
DÉMIURGES
Résumé système Alpha 3.735

Prévoir 1d6 et 2d10 par joueur.
Le Mj doit prévoir 1d6, plusieurs paires de d10 et une dizaine de jetons.
Faire ligne de cases numérotées en haut de la fiche pour placer les d6.
Faire  listes  pré-découpées  pour  chaque arcane  dans des  « cartes »  à  imprimer soi-même et  à 
positionner sur la fiche de personnage (les arcanes non maîtrisés doivent être disponibles quand 
même). 

MÉDIUMS

Alchimie
L'alchimie est l'art de la transmutation,  autrement dit,  un alchimiste est capable de transformer 
instantanément un corps ou un objet en un autre, rien qu'en le touchant. 

• Arcanes : minéraux, végétaux, corps, technologie, néant et hermétisme
• Règles : 

◦ l'alchimiste  ne  peut  transmuter  d'objets  au  delà  de  sa  limite  taille/poids/puissance 
(indiquée sur sa fiche de personnage) 

◦ l'alchimie ne fonctionne qu'en contact avec les objets à transmuter 
◦ principe d'équivalence : l'objet à transmuter doit être de poids et de volume équivalent au 

matériau transmuté

Arcane premier :
• Solide
• Liquide
• Gaz

Minéraux :
1. 5kg/50cm
2. 10kg/1m
3. 100kg/5m
4. 1T/10m
5. ∞

Végétaux :
1. 10kg/50cm
2. 50kg/1m
3. 500kg/5m
4. 5T/10m
5. ∞

Hermétisme :
• Golem
• Chimère
• Homuncule
• Transfert

Corps :
1. 1kg/10cm
2. 10kg/50cm
3. 50kg/1m
4. 200kg/5m
5. ∞

Technologie :
1. +1
2. +2
3. +3
4. +4
5. +5

Néant :
1. +1
2. +2
3. +3
4. +4
5. +5

Arithmancie
L'arithmancie est le contrôle des flux élémentaires. Elle permet de les générer, de contrôler leur 
mouvement et de modifier leurs propriétés.

• Arcanes : eau, air, feu, foudre, ondes et lumière
• Règles : 

◦ l'arithmancien  ne  peut  rien  générer  ni  contrôler  au  delà  de  sa  limite 
volume/distance/puissance (indiquée sur sa fiche de personnage) 

◦ l'arithmancie est soumise aux règles de la physique
◦ En cas d'association de plusieurs arcanes, c'est celui dont la distance d'effet est la plus 

faible qui constitue la limite du pouvoir effectué



Air :
Volume/force
1. 2m/5kg
2. 10m/20kg
3. 50m/100kg
4. 100m/1Tkg
5. ∞

Eau :
Volume/quantité
1. 2m/5kg
2. 10m/20kg
3. 50m/100kg
4. 100m/1T
5. ∞

Feu :
Aire d'effet
1. 1m
2. 5m
3. 10m
4. 50m
5. ∞

Foudre :
Distance d'effet
1. 2m
2. 10m
3. 20m
4. 100m
5. ∞

Ondes :
Volume/force
1. 2m/5kg
2. 10m/20kg
3. 50m/100kg
4. 100m/1T
5. ∞

Lumière
Propriétés :
• Luminosité
• Distorsion
• Image
• Effets
• Rayon

(2 arcanes)
Volume :
(taille/portée)
1. 1m/5m
2. 5m/10m
3. 10m/50m
4. 100m/1km
5. ∞ 

Psychométrie
La psychométrie permet de lire la mémoire des objets ainsi que l'esprit des êtres vivants dont ils 
peuvent modifier temporairement les émotions, les perceptions et les souvenirs.

• Arcanes : temporalité, assimilation et influence
• Règles : 

◦ Un psychomètre doit entrer en contact avec les objets ou les personnes sur lesquels il 
veut exercer sa psychométrie

◦ La lecture ne fonctionne que sur les objets ayant une forte empreinte émotionnelle (ayant 
un lien fort avec les personnes dont on cherche à obtenir des informations).

◦ Il  ne  peut  rien  lire  ou  influencer  au  delà  de  sa  limite  temps/sensibilité/puissance 
(indiquée sur sa fiche de personnage)

Lecture :
• Intuition
• Émotions
• Sons/télépathie
• Images
• Connaissance

Temporalité :
1. un jour
2. un mois
3. un an
4. un siècle
5. ∞

Assimilation :
1. +1
2. +2
3. +3
4. +4
5. ∞

Influence :
1. une heure
2. un jour
3. un mois
4. un an
5. ∞

Les  niveaux  d'arcanes  non  numérotés  peuvent  être  achetés  dans  l'ordre  désiré.  Leur  coût  est 
toujours de 3, sauf ceux qui sont en italique : ils coûtent 5 points et sont inconnus des joueurs et des 
démiurges qui ne les ont pas étudiés. 

Pour tout pouvoir chaque niveau coûte un nombre de points d'xp égal au niveau. Exemple : niveau 3 
= 3 + 2 +1 = 6 points d'xp.



PERSONNAGES

Caractéristiques
18 points à répartir, minimum 1, maximum 5.

• Corps : résistance physique (ex-vitalité). Bonus de +5 pour un humain (cf. gabarit)
• Âme : résistance psychologique (ex-psychisme). Bonus de +5
• Perception
• Esprit
• Expression
• Mouvement

Seules les caractéristiques corps et âme ne peuvent pas être invalidées. Elles servent de ressources 
et sont donc diminuées à chaque blessure lors d'une confrontation.

Gabarit :
Taille : bonus de corps

1. - de 10kg/50cm : +0
2. - de 50kg/1m : +1
3. - de 100kg/2m : +2
4. - de 500kg/5m : +5
5. + de 500kg/5m : +10

Traits
Le joueur  doit  choisir  un métier,  un objectif  ou une croyance et  3  autres  traits  librement  (cf. 
catégories).
Il répartit 15 points, minimum 1, maximum 5.
Axe philosophal : grand œuvre à 20 ou 30 points ?

Médiums
10 points d'arcane au départ, le coût des niveaux est cumulatif.



CONFRONTATIONS
Les postures

Le joueur qui initie une action est le joueur actif (ainsi que ses alliés)
• Il observe la valeur de la caractéristique liée à son action

◦ il affiche le score avec ses d10
• Il peut utiliser un trait/action

◦ Chaque point dépensé lui permet d'augmenter son score d'action d'autant
• Quand il utilise un pouvoir, il augmente son score d'action d'autant de points que le niveau 

du pouvoir utilisé
• Il peut lancer 1d6 (réservé au joueur actif, mais cela est risqué)

◦ il ajoute le résultat à son score d'action, mais s'il obtient un 6, il ne gagne aucun bonus
◦ s'il ne dépasse pas le score de l'adversaire, il n'a droit à aucune défense

• Le joueur compte le nombre total de points d'action et l'affiche avec ses d10
Le joueur visé est le joueur réactif (ainsi que ses alliés)

• Il fait les mêmes choses que le joueur actif, mais n'a pas le droit de lancer ses dés

On compare le score d'action de chaque joueur
• Celui qui possède le plus haut score gagne l'échange

◦ Il raconte l'issue, mais pas les blessures
◦ Quand  l'action  de  l'adversaire  est  censée  blesser  physiquement,  le  joueur  perd  un 

nombre de points de corps égal à la différence entre les scores d'action (cumulées s'il y a 
plusieurs adversaires)

◦ Quand l'action de l'adversaire est censée avoir un effet psychologique, le joueur perd un 
nombre de points d'âme égal à la différence entre les scores d'action (cumulées s'il y a 
plusieurs adversaires)

• En cas d'égalité
◦ Le joueur réactif décide en cohérence avec les actions effectuées, si les personnages en 

conflit subissent tous les effets ou s'ils s'annulent (dans le cas où le joueur réactif décide 
de subir tous les effets, c'est la totalité des scores d'action qui comptent comme points de 
blessure)

• Si le joueur actif a lancé 1d6 et qu'il n'a pas surpassé le score du joueur réactif, il perd 
autant de points de ressources que l'attaque totale de l'adversaire (on ne soustrait pas son 
score d'action)

Quand l'échange est fini, n'importe quel joueur peut initier une nouvelle action et devenir joueur 
actif. En cas de litige, c'est celui qui n'a pas été actif depuis le plus longtemps qui le devient.

Confrontations de groupe
• Tous les joueurs dont les personnages sont alliés dans la confrontation sont actifs ou réactifs 

en même temps.
• Si plusieurs joueurs attaquent un même adversaire, l'adversaire oppose son score d'action à 

tous ses adversaires à la fois
◦ Il encaisse les blessures de chaque attaque
◦ Si son score d'action est supérieur à celui de tous ses adversaires (individuellement), il 

gagne l'échange
◦ Si un des adversaires le surpasse, mais que lui-même surpasse d'autres personnages, il 

faut narrer l'issue en conséquence
• Un seul personnage peut en attaquer plusieurs si  son action rend cela cohérent avec la 

situation



◦ Les autres doivent tous réagir

Les fragments
• Durant une confrontation, le MJ peut donner un jeton appelé « fragment » à un joueur dont 

l'idée ou la narration lui plait (selon des critères de cohérence, avantage, qualité, subtilité etc.)
• Le MJ doit également donner des fragments quand un joueur avance sur sa quête ou sur sa 

croyance (même si c'est négativement)
• Un joueur qui tente de se surpasser gagne automatiquement un fragment
• Le joueur peut ajouter ce dé à sa réserve

◦ Dans ce cas il pourra en faire plusieurs choses :
▪ L'utiliser  comme point d'expérience à la fin du conflit,  de la scène ou dans une 

pause
• Ce faisant, il peut (en justifiant par rapport à ce qu'il s'est passé) :

◦ Augmenter une caractéristique d'un point pour 2 fragments (la limite de 5 
points ne peut être dépassée)

◦ Créer un nouveau trait à un point
◦ Augmenter un trait d'un point permanent
◦ Récupérer cinq points  de trait temporaires
◦ Gagner un point d'arcane

▪ Le conserver et l'utiliser à son tour comme fragment
• Il  le  donne  à  un  autre  joueur  ou  au  MJ  pendant  une  confrontation  pour  le 

soutenir
• Le joueur pourra choisir de l'utiliser comme un fragment du MJ

• Ou il peut l'ajouter à son score d'action pour la confrontation en cours
◦ S'il l'ajoute à son score d'action, le fragment compte comme un point de plus
◦ Il doit s'en défausser ensuite

• Les PNJ évoluent à la louche

Épuisement des ressources
• Quand le corps tombe à 0

◦ Le personnage est  invalidé :  il  ne  peut plus  tenter  d'action « chiffrée »,  il  a  perdu la 
confrontation

◦ Il doit cocher une de ses caractéristiques, selon la dernière action subie, il ne pourra plus 
augmenter son score d'action avec jusqu'à ce que son handicap ait été « réparé »
▪ Mouvement : si sa blessure affecte sa mobilité
▪ Perception : si sa blessure affecte ses sens
▪ Expression : si sa blessure affecte sa capacité à communiquer

◦ Il est à la merci de son adversaire
▪ Si celui-ci veut le tuer, il doit le narrer

• Quand l'âme tombe à 0
◦ Le personnage a perdu la confrontation et doit céder à son adversaire ce qu'il cherche à 

obtenir
◦ Il doit cocher une de ses caractéristiques mentales selon la dernière action subie, il ne 

pourra  plus  augmenter  son  score  d'action  avec  jusqu'à  ce  que  son  handicap  soit 
« réparé »
▪ Expression : si la blessure affecte sa relation aux autres
▪ Esprit : si la blessure affecte ses croyances et idées
▪ Perception : si la blessure affecte son jugement et sa capacité d'analyse



◦ L'adversaire a le droit de lui créer un nouveau trait ou d'en modifier un à raison de 2 
points

• Après une scène de repos, de routine, une scène contemplative, purement esthétique, les PJ 
récupèrent leurs points de corps et d'âme

L'aide
• Quand plusieurs personnages agissent dans le même camp, ils s'aident automatiquement en 

augmentant les possibilités d'épuisement des ressources (traits, corps et âme) de l'adversaire
• Il est néanmoins possible d'aider un adversaire à augmenter l'efficacité de son action :

1. Le joueur doit dépenser des points temporaires de traits
▪ Ce qui lui permet d'ajouter autant de points au score d'action de son allié
▪ Il doit effectuer une narration d'aide
▪ Ça lui prend une action
▪ Il subit les mêmes effets que son allié en cas de défaite
▪ S'il  utilise  un pouvoir,  il  peut  donner  autant  de  points  d'action que le  niveau du 

pouvoir
2. Ou bien il peut calculer son score d'action et donner un bonus de la moitié de ses points 

à son allié

Se surpasser
• Le joueur peut tenter d'effectuer un pouvoir de son médium qu'il ne le maîtrise pas

◦ Il doit estimer à l'avance le niveau à atteindre, la difficulté sera Nx3
◦ Il doit estimer et afficher son score d'action sans compter le bonus de pouvoir
◦ Il doit obligatoirement lancer 1d6 et ajouter le résultat à son score d'action

▪ Un 6 est un échec automatique
▪ S'il obtient un score d'action supérieur au niveau de difficulté, il réussit son pouvoir, il 

peut ajouter à son score d'action le bonus de niveau du pouvoir
▪ S'il  obtient  un  score  d'action  inférieur  au  niveau  de  difficulté,  il  provoque  une 

catastrophe
◦ Un joueur qui se surpasse gagne automatiquement un fragment, quelle qu'en soit l'issue

Sacrifice
• En  sacrifiant  définitivement  des  points  de  trait  permanents,  le  joueur  peut  réussir 

automatiquement  un  pouvoir  d'un  niveau  équivalent  au  nombre  de  points  sacrifiés  (y 
compris s'il ne le maîtrise pas)
◦ Il ne peut sacrifier les points permanents que d'un seul trait à la fois
◦ Il  remporte forcément l'échange dans une confrontation (nombre de points d'action = 

niveau du pouvoir x3) même si l'adversaire effectue un pouvoir plus puissant (sauf s'il 
s'agit également d'un sacrifice)

• Il  peut  également  faire  un  sacrifice  physique,  auquel  cas,  il  doit  invalider  une  des 
caractéristiques suivantes : Mouvement, Perception ou Expression
◦ Selon la partie sacrifiée, le sacrifice correspondra à un nombre de points de 1 à 5

Conséquences immédiates
• Quand un personnage effectue une action dont le but est de gêner, tromper, immobiliser ou 

feinter un autre, l'adversaire ne pourra pas résister lors de la prochaine action : il ne pourra 
pas utiliser son score d'action pour le soustraire et diminuer ses effets

Fin de la confrontation
• Les personnages peuvent être mis hors conflit quand :

◦ Ils ont épuisé leur corps ou leur âme



◦ Ils ont abandonné (un abandon face à une action psychique permet de ne pas subir les 
derniers dégâts en âme)

• La confrontation se termine si les seuls personnages toujours actifs sont alliés ou s'il n'en 
reste plus qu'un

Quand des PNJ s'affrontent, le MJ estime qui est le plus puissant et raconte comment il gagne. En 
cas d'égalité, il peut choisir l'issue qui l'arrange.

Les épreuves
Les épreuves se comportent comme un échange durant une confrontation.
On fait une épreuve lorsque l'obstacle n'est pas vivant et que l'on veut régler l'affaire en un seul 
coup, plutôt que de faire durer.
Le MJ oppose aux joueurs un score fixe appelé niveau de difficulté qu'il estime en fonction de la 
difficulté qu'il souhaite donner à l'action entreprise pour surmonter l'obstacle.

• Ce niveau de difficulté doit être compris entre un score de 1 et un score de 15
◦ Le MJ l'affiche avec ses d10

▪ De 1 à 3 : débutant
▪ De 4 à 6 : pratiquant
▪ De 7 à 9 : confirmé
▪ De 10 à 12 : maître
▪ De 13 à 15 : Démiurge

Si le joueur lance 1d6 pour essayer de glaner des points supplémentaires et qu'il ne dépasse pas le 
niveau de difficulté malgré cela, il provoque une catastrophe.
On ne calcule pas de score d'action pour utiliser un pouvoir hors confrontation.
Vous  pouvez  utilisez  une  épreuve  pour  évaluer  l'issue  d'une  action  envers  un  adversaire  peu 
important.
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