
Qui sauvera Pointesable ?
Cet outil indispensable pour vous lancer sur la première 

Route pour l’Aventure™ de Pathfi nder™ vous révèlera comment 

personnaliser votre personnage afi n qu’il s’intègre facilement au 

royaume de Varisia. Vous trouverez dans ce guide :

Une présentation de Varisia, la région frontalière théâtre 

de l’Éveil des Seigneurs des Runes et un bref tour 

d’horizon de Pointesable, le village natal de votre PJ.

Des notes sur la façon dont vivent les humains, les elfes, 

les nains, les gnomes, les halfelins, les demi-elfes et les 

demi-orques à Varisia.

Des détails sur le rôle que chaque classe de personnage 

peut s’attendre à jouer dans l’Éveil des Seigneurs des 

Runes, et notamment des suggestions sur les compagnons 

animaux, les familiers, les ennemis jurés, le background 

des personnages et plus encore.

Des informations sur les domaines de vingt nouvelles di-

vinités, dont le panthéon principal du cadre de campagne 

des Chroniques des Éclaireurs™.

De nouvelles armes, armures et un nouvel équipement.

De nouveaux dons pour donner à votre personnage une 

coloration typiquement varisienne.

Des cartes tout en couleurs de Varisia et de Pointesable.
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C
’est uniquement au cours des derniers siècles que les pas des 

hommes civilisés ont à nouveau foulé les mystérieuses et fabu-

leuses terres de Varisia. Longtemps, elles ont été labourées de 

cicatrices par la dépravation d’anciens magiciens et revendiquées de-

puis par les bêtes et les sauvages.

Bienvenue à Varisia, point de départ de la Route pour l’Aventure 

de l’Éveil des Seigneurs des Runes de Pathfi nder. C’est dans ce pays 

ancien et fourbe que votre personnage prendra les armes pour s’op-

poser au retour d’un mal séculaire. Mais, avant de plonger tête bais-

sée dans l’aventure, vous devriez savoir certaines choses. Ce guide va 

vous aider à vous préparer dans votre quête en vous fournissant des 

informations sur Varisia : une introduction sur les diff érents peu-

ples qui ont élu domicile sur cette terre, un aperçu des talents et des 

outils uniques que vous utiliserez à n’en pas douter et la description 

de quelques minces atouts qui pourraient bien faire la diff érence en-

tre une victoire héroïque ou… une mort infâmante.

Comment se servir de ce guide ?
En plus d’introduire la Route pour l’Aventure de l’Éveil des Seigneurs 

des Runes, ce guide révèle une grande partie de l’histoire de Varisia. 

Il aide ainsi les joueurs à créer des personnages natifs de la région. 

Toutes les informations présentées dans les pages suivantes sont 

considérées comme étant de notoriété publique, en particulier pour 

des personnages originaires de Varisia. Les joueurs sont encouragés à 

créer des personnages liés à cette terre disparate.

Pour les aider dans cette tâche, le guide est organisé de façon à 

faciliter la création de personnage et fournit des détails sur les races 

de la région, les particularités régionales des diverses classes de per-

sonnages, les divinités communément adorées, les nouveaux dons 

spécifi ques à la région et le matériel conçu et utilisé par les habi-

tants. Les dernières sections détaillent les terres de Varisia et accor-

dent une attention particulière à Pointesable, un village qui prendra 

une place importante dans l’Éveil des Seigneurs des Runes. Bien que 

n’importe quel personnage, nouveau ou ancien, puisse prendre part 

à l’Éveil des Seigneurs des Runes, ceux créés et équipés à l’aide de 

ce guide disposeront sans doute d’un avantage sur cette Route pour 

l’Aventure.

Comme la première aventure, Les Off randes calcinées de Pathfi nder #1, 

débute dans le village côtier de Pointesable, les personnages peuvent 

envisager d’être originaires de ce village ou, au minimum, détenir un 

motif valable de se trouver dans la région. Si vous choisissez de créer 

un personnage étranger aux frontières de Varisia, trouvez avec votre MJ 

une bonne raison de le faire passer à Pointesable.

Si ce guide attise votre soif d’informations à propos de Varisia et 

de l’Éveil des Seigneurs des Runes, Pathfi nder #1 inclut une description 

complète de la ville de Pointesable. De plus, le site Internet de Pathfi n-

der (paizo.com/pathfi nder et black-book-editions.fr) et les futurs 

numéros de Pathfi nder vous révèleront toujours plus d’informations sur 

ces terres fantastiques et mystérieuses, sur le monde qui les entoure, 

ainsi que de nouvelles options pour permettre aux joueurs de s’immer-

ger encore plus profondément dans l’aventure en cours.

Soyez rassurés, ce guide n’est qu’une première étape et votre 

voyage à Varisia ne fait que commencer !

« Contrairement à tous les autres pays que j’ai traversés au cours de mes longs et passionnants voyages, j’ai noté 
qu’à Varisia, l’art et l’environnement ne font qu’un. Les monolithes d’un peuple mystérieux et romantique défi ent 
les âges et chantent en silence l’histoire secrète d’une civilisation perdue dans l’oubli. Chaque journée enchanteresse 
colore le ciel d’une vive palette de bleus placides, de rouges orangés menaçants ou de gris endeuillés… Des émotions 
célestes peintes sur une toile infi nie et sans nuage. Ici, les gens eux-mêmes paradent comme des chefs d’œuvre en 
exposition : leurs tatouages sont le miroir de leur vie, leurs danses racontent leur histoire sans fi n et leur sagesse se 
tempère de discrètes harmonies résonnant du passé et du futur. »

— Maître Cévil « Ailerouge » Charmes, Eidolon

« Sauvagerie et Régression personnifi ent les terres défi gurées de Varisia. Des chaînes de montagnes déchiquetées 
brisent à intervalles baroques la monotonie d’étendues incultes d’argile poussiéreuse. Des forêts enchevêtrées 
s’étendent à perte de vue, dévorées par de titanesques herbes folles où les épineux féconds engendrent des fl eurs 
ressemblant à des buissons tenaces. Des étendues dévastées de terre craquelée et de broussailles roulant au vent 
forment le paradis parcheminé de tout un tas de sauvages arriérés, notamment la dernière génération maudite des 
ancêtres bestiaux de l’humanité. Et partout, la terre porte les cicatrices d’un peuple oublié dont les ruines érodées et 
les grossières oeuvres d’art jonchent un paysage déjà défi guré par sa propre lèpre géologique. »

— Darvayne Gios Amprei, Impitoyables : Abendégo, Belkzen, Varisia et autres enfers.

BIENVENUE A VARISIA
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D
es elfes solitaires de la forêt de Miérani aux étrangers de sang 

orque des forteresses de Belkzen, en passant par les Varisiens 

errants – dont la région tire son nom – la diversité et les confl its 

caractérisent les diff érentes cultures qui ont élu domicile à Varisia.

LES HUMAINS
Trois sociétés humaines bien distinctes résident à Varisia : les colons 

expansionnistes de Chéliax, les tribus colériques des barbares shoan-

tis et les énigmatiques Varisiens.

Les Chéliaxiens. Loin au sud, au-delà des monts de l’Esprit, se 

trouve l’hérésie cosmopolite de Chéliax. Il s’agissait autrefois d’un 

empire d’une puissance indiscutable mais la mort du dieu de l’empi-

re, Aroden, autorisa la montée en puissance d’une aristocratie diabo-

lique qui pactisa avec des rejetons de l’enfer pour assurer son règne 

éternel et sa décadence. Bien qu’à l’évidence dépravé et diminué par 

la perte de son dieu, Chéliax reste un phare de la culture, des arts et 

de la magie qui domine sur la majorité sud du continent.

L’expansionniste Chéliax a autrefois convoité les richesses de 

Varisia, mais son récent déclin a libéré les colonies et les a livrées à 

elles-mêmes. Aujourd’hui, les plus puissantes des cités-états de Ché-

liax, Magnimar et ses innombrables monuments, Korvosa et son es-

prit impérial, se battent pour le contrôle des possessions varisiennes 

abandonnées par l’empire.

Dans chacune de ces villes et les nombreux villages qui leur sont 

affi  liés, la majorité de la population peut faire remonter son arbre 

généalogique jusqu’au peuple aux traits anguleux de Chéliax. Les 

Chéliaxiens ont les cheveux et les yeux sombres, en contraste avec 

leur peau pâle, ainsi qu’un goût prononcé pour les bijoux raffi  nés et 

le grand art. Les colonies éloignées et cosmopolites de Chéliax per-

mettent aux humains d’origines diverses de se dire Chéliaxien. Ces 

immigrants sont si nombreux et variés que les natifs de Varisia ont 

pris l’habitude de désigner comme Chéliaxien tout humain qui n’est 

ni Varisien ni Shoanti.

Les Shoantis. Les sept fougueuses tribus shoanties ont établi leurs 

foyers dans les confi ns nord-est de Varisia. Ces indigènes turbulents res-

pectent des traditions rigides et séculaires. Ils mènent une vie dure et 

vivent de la chasse des prédateurs et de la maigre cueillette de ces terres 

ingrates. La majorité des tribus suit une existence nomade et calque ses 

déplacements saisonniés sur ceux des troupeaux et l’évolution des cours 

d’eau. En général, elle reste dans des territoires familiers et revient cha-

que année sur ses terres favorites.

Autrefois, les Shoantis tenaient la totalité de Varisia. Ils ne la parta-

geaient qu’avec les Varisiens qu’ils considéraient froidement comme 

de distants cousins. La venue d’explorateurs et de colonisateurs de 

Chéliax mit un terme à cet équilibre et déclencha une période 

de guerres sanglantes. Rares sont ceux qui savent aujourd’hui 

combien de tribus shoanties disparurent au cours de ces batailles 

sans fi n. Même de nos jours, les noms de ces tribus défuntes ne sont 

jamais prononcés. Les barbares furent fi nalement contraints d’aban-

donner les terres méridionales aux envahisseurs. Bien qu’elles revendi-

quent toujours la totalité de Varisia, les tribus shoanties se contentent 

aujourd’hui du plateau de Storval, des terres Cendrées, des collines de 

Curchainian et des hautes-terres de Vélashu. Mais pour toutes les tri-

bus, la perte des terres du sud reste une profonde blessure. Souvent, les 

jeunes élèvent encore farouchement la voix pour prononcer des vœux 

sanglants contre les engeances de Chéliax. Parmi les sept tribus shoan-

ties restantes, celle des Shriikirri-Quahs (un peuple qui fait preuve d’un 

immense respect pour les animaux et affi  rme apprendre beaucoup de 

leurs habitudes) est la plus encline à interagir avec les autres peuples. 

Les autres tribus, celles des Lyrune-Quahs, des Shadde-Quahs, des 

Shundar-Quahs, des Sklar-Quahs, des Skoan-Quahs et des Tamiir-Qua-

hs sont en général plus belliqueuses et distantes.

Les Shoantis constituent un peuple de gens vigoureux et bien 

bâtis, au teint vermeil. Les hommes mesurent dans les 1,90 mètre 

et les femmes ne sont guère plus petites. Les cheveux sont consi-

dérés comme une gêne et un inconvénient potentiel (en parti-

culier dans l’art complexe des combats au corps à corps que prati-

LES RACES DE VARISIA
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quent la plupart des tribus) et les deux sexes se rasent couramment 

le crâne. Seuls les mystiques et les anciens ignorent cette pratique. 

Nombre de Shoantis arborent de larges tatouages dont les formes et 

les motifs sont chargés de signifi cations traditionnelles. Les Shoantis 

les agrandissent et les embellissent tout au long de leur vie.

Les Varisiens. Passionnés et farouchement indépendants, les Va-

risiens ont donné leur nom à Varisia. Bien qu’on puisse trouver ces 

clans vagabonds dans le monde entier, on n’en croise jamais autant 

que sur la terre de leurs ancêtres.

Insulaires et fi dèles à un mode de vie ancien et nomade, des familles 

élargies de Varisiens forment des communautés errantes qui voyagent 

là où le destin les porte. Les Varisiens ne croient pas qu’on puisse exer-

cer un droit de propriété sur la terre et ne considèrent donc en aucun 

cas leur existence nomade comme une souff rance. La nature pourvoie 

à la plupart de leurs besoins, mais cela dit, ces voyageurs visitent sou-

vent villes et villages pour y échanger des curiosités et des objets d’art 

acquis lors de leurs pérégrinations, pour gagner un peu d’argent en 

divertissant les foules et en accomplissant de petits travaux et, parfois 

aussi, pour escroquer et voler des imprudents. Les Varisiens sont égale-

ment célèbres pour leur mysticisme unique. Certains pensent que leurs 

danses traditionnelles donnent un aperçu du futur et que leurs anciens 

peuvent entendre la voix d’individus morts depuis longtemps.

Le Varisien type a la peau olivâtre et des cheveux qui vont du noir à 

l’auburn, souvent portés aussi longs par les hommes que par les femmes. 

Chez beaucoup d’entre eux, les tatouages traditionnels exhibent des 

symboles et des motifs complexes assez diff érents de ceux portés par les 

Shoantis dont ils partagent les terres. En tant que voyageuses et, souvent, 

saltimbanques, les varisiennes portent des vêtements aussi variés que pos-

sible. Tantôt une tenue fonctionnelle adaptée au voyage, et en d’autres 

occasions, des robes peu pratiques faites pour mettre en valeur la danse, 

un tatouage exotique et leurs formes naturellement harmonieuses.

LES DEMI-ELFES
Nés dans des circonstances extraordinaires et souvent malheureuses, 

les demi-elfes souff rent des préjugés de leurs deux races d’origine. 

Certains peuvent facilement cacher leur héritage impur dans les cités 

grouillantes du sud de Varisia, mais un grand nombre d’entre eux ont 

trouvé refuge parmi les coupe-gorge et les exclus de Port-Énigme la 

rude. Certains demi-elfes vivent à la lisière de la forêt de Miérani où 

leurs parents elfi ques, les plaignent au mieux et au pire les fuient. 

Quelques demi-elfes sont partis vivre avec les natifs nomades de Va-

risia : les Shoantis ne font pas de diff érence entre eux et les elfes de 

sang pur et les Varisiens ne connaissent que trop bien le mépris de 

leurs cousins humains « civilisés ».

Sans tenir compte de ces handicaps sociaux, ou peut-être malgré 

eux, les demi-elfes poursuivent des buts extraordinaires, disent et 

font ce que peu oseraient, défi ent le monde et sont bien décidés à 

faire voler les préjugés en éclats.

LES DEMI-ORQUES
Les membres de cette rare race bâtarde viennent le plus souvent à Va-

risia en compagnie des pillards de la forteresse de Belkzen qui lancent 

fréquemment des raids sur les tribus shoanties et pillent les maigres 

ressources des terres Cendrées. Les clans guerriers ont découvert il 

y a longtemps que la reproduction avec les humains engendrait des 

rejetons plus intelligents et disciplinés que la moyenne. Depuis, ils 

chassent les natifs de Varisia pour forcer de telles unions.

LES NOMS VARISIENS ET SHOANTIS
Bien que natifs du même pays, Varisiens et Shoantis suivent des 

conventions diff érentes en ce qui concerne les noms.

LES SHOANTIS
Les prénoms shoantis masculins sont constitués de quelques syl-
labes sèches. Un son en « a » à la fi n implique un nom féminin. 
Il est aussi courant parmi les Shoantis d’adjoindre à son nom un 
titre basé sur un exploit.

Hommes. Ancrym, Frarnak, Galstak, Ivtolt, Kaddok, Mes-
trard, Nalmid, Pikrak, Roakkad, Shadfrar, Tanrov, Zakok.

Femmes. Adohah, Cada, Desba, Eyotah, Istas, Lenna, Méda, 

Nuna, Shadlah, Toska, Unas, Yola.

LES VARISIENS
Les noms féminins des varisiens ont tendance à être mélodieux 
et lyriques, tandis que ceux des hommes penchent vers des sons 
plus courts et plus durs.

Hommes. Camlo, Chaine, Deivon, Durriken, Jal, Jubrayl, 
Lel, Mandraiv, Pais, Rauno, Wesh, Zurisastro.

Femmes. Aylmora, Chavali, Emyralda, Iymkala, Marilis, 
Rélisys, Séonie, Syeira, Tauni, 

Wren, Zénovia.
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Bien que certains demi-orques aient essayé de fuir la barbarie de 

Belkzen, la plupart parcourent Varisia sur ordre spécial de leurs chefs 

de guerre, qui les envoient vers l’ignoble Port-Énigme, le sombre Kaer 

Maga ou les fosses sans pitié d’Urglin. Quelques uns établissent leurs 

foyers dans les mêmes lieux de débauche que ceux fréquentés par leurs 

cousins assoiff és de sang, d’autres enfi n vivent sur la bordure méridio-

nale de Varisia. Dans leur quête d’acceptation, ces exclus mènent une 

vie d’une audace incroyable et d’une discipline de fer, espérant toujours 

prouver leur valeur par leurs actions et ainsi échapper à l’ombre de leur 

héritage. Dans tous les cas, les demi-orques prudents évitent, à juste ti-

tre, les Shoantis qui les considèrent comme la pire des abominations qui 

leurs vouent une haine encore plus féroce qu’aux Chéliaxiens du sud.

LES ELFES
Peu d’elfes s’établissent à Varisia, à l’exception de ceux qui habitent la 

forêt de Miérani. Les elfes miéranis ont sculpté de nombreux villages 

dans les pins géants, les arbres à écorce blanche et les séquoias de la 

côte. Le village d’Arsméril, construit au bord d’une falaise côtière et 

le village commerçant de Feuille-Pleureuse, à la lisière des hautes-ter-

res de Vélashu, en sont deux parfaits exemples. Cependant, le véritable 

foyer elfe, la ville de Celwynvian, est abandonnée. La ville est toujours 

debout mais les elfes ont fuit la cité des pluies d’émeraude, murmurant 

que l’endroit est tombé sous la domination de la plus noire des ombres. 

Personne n’en sait véritablement plus, et des émissaires envoyés à Kor-

vosa et Magnimar off rent des récompenses incroyables à tout volontai-

re suffi  samment courageux pour aller enquêter dans la ville déchue.

Dans les plus grands ports de Varisia, on peut rencontrer des elfes 

de la forêt du nord, mais également venant de localités aussi exoti-

ques que Kyonin, Soviryan et la Spire mordante.

LES GNOMES
Bien qu’il soit de notoriété publique que les gnomes se sont instal-

lés dans la forêt de Sanos, peu de gens peuvent décemment affi  rmer 

qu’ils ont déjà vu un véritable village gnome. Capricieux et discrets 

(malgré leur nature apparemment débonnaire), les gnomes de Varisia 

parlent rarement de leur foyer. Et même lorsqu’ils le font, les détails 

qu’ils donnent résistent bien mal aux multiples déformations dues 

à la répétition, ce qui pousse beaucoup de gens à croire qu’un im-

mense trésor, un portail vers la cour des fées ou quelque autre secret 

se cache au cœur de la forêt. En dépit de leurs mystères, les gnomes 

varisiens partagent les liens typiques de leur race avec le monde natu-

rel et témoignent d’une curiosité encore plus développée, d’autant 

qu’ils semblent nombreux à sentir quelque chose de vaguement 

« anormal », « étrange » ou « ancien » sur ces terres.

On trouve en général les gnomes dans les communautés rurales 

autour de la forêt de Sanos. Nybor, Wartle et Siffl  ebas abritent les 

populations les plus importantes bien que certaines communautés 

soient allées aussi loin que Magnimar ou Port-Énigme. On croise par-

fois des gnomes à Korvosa et plus loin au nord, mais ces rares indivi-

dus sont toujours des commerçants ou des voyageurs venus de Thom à 

l’est, de Brastlewark à Chéliax ou des citadelles sheyes d’Irrère.

LES HALFELINS
Les halfelins ayant tendance à s’éparpiller dans le monde entier, ils vi-

vent parmi les autres races présentes sur les terres qu’ils habitent. On 

les trouve le plus fréquemment dans les terres méridionales allant de 

Magnimar à Korvosa et leurs modes de vie se déclinent de trois façons.

Alors que beaucoup migraient à Varisia en suivant les explorateurs 

chéliaxiens, les halfelins de Korvosa et des villages vassaux adoptèrent 

le même style de vie que leurs cousins de Chéliax : des citadins de 

deuxième classe, employés comme serviteurs, espions ou saltimban-

ques. À l’ouest, dans les terres revendiquées par Magnimar, les halfelins 

jouissent d’une vie plus libre et occupent les mêmes fonctions que les 

humains. Bien que certains préjugés chéliaxiens survivent et poussent 

les plus bêtes à se moquer des petites gens, la plupart des halfelins sont 

ravis d’escroquer des humains aussi stupides et condescendants.

Nombre de halfelins ont également rejoint les indigènes varisiens 

et partagent leur nomadisme et leur révérence pour la déesse Desna. 

Les deux peuples semblent se considérer comme des frères d’âme et 

partagent volontiers leurs coutumes.

LES NAINS
La majorité des nains de Varisia vivent à Janderhoff , la ville aux murailles 

de fer. Les nains se sont établis il y a des siècles dans les contreforts ri-

ches en cuivre des monts de l’Esprit. Depuis l’arrivée des étrangers, leur 

petit village de mineurs est devenu une ville commerçante bourdon-

nante d’activité. Malgré l’aspect de forteresse de la ville de Janderhoff , 

ses habitants accueillent toujours chaleureusement les personnes à la 

recherche de relations commerciales honnêtes et qui se tient à l’écart 

des ennuis. Cette hospitalité s’applique aussi bien aux tribus shoanties 

du plateau de Storval qu’aux traditionalistes chéliaxiens de Korvosa. 

Si les barbares et les Chéliaxiens s’aff rontent à la moindre occasion, 

les habitants de Janderhoff , eux, ne s’intéressent pas à ces chicaneries. 

Les nains tirent un grand profi t de leur position. En eff et, la ville est 

l’unique point de transit en direction de Korsova et au-delà du plateau 

pour les marchandises manufacturées, la nourriture, les remèdes et les 

anciens artefacts shoantis à destination du sud.

Bien que Janderhoff  off re de grandes opportunités à un nain entre-

prenant, ceux qui veulent aller chercher fortune loin des toits de cui-

vre de leur ville natale peuvent partir pour les ateliers de Magnimar, 

les forges de Port-Énigme, aller chasser avec les Shoantis ou se rendre 

dans n’importe quel endroit de Varisia où on peut faire du profi t.

TAILLE ET POIDS
Bien que les races de Golarion soient fondamentalement les mêmes 

que celles présentées dans le MdJ, elles en diff èrent légèrement au 

niveau de la taille et du poids. En particulier, les elfes de Golarion 

sont plus grands et les gnomes féeriques plus minces. Les particula-

rités de chaque race sont détaillées ici pour plus de facilités.

  Taille de Mod. de Poids de Mod. de
Race     base   taille   base   poids

Humain  1,50 m +5d10 cm 60 kg x 1d4

Humaine  1,35 m +5d10 cm 42 kg x 1d4

Demi-elfe (m) 1,55 m +5d8 cm 50 kg x 1d4

Demi-elfe (f) 1,50 m +5d8 cm 40 kg x 1d4

Demi-orque (m) 1,50 m +5d12 cm 70 kg x 1d6

Demi-orque (f) 1,35 m +5d12 cm 50 kg x 1d6

Elfe (m)  1,60 m +5d8 cm 45 kg x 1d3

Elfe (f)  1,60 m +5d8 cm 40 kg x 1d3

Gnome (m) 90 cm +5d4 cm 15 kg x 1

Gnome (f) 85 cm +5d4 cm 13 kg x 1

Halfelin  80 cm +5d4 cm 15 kg x 1

Halfeline  75 cm +5d4 cm 12 kg x 1

Nain  1,15 m +5d4 cm 70 kg x 1d6

Naine  1,10 m +5d4 cm 55 kg x 1d6
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LES AVENTURIERS DE VARISIA

ERASTIL

D
es esprits aventureux de toutes sortes sont venus chercher for-

tune à Varisia. Ceux qui espèrent survivre dans ces dangereuses 

contrées devraient prêter attention aux conseils suivants.

LES BARBARES
De nombreux peuples barbares habitent 

les terres du nord de Varisia, en particu-

lier les fi ers Shoantis, les sauvages habi-

tants de la forêt de Miérani et les pillards 

étrangers venus du domaine des orques de 

Belkzen ou des cruelles terres des rois de Lin-

norm. Sur le plateau de Storval, les farouches 

guerriers Shoantis sont les plus nombreux et les 

barbares des Lyrune-Quahs, des Shadde-Quahs et 

des Sklar-Quahs sont réputés pour s’abandonner à la 

fi èvre du combat. Nombre des plus grands guerriers shoan-

tis entretiennent un lien étroit avec leur totem tribal et invoquent les 

esprits pour les aider au combat (voir le don Esprit totem).

Hormis les Shoantis, les pirates des rois de Linnorm et les pillards 

orques de Belkzen parcourent parfois Varisia, soit pour améliorer 

leurs talents, soit pour échapper à la cruauté de leur peuple. Certains 

elfes de la forêt de Miérani empruntent également la voie des bêtes 

sauvages et vivent comme des animaux pour mieux comprendre leurs 

territoires et chasser la corruption qui s’y répand.

LES BARDES
Toutes sortes d’artistes font route vers Varisia dans l’espoir de se forger 

un nom et étudier le spectacle unique qu’off rent les natifs de ces terres. 

Parmi ceux-ci, les captivantes danseuses varisiennes tourbillonnent au 

rythme tumultueux des chansons traditionnelles de leur peuple, tandis 

que les hérauts du tonnerre shoantis chantent les exploits des disparus. 

Chez les races non-humaines, les elfes possèdent une riche tradition 

de danses, de musiques et de chansons et donnent de magnifi ques re-

présentations hypnotiques. Les forgeanneaux nains fabriquent de mer-

veilleuses œuvres d’art grâce au chant de leur marteau et les histoires 

élaborées des conteurs gnomes fascinent tous ceux qui les écoutent. Les 

maîtres des énigmes de Port-Énigme et les artistes du hall des Échos de 

Magnimar et du Mélodium de sa Majesté impériale parcourent égale-

ment le pays pour démontrer leurs talents.

En plus des artistes, des bardes itinérants trans-

mettent nombre de choses sur Varisia et son his-

toire. Les légendes de monuments perdus, de mer-

veilles naturelles et de mystères oubliés sont d’une 

valeur inestimable dans un pays hanté à ce point-là par 

son passé. Ceux qui cultivent ces talents, en particulier les 

Connaissances (mystères), (histoire) et (nature), bénéfi cient d’une 

grande perspicacité en ce qui concerne les secrets apparemment in-

nombrables que renferme la région.

LES DRUIDES
Les défenseurs de la nature mènent une guerre subtile à Varisia. Pen-

dant des décennies, les étrangers sont venus dépouiller la terre de ses 

trésors sauvages et profi ter des races indigènes. Les 

druides de Varisia se sont toujours battus pour 

contrer de telles initiatives. Parmi les Shoantis, 

farouches défenseurs de la terre, certains sui-

vent la voie du druide et utilisent leur magie 

pour venir en aide à leur peuple et vivre en 

harmonie avec la nature. Dans la forêt de Mié-

rani, le plus ancien cercle de druide de la région s’aff aire à combattre 

la maladie qui touche le cœur de ces étendues sauvages. De petites 

communautés et des individus isolés protègent de nombreux autres 

secteurs naturels, dont les plus actifs sont les druides de Bois-Grognon, 

de la forêt de Sanos, du marais du Mush et des monts Pierreux. Hormis 

ces groupes, de nombreux druides de Varisia sont des étrangers prove-

LES ANIMAUX DE VARISIA
De nombreux animaux spécifi ques à la région de 
Varisia y ont élu domicile. Tout druide ou rôdeur 
natif de ces terres connaît bien ces bêtes et peut 
se lier d’amitié avec elles et en faire un compagnon 
animal.

Aurochs. Animal grégaire à la puissante carru-
re que l’on trouve au nord du plateau de Storval et 

dans les collines de l’ouest, l’aurochs refuse d’être 
une simple proie. Doté d’une épaisse fourrure grise 

jaspée et de cornes incurvées vers l’avant (de 15 à 60 
centimètres de long), l’aurochs adulte pèse souvent 
plus d’une tonne. Un aurochs possède le même profi l 

qu’un bison à 7 DV.
Fourrure-ardente. Ce puma à la fourrure rouge et noire ar-

pente la plupart des étendues nord-ouest de Varisia. En fonction 
des saisons, la couleur de son pelage passe d’une dominante noire 
à une palette de couleurs automnales. Les fourrures-ardentes ont le 
même profi l que les léopards.

Lézard géant. Des geckos de la taille d’un poney parcourent 
les falaises maritimes et les forêts humides du sud de Varisia. Ils 
se nourrissent de rongeurs, d’insectes géants et même, à l’occa-
sion, de gobelins (voir Pathfi nder #1). Des lézards cornus rôdent 
sur les pentes du plateau de Storval, se cachant parmi les amas de 
pierres et attaquant sans crainte tout ce qui passe à leur portée.

Rat-âne. Connu aussi sous le nom de capybaras ou de co-
chon d’inde géant, ce rongeur d’un blanc neigeux et de la taille 
d’un petit chien, indigène des côtes de Varisia est un animal fa-
milier (et un plat) très populaire dans toutes les terres du sud. 
Les rats-ânes ont le même profi l que les rats sanguinaires à l’ex-
ception du pouvoir de maladie. Leur FP est de 1/4.

Rukh tempête. Fier rapace aux ailes de la couleur d’une 
nuée d’orage, couronné d’une touff e de plumes ébouriff ées, le 
rukh tempête peut vivre, dit-on, pendant des siècles et fi nir par 
atteindre la taille d’un véritable rukh. Les rukhs tempêtes ont le 
même profi l que les aigles.

Serpent-cendre. Ces vipères géantes parcourues de motifs 
rouges se cachent dans les fi ssures et la boue des ter-
res-cendres et handicapent leurs proies à l’aide d’un 
douloureux venin brûlant. Les serpents-cendres ont 
le même profi l qu’un serpent venimeux de taille M.

’
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nant d’autres pays ou des agents de grands cercles druidi-

ques qui voient Varisia comme une terre encore saine qui 

mérite qu’on la protège.

Les druides de Varisia sont en harmonie pro-

fonde avec l’humeur et les caprices de la terre. 

La plupart d’entre eux se lient d’amitié avec des 

créatures de la région pour qu’elles les aident 

dans leurs tâches. En général, ce sont des bêtes 

issues des grandes forêts et des collines, des ani-

maux sanguinaires des montagnes et des plateaux 

ou une des nombreuses créatures inconnues au-

delà des frontières de Varisia (voir encadré).

LES ENSORCELEURS
Les terres de Varisia sont gorgées de magie. Un destin gran-

diose attend ceux qui répondent à l’appel résonnant au plus 

profond d’eux-même. Gravés dans d’innombrables monu-

ments et tatoués sur la peau des indigènes, d’anciens symbo-

les de puissance prolifèrent dans la région. Les énigmatiques 

Varisiens sont ceux qui connaissent le mieux les runes. Les 

clans examinent attentivement leurs enfants à la recherche du 

moindre signe trahissant une aptitude mystique innée. Ils encou-

ragent et poussent au développement de la moindre étincelle de 

magie. Ce peuple considère la magie comme un droit de naissance 

et chacun connaît les symboles élaborés inscrits dans la chair pour 

attirer et améliorer le pouvoir qui coule dans les veines (voir le 

don Tatouage varisien). La pupart des voyageurs considèrent cet-

te coutume comme une apparence exotique, voire eff rayante et 

LES DIVINITES DE GOLARION
Dieu  AL Sphère    Domaine               Arme de prédilection
Érastil  LB Dieu de l’agriculture, de la chasse, du commerce Bien, Communauté, Faune, Flore, Loi               Arc long

   et de la famille

Iomédae  LB Déesse de la valeur, du gouvernement, de la justice Bien, Gloire, Guerre, Loi, Soleil               Épée longue

   et de l’honneur

Torag  LB Dieu de la forge, de la protection et de la stratégie Bien, Habileté, Loi, Protection, Terre               Marteau de guerre

Sarenrae  NB Déesse du soleil, de la rédemption, de l’honnêteté Bien, Feu, Gloire, Guérison, Soleil               Cimeterre

   et de la guérison

Shélyn  NB Déesse de la beauté, de l’art, de la musique  Air, Bien, Chance, Charme, Protection               Coutille

   et de l’amour

Desna  CB Déesse des rêves, des étoiles, des voyageurs Bien, Chance, Chaos, Libération, Voyage               Lamétoile

   et de la chance

Cayden Cailéan CB Dieu de la liberté, du vin et de la bravoure Bien, Chaos, Charme, Force, Voyage               Rapière

Abadar  LN Dieu des villes, de la richesse, des marchands Loi, Noblesse, Protection, Terre,               Arbalète

   et de la loi    Voyage

Irori  LN Dieu de l’histoire, de la connaissance et de Connaissance, Force, Guérison, Loi, Rune               Mains nues

   l’auto-perfection

Gozreh  N Dieu de la nature, du climat et de la mer  Air, Climat, Eau, Faune, Flore               Trident

Pharasma  N Déesse du destin, de la mort, des prophéties Connaissance, Eau, Guérison, Mort,                Dague

   et de la naissance   Repos éternel

Néthys  N Dieu de la magie   Connaissance, Destruction, Magie,               Bâton

       Protection, Runes

Gorum  CN Dieu de la force, des batailles et des armes Chaos, Destruction, Force, Gloire, Guerre            Épée à deux mains

Calistria  CN Déesse de la tromperie, du désir et de la vengeance Chance, Chaos, Charme, Connaissance,               Fouet

       Duperie

Asmodéus  LM Dieu de la tyrannie, de l’esclavagisme, de l’orgueil Duperie, Feu, Loi, Magie, Mal               Masse d’armes légère

   et des contrats

Zon-Kuthon LM Dieu de la jalousie, de la souff rance, des ténèbres Destruction, Loi, Mal, Mort, Obscurité               Chaîne cloutée

   et de la perte

Urgathoa  NM Déesse de la gloutonnerie, de la maladie  Force, Guerre, Magie, Mal, Mort               Faux

   et des morts-vivants

Norgorber NM Dieu de l’avidité, des secrets, du poison  Charme, Connaissance, Duperie, Mal,                Épée courte

   et du meurtre    Mort

Lamashtu  CM Déesse de la folie, des monstres et des cauchemars Chaos, Duperie, Folie, Force, Mal               Cimeterre à deux mains

Rovagug  CM Dieu de la colère, des désastres et de la destruction Chaos, Climat, Destruction, Guerre, Mal               Grande hache

ABADAR

les Varisiens jugent que les frissonnements des ignorants est le 

prix dérisoire à payer pour accéder aux pouvoirs immortels 

de leurs ancêtres. Les autres natifs de Varisia, les Shoantis, 

ressentent également la pulsation d’une magie profane 

innée mais s’abandonnent rarement à ce talent. À l’ex-

ception des Lyrune-Quahs et des Skoan-Quahs, les clans 

considèrent la magie comme l’arme des couards, une 

chose utile uniquement quand elle est entre les mains 

de quelques chamans et guérisseurs.

En dehors de ces peuples en apparence élus par la ma-

gie, le don de sorcellerie jaillit au hasard. Les familles ché-

liaxiennes les plus infl uentes se vantent de donner naissance 

à des rejetons aux aptitudes magiques innées plus souvent 

que d’autres, grâce à quelques faveurs diaboliques (en réalité, 

la chance et une procréation sélective ont souvent plus d’in-

fl uence que ces fausses prétentions). De nombreux ensor-

celeurs vivent également chez les gnomes de Sanos, comme 

c’est souvent le cas chez les peuples parents des fées.

LES GUERRIERS
À Varisia, ceux qui vivent et meurent par le fi l de l’épée sont légions. 

Ces terres sont le terrain d’aff rontement de bien des types diff érents 

de guerriers. Les tribus guerrières des Shoantis éduquent leurs en-

fants à manier le marteau et la fronde et leur inculquent les connais-

sances nécessaires pour chasser pour le compte de la tribu et la 

défendre. Les sauvages pillards de la forteresse de Belkzen lan-

cent des raids et se battent dans les fosses de guerre d’Urglin par 

amour du sang et affi  chent fi èrement leurs cicatrices comme 

SHELYN
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autant de preuves de leurs exploits. Les elfes de la forêt de Miérani culti-

vent les talents ancestraux de leur peuple et défendent leur foyer sylvestre 

à l’arc et à l’épée longue. À Janderhoff , les gardiens du mur brandissent les 

haches de leurs pères et portent des armures ancestrales gravées de runes 

pour protéger leurs mines et leurs forges. Les rapières des pirates de Port-

Énigme se heurtent aux haches des pillards des terres des rois de Linnorm. 

Des prévôts et des constables solitaires maintiennent la paix dans de nom-

breuses communautés du sud tandis que les soldats de Magnimar et de 

Korvosa cherchent toujours à faire étalage des couleurs de leur cité-état. 

Et partout où le besoin s’en fait sentir, des mercenaires et des aventuriers 

vendent leur épée à ceux qui ont les moyens de se les off rir.

LES MAGICIENS
Les magiciens du monde entier viennent à Varisia, attirés par les ar-

canes secrètes et les anciens sites de pouvoir. Parmi les indigènes, les 

magiciens sont relativement rares : les Varisiens préfèrent suivre la 

voie des ensorceleurs et les Shoantis celle des prêtres et des druides. 

D’autres méthodes de magies ont cependant comblé le fossé laissé par 

le manque d’intérêt des locaux. À Janderhoff , les forgemages nains 

améliorent par magie la puissance d’objets d’une facture incroyable. 

À Magnimar, les innombrables monuments de la ville ont donné nais-

sance à un intérêt certain pour les constructions et leur mode de fa-

brication. Cet engouement a été encouragé par le nouvel atelier 

de golems de la ville. Les démonistes de Chéliax manipulent 

la dangereuse magie de leur pays natal pour soumettre des 

démons à la volonté du peuple de Korvosa. Et, dans la cité 

en ruine de Kaer Maga, des cultes entiers de magiciens 

dépravés pillent des couloirs sans âge à la recherche de 

secrets cachés. Ils libèrent là-bas des choses oubliées 

qu’ils espèrent contrôler tant bien que mal.

Ceux qui veulent apprendre la magie ou qui ont 

besoin de conseils en la matière peuvent trouver des 

magiciens, des sages et de petites échoppes d’objets 

magiques éparpillés à travers tout le sud de Varisia. De 

façon plus formelle, une école de magie embryonnaire s’est 

récemment établie à Galduria et les sinistres mages de Kaer Maga 

sont prêts à accomplir n’importe quelle tâche magique, aussi hon-

teuse soit-elle, à la seule condition qu’on y mette le prix. Les elfes 

possèdent également leur propre école de magie à la lisière hantée 

de Celwyvian, la magnifi que tour des Étoiles.

LES MOINES
Aucune tradition monastique martiale ne semble avoir pris racine 

à Varisia. Pourtant, on en trouve partout ailleurs sur Golarion. Les 

pugilistes shoantis représentent ce qui se rapprocherait le plus d’une 

tradition des arts martiaux à Varisia : des guerriers qui perçoivent les 

armes comme une faiblesse et qui cherchent à faire de leur corps un 

outil de combat. Pratiqué en majorité par les Sklah-Quahs et les Skoan-

Quahs, ce type de combat endurcit le corps du guerrier et lui apprend à 

frapper et à agripper sa cible là où cela lui fera le plus de dégâts.

En dépit du manque de monastères et d’écoles de combat de Varisia, il 

existe tout de même des gens qui se prétendent moines et pratiquent les 

techniques de combat des pays étrangers. Voyageant aux cotés des prê-

tres d’Irori, des moines souhaitant atteindre la perfection individuelle et 

faire de leur corps une arme mortelle, protègent leurs frères de religion. 

Des voyageurs venus des confi ns du sud, des terres de Tian Xia et d’autres 

localités exotiques apparaissent parfois dans les ports du sud et amènent 

avec eux les arts guerriers occultes de leur peuple.

LES PALADINS
À Varisia, les structures sociales qui donnent géné-

ralement naissance aux ordres de chevaliers sont 

rares. Cette absence de loi ne fait qu’accentuer la néces-

saire présence de paladins et de guerriers honorables. Alors que 

barbares et monstres menacent ceux qui voudraient vivre et tra-

vailler en paix, peu de gens sont prêts à combattre pour venir en 

aide à autrui. De nombreuses religions ont envoyé des champions 

à Varisia pour protéger leurs croyants et diff user l’enseignement 

chez les infi dèles. Les églises d’Abadar et d’Érastil notamment ma-

nifestent un intérêt tout particulier pour Varisia. Les champions 

d’Abadar voyagent de village en village, agissant comme des juges 

errants, s’appuyant sur les textes pour tenter de forger dans ce 

pays de sauvages et de voleurs une société unifi ée et régie par la loi. 

Les disciples d’Érastil connaissent les privations et les dangers auxquels 

sont exposés ceux qui vivent en bordure de la civilisation. Ils vont là où 

on a besoin d’eux, apportant leur aide autant qu’ils le peuvent. Les bras 

armés de ces églises-là semblent être les plus actifs mais des fi dèles de 

toutes les divinités de Golarion sont à l’œuvre dans Varisia.

Parallèlement à ces serviteurs des Dieux, il existe également 

un sinistre ordre divergant de paladins (ou d’ex-paladins). Korvosa 

(selon ses liens traditionnels avec Chéliax) approvisionne avec en-

thousiasme la citadelle de Vraid, bastion de l’ordre des chevaliers 

infernaux de la Pointe. Les chevaliers infernaux chéliaxiens ne ren-

dent hommage à aucune divinité ; ils plient les lois rigides et les tra-

ditions démoniaques de l’Enfer à leur propre volonté. Ces farouches 

serviteurs dévoués à Chéliax - à l’origine humains, nains imposants 

et parfois demi-orques ou centaures - cherchent à promouvoir les in-

LES FAMILIERS DE VARISIA
À Varisia, certains types d’ensorceleurs et de magiciens ont cou-
ramment recours à ce type de familiers.

Cryptomage. Les lanceurs de sorts qui cherchent à déchif-
frer les nombreux mystères de Varisia, en particulier celui du 
grand anneau de Port-Énigme, font souvent appel à des aigles ou 
à des chouettes pour les aider dans leurs observations. Les scin-
ques bleus (même profi l que les lézards) sont également très po-
pulaires parmi les mages qui veulent atteindre les monuments 
les plus reculés de la région.

Fabricant de golems. Les ateliers de golems de Magnimar 
sont hantés par des troupeaux de corbeaux, les familiers favoris 
des fabricants de golems. Les fabricants les plus obsédés créent 
leur propre familier homuncule grâce au don Familier supérieur 
(GdM 200).

Forgemage. Dans leur dévotion fanatique pour créer les ob-
jets magiques les plus parfaits, les nains adeptes de la magie in-
voquent fréquemment diff érentes sortes de familiers hiboux car 
leur regard perçant est utile dans les forges faiblement éclairées.

Démonistes de Chéliax. Aucun lieur de démons digne de ce 
nom ne garde longtemps un familier terrestre. Dès qu’il accède 
au don Familier supérieur (GdM 200), il invoque un diablotin ou 

un serpent venimeux fi élon. Avant cela, il devra se satisfaire de 
chauves-souris, serpents ou autres familiers sinistres.

Varisien. De nombreux ensorceleurs varisiens traî-
nent la réputation de connaître ce qu’il est impossi-

ble de connaître. De plus ces personnages ont fré-
quemment recours à des grives capables de parler 
(GdM 203). Ces petits oiseaux peuvent porter 
des messages, monter la garde et suivre des indi-
vidus, selon ce que leur ordonne leur maître.

SARENRAE
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térêts de leur empire dans la région. Ils préparent le sud de Varisia à 

retomber sous le joug de Chéliax et asservissent les rebelles barbares 

et demi-humains de ces terres.

LES PRÊTRES
Des chasseurs expérimentés d’Érastil, des prêtres attentifs d’Irori, de sé-

duisants adorateurs de Calistria, des fanatiques de Rovagug en maraude… 

À Varisia, on trouve des fi dèles de presque toutes les religions de Gola-

rion. Quelques rares temples se dressent dans les villes et villages du sud 

mais la religion vient souvent vers les gens de façon informelle, guidée 

par l’entrain d’adorateurs dévoués ou les mots de ministres du culte er-

rants. Les villes pieuses trop petites pour abriter plusieurs temples bâtis-

sent souvent un unique bâtiment dédié à plusieurs divinités. En plus des 

temples classiques d’alignement bon et neutre du sud, les nomades vari-

siens développent une forte croyance traditionnelle en Desna, tandis que 

les Shoantis révèrent les pouvoirs abstraits de la nature, de leurs ancêtres 

et des totems tribaux. De nombreuses races monstrueuses de Varisia ac-

complissent des rituels sanglants au nom de Lamashtu et Rovagug.

Les peuples civilisés adorent en général l’une de ces six divinités : 

Abadar, Desna, Érastil, Gozreh, Sarenrae et Shélyn (voir ci-contre Les 

croyances de Varisia).

LES RÔDEURS
Terre farouche peuplée de bêtes incroyables et parcourue d’éten-

dues sauvages, Varisia est le paradis des explorateurs. Les talents de 

ceux doués pour chasser, traquer et survivre dans des endroits dé-

pourvus de toute civilisation sont très demandés. Au sud, les rôdeurs 

comptent parmi les fournisseurs et les protecteurs les plus actifs de 

nombreuses petites communautés. Ailleurs, de véritables groupes 

organisés au service de Magnimar ou de Korvosa gardent des régions 

entières des cités-états. Les nomades shoantis et varisiens vivent 

de la terre et dans ces tribus, on honore les chasseurs et pisteurs 

de talent. Les rôdeurs de Miérani et de la forêt de Sanos pro-

tègent discrètement les demeures de leur peuple, au milieu 

des feuilles.

Selon l’endroit où ils se trouvent, les chasseurs de Vari-

sia aff rontent une grande variété de créatures et ceux qui 

traquent ce type de gibier ne sont jamais à court de proie. 

Le long des côtes et dans les terres du sud, de dangereux 

animaux, de la vermine, des gobelins et, à l’occasion, des 

morts-vivants harcèlent les peuples civilisés de Varisia. Les forêts, les col-

lines et les plateaux qui s’étendent au-delà abritent des créatures encore 

plus dangereuses, des humanoïdes sauvages et des fées. Dans les royaumes 

les plus sauvages de l’intérieur des terres se cachent des bêtes magiques, 

de féroces dragons et des tribus de géants sauvages.

LES ROUBLARDS
Toutes sortes de hors-la-loi et d’opportunistes fl eurissent en bordure de 

la civilisation. Les roublards les plus connus de la région représentent une 

sous culture des natifs, les Varisiens. Bien que leur réputation de vol et de 

tromperie ne soit plus à faire – même au-delà de Varisia – tous les voya-

geurs natifs de la région ne sont pas des scélérats… Cela dit, suffi  samment 

en sont pour que leur réputation perdure ! Ces roublards appartiennent à 

une association vaguement organisée de bandits, de contrebandiers et de 

voleurs appelée Sczarni (SCAR-nee). La Sczarni s’attaque rarement aux 

natifs de Varisia : les Shoantis constituent des cibles dangereuses qui rap-

portent peu. De plus, les traditions des clans interdisent d’escroquer les 

autres Varisiens. Ce sont donc les méridionaux et les étrangers qui sont 

la cible principale des arnaques. Les crimes des Sczarnis 

sont rarement maléfi ques. Ce sont des pickpockets de 

talent, des menteurs et des voleurs occasionnels. Ils prennent 

ce dont ils ont besoin et ce qui pourrait être utile à leur peuple. 

Ainsi, la nourriture, les chevaux et les marchandises sans surveillance 

les attirent souvent plus que les espèces sonnantes et trébuchantes.

Les Varisiens mis à part, Magnimar et Korvosa abritent également 

des communautés actives de criminels. Deux guildes, les Gargouilles et 

les Écailles nocturnes, se « partagent » non sans peines la tumultueuse 

Magnimar. Les premiers se concentrent sur les riches et l’élite de la ville 

alors que les derniers semblent se contenter de fi louter les pauvres et 

les étrangers imprudents. À Korvosa, tout balbutiement de constitution 

d’une guilde de voleurs est immédiatement étouff é par un mystérieux 

syndicat du crime lié à une des plus riches familles de la ville. Peu de gens 

connaissent l’identité de cette famille qui monopolise le marché noir des 

drogues, des esclaves et de la magie illégale et personne n’ose s’y opposer. 

Pour conclure, il faut ajouter que l’antre de voleurs la plus connue de tout 

Varisia est sans aucun doute le port des pirates de Port-Énigme, suivie de 

Kaer Maga et de ses cultes, Urglin la sauvage arrivant juste derrière.

En dehors des criminels, ceux animés d’un esprit vif et capable d’une 

certaine discrétion peuvent trouver tout un tas d’occupations dans Vari-

sia. Un fi n limier, un éclaireur ou un explorateur peuvent entrer au ser-

vice des cités-états ou de tout un éventail d’organisations intéressées par 

le passé de Varisia, en particulier les Éclaireurs (voir Pathfi nder #1).

LES CROYANCES A VARISIA
Des fi dèles de toutes les religions de Golarion vivent à Varisia 
mais la majorité des populations civilisées de la région adhère à 
l’une des six divinités suivantes.

Abadar. Maître du Premier Coff re, Abadar aux poings d’or 
cherche à mettre de l’ordre dans le monde. Les juges, les mar-
chands et les aristocrates le vénèrent, implorant la clairvoyance 
de ses jugements en aff aires. Les pauvres et les victimes d’injus-
tice l’honorent également fréquemment, cherchant à inverser 
le destin.

Érastil. Pour ses fi dèles, le Vieux Borgne est un père aus-
tère, un voisin aimable et un chasseur vigilant. Les petites com-
munautés, les fermiers, les chasseurs et les gens du commun 
rendent souvent hommage à Érastil.

Desna. Desna la discrète Musique des Sphères, est la déesse 
des rêves, de la chance, des étoiles et des voyageurs. Elle aime 
la liberté, les mystères et enseigne à ses fi dèles qu’il est bon de 
faire l’expérience de tout ce qui est à leur portée. Les mystiques, 
les explorateurs, les vagabonds et tous ceux qui ont besoin d’un 
petit peu de chance adorent Desna.

Gozreh. Vent et Vagues, le dieu de la nature ne s’occupe pas 
des hommes et de leurs empires sans importance. Il démontre 
sans cesse que les mortels sont insignifi ants et feraient bien de 
ne pas l’oublier. Les fermiers, les marins, les forestiers et tous 
ceux qui dépendent des caprices de la nature craignent et res-
pectent Gozreh.

Sarenrae. La Fleur de l’Aube, la Flamme Guérisseuse, l’Éter-
nelle Lumière, Sarenrae apporte chaleur et éclat à toutes les âmes 

qui l’accueillent. Ceux qui possèdent un cœur compatis-
sant et de bonnes intentions se tournent vers Sarenrae en 

tant que source et protectrice de tout ce qui est bon.
Shélyn. Déesse des arts, de la beauté et de 

l’amour, Shélyn encourage la créativité et inspire 
le monde. Elle défi e ses fi dèles pour tester leurs 
limites, partage leurs créations et aime recevoir 
leurs cadeaux.

GOZREH

‘
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L’EQUIPEMENT A VARISIA

Écharpe varisienne

Briseterre

Idole
varisienne

Tranchechien

Feuille-barbare

Bijou factice

Lamétoile

Rasoir de
combat

Crochet
ogre

Cotte de peau

Klar

L
es aventuriers de Varisia emploient tout un éventail d’armes, 

d’armures et d’équipement spécifi que à la région. Voici quel-

ques-uns des outils et des armes les plus courantes de Varisia.

Bijou factice. Très prisés des roublards de la magnifi que ville de 

Magnimar, ces ornements cachent de minuscules compartiments se-

crets. Un bijou factice donne un bonus de +8 aux tests d’Escamotage 

pour cacher sur sa personne un objet de taille très réduite (ce bonus 

ne se cumule pas avec le bonus pour cacher un objet de petite taille) 

et il annule le bonus de +4 attribué par la fouille du personnage.

Un bijou factice coûte 20 po de plus que le prix du même bijou 

sans le compartiment secret.

Briseterre. Marteau massif utilisé par les tribus shoanties, le 

briseterre possède une tête en métal grossier qui se termine par une 

multitude de pointes émoussées, qui permettent de canaliser l’élan 

d’un coup puissant.

Cotte de peau. Faite avec la peau, les os et les écailles épaisses 

des lézards géants, cette armure légère off re une meilleure protec-

tion que son poids ne pourrait le laisser supposer. De nombreux guer-

riers shoantis privilégient ces armures, surtout celles faites à partir 

des spécimens rares comme le rôdeur des falaises à écailles noires.

Crochet ogre. Épais crochet de métal brut et acéré, le crochet 

ogre tire son nom des sauvages qui le manient. Un personnage peut 

se servir d’un crochet ogre pour eff ectuer une attaque de croc-en-

jambe. Si le personnage subit un croc-en-jambe pendant sa propre 

tentative, il peut lâcher le crochet pour éviter de tomber.

Fabriqué le plus souvent par les géants et ceux de leur espèce, un 

crochet ogre est en général de grande taille et la plupart des humanoï-

des l’utilisent maladroitement.

Écharpe. Les Varisiens, connus comme saltimbanques et dotés d’un 

don pour le spectaculaire, utilisent souvent des tenues séduisantes et 

des accessoires envoûtants lors de leurs représentations. Les écharpes 

de tissus colorés, de soie diaphane ou brodées de scènes élaborées sont 

des accessoires particulièrement appréciés. En dehors des diverses varié-

tés d’écharpes courantes, les varisiens rusés ont subtilement modifi é la 

conception de leurs étoles favorites afi n de servir à divers usages secrets.

Écharpe à poches. Sur un côté de cette écharpe, plusieurs petites 

poches sont dissimulées au milieu de motifs alambiqués. Elle off re un 

bonus de +4 aux tests d’Escamotage destinés à cacher sur le person-

nage de petits objets. Ce bonus ne se cumule pas avec celui donné par 

de lourds vêtements mais se cumule avec celui accordé pour cacher 

des objets de petite taille.

Écharpe renforcée. Une face de cette écharpe de 3 mètres de long est 

soutenue avec des renforts et des plaques de métal. Bien que cela ne 

soit pas suffi  sant pour conférer un bonus à la CA, cette écharpe multi-

usage peut servir de corde pour escalader de petites hauteurs ou atta-

cher un ennemi. Une écharpe renforcée a une solidité de 10 et 4 points 

de résistance. Elle peut être déchirée avec un test de Force DD 24.

Écharpe tranchante. Conscients que leurs représentations aguichantes 

peuvent parfois éveiller les pires réactions  chez leurs spectateurs, quel-

ques Varisiens tissent dans leurs écharpes des rangées de lames aiguisées 

comme des rasoirs. Alors qu’une face n’est que couleurs et paillettes, 

l’autre face dissimule une arme mortelle. Le talent nécessaire pour ma-

nier effi  cacement une telle arme et ne pas révéler sa dangereuse nature 

classe l’écharpe tranchante dans la catégorie des armes exotiques.

Une écharpe tranchante possède une allonge qui permet de frap-

per des adversaires à une distance de 3 mètres. De plus, contrairement 
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LES ARMES VARISIENNES
Armes    Prix Degts (P) Dgts (M) Critique  Facteur  Poids Type

Armes de guerre        de portée

Armes de corps à corps légères
Tranchechien   8 po 1d4 1d6 19–20/x2  – 500 g tranchant

Lamétoile   24 po 1d3 1d4 x3  6 m 1,5 kg perforant

Rasoir de combat   8 po 1d3 1d4 18–20/x2  – 500 g tranchant

Armes de corps à corps à une main
Klar   12 po 1d4 1d6 x2  – 3 kg tranchant

Armes de corps à corps à deux mains
Briseterre   10 po 1d10 2d6 x3  – 7 kg contondant

Crochet ogre   24 po 1d10 1d12 x3  – 5 kg perforant

Armes exotiques

Armes de corps à corps à deux mains
Écharpe tranchante *  12 po 1d4 1d6 19–20/x2  – 1 kg tranchant

LES ARMURES VARISIENNES
Armures   Prix Bonus d’armure/ Bonus de Malus d’armure Risque d’échec Vitesse Poids

    de bouclier  Dex max. aux tests  des sorts profanes         (12m)    (9m)

Armes de guerre

Armures intermédiaires
Cotte de peau  90 po +4  +4 –3  20%                      9 m        6 m 12,5 kg

Boucliers
Klar  12 po +1  – –1  5%                       –             – 3 kg

 * Arme d’allonge

L’EQUIPEMENT VARISIEN
Objet    Prix

Bijou factice   20+ po

Écharpe à poches   8 po

Écharpe renforcée   10 po

Feuille-barbare   15 po

Idole varisienne   50 po

Musque de harpie   2 po

aux autres armes à allonge, elle peut être utilisée contre un adversaire 

adjacent. Un personnage peut eff ectuer une attaque de croc-en-jambe 

à l’aide d’une écharpe tranchante. Si le personnage subit un croc-en-

jambe pendant sa propre tentative, il peut lâcher l’écharpe pour éviter 

de tomber. Si le personnage est formé au maniement de l’écharpe tran-

chante, il infl ige automatiquement 1d4 points de dégâts tranchants à 

toute créature qui réussit un test de lutte contre lui.

Un personnage peut se servir du don Attaque en fi nesse pour appli-

quer son modifi cateur de Dextérité au lieu de son modifi cateur de Force 

aux jets d’attaque eff ectués avec une écharpe tranchante cousue à sa 

taille, même si elle n’est pas considéré comme une arme légère pour lui.

Feuille-barbare. Les Shoantis fabriquent cette chique rouge et 

amère en faisant sécher des feuilles de racine-de-galt, un buisson ra-

bougri des terres Cendrées. En dehors du fait qu’elle colore les dents 

d’une teinte écarlate assez choquante, elle augmente la durée de 

la rage de berserker de +1 round car c’est un stimulant augmentant 

l’agressivité. Cet eff et dure 1 heure.

Idole varisienne. Pillées dans les rares monuments varisiens qui 

ont échappé à l’érosion, ces représentations d’anciens esprits ser-

vent à renforcer la magie de convocation. Si un personnage s’en sert 

comme composante supplémentaire pour tout sort de convocation de 

monstres ou convocation d’alliés naturels, les créatures invoquées reçoi-

vent +2 points de vie par dé de vie.

Klar. Traditionnellement, il s’agit d’une lame shoantie, attachée 

au crâne d’un rôdeur cornu des falaises (une variété de gecko géant du 

plateau de Storval). Au cours de ces dernières années, les armuriers du 

sud de Varisia ont commencé à forger des boucliers dotés d’une lame 

en acier, les klars. Un personnage peut attaquer son adversaire avec un 

klar comme s’il s’agissait d’une arme de guerre tranchante maniée avec 

la main non-directrice. En ce qui concerne les malus au jet d’attaque, le 

klar est considéré comme une arme légère. Si le personnage utilise le 

klar pour attaquer, il perd le bonus à la CA accordé par celui-ci jusqu’à 

sa prochaine action (en général, au prochain round). Les parties d’épée 

et de bouclier du klar peuvent être améliorées séparément et un bonus 

d’altération sur la partie bouclier n’améliore pas l’effi  cacité de la lame.

Lamétoile. Arme ancienne largement utilisée par les Varisiens, 

la lamétoile a longtemps été l’arme sacrée de l’Église de Desna. Qua-

tre lames de métal pointues partent d’un anneau de métal central 

comme les branches d’une rose des vents. Un personnage qui manie 

cette arme peut s’en servir pour poignarder ses adversaires ou la lan-

cer comme un chakram.

Musque de harpie. La puanteur de cette panacée douteuse s’avè-

re très effi  cace pour chasser les gobelins de Varisia. Si le musque est 

répandu sur une surface ou utilisé comme arme de jet, il emplit une 

zone de 9 mètres de rayon de la puanteur des harpies pendant 1 mi-

nute. Tout gobelin varisien qui pénètre dans cette zone doit faire un 

jet de Volonté DD 14 ou être secoué pendant 1 minute.

Rasoir de combat. En apparence, un rasoir de combat est un ra-

soir ordinaire ou un couteau de poche surdimensionné. Le rasoir se 

repliant dans son manche, il n’a pas besoin de fourreau et il est donc 

facile à dissimuler, ce qui donne un bonus de +2 aux tests d’Escamo-

tage pour le cacher sur soi.

Tranchechien. Arme grossière faite de morceaux de métal acérés 

jetés au rebut, les gobelins l’ont nommée ainsi en fonction de l’usage 

auquel ils la destinent principalement. Des trous forés dans la lame 

la rendent plus facile à soulever. Si quelqu’un obtient un 1 naturel 

en utilisant un tranchechien, la lame se brise. Les tranchechiens de 

maître et magiques n’ont pas ce défaut. La plupart des tranchechiens 

sont de taille P.

’
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VARISIA
« Aveugles à notre façon, nous avons guerroyé entre nous pendant des générations. Jusqu’à ce qu’un acier noir 
balafre la terre et que devant nous se dresse notre véritable ennemi. »

— Koéas Civin, Paroles des Anciens

B
erceau de civilisations oubliées par la plupart des empires mo-

dernes, Varisia renferme une histoire gravée dans les pierres de 

ses innombrables ruines. Parmi les contemporains, rares sont 

ceux qui connaissent le peuple mystérieux qui régna autrefois sur ces 

contrées. Aujourd’hui, les seuls vestiges de cet âge de puissance et de 

merveilles sont d’immenses monuments et d’incroyables prouesses 

architecturales. Pourtant, demandez à un Varisien de vous parler du 

passé et des monolithes qui jonchent les terres. Pour toute réponse, 

une froide lueur de peur luira dans l’œil de votre interlocuteur.

Il y a presque 300 ans, Chéliax fonda la colonie de Korvosa au mi-

lieu d’étendues soi-disant maudites, entre les provinces du nord et les 

terres des rois de Linnorm. S’ensuivit un siècle de guerre sanglante 

contre les indigènes barbares, les Shoantis, qui culmina lorsque le sud-

ouest de Varisia tomba sous la domination des Chéliaxiens. Peu après, 

des colons et des aventuriers de tous bords vinrent peupler ce territoire 

nouvellement apprivoisé. Mais plus les étrangers s’enfonçaient dans les 

terres, plus ils découvraient de mystères : des murs de terre creusée 

sans fi n, des monolithes titanesques et des écrits qu’aucun sage ne pou-

vait déchiff rer. Beaucoup interprétèrent ces idoles et ces obélisques 

comme la preuve que l’endroit était maudit, mais ces bizarreries n’en-

travèrent guère la marche impérialiste de Chéliax.

Il y a un siècle, la mort d’Aroden, le dieu de Chéliax, boulever-

sa profondément les fondations de la vie quotidienne du pays. Cet 

événement eut également de nombreuses conséquences au-delà des 

frontières. Les liens avec de nombreuses colonies, y compris celles 

de Varisia, furent coupés. Korvosa, la plus ancienne et la plus grande 

des villes varisiennes, se proposa de devenir vassal de la nouvelle Ma-

jesté diabolique de Chéliax… mais ces off res furent ignorées. Aban-

donnée, la ville vit la discorde éclater entre les traditionalistes fi dèles 

à la défunte théocratie de Chéliax et les révolutionnaires qui sou-

haitaient adopter le nouveau gouvernement. Réalisant qu’une lutte 

interne condamnerait tout ce qu’ils avaient accompli, de nombreux 

traditionalistes abandonnèrent Korvosa et migrèrent vers l’ouest. Ils 

fondèrent la ville de Magnimar. Aujourd’hui, les deux cités se consi-

dèrent comme le centre culturel de Varisia. Toutes deux ont donné 

naissance à de nombreuses villes et villages dans les terres avoisinan-

tes ou ont conquis les communautés qui existaient déjà. Quoi qu’il 

en soit, leurs régions respectives leurs sont désormais inféodées. 

D’autres races sont également venues se mêler à la population hu-

maine et revendiquent leurs propres territoires. Les natifs de Varisia 

n’ont pas oublié le temps où ces terres étaient exclusivement leurs et 

jurent qu’elles le seront à nouveau.
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REINE ILEOSA

REGIONS DIGNES D’INTERET
Varisia regorge d’endroits propices à l’exploration et aux aventures. En voici 

quelques-uns.

Celwynvian. La capitale maudite des elfes de Miérani, abandonnée par 

son peuple.

Escaliers de Storval. Des marches titanesques taillées dans la paroi 

des falaises de Storval.

Kaer Maga. Une ville construite dans d’anciennes ruines, renommée 

pour sa population anarchique de réfugiés et de bandits.

Mobhad Leigh. Un vaste puits si profond que les Shoantis le disent 

sans fond.

La Montagne Crochue. Un pic de funeste réputation, foyer ancestral 

de plusieurs tribus d’ogres meurtriers.

Mursalé. Une mystérieuse forteresse marine.

Murvipérin. La citadelle des serpents. Ses murs gravés de serpents ex-

sudent sans fi n un gaz empoisonné.

Phare de la Dame. Un ancien phare immense que l’on dit hanté par 

des fantômes de sorcières.

Port-Énigme. Une ville pirate dépravée dont l’ancien port abrite une 

arche massive gravée de runes.

Reine engloutie. Une grande pyramide sans âge qui s’élève de la fange 

du marais de Mush.

Urglin. D’anciennes ruines envahies par des sauvages cruels, des or-

ques, des sang-mêlé et pire encore.

Val Sanglant. Une passe hantée par les fées qui mène vers les terres 

du sud.

Et puis… les monuments de temps oubliés, étrangers en 

un sens et à présent largement ignorés, contemplent tout 

cela, attendant leur heure.

LE TERRAIN
Varisia, cette terre rocheuse qui descend des hau-

tes montagnes de Kodar au nord, vers les marais 

détrempés du sud, est un royaume sculpté dans 

la pierre. Pourtant, entre les chaînes de mon-

tagnes qui sillonnent la région, des terres très 

variées et vibrantes de vie s’épanouissent.

Le plateau de Storval est la merveille na-

turelle la plus spectaculaire de tout Vari-

sia. Une ligne de falaises continue qui 

atteint par endroits une hauteur de 900 

mètres. Au-delà de ce chef-d’œuvre 

naturel, les parois des falaises sont pres-

que entièrement recouvertes de sculptures 

érodées, de châteaux en ruines et de passages 

sinistres, creusés pour atteindre les profondeurs.

Le plateau de Storval s’étend au-dessus de ces falaises, 

une région aride de collines, parsemée d’une végétation rare et investie 

par de dangereux géants. C’est le foyer des Shoantis, un peuple nomade 

de barbares qui parcoure Varisia des monts Pierreux à l’ouest aux terres 

Cendrées à l’est, une étendue désertique de buttes déchiquetées.

Sous les falaises de Storval, de douces collines, des forêts épaisses 

et des plaines rocheuses constituent les étendues les plus hospitalières 

de Varisia. Nombre de ces régions sont marquées par d’anciens mono-

lithes, des statues érodées et des cairns d’une taille surnaturelle. Au 

nord-ouest, des collines couvertes de hautes-herbes et de plaines ven-

teuses forment des vallées entre mer et montagnes. Au sud, des terres 

fertiles grêlées d’étendues de pierres calcaires et des landes envelop-

pées de brumes bordent l’immense pourriture du marais de Mush.

Des forêts nombreuses et épaisses se nichent aussi au pied des mon-

tagnes de Varisia. Tandis qu’araignées et autres vermines infestent le 

Bois-Grognon, on dit que des fantômes de loups-garous hantent le bois 

des Cendres. Peu de gens osent braver le Bois Guetteur car des arbres 

particulièrement sombres poussent et perdent là-bas leurs feuilles à un 

rythme ne correspondant pas à celui des saisons. Il se dit également de-

puis longtemps que des choses dangereuses et mortelles hantent le nord 

de la forêt de Sanos. Cela dit, la population gnome du bras sud de la forêt 

a largement contribué à faire taire ces rumeurs. Enfi n, la forêt de Mié-

rani fut autrefois, et c’est à nouveau vrai, la demeure des elfes. Depuis les 

200 ans qui ont suivi leur réapparition, les elfes ont fait beaucoup pour 

traiter avec les peuples du sud de Varisia mais ils ne permettent que très 

rarement à des étrangers de pénétrer dans leur foyer sylvestre.

LA CIVILISATION
Korvosa, la plus grande des villes de Varisia, domine les terres qui 

s’étendent du bois des Cendres au val Sanglant. Aujourd’hui, le roi 

Éodred Arabasti II et la reine Iléosa Arabasti dirigent la ville et leur 

règne est placé sous le signe de l’exploitation des villages inféodés 

à la cité-état, dans un seul et unique but : off rir luxe et bénéfi ces à 

l’élite de la ville. Korvosa prétend être la ville la plus cultivée et la 

plus civilisée de la région. Cela dit, ses visiteurs estiment parfois 

qu’elle est également la plus décadente, la plus socialement stratifi ée 

et celle qui exploite le plus durement ses vassaux.

À l’ouest, la ville de Magnimar lutte contre Korvosa pour 

la domination des terres et du commerce dans Varisia 

et aux alentours. Étendue tout le long des plages et 

des falaises du golfe de Varisia, Magnimar est connue 

pour l’Irarche, la ruine d’un gigantesque pont 

antique autour duquel et sous lequel la ville s’est 

développée.

Un conseil élu d’anciens dirige Magnimar en 

compagnie du seigneur-maire, un titre décerné à vie. 

En ce moment, l’autoritaire seigneur-maire Hald-

meer Grobaras contrôle la cité. Sa voix pompeuse et 

sa personnalité intéressée écrasent actuellement 

un conseil divisé de marchands querelleurs, de 

gens du commun et de nobles qui s’ennuient.

LES DONS DE VARISIA
Les peuples de Varisia possèdent un éventail 

unique de compétences innées et de talents. En 

accord avec le maître de jeu, un personnage peut 

choisir n’importe lequel des dons suivants comme don 

supplémentaire lors de sa création.

Chasseur de gros gibier
Le personnage a l’habitude de combattre les créatures gigantesques 

qui parcourent les terres de Varisia.

Avantages. Le personnage gagne un bonus de +1 à ses jets d’atta-

que et de +2 à ses jets de dégâts lorsqu’il se bat contre des créatures 

de taille G ou plus.

Citadin
Le personnage a grandi à Magnimar, Korvosa ou Port-Énigme, l’une des 

trois cités-états de Varisia. Il est éduqué et très au fait des nouvelles et 

des besoins de sa ville natale. De plus, il s’accroche ferment à la certi-

tude que sa cité-état est indubitablement meilleure que les autres.

’ ’ ’ ‘
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SEIGNEUR-MAIRE

Haldmeer Grobaras

LES LANGUES DE VARISIA
De nombreuses langues sont parlés à Varisia, y compris le commun, le 

nain, l’elfi que, le gnome et le halfelin. Le draconique, le géant, l’or-

que, le gobelin et le sylvain sont moins courant dans les régions civili-

sées. De plus, les cinq langues suivantes ont toutes une place dans la 

culture varisienne.

Bourbiérin. Cette langue faites de pops et de coassements est cracho-

tée par les hommes-grenouilles du marais de Mush. Les non-reptiles ne peu-

vent articuler que les formes les plus élémentaires de ce langage primitif.

Chéliaxien. Seuls les riches de Korvosa et les voyageurs venant du 

sud parlent la langue nationale de Chéliax. Les humains d’origine ché-

liaxienne gagnent cette langue comme langue supplémentaire.

Shoanti. Langage des tribus shoanties de Varisia, on parle cette 

langue brute de décoff rage à travers tout le plateau de Storval et dans 

toutes les terres rocheuses habitées par les barbares. Les humains d’ori-

gine shoantie gagnent cette langue comme langue supplémentaire.

Thassilonien. Il s’agit de la langue morte inscrite sur les anciens 

monuments de la région. De nos jours, elle est parlée uniquement par 

les intellectuels, les historiens et les arcanistes.

Varisien. Partout où ils vont, les natifs de Varisia sont annoncés par des 

chants entonnés dans un langage roulant et sensuel. Les humains d’origine 

varisienne gagnent cette langue comme langue supplémentaire.

Conditions. Personnage de niveau 1, incompatible avec Campa-

gnard ou Loup solitaire.

Avantages. Le personnage choisit Magnimar, Korvosa ou Port-Énig-

me comme ville natale. La cohue eff rénée de la ville a aiguisé ses sens et 

il gagne un bonus de +1 à ses jets de Réfl exes. S’il vient de Magnimar, il 

gagne un bonus de +2 à ses tests de Diplomatie, s’il vient de Korvosa, 

il gagne un bonus de +2 à ses tests d’Intimidation et s’il vient de Port-

Énigme, il gagne un bonus de +2 à ses tests de Bluff .

Campagnard
Le personnage vient d’une des zones rurales de Varisia où il a grandi 

entouré par les traditions rustiques, le bon sens  et le sentiment du 

travail bien fait.

Conditions. Personnage de niveau 1, incompatible avec 

Citadin ou Loup solitaire.

Avantages. Une enfance passée à eff ectuer des tra-

vaux agricoles, en apprentissage ou à d’autres tâches 

similaires a développé les réserves d’endurance du 

personnage. Une fois par jour, quand un eff et de-

vrait normalement fatiguer ou épuiser le person-

nage, il peut ignorer cet eff et. Cette aptitude se 

déclenche automatiquement la première fois 

que le personnage est fatigué ou épuisé au cours 

de la journée, il ne peut pas la « garder pour 

plus tard ». Son éducation traditionnel-

le a également aff ûté sa force de 

volonté et lui confère un bonus 

de +1 aux jets de Volonté.

Loup solitaire
Bien que le personnage ait pu vivre 

dans une ville, il a passé une enfance solitaire 

et il a du se débrouiller tout seul pour survivre.

Conditions. Personnage de niveau 1, incompati-

ble avec Citadin ou Campagnard.

Avantages. Quand le personnage est mourant, il 

a 50% de chances de se stabiliser. Sa santé vigoureuse 

lui confère aussi un bonus de +1 aux jets de Vigueur.

Esprit totem
Le personnage entretient un lien mystique très fort avec le totem sa-

cré de sa tribu.

Condition. Membre d’une tribu shoantie.

Avantages. Les avantages off erts par ce don dépendent de la tribu 

shoantie à laquelle le personnage appartient.

Lyrune-Quahs (clan de la lune). Le personnage gagne un bonus de +1 

aux jets de Volonté et de +2 aux tests de Perception auditive.

Shadde-Quahs (clan de la hache). Si le personnage dispose de l’ap-

titude de rage, elle dure un round de plus. Il gagne aussi un bonus 

de +2 aux tests d’Intimidation.

Shriikirri-Quahs (clan du faucon). Le personnage gagne un bonus 

de +2 aux tests d’Initiative et de +2 aux tests d’Équitation.

Shundar-Quahs (clan du pic). Le personnage gagne un bonus de +1 

aux jets de Vigueur et de +2 aux tests de Détection.

Sklar-Quahs (clan du soleil). Le personnage gagne un bonus de +1 

aux jets de Réfl exes et de +2 aux tests d’Acrobaties.

Skoan-Quahs (clan du crâne). Le personnage gagne un bonus de +2 

lorsqu’il infl ige des dégâts à des morts-vivants à l’aide d’une arme et 

de +2 aux tests de Premiers secours.

Tamiir-Quahs (clan du vent). La vitesse de déplacement sur terre du 

personnage augmente de 1,50 mètre. Il gagne aussi un bonus de +2 

aux tests de Saut.

Tatouage varisien
Le personnage porte des tatouages mystérieux qui l’inspirent et ren-

forcent ses aptitudes magiques naturelles. Ces tatouages le désignent 

comme un pratiquant des anciennes traditions de magie varisienne.

Condition. École renforcée dans l’école de magie appropriée.

Avantages. Le personnage choisit une école de magie, autre que 

la divination, pour laquelle il bénéfi cie du don École renfor-

cée. Il lance les sorts de cette école avec un niveau de lan-

ceur de sorts augmenté de +1. De plus, il peut lancer un 

sort unique comme un pouvoir magique un nombre 

de fois par jour égal à son modifi cateur de Consti-

tution (au minimum, 1/jour, le niveau de lanceur 

de sorts est égal à son nombre de DV, le DD est 

basé sur le Charisme). Les pouvoirs magiques 

obtenus sont les suivants :

Abjuration : résistance.

Enchantement : hébétement.

Évocation : lumières dansantes.

Illusion : son imaginaire.

Invocation : aspersion acide.

Nécromancie : fatigue.

Transmutation : manipulation à 

distance.

Un tatouage varisien typique est 

constitué d’une longue suite de caractères 

en thassilonien, le langage qu’on trouve sur les 

anciens monuments du pays. La plupart sont plutôt 

complexes et courent sur toute la longueur d’un bras ou 

d’une jambe.
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MAIRE 

KENDRA DEVERIN

POINTESABLE
« Bienvenue à Pointesable ! S’il vous plait, arrêtez-vous afi n de vous voir tel que nous vous voyons ! »

— Panneau miroir à l’extérieur de Pointesable

LES RUMEURS A POINTESABLE
Dans une si petite communauté, les ragots pimentent chaque transaction 

commerciale et animent les dîners. Toute personne qui réussit un test de 

Renseignements DD 10 peut prendre connaissance d’une des rumeurs 

suivantes. Évidemment, certaines sont d’une véracité douteuse.

•  Le prévôt Ciguë entretient de longue date une liaison « secrète » 

avec dame Kaye, la dame du bordel de la ville.

•  Le fantôme du Découpeur, le meurtrier, hante l’île du Décou-

peur, juste au nord de la ville.

•  L’auberge du Cerf blanc s’appelait autrefois l’auberge du Cerf 

noir mais elle a été rebaptisée après l’incendie.

•  Demandez à Ven Vinder, du bazar, de vous faire voir « sa cave à 

vin » et il vous vendra une bouteille d’un tord-boyaux orque dé-

gouttant, mais costaud.

•  Le fermier Grincheux prétend que le diable de Pointesable, un 

monstre à l’allure de cheval fl anqué d’ailes de chauves-souris, 

s’est envolé un jour en emportant une de ses truies primées.

•  Le vieil Ilsoari, du musée, erre parfois la nuit sur la plage à la re-

cherche de trésors.

•  Ne descendez pas vers le tas d’ordure après la tombée du jour : 

les gobelins viennent y voler des détritus une fois la nuit tombée.

•  Solsta Vinder prétend que la Sczarni a volé ses draps la semaine 

dernière et deux tourtes qu’elle avait mises à refroidir la semaine 

d’avant.

•  La nouvelle cathédrale est protégée par magie contre le feu.

•  Gueule-Meurtrière, un vivaneau géant assez grand pour avaler la 

moitié d’un bateau d’une seule bouchée rôde au fond de la baie 

de Varisia.

•  La famille Déverin était autrefois affi  liée à la résistance ché-

liaxienne mais elle fut contrainte de fuir à Varisia.

A
u cours de ses 42 années d’histoire, Pointesable a traversé 

de nombreux moments diffi  ciles mais a également 

connu une grande prospérité. C’est un petit villa-

ge dans la baie de Varisia et les pêcheurs, les fermiers 

et autres gens du commun ont fait de cette commu-

nauté un des rares havres de paix de Varisia. Ce-

pendant, et bien que les habitants aient connu des 

heures sombres par le passé, une nouvelle menace 

plane sur le village qui ne se doute de rien.

Les joueurs de l’Éveil des Seigneurs des Runes 

sont encouragés à créer des personnages ayant de 

bonnes raisons de se trouver à Pointesable au début 

de la campagne. Bien que Pathfi nder #1 propose 

des occasions de visiter la ville et en off re 

un aperçu plus détaillé, les informations 

qui suivent sont de notoriété publique, 

à la portée du nouveau venu.

LA VILLE
Pointesable est un village ordinaire, relative-

ment calme dont l’apparence et les petites bizar-

reries sont typiques de ce qu’on peut attendre d’une 

communauté repliée sur elle-même. La ville s’est construite sur une 

pointe de la côte Oubliée, à mi-chemin entre Magnimar et l’abbaye 

de Chantevent. Des bâtiments de bois et des quais étroits bordent le 

port naturel du village tandis que des fermes et les manoirs des riches 

habitants parsèment la campagne avoisinante. Pendant la journée, la 

pêche, le travail à la ferme, la coupe du bois, la fabrication de verre 

et la construction de bateaux occupent la majorité des villageois qui 

rentrent en général chez eux le soir après un petit tour dans une des 

nombreuses tavernes de la ville. Un théâtre et un musée en construc-

tion constituent des attractions inhabituelles pour une communauté 

aussi restreinte mais la véritable curiosité de Pointesable, c’est le 

Vieux Phare, un phare antique qui gît en ruines.

Pointesable est un village relativement calme, étranger aux nom-

breux dangers des villages frontaliers mais aussi aux intrigues des vil-

les grouillantes. Il a cependant connu son lot de malheurs. Les cica-

trices laissées par une terreur récente, une époque que les villageois 

appellent le Dernier Désagrément, s’estompent mais ne disparaissent 

pas. Il y a tout juste cinq ans, un fou hantait les rues de Pointesable et 

tua des dizaines d’honnêtes citoyens. La terreur répandue pendant 

des mois par ce tueur, connu sous le nom de Découpeur, se termina 

dans un bain de sang. On découvrit que le meurtrier était en fait un 

artisan excentrique du village et il fut tué au moment de sa capture. 

Pour couronner le tout, moins d’un mois plus tard, la chapelle locale 

brûla jusqu’aux fondations dans une confl agration qui consuma pres-

que toute la moitié nord du village et le prêtre de Pointesable périt 

au cours de l’incendie.

Depuis, Pointesable s’est peu à peu remise de ces sombres 

événements. Le village a guérit et s’est reconstruit. De nom-

breux villageois voient la consécration imminente d’une 

nouvelle église comme la fi n symbolique de cette gué-

rison et le retour à la normalité.

LES LOIS
Cela fait huit ans maintenant que Kendra Déverin 

sert Pointesable en tant que maire. Législateur, juge et 

responsable de la paix, Déverin s’est avérée être une excel-

lente diplomate et manœuvre d’une main de fer quand le 

besoin s’en fait sentir ; des talents qui ont probablement 

été affi  nés au cours de sa jeunesse à Magnimar et 

lors de ses aventures dans la région. Avec un style 

de gouvernement personnel - certains disent 

fraternel - Kendra a obtenu le respect dura-

ble de la plupart des citoyens de Pointesable, 

les charmant avec son tempérament de feu et sa 

ténacité à rendre justice (comme elle l’a démontré 

pendant le Dernier Désagrément). Un conseil formé 

‘
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PREVOT

BELOR CIGUE

des propriétaires terriens les plus respectés et les plus infl uents du vil-

lage l’assiste dans son travail. Bien que plusieurs membres du conseil 

tentent d’imposer à la ville des engagements favorisant leurs in-

térêts personnels, l’attitude pragmatique du maire garantit 

que les décisions du conseil aillent toujours dans le sens 

de l’intérêt général.

S’occupant d’appliquer la justice de la ville, Bélor Ci-

guë, prévôt et membre du conseil, veille sur les habitants 

de Pointesable. Considéré comme une sorte de héros lo-

cal, Ciguë est loué comme celui qui a amené le Décou-

peur, le tueur en série, devant la justice. Bien qu’il ait 

rarement à faire face à des délits plus graves que du 

vandalisme et de l’ébriété sur la voie publique, 

le prévôt n’en demeure pas moins un esprit 

vif, doublé d’une fi ne lame. Il le prouve 

ouvertement quand de rares crimes l’exi-

gent. S’il est la main de la justice dans 

cette ville, Ciguë sait aussi faire la diff é-

rence entre la lettre et l’esprit de la loi. Ses 

intentions sont bonnes et il accorde fréquemment 

le bénéfi ce du doute aux gens sous sa protection.

Malgré le travail de leur prévôt, les habitants de Poin-

tesable ont réalisé qu’ils devaient souvent se débrouiller seuls et se 

défendre eux-mêmes, en particulier dans les fermes éloignées. Dans 

certaines situations extrêmes – très rares – et en dépit du fait que cela 

soit vivement découragé, la foule se fait justice elle-même. Cette is-

sue est parfois la seule qui satisfasse les populations outragées.

LA RÉGION
Une terre vallonnée et légèrement boisée, constituée d’escarpements 

calcaires, de buttes accidentées et de landes verdoyantes entoure Poin-

tesable. La plupart des gens qui vivent ici tirent leur subsistance de la 

terre et de la mer. De nombreuses fermes parsèment la campagne alors 

que les maisons des pêcheurs ponctuent les falaises côtières. La terre 

fertile est une denrée convoitée autour de Pointesable car les collines 

rocheuses, les étendues de pierres calcaires et les zones inégales de rocs 

plutôt plats entrecoupent le paysage luxuriant.

Dans la région, des loups, des serpents et d’énormes belettes chas-

sent les lapins  et les daims, leur proie favorite. Parfois ils s’en 

prennent également aux animaux domestiques égarés. Les 

attaques sur les humanoïdes sont rares. Cependant, quand le 

brouillard si caractéristique des plages de Pointesable s’élè-

ve, la moindre silhouette sombre, déformée par la brume, de-

vient un monstre et donne naissance à de nombreuses légen-

des locales parlant d’hommes sauvages aff amés, des terreurs 

ailées et de choses puantes venues de la mer.

LES GENS
Une communauté de villageois 

pittoresques accueillants et en 

grande partie épargnés par 

le malheur a élu domicile 

à Pointesable. Voici quel-

ques-uns des habitants les 

plus remarquables de la ville.

Kendra Déverin. Maire de la ville.

Cyrdak Drokkus. Acteur grandiloquent, va-

drouilleur et propriétaire du théâtre de Pointesable.

Bélor Ciguë. Le prévôt bougon, protecteur de la ville.

Ameiko Kaijitsu. Ancienne aventurière et propriétaire de 

l’auberge du Dragon rouillé, fi lle rebelle du noble Lonjiku Kaijtsu.

Lonjiku Kaijutsu. Noble stoïque, propriétaire de la verrerie de 

Pointesable.

Jargie Quinn. Propriétaire unijambiste de la taverne de la Myxine.

Titus Scarnetti. Noble traditionaliste qui contrôle le commerce 

prospère du bois à Pointesable.

Ethram Valdemar. Le plus ancien des nobles.

Ven Vinder. Propriétaire du bazar le mieux approvisionné de 

Pointesable.

Abstalar Zantus. Le prêtre serein de Pointesable.
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Qui sauvera Pointesable ?
Cet outil indispensable pour vous lancer sur la première 

Route pour l’Aventure™ de Pathfi nder™ vous révèlera comment 

personnaliser votre personnage afi n qu’il s’intègre facilement au 

royaume de Varisia. Vous trouverez dans ce guide :

Une présentation de Varisia, la région frontalière théâtre 

de l’Éveil des Seigneurs des Runes et un bref tour 

d’horizon de Pointesable, le village natal de votre PJ.

Des notes sur la façon dont vivent les humains, les elfes, 

les nains, les gnomes, les halfelins, les demi-elfes et les 

demi-orques à Varisia.

Des détails sur le rôle que chaque classe de personnage 

peut s’attendre à jouer dans l’Éveil des Seigneurs des 

Runes, et notamment des suggestions sur les compagnons 

animaux, les familiers, les ennemis jurés, le background 

des personnages et plus encore.

Des informations sur les domaines de vingt nouvelles di-

vinités, dont le panthéon principal du cadre de campagne 

des Chroniques des Éclaireurs™.

De nouvelles armes, armures et un nouvel équipement.

De nouveaux dons pour donner à votre personnage une 

coloration typiquement varisienne.

Des cartes tout en couleurs de Varisia et de Pointesable.
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