Les Armes essentielles : L'éclipse de lune

(Article à destination des meneurs)

Les patriarches de l'éclipse

(Métal, pages 194-195)
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Murmures, la matriarche d’Œphis

Ce numéro du Chagar inaugure une
série d’articles nommée « Les Armes
essentielles », présentant des figures
marquantes des grandes factions
d’Armes du continent.

Arme-Majeure – Puissance 4 (460 points)
Poignard en pierre de lune (Œphis) – Personnalité féminine
Style : séductrice, experte du complot et de la manipulation
Aspects : Rumeurs & potins ; Manipulation ; Rapide ; Séduction ; Art du complot.
Pouvoirs : Lévitation, Intrusion mentale, Vieillissement ralenti.
Limitations : Restriction vestimentaire (étoffes luxueuses) ; Désir exacerbé (Pouvoir)
Motivation majeure : Maîtriser les flux et reflux de la politique.

Pour chaque Arme, vous trouverez
une présentation simplifiée (explications
en colonne page 2), mais aussi quelques
infos bonus et une description de son
Porteur actuel.
Sans aucun lien : le Mois des
conquêtes n°1 et son écran sont enfin
sortis. Vous les trouverez dans toutes
les bonnes boutiques de JdR, et même
parfois dans les autres en râlant un peu.
Bonne lecture !

~ Porteuse actuelle : Dilia de la perle écarlate
Dilia est une superbe courtisane hysnatone à la peau rouge sang. Elle dirige la perle
écarlate, maison des plaisirs ultra luxueuse de l’une des plus hautes terrasses de Pôle.
Son établissement est fréquenté par de nombreux nobles et officiers de haut rang. Les
clients les plus fidèles de Dilia savent que ses services incluent l’espionnage, la manipulation, voire même la création de scandales sulfureux. Il paraîtrait aussi que sa majesté
Bert III aurait perdu son pucelage dans les bras d’une courtisane de la perle écarlate.

Kriestartés, le patriarche de Nænerg
Arme-Majeure – Puissance 5 (570 points)
Couperet en pierre de lune (Nænerg) – Personnalité neutre
Style : Fin politicien sans aucune empathie. Compétent au combat mais n’en fait pas étalage.
Aspects : Combat brutal, Logique, Politique & intrigues, Volonté de fer.
Pouvoirs : Aura de désespoir, Dégâts spéciaux maintenus (Froid), Paralysie, Passe-muraille,
Résistance à la peur
Limitations : Désirs maximums (Plaisir, Violence)
Motivation majeure : Créer de la stabilité dans le chaos.

~ Porteur actuel : Alcibiaj ab’al Kures

Participer, commenter, questionner !
Sur le forum de John Doe, un fil de
discussion est consacré au chagar enchainé.
Vous pouvez y laisser vos commentaires, vos
questions, ou nous y signaler les sujets dont
vous aimeriez qu'on vous parle.
Ca se passe par là :
http://bit.ly/JDforumFAQ
Numéro réalisé par Rafael et François.
Illustrations par Le Grümph

Alcibiaj est un membre mineur de la famille ab’al Kures qui a perdu la bague
Usmane au tout début de la guerre civile. Actuellement les ab’al Kures survivent tant
bien que mal, son patriarche étant obligé de se cacher pour échapper à de nombreux
assassins. Alcibiaj vit tranquillement à Tehen et évite de s’impliquer dans la politique
batranobane. Il est très actif dans le commerce d’épices puissants et secrets, profitant
en cela des liens de Kriestartés au sein des Adeptes du muffin. Alcibiaj connaît le rôle
de son Arme au sein de l'Éclipse mais il n’est strictement pas impliqué dans la faction
car Kriestartés le lui interdit.

Starcrash, le patriarche de Taamish
Arme-Majeure – Puissance 5 (540 points)
Epée longue en pierre de lune (Taamish) – Personnalité masculine
Style : Passionné par l’enquête et le combat.
Aspects : Combat monté, Combat à deux armes, Interrogatoire, Enquête, Meneur d’hommes.
Pouvoirs : Aura de courage, Bio-mécanique – Bouche, DSD (flammes), Embrasement,
Résistance à la chaleur.
Limitations : Faille (pâleur cadavéreuse).
Motivation majeure : Le savoir est la clé du contrôle.

~ Porteuse actuel : Valéria de la lune.
Valéria était une Novesti de la noblesse d’Innaccessible, cinquième enfant du Consuli
Rostand des Argiles. Dans sa jeunesse elle n’avait aucun rôle dans sa famille, malgré
son ambition. Elle devint la porteuse de Starcrash en 1030 et profita de l’occasion pour
se faire un nom par elle-même. Aujourd’hui Valéria est devenue une combattante de
premier ordre et dirige une petite guilde réputée de messagers et de gardes du corps.
Elle s’absente régulièrement d’Inaccessible accompagnée d’un groupe d’Armes de
l'Éclipse pour des missions très secrètes.
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Quelques Armes célèbres de l'Éclipse
Armes-Dieux –
Le format abrégé
Dans les galeries de portraits du
Chagar vous trouverez des Armes
décrites en utilisant un format abrégé.
Il permet de se faire une idée des
grands axes et du style de l’Arme sans
trop entrer dans les détails. Cela laisse
une marge de manœuvre au meneur
pour adapter l’Arme aux besoins de
sa campagne.
Voici la structure du format abrégé :
[Nom]
[Statut] – Puissance [Pu] ([score] points)
[Type d’arme] en [Composition]
Style : [Indication du style de l’Arme, pour
orienter les choix du meneur]
Aspects : [Liste d’aspects remarquables]
Pouvoirs : [Liste de pouvoirs remarquables].
Limitations : [Limitations notables]
Motivation majeure : [Motivation ayant le
plus haut score]

----------DSD : Dégâts Spéciaux à Distance
DSI : Dégâts Spéciaux Instantanés
DSM : Dégâts Spéciaux Maintenus
-----------

Gibbeuse, négociatrice de choc Arme-Majeure – Puissance 3 (180 points)
Hache d’arme en pierre de lune (Taamish) – personnalité féminine
Style : haute en couleur, aime se mettre en scène.
Aspects : Le bon mot au bon moment, Intimidation, Mise à mort impressionnante.
Pouvoirs : Brouillard, Détection du mensonge, DSM (Tronçonneuse).
Limitations : Interdit (utiliser une autre arme).
Motivation majeure : Résoudre les conflits, de gré ou de force
Gibbeuse est une voyageuse invétérée. Elle aurait rejoint la Route sans fin si elle ne
préférait pas la civilisation aux confins sauvages. Elle aime plus que tout mettre son nez
dans les affaires des autres et les aider à résoudre leurs problèmes. Le souci, c’est qu’elle
est du genre à apporter son aide qu’on la lui demande ou pas. C’est aussi pour cela
qu’elle voyage beaucoup : son Porteur est souvent obligé de rapidement tracer la route
après avoir aidé des gens d’une manière qui ne leur a pas plu. Quelle bande d’ingrats.

~ Porteur actuel : Tatouky « grandes jambes »

Tatouky est un Thunk déserrant, fils d’une fille de l’Errance et d’un voyageur
vorozion égaré. Il n’est pas psychologiquement très stable et se laisse porter par les
pulsions de son Arme. C’est un baratineur de première, capable d’embobiner un légiste
psychorigide si le cœur lui en dit. Gibbeuse et son Porteur s’entendent à merveille. Le
jour où le couple ira trop loin et que Tatouky restera sur le carreau, Gibbeuse va péter
un plomb et sa vengeance ne sera pas jolie à voir.

Efkaristi, l’excessif ou l’excessive

Arme-Majeure – Puissance 3 (260 points)
Chaîne de combat en pierre de lune (Œphis) – personnalité changeante
Style : Hyperactive, excessive dans ses amitiés comme dans ses haines.
Aspects : Bête de sexe, Combat acrobatique, Force surhumaine.
Pouvoirs : Détection du danger, DSI (flammes), Téléportation de combat.
Limitations : Restriction vestimentaire (nudité) ; Désir minimum (Plaisir)
Motivation majeure : L’ennui est le plus grand ennemi

Efkaristi est une Arme extrême qui hait l’ennui plus que tout. Elle aime passionnément ses sœurs de l’Eclipse et peut prendre les risques les plus inconsidérés pour leur
rendre service. Depuis quelques années, elle a développé une haine démesurée pour la
Mort carmin qu’elle traque à la moindre occasion. Actuellement deux Armes de la Mort
carmin sont, pour ainsi dire, amoureuses d’Efkaristi à cause des conditions extraordinairement douloureuses dans lesquelles elle a tuée leurs Porteurs. Mais Efkaristi n’est pas
une brute sans cervelle. Elle est capable de faire preuve de subtilité quand la situation
l’exige et que c’est la seule façon de rendre service à une amie. Il n’y a qu’une certitude
quand on devient Porteur d’Efkaristi : on va vivre très intensément, mais les chances de
mourir rapidement sont également très élevées. Étrangement la personnalité d’Efkaristi
change à chaque nouveau Porteur, adoptant un genre adapté à ses préférences sexuelles.

~ Porteur actuel : Lumuré

Lumuré est un grand gadhar noueux et terriblement athlétique. Il est devenu le
porteur d’Efkaristi pendant un combat contre une Arme de la Mort carmin qui a réduit
en cendre tout un relais marchand. Avant cela, il était un simple conducteur de chariot.
Il profite à fond de son statut de Porteur, très conscient que cela ne durera pas.

Grievious, le paranoïaque Arme-Majeure – Puissance 3 (280 points)
Rapière lourde en pierre de lune (Naenerg) – personnalité masculine
Style : Sinistre et paranoïaque. Tueur acharné et sans pitié
Aspects : Botte mortelle, Sens du combat, Traquer sa proie.
Pouvoirs : Destruction, DSI (choc), Régénération, Vieillissement
Limitations : Désir exacerbé (violence)
Motivation majeure : La vengeance avant tout le reste

Grievous fut longtemps considéré comme l’une des Armes les plus dangereuses de
la faction, souvent impliquée dans les combats entre l’Empire et l’Hégémone ou dans
les guerres féodales piorades. Grievous participa à la grande bataille de 1036 contre
la Mort carmin, mais disparu ce jour-là (cf. Métal, page 203). On supposa qu’il était
tombé dans les souterrains sous le champ de bataille mais personne ne le retrouva.
Grievous a refait son apparition il y a un an dans les mains d’un mendiant de Pôle à
moitié fou. Il avait perdu une partie de sa puissance, comme après plusieurs siècles sans
Porteur. Devenu excessivement paranoïaque Grievous refuse de parler de ce qui lui est
arrivé pendant ses années d’absence. Actuellement il traque des groupes d’hysnatons
affiliés aux branches les plus violentes et extrémistes du Miroir du passé.

~ Porteuse actuel : Sigrid
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Sigrid est une hysnatone piorade musculeuse dotée d’imposantes cornes recourbée.
Elle est née en esclavage à Pôle et a fait une belle carrière de gladiatrice. Son propriétaire est le Porteur d’une Arme de l'Éclipse, grande amie de Grievous. Le couple offrit
Sigrid à Grievous pour remplacer son mendiant de Porteur. La gladiatrice ne désire
que deux choses : être libre et combattre. Avec Grievious elle est servie et ce n’est pas
elle qui va calmer les pulsions violentes de son Arme.

