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bat avec des armes improvisées (au lieu de –4; on appelle arme impro-

visée, un objet qui n’a pas été fabriqué pour se battre. On considère 

alors que le personnage ne sait pas manier cette arme (qui n’en est pas 

une) ce qui lui inflige un malus de -4 à ses tests d’attaque), et il gagne 

le talent Maîtrise du combat à mains nues I. 

 

6– Le cercle du vent chantant 

Cette académie est presque exclusivement elfique. Il y est enseigné la 

patience afin d’obtenir l’harmonie entre le  combattant et  son arme. 

Une formation  musicale globale est dispensée également. Flûte, lyre, 

chant et danse dirigent le guerrier vers la conscience de son corps, ce 

qui donne l’impression qu’il ne fait qu’un avec son arme. Les per-

sonnes faisant partie de cette académie gagnent le talent Jouer un 

Instrument I et  Acrobatie I. 

 

7– La Guilde de l’épée et de l’enclume 

Cette guilde enseigne à ses élèves la compréhension des armes. Cela 

passe d’abord par leur fabrication. La formation de  forgeron implique 

l’endurcissement du corps et de l’esprit tout en forgeant les lames. Les 

élèves apprennent à créer l’outil parfait pour eux-mêmes, qui tient 

compte de leurs forces et de leurs faiblesses. Les plus grands élèves 

quittent cette académie avec une arme magistrale, forgée par leur 

soins. Ils gagnent le talent Artisanat I (armes), ainsi qu’une arme  

de leur choix, avec un effet. 

 

8– L’université spécialisée dans l’art de la guerre 

Cette université possède une gamme de formations multiples, mais 

avant tout pratiques. Le gros des cours est axé sur le siège, les appa-

reils utilisés pour cela, et l’ingénierie. L’utilisation de l’arbalète est  un 

élément de formation important de l’université (mais pas que cela). 

Du point de vue de la noblesse, l’université néglige les aspects de 

l’honneur qui font partie de la classe de guerrier, ce qui fait que les  

élèves sont le plus souvent issus de familles de maçons ou de tailleurs 

de pierre. Beaucoup de nains fréquentent cette université. À la fois en 

tant qu’élèves et professeurs. Les étudiants gagnent les talents Exper-

tise I (ingénierie) et Maîtrise d’arme I (arbalète). 

 

9– Le camp de formation  des loups forestiers 

Ce camp se trouve dans la forêt, très loin de la civilisation.. Les élèves 

sont formés à la survie et savent utiliser tous les éléments  que leur 

fournit la nature. La poursuite, le camouflage, la confection de pièges, 

l’orientation font partie des éléments enseignés, dispensés en plein air. 

Seuls les éléments les plus endurcis arrivent au terme de la formation. 

Ceux-ci gagnent les talents Chasse I, Expertise I (nature), Arti-

sanat I (pièges). 

 

10– La faculté de médecine de guerre 

Cette faculté forme en premier lieu des médecins capables de com-

battre et qui sont capables de prendre en charge des patients sur le 

champ de bataille. Ils sont en mesure de défendre les blessés et de  

garder leurs nerfs devant toutes les situations. La formation de combat 

est un élément si important que l’on peut dire des diplômés qu’ils sont 

capables à la fois d’infliger des blessures et d’opérer. Ils gagnent les 

talents Expertise I (médecine) et Corps-à-corps I.  

PRINCIPES 
 

Cette aide de jeu présente une dizaine d’académies de guerre, spéci-

fiques à la classe de guerrier. Le guerrier peut à tout  moment  faire 

partie  d’une académie, mais il est plutôt conseillé  de spécifier l’appar-

tenance à l’une d’entre elles dès la création du personnage. Car qui dit 

faire partie d’une académie, dit cours d’apprentissage, et ce n’est guère 

compatible avec l’exploration de donjons. 

 

1– L’archerie royale 

Cette académie forme les archers spécifiques aux champs de bataille. 

Elle entraîne principalement des tireurs d’élite, tout en conservant une 

base d’apprentissage pour le combat rapproché. Les personnes faisant 

partie de cette académie gagnent le talent Tireur I. 

 

2– Les combattants des tunnels 

Cette académie forme des combattants spécialisés pour les espaces 

confinés, comme des mines, des catacombes, des cavernes, voire 

même le combat urbain. Ils sont plutôt spécialisés dans l’utilisation 

des lances ou des armes blanches en général et des boucliers légers. 

Bon nombre d’instructeurs sont nains. Les personnes faisant partie de 

cette académie bénéficient d’un bonus d’Initiative de +2 dans les 

espaces confinés, ainsi que le talent  Maîtrise d’arme I (pour une 

arme citée ci-dessus). 

 

3– Academia Strategica 

Cette académie est une grand école qui offre une formation globale 

dans beaucoup de domaines. Bien que  la formation principale con-

cerne l’art de la guerre, la stratégie et la direction des troupes sur le 

champ de bataille, elle forme également ses membres à la politique, 

l’histoire, la philosophie,, les mathématiques et bien d’autres choses 

encore.  Les élèves sont également  formés au combat rapproché,  sont 

soumis à une discipline stricte et un entraînement physique intense. 

Seules des personnes issues de familles très aisées peuvent se per-

mettre cette formation longue et coûteuse. Les personnes faisant par-

tie de cette académie  gagnent le talent Expertise I dans un domaine 

de leur choix ainsi que le talent Corps-à-corps I. 

 

4– L’annexe du fer magique 

Ce service, tenu par des magiciens,  ne permet pas aux guerriers d’ap-

prendre la magie, mais leur enseigne les bases concernant le  rapport à 

avoir avec la magie. La superstition et les préjugés des élèves sont mis 

de côté et ils leur enseignent des techniques pour affirmer leur  volon-

té contre les attaques magiques. Ils sont également entraînés au ma-

niement des armes magiques ainsi qu’à leur  entretien. Les personnes 

faisant partie de cette académie gagnent le talent  Résistance à la 

magie I. 

 

5– La salle d’entraînement derrière les docks 

Cette salle est située dans un entrepôt désaffecté et miteux. On y 

trouve quelques appareils de musculation bas de gamme et il est pos-

sible de les utiliser pour quelques pièces de cuivre. La principale clien-

tèle est constituée de videurs, des petites frappes de rue ou de gladia-

teurs sur le retour. La grande salle d’entraînement est dirigée par 

quelques voyous expérimentés qui peuvent dispenser un enseigne-

ment au combat de rue pour quelques pièces supplémentaires. La 

technique apprise est utilisée pour gagner et faire mal, même en utili-

sant quelques coups vicieux. L’on enseigne également la pratique du 

combat avec des armes improvisées et à mains nues. Les personnes 

ayant fréquenté cet endroit bénéficie d’un malus de –2 lorsqu’il com-


