui-ci possède d’ailleurs une couleur caractéristique
rappelant celle de sa planète-mère. Le Flux de la Terre est bleu alors que celui de Mars est rouge.
Le cœur des Cités ressemble à une gigantesque arène. À l’intérieur, on trouve également des
bâtiments étagés en gradins ceinturant l’arène et le sanctuaire sacré au milieu : un écrin
transparent dont la forme rappelle celle de l’attribut principal de la divinité du Clan. En son
sommet, un cristal en forme d’icosaèdre capable de capter la lumière du Soleil par une ouverture
aménagée dans le toit, a pour rôle de la canaliser pour la métamorphoser en énergie pure : le
Flux. Il s’agit d’un halo de lumière colorée placé sur une parabole blanche qu’il est possible de
saisir à pleine main pour un Enfant Divin.
Mercurius
Arborant des tons de gris et possédant un sanctuaire en forme de caducée, la Cité de Mercure se
présente telle une aile d’oiseau géante. Les bâtiments environnant l’arène possèdent la capacité à
régénérer les membres du Clan.
Mars
Un gigantesque casque rouge, telle est la Cité de Mars. Son sanctuaire en forme de glaive
transparent est entouré de bâtiments améliorant les dégâts causés par les armes du Clan.
Venus
Se présentant sous la forme d’un gigantesque coquillage blanc, la Cité abrite un sanctuaire se
présentant tel une rose de cristal. Les bâtiments de soutien favorisent l’établissement de liens
astraux entre les membres du Clan.
Tellus
Revêtant un superbe bleu océan, la Cité se présente sous la forme d’un gigantesque globe et
possède en son sein une pyramide de verre en guise de sanctuaire. Les bâtiments environnants
favorisent les pouvoirs spéciaux.
Univers
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Saturnus
Se présentant sous la forme d’une gigantesque faucille de couleur bistre, la Cité abrite un
sanctuaire en forme de sablier de verre. Les bâtiments impulsent des capacités de combat
rapproché plus performantes.
Uranus
Un gigantesque nuage bleu clair, telle est la Cité des uraniens. Elle recèle un sanctuaire en forme
de goutte transparente et ses bâtiments favorisent les aptitudes d’esquive et de parade
Neptunus
La Cité se présente sous la forme d’un monumental trident de couleur anthracite. Elle abrite un
sanctuaire en forme d’hippocampe et des bâtiments améliorant les facultés de combat à distance.
La Huitième Cité
Une fois les sept Flux combinés au cœur du Temple de Junon, les Enfants Divins n’accèdent pas
directement à l’immortalité… Les étendues de sables d’Enudarra s’effondrent comme si elles
s’écoulaient dans un sablier géant pour laisser place à la véritable planète interne de Jupiter : son
noyau central métallique sombre qui abrite la huitième Cité Divine, celle du Clan de Jupiter. Le
Temple se trouve ainsi au sommet du gigantesque édifice arborant la forme d’un éclair stylisé, de
couleur orange sombre.
Il va désormais falloir affronter le Clan de Jupiter pour leur dérober le Flux d’immortalité qu’ils
conservent jalousement au cœur de leur sanctuaire depuis des millénaires…
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Système de jeu
Caractéristiques
Les Enfants Divins sont définis par quatre Caractéristiques : Corps, Perception, Imagination et
Sagesse.
- Corps est utilisée pour tout ce qui nécessite des efforts physiques, de la souplesse, de
l’endurance…
- Perception est employée pour tout ce qui concerne les cinq sens et tout ce qui peut être
perçu par les Enfants Divins.
- Imagination sert à gérer tout ce qui va être en rapport avec les pouvoirs et leur mise en
œuvre.
- Sagesse correspond à tout ce qui va mobiliser l’intellect de l’enfant mais fait également
intervenir son sang-froid.
Les Caractéristiques sont définies par un dé qui va du d6 (faible) au d12 (fort), en passant par les
d8 et d10. Elles vont déterminer quel dé doit être jeté pour résoudre une action.

Compétences
En complément des Caractéristiques, les Enfants Divins possèdent également des Compétences
qui permettent de définir plus précisément leurs domaines de prédilection…
Les Compétences sont au nombre de cinq et couvrent les domaines suivants : Combat,
Connaissances, Déplacements, Pouvoirs, Sens, Social.
- Combat est utilisée pour toutes les situations de combat (à distance comme au corps-àcorps).
- Connaissances correspond aux savoirs scolaire, savants et scientifiques.
- Déplacements permet de gérer les actions de course, de saut, de nage et de tout autre
déplacement.
- Pouvoirs rassemble l’ensemble des capacités extra-humaines que peuvent manifester les
Enfants Divins.
- Sens contribue à la perception des sens mais aussi à manipuler les sens d’autres
personnes (exemple : ne pas faire de bruit, créer un produit pour masquer son odeur…).
- Social sert à gérer toutes les formes de conversation et de manipulation d’êtres vivants
(humains comme animaux…).
Les Compétences peuvent prendre des valeurs comprises entre 0 (incompétent) et 3 (chevronné).
Système de jeu
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Résolution des Actions
Dans le cadre d’une action à l’issue incertaine (c’est-à-dire ni impossible, ni immanquable), il est
alors nécessaire de faire un jet mettant en jeu les capacités de l’Enfant Divin : la Caractéristique
et la Compétence qui correspondent à l’action entreprise.
La Caractéristique va déterminer quel type de dé on lance pour réaliser le jet.
La Compétence va déterminer de quelle manière on va lancer le dé en question :
0
1
2
3

: lancer deux fois le dé et prendre le plus bas score
: lancer le dé et prendre le score
: lancer deux fois le dé et prendre le plus haut score
: lancer trois fois le dé et prendre le plus haut score

Lorsque l’action s’effectue en opposition avec un autre personnage, on compare les deux scores.
Le plus élevé l’emporte. En cas d’égalité, c’est un statu quo : personne n’a réussi à prendre
l’avantage sur l’autre.
Lorsque l’action ne s’effectue pas en opposition, alors on compare le résultat du jet à une valeur
de Difficulté. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté, alors l’action est couronnée de
succès.
Difficultés
Voici quelques difficultés de référence :
3 : simple
6 : normale
9 : difficile
12 : extrême
Elles peuvent être influencées par les conditions scéniques du jet et la proposition de résolution
(rôleplay) des joueurs.
Résolution des Conséquences
Lorsqu’une action induit des conséquences, le plus souvent des Dommages, elles-mêmes
incertaines, alors il est nécessaire de réaliser un jet.
La Caractéristique va déterminer quel type de dé on lance pour réaliser le jet.
La Compétence Combat ou Pouvoir va déterminer de quelle manière on va lancer le dé en
question :
0
1
2
3

: lancer deux fois le dé et prendre le plus bas score
: lancer le dé et prendre le score
: lancer deux fois le dé et prendre le plus haut score
: lancer trois fois le dé et prendre le plus haut score

On compare le résultat du jet à la valeur de Corps (attaque physique) ou d’Imagination (attaque
mentale).
Si le résultat est compris entre 1 et le seuil bas (moitié de la Caractéristique), il s’agit d’une
blessure légère sans conséquence.
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Si le résultat est compris entre le seuil bas et le seuil haut (valeur de la Caractéristique), il s’agit
d’une blessure grave affectant le personnage qui jette désormais un dé inférieur (le d4 pour le d6,
par exemple).
Si le résultat est supérieur au seuil haut, l’enfant divin est éradiqué et peut alors ressusciter mais
au prix de la perte d’un pouvoir.
Deux blessures légères font une grave, deux graves impliquent une éradication.
Des Protections permettent de diminuer les Dommages.
Lien Astral
Il s’agit d’un lien invisible entre deux Enfants Divins leur permettant de mutualiser leurs pouvoirs.
Cela nécessite un jet d’Imagination réussi. Il permet au groupe de partager leurs pouvoirs et de
les combiner pour de meilleurs effets.
Entraide
Un joueur peut en aider un autre durant n’importe quel jet, tant qu’il est en capacité de le faire. Il
augmente alors d’un cran la valeur de la compétence utilisée (le temps du jet) sauf si celle-ci est
déjà à 3.

Système de jeu
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Création de Personnage
Les Enfants Divins qui ont la possibilité d’être sélectionnés pour la Révolution Royale ont entre
12 et 16 ans.
Âge
En fonction de leur âge, on applique les modificateurs suivants :
- 12 ans : dé supérieur en Imagination et dé inférieur en Corps.
- 14 ans : pas de modification.
- 16 ans : dé inférieur en Imagination et dé supérieur en Corps.
Caractéristiques
Il faut choisir une caractéristique associée au d6, au d8, au d10 et au d12, en respectant les
contraintes ci-dessus.
Compétences
Les Enfants commencent avec 5 points à répartir entre les différentes Compétences.
Pouvoirs
Chaque Enfant possède un nombre de Pouvoirs dépendant de la valeur de son dé
d’Imagination :
D6 : 0 Pouvoir - D8 : 1 Pouvoir - D10 : 2 Pouvoirs - D12 : 3 Pouvoirs
Les pouvoirs peuvent prendre n’importe quelle forme, à condition d’être validés par le MJ et de ne
pas avoir une puissance abusive.
Quelques exemples de Pouvoirs possibles :
Invocation : Pyrokinésie (Feu), Cryokinésie (Glace), Guérison (Soins)…
Manipulation : Dressage (Animaux), Télépathie (Contrôle Mental)...
Illusion : Mirages (Lumière / Images), Projection du Son (Son)…
Ils s’utilisent comme toutes les autres compétences (en sélectionnant le dé lancé par rapport à la
caractéristique adaptée à l’action envisagée).
Équipement
Chaque Enfant Divin dispose d’un équipement standard permettant :
les attaques au corps-à-corps (lame rétractable, épée, masse, bâton…)
les attaques à distance (pistolet, arc, fusil…)
l’utilisation basique des compétences (kit de soin servant à stabiliser les blessures, et outils
permettant des bricolages simples)
De plus, chacun possède :
un communicateur (sorte de smartphone amélioré) lui permettant de contacter son équipe ou
d’espionner une autre cité (au prix d’un test Extrême de Perception)
un matérialisateur (sorte d’imprimeur 3D portable capable d’imprimer des objets simples tenant
dans la paume de la main)
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Cadres de Campagnes
Suggestions aux MJ
1) La Campagne de l’Immortalité :
Les joueurs sont de la même planète, ils disposent alors d’un même bonus de Flux et doivent
détruire chaque autre Cité une par une.
Ils peuvent s’allier aux autres équipes mais doivent se méfier des alliances contre eux et les
trahisons qui pourraient se produire…
2) La Campagne de l’Amitié :
Les joueurs sont de planètes différentes et cherchent à unifier les Flux sans tuer les autres. Ils
doivent alors monter des alliances durables et enquêter sur les secrets d’Enudarra pour espérer
sauver leurs amis et se sauver eux-mêmes.
A moins que l’un d’eux ne décide de trahir les autres !
3) La Campagne de Pandore :
Les joueurs peuvent être de la même planète ou de planètes différentes, un étrange mal fait
s’éteindre les Flux dans les sanctuaires et s’effondrer les cités. Une ou deux cités sont déjà
tombées, les joueurs doivent se dépêcher avant que ce ne soit leur tour.
Le Docteur Médusa Pandore, Dernière Adulte Survivante, étudiait le Flux dans l’ombre et son
rôle sur la disparition des adultes. Elle est la responsable de ces désordres et doit absorber du
Flux pour se maintenir vivante.
Elle gagne de la puissance à chaque cité effondrée et compte s’emparer de la huitième cité, c’est
là que le groupe l’affrontera : si elle s’est emparée d’une majorité de Flux, elle pilotera un
mécanoïde géant aux pouvoirs destructeurs. Dans le cas contraire, elle se servira des Flux volés
pour corrompre le Clan de Jupiter et rendre l’affrontement final plus dangereux et mortel…
Si les joueurs triomphent, elle leur apprendra qu’une menace plus grande pèse sur l’intégralité du
système solaire et que la disparition des adultes n’était que le début...

Cadres de campagnes
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Groupe de Pré-Tirés
Afin de donner un exemple de personnages crées, de pouvoirs possibles et de groupe possible,
voici 4 pré-tirés tous originaires de la planète Mercure.
→ Hitomi Asani, 14 ans, Guerrière
→ Tanaka Satake, 12 ans, Soigneur
→ Airi Hideki, 16 ans, Chasseuse
→ Shogo Kuroda, 14 ans, Diplomate
La Société Mercurienne
Naître sur Mercure depuis la disparition des Adultes n’est pas une partie de plaisir, bien au
contraire : les rares nouveaux-nés sont placés dans un « centre d’élevage et de triage » à
Mercuria, Capitale antique de la planète, loin de leurs parents qui n’auront pas l’occasion de les
rencontrer avant leur mort.
Le centre est automatisé et évalue les enfants dès leur plus jeune age afin d’adapter leur
entraînement. A 8 ans, ils sont assignés à une fonction à laquelle ils devront se plier jusqu’à la fin
de leurs jours. A cet âge déjà, les candidats à la Révolution Royale ont été repérés et seront
réassignés à celle-ci lorsqu’ils en auront l’âge.
Les quelques jeunes adultes, n’ayant que peu de temps devant eux, sont autorisés à se mettre en
couple uniquement dans le but de maintenir la population Mercurienne à un niveau stable.
Les Enfants Divins de Mercure se rendant à la Révolution Royale se connaissent assez peu,
contrairement à d’autres planètes, et doivent apprendre à se faire confiance tout en apprenant à
se méfier et à ne pas sous-estimer leurs adversaires.

Scénario One-Shot de Découverte
Alliés depuis le début de la Révolution Royale au groupe de Vénus, les joueurs (Mercuriens) ont
fait une alliance où les deux cités s’entraident afin d’éliminer les autres jusqu’à être les derniers
survivants et s’affronter loyalement.
Les Mercuriens doivent prendre d’assaut la cité de Mars aidés par les Vénusiens, mais ces
derniers ne viendront pas au moment de les aider. Malgré la défection de leurs alliés, les
Mercuriens vaincront mais se rendront compte que les Vénusiens les ont trahis afin de mieux
prendre leur Flux.
Arriveront-ils à regagner leur Cité à temps ? Pardonneront-ils la trahison de leurs anciens alliés ?
Ou les tueront-ils sans remords ? Le choix est entre vos mains !
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Fiche d’Enfant Divin
Asani
Mercure
Nom : Hitomi
……………………………………………
Planète d’origine : ………………………………

Caractéristiques

Blessures légères
……………………………

Corps

……………………………
……………………………
Perception

Blessures lourdes
……………………………
……………………………

Imagination

Protections
……………………………
Sagesse

……………………………
……………………………
Compétences

Alliés / Amis

Combat

0

1

2

3

Connaissances

0

1

2

3

Déplacements

0

1

2

3

Pouvoirs

0

1

2

3

Nom du Pouvoir

Description du Pouvoir

Pyrokinésie
Permet de créer et de manipuler des flammes.
……………………………
………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Rivaux / Ennemis
……………………………
……………………………

Sens

0

1

2

3

……………………………

Social

0

1

2

3

……………………………

Historique / Description de l’Enfant Divin
Artiste
Martiale
née
sur Mercure dans une communauté minière, elle a
………………………………………………………………………………………………………………………
consacré
sa vie à s’entraîner pour gagner la Révolution Royale. Froide et peu
………………………………………………………………………………………………………………………
sociable,
elle est une guerrière déterminée et têtue.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche d’Enfant Divin
Satake
Mercure
Nom : Tanaka
……………………………………………
Planète d’origine : ………………………………

Caractéristiques

Blessures légères
……………………………

Corps

……………………………
……………………………
Perception

Blessures lourdes
……………………………
……………………………

Imagination

Protections
……………………………
Sagesse

……………………………
……………………………
Compétences

Alliés / Amis

Combat

0

1

2

3

Connaissances

0

1

2

3

Déplacements

0

1

2

3

Pouvoirs

0

1

2

3

Nom du Pouvoir

Description du Pouvoir

Cryokinésie
Permet de créer et de manipuler de la glace.
……………………………
………………………………………………………………

……………………………
Guérison
……………………………
……………………………
Lévitation
……………………………
……………………………

………………………………………………………………
Permet de régénérer des blessures légères.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Permet de voler sur de courtes distances.
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Rivaux / Ennemis
……………………………
……………………………

Sens

0

1

2

3

……………………………

Social

0

1

2

3

……………………………

Historique / Description de l’Enfant Divin
Élevé
sur
Mercure
pour devenir infirmier, il a montré des talents exceptionnels
………………………………………………………………………………………………………………………
pour
la manipulation de ses pouvoirs. Maladroit et timide, il compense par ses
………………………………………………………………………………………………………………………
vastes
connaissances scientifiques.
………………………………………………………………………………………………………………………

DEUS

EXASTRA

Fiche d’Enfant Divin
Hideki
Mercure
Nom : Airi
……………………………………………
Planète d’origine : ………………………………

Caractéristiques

Blessures légères
……………………………

Corps

……………………………
……………………………
Perception

Blessures lourdes
……………………………
……………………………

Imagination

Protections
……………………………
Sagesse

……………………………
……………………………
Compétences

Alliés / Amis

Combat

0

1

2

3

Connaissances

0

1

2

3

Déplacements

0

1

2

3

Pouvoirs

0

1

2

3

Nom du Pouvoir

Description du Pouvoir

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Rivaux / Ennemis
……………………………
……………………………

Sens

0

1

2

3

……………………………

Social

0

1

2

3

……………………………

Historique / Description de l’Enfant Divin
Née
parmi
les
nomades
des déserts métalliques de Mercure, Airi a appris la
………………………………………………………………………………………………………………………
survie
et le repérage dès son plus jeune âge. Elle a été repérée pour ses
………………………………………………………………………………………………………………………
capacités
à s’orienter et combattre.
………………………………………………………………………………………………………………………

DEUS

EXASTRA

Fiche d’Enfant Divin
Kuroda
Mercure
Nom : Shogo
……………………………………………
Planète d’origine : ………………………………

Caractéristiques

Blessures légères
……………………………

Corps

……………………………
……………………………
Perception

Blessures lourdes
……………………………
……………………………

Imagination

Protections
……………………………
Sagesse

……………………………
……………………………
Compétences

Alliés / Amis

Combat

0

1

2

3

Connaissances

0

1

2

3

Déplacements

0

1

2

3

Pouvoirs

0

1

2

3

Nom du Pouvoir

Description du Pouvoir

Dressage animalier
Permet d’appeler et de commander des
……………………………
………………………………………………………………
animaux de taille moyenne (chiens, chats...)
…………………………… ………………………………………………………………
Télékinésie
Permet de déplacer des objets par la pensée.
…………………………… ………………………………………………………………

…………………………… ………………………………………………………………
…………………………… ………………………………………………………………
…………………………… ………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Rivaux / Ennemis
……………………………
……………………………

Sens

0

1

2

3

……………………………

Social

0

1

2

3

……………………………

Historique / Description de l’Enfant Divin
Membre
de
la
Guilde
des marchands de Mercure, il a des Pouvoirs puissants et
………………………………………………………………………………………………………………………
utiles
en plus d’une expérience sociale. C’est un bon diplomate qui souhaite
………………………………………………………………………………………………………………………
devenir
le leader (immortel) de Mercure.
………………………………………………………………………………………………………………………

DEUS

EXASTRA

Fiche d’Enfant Divin
Nom : …………………………………………… Planète d’origine : ………………………………
Caractéristiques

Blessures légères
……………………………

Corps

……………………………
……………………………
Perception

Blessures lourdes
……………………………
……………………………

Imagination

Protections
……………………………
Sagesse

……………………………
……………………………
Compétences

Alliés / Amis

Combat

0

1

2

3

Connaissances

0

1

2

3

Déplacements

0

1

2

3

Pouvoirs

0

1

2

3

Nom du Pouvoir

Description du Pouvoir

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Rivaux / Ennemis
……………………………
……………………………

Sens

0

1

2

3

……………………………

Social

0

1

2

3

……………………………

Historique / Description de l’Enfant Divin
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Annexe : Images et Droits
Images utilisées :
-Image de couverture et de fond : Universe 22, libre de droit
-Image les étendues désertiques : Désert 2435404, libre de droit
-Image Planètes : Planet Universe, libre de droit
-Image Huitième cité : Temple antique Sunio, libre de droit
-Image librairie : Librairie 1920, libre de droit
-Image Yoga : meditation 1384758, libre de droit
-Image Cadre de campagne : Space 223911, libre de droit
-Image Groupe : apocalypse-2459465, libre de droit
-Logo Oeil, Wiki Commons, licence Creative Commons
-Logo Nuage, Coeur, Libre Office, libre de droit
-Logo Livre, Open Book Clip art, libre de droit
-Logo Dés : 38 Dice icons, licence libre (Game-icons.net)
Polices d’écriture supplémentaires utilisées :
-Sofachrome : libre de droit

DEUS

EXASTRA

Alliances, Trahisons, Domination

Dans un futur lointain, des Enfants Divins s'affrontent pour
l'immortalité à travers la Révolution Royale, la plus grande
compétition de tout le système solaire. Combats, Complots et
Victoires... Triompherez-vous des épreuves qui vous attendent ?

