


Illustrations : Tunime



Quatrième semaine et deuxième jour de la semaine des Braves.

Le ciel, couvert de nuages annonçant un orage, ne nous augurait rien 

de bon. Le Roi Taskan VI m’avait engagé pour le suivre dans sa chasse. 

Le travail de mercenaire est ingrat, mais que faire quand l’on ne sait 

rien faire de ses dix doigts, alors quand le roi me paye pour le suivre et 

le protéger, je n’y réfléchis pas à deux fois. Le bruit des sabots de nos 

montures frappait le sol sur cette terre poussiéreuse et l’arrivée de la 

pluie était un bon signe. Rapidement, le chien du roi flaire une piste 

pour un gibier et les traces indiquent qu’une biche en était l’origine. Le 

roi tira alors sur sa bride et s’empara de son arc puis s’enfonça dans les 

feuillages. Ce qui s’en suivit me surprit tout autant que le roi. Un 

tronc d’envergure se fracassa sur le crâne de Taskan. Ne laissant qu’un 

visage déformer et une mort abrupte. Le piège était savamment 

orchestré. Je me précipite pour porter secours. Mon expérience de 

guerrier errant me disait d’avance que cela était peine perdue. Je 

n’entrevis que le manteau de notre assassin, poster un peu plus loin, 

qui avait déclenché le piège. Un splendide manteau bleu au liseré

d’argent.  La seule personne que je connais qui a ce manteau est la 

princesse Aldania. Je pris dans mes bras le corps sans vie du roi, lui 

offrant les soins et le respect que je lui devais. Je le ramène chez lui. Je 

sais que nombre de gens auront des questions à me poser. Pour le 

moment cet homme devait retrouver les siens.…
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Les Chroniques des Terres de Sienne est un jeu à l’inspiration 

héroïque. Vous incarnez un mercenaire évoluant dans le 

royaume de Gadricole.

Le jeu s’inspire des poèmes et légendes celtes. Des contes

arthurien mais aussi de jeu vidéo comme mount and blade

ainsi que Elders Scrolls.

Pour jouer, vous aurez besoin de 3 dès 6 et de la feuille de 

personnage disponible en fin de livret.
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La création de personnages passe par trois étapes :  la 

naissance, l’apprentissage et la Rupture.

Chaque étape marque la vie de votre mercenaire et ces choix 

déterminent quelles sont les aptitudes et spécialités de votre 

personnage.

Lors de cette création vous choisirez :

• Votre signe de naissance.

• Votre apprentissage de la vie.

• La rupture qui vous a pousser à choisir le mercenariat.

• Votre armement.

À chaque un de vos choix, reportez-les sur votre feuille de 

personnage.

Création de personnages



Votre Naissance
En Gadricole, le peuple vit selon le 
calendrier stellaire Hectorien du 
célèbre Hector le sagace qui a 
établi ce dernier en se basant sur 
les étoiles et constellations. Les 
habitants du royaume accordent 
une grande importance à la date 
de naissance. Les croyances locales 
poussant à croire qu’un enfant qui 
né sous la bonne étoile sera plus à 
même d’entreprendre certaines 
tâches que d’autres et que les 
signes le mettent sous la 
protection de ce dernier.

Le calendrier s’organise ainsi.

Dans une année il y a 18 semaines 
de 10 jours soit 180 jours en tout.

Il y a trois semaines par mois de 10 
jours.

La semaine des brave ou l’on rend 
grâce à ceux tomber au combat.

La semaine du sacrifice ou sont 
encensée ceux qui donne leur vie 
aux autres.

La semaine du sang ou l’on bénit 
les nouveaux nées

Tous les 6 ans, il y a une semaine 
supplémentaire de 10 jours 
appeler la semaine de la paix. Lors 
de cette semaine, de nouvelles 
constellations apparaissent dans le 
ciel et disparaissent après cette 
semaine. 

Les constellations sont toutes 
visibles dans le ciel la nuit, mais se 
déplacent. L’on considère qu’une 
naissance est placée sous la 
protection d’une constellation 
quand celle-ci est centrale au ciel.

Choisissez votre date de naissance. 
Celle-ci correspond a une 
constellation qui donnera à votre 
mercenaire des Aptitudes propres. 
Reportez le choix sur votre feuille 
de personnage.

« La princesse Aldania
nous regarde. Ses petites 
joues roses lui donnent un 
air que l’on pourrait 
comprendre comme 
interrogateur. Nee sous le 
signe de la Reine Mentara
ses suivants observent 
déjà qu’elle marche très 
vite sus ses deux pieds et 
qu’il devient difficile de lui 
courir après. »
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Semaine Jour Constellation

Des Braves

1-2 Ours

3-4 Serpent

5-6 Cerf

7-8 Sanglier

9-10 Renard

Du Sacrifice

1-2 Le Voyageur

3-4 L’Assassin

5-6 Le Savant

7-8 L’ermite

9-10 Le Garde

Du Sang

1-2
Les Jumeaux Nocta et 

Lumina

3-4 Le roi Jojona

5-6 La reine Mentara

7-8 Paladira

9-10 Les chariots de Forkas

De la Paix

1-2 La Chimère

3-4 Orin

5-6 La Lanterne

7-8 Hector le sagace

9-10 La Route des dieux



Semaine des Braves

L’Ours :

L’ours est un être puissant. Il est le 
roi des terres sauvages. Son 

rugissement peut faire trembler 
même le plus puissant des 

guerriers. 

Offre : +2 Force

Le Serpent :

Le perfide serpent approche 
discrètement les imprudents. Sa 

morsure est fatale et son humeur 
est toujours calme.

Offre : +2 Intellect

Le Cerf : 

Le majestueux cerf regarde le 
monde avec hauteur et sagesse. 

Mais quiconque l’approche sans en 
être invité sera rossé.

Offre : +1 Force +1 Intellect 

Le Sanglier : 

Le lent sanglier prend son temps, 
mais sait charger quand cela est 

nécessaire. Sa famille est ce qu’il y 
a de plus important pour lui.

Offre : +1 Force +1 Ruse

Le Renard :

Le rusé renard aime la facétie. 
Nombres sont ceux qui se sont 
laissé prendre a ses jeux et ses 

pièges.

Offre : +2 Ruse
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Semaine du sacrifice

Le voyageur :

Il est celui qui accompagne, celui 
qui connait les chemins et les 

raccourcis. 

Offre : +1 Ruse 
et Aptitude « Passage »

L’assassin :

L’assassin est celui que l’on appelle 
pour punir un tort. Il cherche à 

rendre le monde plus paisible en 
retirant les indignes.

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Caméléon »

Le savant :

Il est celui qui sait et qui offre la 
connaissance a celui qui la 

cherche.

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Savoir »

L’ermite :

Protecteur des perdus et des 
solitaires.

Offre : +1 Ruse +1 Intelligence

Le Garde :

Protecteur des faibles et des 
nécessiteux.

Offre : +1 Force 
et Aptitude « Endurance »
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Semaine du Sang

Les Jumeaux Nocta et Lumina

Ces deux jumeaux sont les 
légendaires fondateurs du Royaume 

Gradicole.

Offre : +1 Ruse 
et Aptitude « Sens Commun »

Le roi Jojona

Le roi conquérant. Il était connu 
comme étant un grand et fin 

stratège. 

Offre : +1 Force 
et Aptitude « Stratégie »

La reine Mentara

La reine Mentara aussi appelée « la 
reine mage » a fait considérablement 

avancer la science en matière 
d’herboristerie. Elle soigna le roi 

Taskan le Preux qui l’épousa.

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Survivaliste »

Paladira

Grande guerrière qui affronta à elle 
seule l’armée du nord et en sortie 

victorieuse.

Offre : +1 Ruse 
et Aptitude « Endurance »

Les chariots de Forkas

La Légende raconte que le paysan 
Forkas avait des chariots capables de 
porter le soleil. Il fut mis au défi de 

faire le tour du royaume en 
transportant le soleil.   

Offre : +1 Ruse 
et Aptitude « Bluff »

11



Semaine de la Paix

La Chimère

Créature changeante et ayant des 
traits d’animaux. Aurait autrefois 

existé en Gadricole

Offre : +1 Force 
et Aptitude « Caméléon »

Orin

À défendu le royaume du temps de 
Taskan III a l’aide la lame 

légendaire « Claim Solais ».

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Savoir »

La Lanterne

Symbole de sagesse et de 
guidance. Sa constellation est 

souvent proche de celle de Hector 
le sagace. 

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Stratégie »

Hector le sagace

Sage parmi les sages et considéré 
comme le plus grand érudit du 

monde connu.

Offre : +2 Intellect

La Route des rois

Constellation unique décrivant une 
route sur laquelle les rois du 

monde marchent.

Offre : +1 Intellect 
et Aptitude « Sens Commun »
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Résumé des signes de naissance

L’Ours +2 Force

Le Serpent +2 Intellect

Le Cerf +1 Force +1 Intellect

Le Sanglier +1 Force +1 Ruse

Le Renard +2 Ruse

Le Voyageur +1 Ruse et Aptitude « Passage »

L’Assassin +1 Intellect et Aptitude « Caméléon »

Le Savant +1 Intellect et Aptitude « Savoir »

L’Ermite +1 Ruse +1 Intelligence

Le Garde +1 Force et « Endurance »

Les Jumeaux Nocta et Lumina +1 Ruse et Aptitude « Sens Commun »

Le roi Jojona +1 Force et Aptitude « Stratégie »

La reine Mentara
+1 Intellect et Aptitude « 

Survivaliste »

Paladira +1 Ruse et Aptitude « Endurance »

Les chariots de Forkas +1 Ruse et Aptitude « Bluff »

La Chimère +1 Force et Aptitude « Caméléon »

Orin +1 Intellect et Aptitude « Savoir »

La Lanterne +1 Intellect et Aptitude « Stratégie »

Hector le sagace +2 Intellect

La Route des rois
+1 Intellect et Aptitude « Sens 

Commun »



L’Apprentissage
« Je revois son visage d’enfant. 
Maintenant c’est une adulte et la 
protection de son signe lui a 
conféré la force de l’ours. Je ne 
voudrais pas faire un bas de fer 
avec elle. »

Vous avez grandi. Il est temps 
pour vous de quitter l’enfance 
pour entrer dans l’âge adulte.

Ci-dessous, choisissez parmi les 
antécédents, comment avez-
vous passé votre jeunesse et 
reportez ce choix sur votre 
feuille de personnage.

Paysan

Votre vie a été rude, les hivers 
ont été difficiles et les étés 
intenses. Votre vie de servitude 
vous a rendu fort.

Offre : +1 Force

Page

Vous avez suivi l’apprentissage 
pour être aux ordres d’un 
protecteur du peuple. Les intenses 
leçons vous ont formé à réfléchir 
avant d’agir.

Offre : +1 Intellect

Vagabond

Vous avez vécu à la belle étoile et 
souvent sans le sou. Être aussi 
nécessiteux vous a appris à ruser 
et à trouver des astuces pour 
entrevoir un lendemain. 

Offre : +1 Ruse
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Résumé des apprentissages

Paysan +1 Force

Page +1 Intellect

Vagabond +1 Ruse



La Rupture
L’on devient beaucoup plus 
mercenaire par choix que par 
volonté. C’est un métier difficile et 
dangereux. Chaque mercenaire à 
une raison d’avoir choisi ce métier. 
Ci-dessous, choisissez un 
antécédent à votre personnage qui 
déterminera pourquoi vous avez 
choisi le métier de mercenaire.

Sans avenir

Là où vous avez grandi, vous 
n’aviez aucun avenir et la mort 
attendait que vous trébuchez pour 
vous prendre. Pour vous extirper 
de ce bourbier, vous avez fait des 
choses pour lesquelles vous n’êtes 
pas fière, mais cela va peut-être 
aller mieux maintenant. 

Offre : Aptitude « Survivaliste »

Tragédie

Une tragédie vous a frappé. La 
mort d’un proche ? Une peine de 
cœur ? Quoi qu’il en soit vous avez 
pris la route pour laisser cela 
derrière vous.

Offre : Aptitude « Cœur de pierre »

Prisonnier

Vous avez fait de la prison et venez 
d’en sortir. L’air libre est très 
agréable à vos poumons, mais il 
est impensable que vous deveniez 
un rebouteux. La prison c’est finie.

Offre : Aptitude « Bluff »

Par choix

Vous avez pris le métier de 
mercenaire par choix. Peut-être 
contre l’avis de votre entourage. 
Mais maintenant vous voilà sur les 
routes à la recherche de votre 
prochain employeur.

Offre : Aptitude « Endurance »
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Résumé des Ruptures

Sans Avenir Aptitude « Survivaliste »

Tragédie Aptitude « Cœur de pierre »

Prisonnier Aptitude « Bluff »

Par choix Aptitude « Endurance »



Une aptitude peut être 
déclenchée au moment où vous le 
désirez. Une aptitude ne peut être 
utilisée qu’une seule fois par 
semaine calendaire. 

C’est au joueur d’interpréter son 
aptitude afin d’expliquer en quoi 
cela lui permet de résoudre ou 
d’agir.

Ci-contre, vous trouvez la liste des 
aptitudes connues. 

« Il savait toujours. Il avait la 
réponse a condition que l’on sache 

lui poser la question. »

- Ecrit poétique sur Hector le
Sagace -

Aptitude Pouvoir

Passage

Vous connaissez un passage qui vous permet 

d’accéder à des lieux inconnus ou à des 

routes plus courtes. Avec cela vous trouvez 

aussi le meilleur moyen de rejoindre une 

position sans vous faire repérer.

Caméléon

Vous vous fondez dans la masse et êtes 

difficilement reconnaissables. Les gens 

disent souvent de vous que vous êtes « sans 

intérêt ».

Savoir

Vous avez appris un ensemble de savoirs qui 

vous permettent de connaitre mieux le 

royaume. Vous connaissez des choses sur 

votre environnement que peu savent

Endurance

Votre Endurance vous permet de mieux 

résister aux assauts de vos ennemies et de 

ne pas subir de pénalité de blessures ou 

certaines afflictions.

Bluff

Vous arrivez à embobiner les personnes avec 

qui vous parlez pour les joindre à votre 

cause et savez aussi mentir comme 

personne.

Sens 

Commun

Étrangement vous avez un instinct qui vous 

dit quand cela est une bonne ou moins 

bonne idée. Certains disent que ce sont les 

aïeux qui soufflent à l’oreille.

Cœur de 

pierre

Votre esprit est une montagne et rien de 

terrifiant ne peut vous faire flancher. Vous 

êtes aussi difficilement déstabilisé lors de 

discours ou d’une joute verbale.

Stratégie

Vous avez appris à gérer plusieurs personnes 

sur un champ de bataille. Une qualité rare 

qui permet de diriger sans fausse note de 

larges groupes.
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Et maintenant ?
Si lors de vos choix si vous avez plusieurs fois la même aptitude vous 

pouvez prendre une aptitude au choix pour remplacer dans la liste des 
aptitudes.

Après cette vérification, votre personnage est prêt à partir sur les routes 
et offrir ses services au plus offrant.

Les Aptitudes



Votre personnage

Votre personnage est un 
mercenaire et sera pourvu de trois 
statistiques : la Ruse, la Force et 
l’intellect. Lorsque vous aurez 
besoin de faire un test, lancez vos 
trois dés à six faces, ajoutez votre 
score de statistique. Si vous faites 
plus que la difficulté qui vous a été 
imposée par votre maitre du jeu 
alors votre test est réussi. 

Ci-contre vous trouverez un 
tableau résumant les difficultés 
pouvant être demandées par votre 
maitre du jeu.

Score fait Type de difficulté

3 à 7

Test simple. 

Nombre sont ceux 

qui y arrivent.

8 à 12

Test normal. 

L’action est à la 

portée de tous.

13 à 18

Test difficile. Sans 

un entrainement, 

l’action sera un 

échec.

18 et plus

Test conséquent. 

Seules des 

personnes très 

entrainées 

pourraient réussir.
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A quoi correspondent les 
statistiques ?

Ruse : R
La Ruse est la capacité de votre 
personnage à improviser lors des 
situations. Sans cela votre 
personnage sera souvent le dernier 
à agir et sera difficilement capable 
d’improviser.

Vous pouvez utiliser la ruse pour 
les cas suivants :

- Résoudre une égalité

- Agir en avance.

- Improviser sur une situation.

- Résoudre les coups de chance

- Bluffer et/ou mentir

Force : F
La Force est votre capacité à agir 
directement. Sans Force votre 
personnage n'agira pas ou 
difficilement, incapable de prendre 
une décision ou trop transit de 
peur pour agir.

Vous pouvez utiliser le courage 
pour les actions suivantes :

-Porter un coup.

- Résister à l'intimidation et 
intimider.

- Faire de l’athlétisme.

- Résister à une blessure.

- Se dégager d'un effet de 
coercition.

Intellect : I
L’intellect est la capacité à 
comprendre une situation. Sans 
Intellect votre personnage sera 
incapable de résoudre des 
problèmes, de déduire ou d'avoir 
des connaissances poussées.

Vous pouvez utiliser votre 
intelligence pour les actions 
suivantes.

- Déduire une situation.

- Résoudre des énigmes.

- Faire preuve de diplomatie.

- Posséder des connaissances.

- Réaliser une action complexe.

Retenez que les possibilités 
proposée pour l’utilisation des 
statistiques ne sont pas 
exhaustives et que vous êtes libres 
d’en apporter, de les modifier ou 
de les ignorer.
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L’armement

« Pour son douzième anniversaire, 
le roi Taskan VI fit forger une lame 

exceptionnelle pour sa fille la 
princesse Aldania. Cette lame était 

sans commune pareille et forgee
soigneusement pour y arborer la 
constellation de naissances de la 

princesse. »

Il est impensable pour un 
mercenaire de partir sur le champ 
de bataille sans ses précieux 
équipements.

Les armes et armures coutent 
chères et sont un symbole de 
pouvoir, de vie et de mort. Les 
équipements sont souvent 
rudimentaires pour les 
mercenaires, mais il arrive que 
certains aient de bonnes armes ou 
armures qui leur ont été léguées, 
offertes ou encore achetées. Le 
métal est rare c’est pourquoi les 
mercenaires prennent souvent 
grand soin de ce qu’ils ont acquis.

Chaque objet de l’armement d’un 
mercenaire peut offrir des bonus 
non négligeables et même 
permettre de vivre à son porteur 
un jour de plus.

Posséder certains équipements 
peut vous octroyer un bonus de 
statistique. Une bonne hache vous 
donnera de la force alors qu’un 
costume cérémoniel vous offrira 
de la Ruse. Lorsque vous souhaitez 
disposer de ces éléments, parlez-
en avec votre maitre du jeu et 
définissez ensemble le bonus 
approprié.

Affrontement

Le travail de mercenaire n’est pas 
de tout repos et nombre sont ceux 
qui arbores des cicatrices et 
blessures de batailles. 

Lorsque deux combattants en 
viennent à s’affronter, ils doivent 
faire tous les deux un jet de dé sur 
la statistique appropriée. En cas 
d’égalité rien ne se passe. Si l’un 
fait mieux que son adversaire, il lui 
inflige alors la défaveur. 

Lorsqu’un combattant est en 
défaveur et qu’il perd sa prochaine 
passe d’armes, il peut choisir de 
prendre une blessure ou de 
détruire l’un de ses équipements 
utilisés lors de ce combat. Le 
gagnant de la passe décrit alors 
comment cela se passe.

Cela fait la défaveur disparait et le 
combat continue jusqu'à l’abandon 
ou l’impossibilité de continuer 
pour l’un des participants.

« Le roi Taskan V dit le Chauvin 
avait entrepris une campagne avec 
ses protecteurs pour débarrasser le 
pays des bandits qui l’en rongeait. 

Son fils fut pris dans une 
embuscade au détour d’un chemin. 

Ses adversaires supplièrent le 
prince de les épargner et ce dernier 
les écouta. Les gens, depuis lors, 
l’appelaient «Taskan VI le Bon ». 
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Blessures

La vie de mercenaire est semée 
d’embuches et celle qui se 
présentera le plus souvent ce sont 
les afflictions et les blessures qu’il 
pourrait subir. Lorsqu’au cours d’un 
affrontement un des participants 
subit une blessure, elle est 
symbolisée par une perte 
immédiate d’une statistique au 
choix du joueur.

Le maitre du jeu annonce alors le 
nombre de points perdus dans la 
statistique et décrit le type de 
blessure subie.

Un mercenaire est considéré 
comme mort lorsque deux de ses 
statistiques se retrouvent en 
dessous de -1, car à ce stade il ne 
pourrait même plus effectuer 
d’action simple.

Guérison

Lorsqu’un mercenaire le souhaite, 
il peut alors tenter de soigner ses 
blessures. Certaines blessures sont 
insoignables et seule un peu 
d’astuce pourrait permettre 
d’outre passer les pertes subies.

En Gadricole il existe une longue 
tradition d’herboriste et soigneur 
qui contre quelques services ou 
pièces se feront une joie de venir 
en aide aux mercenaires 
nécessiteux.

« Elle était là penché au
dessus de lui . Elle appliquait
un onguent avec une plante
rare et le roi semblait déjà

moins souffrir. »

- La geste de la Reine 
Mentara
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« Gadricole, royaume séculaire 
central a notre existence, si grand 

qu’il est impossible d’en voir la 
totalité alors vous vous êtes juché

dans les plus hautes cimes de la 
Crête d’Or. Majestueux sous les 
étoiles et inspirant à la lueur du 

petit matin. »

-Le roi Jojona-

Le royaume de Gadricole est grand. 
Parsemés de hameaux et de petit 
village, ils sont tous sous la garde 
du bon roi Taskan VI. Nombres sont 
ceux qui l’appel le royaume des 
terres de Sienne.

L’ensemble du royaume de 
Gadricole est organisé autour du 
roi et de ses protecteurs. Ils 
peuvent être un membre de sa 
famille ou des personnes qui se 
sont illustrées pour le peuple.

Le territoire vit principalement 
d’agriculture de l’épeautre et de la 
pêche grâce à ses deux grands 
fleuves scindant la partie australe 
du territoire.  Ces deux fleuves se 
jettent à leurs tours dans la mer 
Galliène. Une mer froide et 
tumultueuse.

Au levant se trouve « la crête d’or » 
appelé ainsi, car le soleil fait luire 
les sommets de par son passage. 
C’est une chaine de montagnes 
infranchissable de laquelle s’écoule 
« Le terne » le fleuve le plus froid 
du royaume.

Au ponant se trouve les « bois 
gris ». Une forêt presque 
impénétrable et sauvage. La source 
de la rivière « Parse » s’y trouverait 
comme tout un tas d’autres 
choses.

Au septentrion se trouvent les 
plaines mortes. Là-bas l’herbe y est 
rouge comme le sang et il y est 
presque impossible d’y faire 
pousser de quoi se nourrir. De 
nombreuses histoires courent sur 
cet endroit et seuls quelques fous 
osent s’y aventurer.
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Le royaume de Gadricole
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« Cette terre fertile sera notre foyer. 
Avec ce bois et ces pierres, nous 

bâtirons notre maison. Et avec ce 
blé nous perpétuerons notre 
héritage en nourrissant nos 

enfants. »

Les Jumeaux Nocta et Lumina

Le royaume n’est pas sans danger. 
À delà du septentrion se trouve « 
le royaume de sel » appeler ainsi 
de par l’abondante neige qui y 
tombe, mais aussi de la terre aussi 
blanche que le sel. Diriger par la 
dynastie des Frénet, ces derniers 
lorgnent sur les terres de Sienne 
depuis longtemps et tente de 
nombreuses choses pour s’y 
installer durablement et en spoiler 
les richesses.

Au-delà de l’austral se trouve le 
royaume vert. Ses marécages 
grouillants et boueux en forment 
une grande partie. Ce sont des 
tribus nomades qui y vivent 
principalement, ils sont sous 
l’égide du maitre vert. Il n’est pas 
rare que la faim et l’avidité 
poussent ces tribus à attaquer ou à 
se rendre en Gadricole. Le maitre 
vert est le seul qui autorise ces 
incursions. Ils ne sont pas alliés au 
royaume, mais ont un respect 
profond des traditions de 
Gradicole.
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Les terres voisines



La vie de mercenaire

Elle prit les armes de ses paires et 
se tenu droite face à l’adversaire.

Le cœur lourd et le l’esprit fermer, 
elle abattue sa hache.

Coup après coup ceux devant elle 
tombèrent ses ennemies face contre 
terre.

Leurs sangs s’écoulèrent comme 
une rivière a ses pieds et pourtant 
elle ne s’arrêta pas.
-Extrait de la balade de Paladira-

Vivre du mercenariat n’est pas de 
tout repos. La plupart des accords 
sont passés auprès de la 
population locale et des 
protecteurs désireux de mettre fin 
à une querelle pour laquelle ils ne 
voient souvent pas d’issue. 
Certaines mercenaires obtiennent 
souvent le rang de protecteur qui 
leur est désigné par le roi quand ils 
arrivent à prouver leurs valeurs sur 
un champ de bataille ou dans une 
cour. Il est interdit pour un homme 
d’armes de prendre une vie sans 
l’aval d’un protecteur qui à la 
charge de juger les malandrins. 

Pour se faire payer les mercenaires 
ont adopté une monnaie appelée 
le « shalk ». Cette monnaie est 
faite de petites pièces d’ardoisent 
rondes dans laquelle un peu de 
métal précieux a été déposer en 
son centre. Avec cette monnaie ils 
peuvent bénéficier de services et 
effectuer des échanges auprès 
d’une population qui utilise le troc.  

Il n’est pas rare que des 
mercenaires, après une période 
d’activité échange leurs pièces 
contre un bout de terre et du 
bétail participant alors à cette 
façon de faire. 
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Aventure en terre de Sienne

Accroche Description Résultat

Le roi est mort
Le roi a été assassiné lors d’une partie de chasse. Mais qui a la 

cour pourrait bien vouloir le détrôner.
3

La venue du Septentrion
Une délégation marchande du royaume de sel souhaite être 

protégée par des mercenaires pour un bon prix.
4

Sur les flots
Un groupe de pirates sévit sur la mer Galliène et les pécheurs 

ont besoin d’aide.
5

Le rapt Des enfants sont enlevées chez eux la nuit. 6

La bête Une créature s’attaque au bétail et le réduit en charpie. 7

Sous le ciel étoilé

Un groupe de paysans demande à être protégé pendant une 

fête de leur village. Mais un groupe de bandit rôde aux 

alentours.

8

Le protecteur disparu
Le roi envoie un groupe de mercenaire comprendre ce qu’il est 

advenu d’un de ses protecteurs.
9

La charlatan
Une vendeuse itinérante vend des remèdes frelatés. L’un de 

vos compagnons en a consommé et souffre atrocement.
10

L’émissaire du maitre vert
Le maitre vert envoie un émissaire auprès du roi. Les 

mercenaires doivent l’escorter.
11

Le voleur de récolte Un groupe de rebouteux volent des récoltes. 12

Le condamné évadé
Un condamné à la potence s’est enfui. Le protecteur 

embauche des mercenaires pour le ramener.
13

La bergère qui criait au loup

Une femme raconte partout que des loups se rapprochent de 

son troupeau. Le protecteur embauche des mercenaires pour 

la protéger malgré le fait que personne ne la croit.

14

Le pauvre qui rêvait être roi

Un pauvre paysan vient de mourir et souhaite que son corps 

soit déposé sur un des hauts sommets de la Crête d’or. La 

famille engage des mercenaires pour les aider à réaliser cette 

dernière volonté.

15

L’eau maudite

Trois enfants qui se sont baignés dans le Terne et ont disparu. 

La population parle d’une malédiction et engage des 

mercenaires pour retrouver ces enfants.

16

L’exploratrice intrépide

Une érudite souhaite explorer et trouver la source du Parse. 

Elle est prête à payer un bon prix à ceux qui veulent se joindre 

à elle.

17

Le vil gardien

Un protecteur utilise ses prérogatives pour faire du tors a la 

population. Les paysans se sont cotisés et avec leurs maigres 

ressources sont prêts à payer des mercenaires pour se 

débarrasser de ce gênant leader.

18
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Vivre en terre de Sienne peut amener de nombreuses aventures à vous. 
Voici un large choix d’accroche d’aventures que vous pourriez mener. Si 

vous le désirez, à l’aide de vos trois dés six, vous pourrez aussi 
sélectionner une accroche d’aventure à faire jouer de façon aléatoire.



Feuilles de personnages

signe

signe

apprentissage

apprentissage

rupture

rupture

FR I

R F I



Le royaume de Gadricole , terre de légende 
attend que de mercenaire quête de fortune et de 
gloire s’empare de leur avenir pour défendre et 

aider ce grand royaume.

Vous incarner le rôle de mercenaire pour 
défendre et vivre votre plus grande aventure.

Votre nom sera-t-il synonyme de gloire ou 
tombera-t-il dans l’oubli ?

Deviendrez vous une légende parmi les étoiles
?

Les Terres de Siennes n’attendent que vous.


