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INTO THE... KIT DE DÉMO !

INTO THE ODD
Si vous vous êtes plongé dans les secrets interdits de l’Appel de 

Cthulhu, colleté avec les pièges mortels de Donjons & Dragons ou 
rendu jusqu’au bord de la folie avec Warhammer, vous avez une 
petite idée de pourquoi j’ai créé Into the Odd.

 – Chris MacDowall 

Dans un univers inspiré de notre monde au XVIIIe-XIXe siècle, 
des explorateurs partent en expédition dans des villes et contrées 
étranges pour ramener des objets magiques, les Arcana… Into the 
Odd est un jeu à part, à l’univers à la fois singulier et familier et au 
game-design résolument moderne sous des atours old school.

INTO HAUTE-CALE
Into Haute-Cale est le kit de démo de la version française d’Into 

the Odd. Il vous invite à faire connaissance avec le système de jeu et 
l’univers d’Into the Odd. Vous y trouverez :
w Une synthèse des règles utiles pour gérer l’aventure proposée. 

La sélection effectuée se concentre sur l’essentiel et permet de jouer 
facilement et immédiatement.
w Cinq personnages prêts à jouer, présentés en version standard 

et en version printer-friendly. Ce modèle ne comporte pas toutes les 
rubriques de la feuille de personnage incluses dans Into the Odd ver-
sion française, mais elle est suffisante pour vos premiers pas.
w Un scénario, qui se déroule à Haute-Cale un quartier de 

Bastion, capitale autoproclamée du monde connu, ville tentaculaire  
et étrange, base arrière des personnages. (D’autres développements 
sur ce quartier se trouvent dans le supplément Into our Odd de la 
gamme française).
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RÈGLES

PERSONNAGES
Un personnage est défini par trois caractéristiques :
w Force (FOR) – combat, vigueur et résistance.
w Dextérité (DEX) – discrétion, athlétisme et réflexes.
w Volonté (VOL) – confiance, discipline et charisme.

En outre, il possède des points de vie (PV), qui mesurent sa 
capacité à éviter les dégâts qui menacent son existence.

L’ESSENTIEL EN 12 MOTS-CLÉS
w SauVegarDe  : une sauvegarde est un jet pour éviter un dan-

ger, qu’il s’agisse d’une action risquée ou d’une situation particulière. 
Lancez le d20. Si vous obtenez un résultat égal ou inférieur à la 
caractéristique appropriée, vous réussissez. 1 est toujours un succès ; 
20 est toujours un échec.
w tourS : à son tour, votre personnage peut se déplacer et accom-

plir une action. Quand l’ordre d’action n’est pas clairement défini en 
combat, le personnage qui dirige le groupe doit réussir une sauve-
garde de DEX pour obtenir la première action.
w actionS : tout peut être une action – négocier, attaquer, fuir… 

Les attaques sont détaillées ci-dessous. Pour les autres actions, le 
meneur de jeu demande au personnage qui prend le risque d’effectuer 
une sauvegarde. Par exemple, faire trébucher un adversaire pour lui 
faire perdre son tour peut exiger de sa part une sauvegarde de FOR 
pour rester sur ses pieds ; tandis qu’une tentative de le berner pour 
qu’il se rende peut le forcer à effectuer une sauvegarde de VOL.
w attaqueS : l’attaquant lance le dé indiqué par son arme et sous-

trait l ’armure de son adversaire. L’attaque cause autant de dégâts que 
le résultat. Les attaques qui sont contraintes, comme lorsqu’un per-
sonnage tire avec une mauvaise visibilité ou qu’il se bat alors qu’il est 
immobilisé, n’infligent que d4 points de dégâts, quelle que soit l’arme. 
De même, les attaques exaltées, en prenant des risques ou sur une cible 
vulnérable ou sans défense, infligent toujours d12 points de dégâts.
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w DégâtS : quand un individu subit des dégâts, il perd autant de 
PV. S’il ne possède plus de PV, il est blessé, et tous les dégâts supplé-
mentaires sont réduits de sa FOR. Il doit effectuer une sauvegarde de 
FOR pour éviter de subir une blessure critique.
w BleSSure critique  : un personnage qui a subi une blessure 

critique ne peut plus effectuer aucune action tant qu’un de ses alliés ne 
s’est pas occupé de lui ou qu’il n’a pas bénéficié d’un repos court. S’il ne 
reçoit aucun secours d’ici plus d’une heure, il est mort.
w utiliSer un arcanum : un personnage peut utiliser son action 

pour activer un pouvoir d’Arcanum sans risque d’échec. S’il tente 
d’utiliser l’Arcanum d’une manière détournée ou inhabituelle, il doit 
effectuer une sauvegarde de VOL pour l’amener à obéir. Cela permet 
d’obtenir des effets très différents. Par exemple, un personnage peut 
tenter de réchauffer l’un de ses alliés frigorifié en utilisant un Rayon 
de chaleur. Il doit réussir une sauvegarde de VOL. En cas d’échec, 
l’infortunée cible subit les dégâts normaux.
w Perte De caractériStique : si un personnage voit son score de 

FOR tomber à 0, il est mort. Si sa DEX ou sa VOL est réduite à 0, 
le personnage est paralysé ou moralement brisé et il ne peut plus agir 
jusqu’au prochain repos long. Il doit être transporté à l’abri et mis en 
sécurité.
w mort  : quand un personnage meurt, son joueur doit en créer 

un nouveau et le meneur de jeu doit trouver un moyen de lui faire 
rejoindre le groupe aussi vite que possible. Ici, la rapidité doit primer 
sur le réalisme. Éventuellement, le joueur peut prendre le contrôle 
d’un serviteur ou d’un compagnon qui est ainsi promu.
w moral : les groupes doivent effectuer une sauvegarde de VOL 

pour éviter de fuir quand ils perdent plus de la moitié de leurs membres. 
Les groupes menés par un chef peuvent utiliser la VOL de ce dernier 
pour effectuer le jet. Les combattants solitaires doivent effectuer ce 
jet quand ils tombent à 0 PV. Cette règle s’applique uniquement aux 
adversaires et aux alliés des personnages, mais pas à ceux-ci. Parvenir 
à fuir quand on est poursuivi demande une sauvegarde de DEX.
w rePoS court : quelques minutes de repos et quelques gorgées 

d’eau permettent aux personnages de retrouver tous leurs PV. Un tel 
repos peut gâcher un temps précieux ou permettre à des ennemis 
d’arriver.
w rePoS long  : un repos long nécessite une pleine semaine de 

relaxation dans un lieu confortable et sûr. Cela permet de récupérer 
tous les points de caractéristiques et de guérir de tous les maux.
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CONSEILS AUX MENEURS DE JEU

coMPrendre coMMenT bIen Mener

Un bon meneur de jeu doit permettre à ses joueurs d’effectuer des 
choix intéressants et s’assurer que ces choix aient des conséquences 
notables sur le jeu.
w Donner DeS inFormationS  : vous êtes les yeux, les oreilles et 

le nez des joueurs. Décrivez la situation présente et répondez com-
plètement à toutes les questions qu’ils peuvent vous poser. Une partie 
doit réserver des surprises, mais les joueurs doivent savoir que leurs 
décisions pèsent sur le jeu. Aussi, le meneur doit toujours s’assurer 
que les joueurs mesurent les risques que prennent leurs personnages 
en agissant.
w PréSenter DeS oPPortunitéS : chaque situation doit permettre 

aux joueurs d’effectuer des choix intéressants. Mesurer le risque face 
aux récompenses possibles est une partie très importante du jeu et les 
joueurs doivent pouvoir évaluer les conséquences possibles de leurs 
actes. Rappelez-vous : les décisions faciles rendent le jeu ennuyeux. 
w montrer leS conSéquenceS  : quelles que soient les actions 

des personnages, le jeu avance. Assurez-vous que chaque décision a 
un impact sur les circonstances actuelles. Si l’action d’un personnage 
exige un jet de sauvegarde, la réussite ou l’échec de celui-ci doit im-
médiatement compter.

coMPrendre les scores de caracTérIsTIques

La plupart des humains possèdent des scores de caractéristiques 
compris entre 5 et 15. Des scores de 1 ou 20 sont des extrêmes abso-
lus. Quand une caractéristique n’a pas de score, considérez qu’il s’agit 
d’un 10.

coMPrendre les sauVegardes

Les sauvegardes interviennent uniquement en conséquence d’une 
action ou d’une décision. C’est une tentative pour éviter que quelque 
chose de néfaste ne se produise, qu’il s’agisse de ne pas se perdre ou 
d’échapper à une mort affreuse.
w SauVegarDeS De For : éviter un danger en exerçant sa puis-

sance physique ou en supportant douleurs et tensions corporelles.



KIT DE DÉMO

7

w SauVegarDeS De Dex : éviter un danger en réagissant avec ra-
pidité, précision et grâce.
w SauVegarDeS De Vol  : éviter un danger par la puissance de 

son esprit, par sa confiance en soi, par le contrôle qu’on peut exercer 
sur les Arcana.

coMPrendre le resTe

w JetS De chance : parfois, vous voulez faire appel au hasard sans 
demander pour autant une sauvegarde, notamment dans les situations 
purement aléatoires ou quand aucune caractéristique ne convient. 
Lancez d6. Un résultat élevé favorise les joueurs ; un résultat bas est 
signe de manque de chance. Le meneur de jeu décide de ce qui se 
passe en fonction des circonstances et du jet.
w DégâtS  : les dégâts hors combat – éboulements, explosions, 

etc. – vont de d4 à d12 et d20 n’est utilisé que dans les cas les plus 
extrêmes. Considérez la manière dont serait affectée une personne 
normale. Une chute qui pourrait blesser un personnage inexpérimen-
té peut infliger d8 points de dégâts, mais un énorme rocher qui de-
vrait l’écraser monte à d12. Les poisons infligent généralement des 
pertes de caractéristiques. Des effets comme aveuglé peuvent limiter 
ou contraindre les attaques ou même exiger des sauvegardes pour des 
actions normalement routinières.
w argent : Cent pennies (P) font un shilling (S). Cent shillings 

font un guilder (G).
w Durée D’un tour  : un tour dure assez longtemps pour qu’un 

personnage puisse se déplacer et effectuer une action. Les person-
nages peuvent effectuer des actions mineures plutôt que de se dépla-
cer, comme changer d’arme. Les tours sont un concept abstrait et la 
durée réelle d’un combat n’a aucune importance.

jj



INTO HAUTE-CALE

8

 exeMPles de MaTérIel eT serVIces

w « MainS nueS » : d4 points de dégâts.
w armeS SimPleS (2 S, une main)  : d6 points de dégâts. 
Dagues, arc, fourche, épée, pistolet, gourdin, etc.
w armeS mercenaireS (10 S, deux mains) : d8 points de 
dégâts. Mousquets, pistolet à crosse, épée et dague, halle-
barde, etc.
w armeS noBleS (30 S, une main) : d8 points de dégâts. 
Sabre de qualité, pistolet de duel, rapière, etc.
w armeS lourDeS (1 G, deux mains)  : d10 points de 
dégâts. L’utiliser impose de ne faire aucune autre action, 
comme un déplacement, au cours du tour de jeu. Fusil à 
éléphant, carabine de précision, etc.
w armure ancienne (10 S, une main) : Armure 1. Armure 
dépassée requérant un bouclier (fourni) pour être efficace.
w armure moDerne (50 S) : Armure 1. Cuirasse et casque.
w outilS (1 S chaque)  : barre à mine, scie, glue, loupe, 
jumelles, piège à loups, rossignols, miroir, écritoire, canne 
à pêche, pelle, grappin, bâton télescopique, corde de six 
mètres, pitons, etc.
w oBJetS De luxe (1 G) : chronomètre, thermomètre, vê-
tements sur mesure, bijoux, ornements, longue-vue, etc.
w huile à Feu (10 S) : enflamme une zone. Tous ceux qui 
s’y trouvent subissent d6 points de dégâts chaque tour.
w BomBe (20 S) : d12 points de dégâts à tous ceux situés 
dans le rayon de l’explosion.
w FuSée (20 S)  : d12 points de dégâts et une explosion 
pleine de couleurs.
w PoiSon (20 S) : perte de d20 FOR si ingéré.
w Éther (10 S)  : si inhalé, sauvegarde de FOR (cf. plus 
loin) ou inconscience pendant une heure.
w aciDe (10 S) : d6 points de dégâts, brûle au travers de la 
plupart des matériaux.
w antitoxine (10 S) : neutralise la plupart des toxines.
w logement (par semaine)  : lit dans un dortoir (1 S), 
chambre dans une pension (10 S), maison en ville (20 S).
w ViVreS : pain et bouillon (10 P), bouteille d’alcool (50 P), 
tourte et vin (50 P), repas somptueux (1 S).



NOM :   Barnabas Corbyn

NIVEAU : 

FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- Absence d’odorat
- .............................................................................

..................................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Arbalète (d8)  - ............................
- Accordéon  - ............................
- 17 S   - ............................
- ............................ - ............................
- ............................ - ............................

12

17

12

4

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Barnabas Corbyn et sa grande sœur Ester sont au cœur d’un 
petit groupe de chercheurs d’Arcana. Leurs parents sont morts 
alors qu’ils étaient très jeunes ce qui a créé des liens solides 
entre eux deux et leur a appris à devoir se débrouiller seuls.

Sans sa sœur, Barnabas serait devenu une petite frappe 
vivant de rapines et mourant jeune d’une vilaine blessure. 
Ester, à l’origine de l’idée de chercher et vendre des Arcana 
pour subvenir à leurs besoins, donna un meilleur sens à sa vie, 
lui offrant des défis et aventures dont il raffole.

Barnabas a la particularité de n’avoir strictement aucun 
odorat, et ce depuis sa naissance. Cet handicap le conduisit à 
bien des excès : il chercha dans la consommation d’alcools et de 
drogues des sensations de substitution. Désormais, il est plus 
raisonnable, mais il reste un fêtard invétéré, également connu 
dans de nombreux établissements de Bastion pour ses talents 
de musicien.

P



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- Mutation (visage défiguré)
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Épée (d8)  - ............................
- Fil de fer  - ............................
- 17 S   - ............................
- ............................ - ............................
- ............................ - ............................

17

10

10

5

NOM :   Cox

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Membre d’une famille pauvre de six enfants, Cox dut 
devenir très tôt indépendant. Volontiers bagarreur, Cox 
choisit le  métier des armes.

Il fit ses premières classes dans l’artillerie auprès du général 
Len Python. Plus orienté vers l’affrontement au corps à corps que 
vers le combat à distance, il s’entraîna beaucoup pour rejoindre 
les troupes de fantassins. Mais, dans cette armée, il n’est pas aisé 
de faire accepter dans un corps en venant d’un autre.

Il s’engagea alors au sein des Innombrables du général 
Lenzo. Il fut choisi comme aide de camp du chef, à sa grande 
fierté. Hélas, le général est atteint d’une mutation qui marque 
son visage de trous et de bosses, tare qui se transmit à Cox… 
Ces difformités provoquèrent son rejet par ses frères d’armes. 
Il encaissa un temps, mais finit par abandonner. Il rencontra les 
Corbyn qui l’acceptèrent tel qu’il est. Il faut dire que son passé 
militaire est un sérieux atout !

P



FOR  
 
DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Pistolet (d6)  - ............................
- Scie   - ............................
- Piège à loups  - ............................
- Longue-vue  - ............................
- 14 S   - ............................

11

14

11

4

NOM :   Ester Corbyn

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Ester Corbyn et son frère Barnabas sont au cœur d’un petit 
groupe de chercheurs d’Arcana. Leurs parents sont morts alors 
qu’ils étaient très jeunes ce qui a créé des liens solides entre eux 
deux et ce qui leur a appris à devoir se débrouiller seuls.

Ester prend soin de son petit frère, un peu comme une 
mère. Alors qu’ils avaient besoin de trouver de quoi vivre, elle 
vit qu’il ne tarderait pas à devenir l’un de ces innombrables 
vauriens qui pullulent à Bastion et qui ne font pas de vieux 
os. Elle lui proposa l’idée de se faire chercheurs d’Arcana, une 
occupation certes dangereuse, mais qui leur permet d’être leur 
propre maître, d’œuvrer ensemble et de veiller l’un sur l’autre.

Même si elle ne dédaigne pas accompagner son frère hors 
de la ville, elle est une vraie fille de Bastion, connaissant la 
cité comme sa poche – si tant est qu’on puisse vraiment la 
connaitre. Elle est fière d’être née et de vivre dans la plus 
célèbre cité du monde !

P



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Fusil (d8)  
- Masse (d6)  
- Poison (perte de d20
 FOR si ingéré)
- 10 S   

8

10

10

6

NOM :   Octavius Quatermain

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Octavius Quatermain est un chasseur. D’aussi loin qu’il 
se souvienne, il aime chercher les traces, pister, se mettre à 
l’affut, tirer sur sa proie, etc. Il travaillait à la réalisation de 
plans d’objets à manufacturer dans une fabrique de Bastion, 
quand il fut consulté par Josiah Mavromichali qui cherchait 
à faire réaliser une vue en coupe probable de sa bobine de 
miniaturisation, sans bien sûr démonter l’Arcanum ! Les deux 
hommes de savoir sympathisèrent. Octavius découvrit l’étrange 
métier de Josiah, et Josiah découvrit la passion d’Octavius. 
Ce dernier rejoignit le groupe de chercheurs d’Arcana – lui 
dit de chasseurs d’Arcana – apportant ses connaissances de la 
chasse, et plus globalement de la vie en zones non urbaines.

Octavius aime toutes les formes de chasse. Il privilégie le tir 
au fusil et la fauconnerie. Il possède une femelle aigle, Vaness, 
à laquelle il tient plus que tout. S’il fallait choisir entre elle et 
ses compagnons, sa décision serait difficile et incertaine.

- ............................
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................

P



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- Bobine de miniaturisation (Arcanum) : touchez 

un objet pour le réduire à une taille minuscule. 
Restaurez la taille originale à volonté. L’objet original 
ne peut pas être plus grand que vous et les êtres 
vivants doivent être volontaires.

- .............................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Canne (d6) 
- Acide (d6 dégâts,  
brûle au travers de la 
plupart des matériaux) 
- Longue-vue 

11

14

14

1

NOM :   Josiah Mavromichali

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Fils du professeur Shing Mavromichali, une carrière 
d’enseignant à l’Université de Prestige d’Education à la 
Chimie de Bastion attendait Josiah Mavromichali. Mais, 
passionné par les mystères du monde, cette vie ne pouvait lui 
convenir… Sa rencontre avec Barnabas et Ester Corbyn, alors 
que cette dernière se renseignait sur les Arcana, fut décisive. Il 
n’hésita guère et se joignit aux aventures du frère et de la sœur.

Josiah n’est pas tout à fait taillé pour faire face aux périls 
de l’existence qu’il a embrassé. Mais il est déterminé, d’autant 
plus que fils unique, il voit dans le groupe formé par Barnabas, 
Ester, Fox et Octavius la fratrie qui lui a toujours manqué.

Né dans un milieu favorisé, il est idéaliste et se montre 
volontiers prêt à se porter au secours de la veuve et de 
l’orphelin  ! Il lui faut alors convaincre ses compagnons qui, 
eux, sont plus pragmatiques. Mais comme il considère qu’ils 
ont bon fond…

- 14 S 
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................

P



NOM :   Barnabas Corbyn

NIVEAU : 

FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

12

17

12

4

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Barnabas Corbyn et sa grande sœur Ester sont au cœur d’un 
petit groupe de chercheurs d’Arcana. Leurs parents sont morts 
alors qu’ils étaient très jeunes ce qui a créé des liens solides 
entre eux deux et leur a appris à devoir se débrouiller seuls.

Sans sa sœur, Barnabas serait devenu une petite frappe 
vivant de rapines et mourant jeune d’une vilaine blessure. 
Ester, à l’origine de l’idée de chercher et vendre des Arcana 
pour subvenir à leurs besoins, donna un meilleur sens à sa vie, 
lui offrant des défis et aventures dont il raffole.

Barnabas a la particularité de n’avoir strictement aucun 
odorat, et ce depuis sa naissance. Cet handicap le conduisit à 
bien des excès : il chercha dans la consommation d’alcools et de 
drogues des sensations de substitution. Désormais, il est plus 
raisonnable, mais il reste un fêtard invétéré, également connu 
dans de nombreux établissements de Bastion pour ses talents 
de musicien.

P

ÉTRANGETÉS : 
- Absence d’odorat
- .............................................................................

..................................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

ÉQUIPEMENT : 
- Arbalète (d8) - ............................
- Accordéon  - ............................
- 17 S   - ............................
- ............................ - ............................
- ............................ - ............................



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- Mutation (visage défiguré)
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

17

10

10

5

NOM :   Cox

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

ÉQUIPEMENT : 
- Épée (d8)  - ............................
- Fil de fer  - ............................
- 17 S   - ............................
- ............................ - ............................
- ............................ - ............................

Membre d’une famille pauvre de six enfants, Cox dut 
devenir très tôt indépendant. Volontiers bagarreur, Cox choisit 
le  métier des armes.

Il fit ses premières classes dans l’artillerie auprès du général 
Len Python. Plus orienté vers l’affrontement au corps à corps que 
vers le combat à distance, il s’entraîna beaucoup pour rejoindre 
les troupes de fantassins. Mais, dans cette armée, il n’est pas aisé 
de faire accepter dans un corps en venant d’un autre.

Il s’engagea alors au sein des Innombrables du général 
Lenzo. Il fut choisi comme aide de camp du chef, à sa grande 
fierté. Hélas, le général est atteint d’une mutation qui marque 
son visage de trous et de bosses, tare qui se transmit à Cox… 
Ces difformités provoquèrent son rejet par ses frères d’armes. 
Il encaissa un temps, mais finit par abandonner. Il rencontra les 
Corbyn qui l’acceptèrent tel qu’il est. Il faut dire que son passé 
militaire est un sérieux atout !

P



FOR  
 
DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

11

14

11

4

NOM :   Ester Corbyn

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Ester Corbyn et son frère Barnabas sont au cœur d’un petit 
groupe de chercheurs d’Arcana. Leurs parents sont morts alors 
qu’ils étaient très jeunes ce qui a créé des liens solides entre eux 
deux et ce qui leur a appris à devoir se débrouiller seuls.

Ester prend soin de son petit frère, un peu comme une 
mère. Alors qu’ils avaient besoin de trouver de quoi vivre, elle 
vit qu’il ne tarderait pas à devenir l’un de ces innombrables 
vauriens qui pullulent à Bastion et qui ne font pas de vieux 
os. Elle lui proposa l’idée de se faire chercheurs d’Arcana, une 
occupation certes dangereuse, mais qui leur permet d’être leur 
propre maître, d’œuvrer ensemble et de veiller l’un sur l’autre.

Même si elle ne dédaigne pas accompagner son frère hors 
de la ville, elle est une vraie fille de Bastion, connaissant la 
cité comme sa poche – si tant est qu’on puisse vraiment la 
connaitre. Elle est fière d’être née et de vivre dans la plus 
célèbre cité du monde !

PP

ÉQUIPEMENT : 
- Pistolet (d6)  - ............................
- Scie   - ............................
- Piège à loups  - ............................
- Longue-vue  - ............................
- 14 S   - ............................



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................
- .............................................................................

...................................................................................

8

10

10

6

NOM :   Octavius Quatermain

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Octavius Quatermain est un chasseur. D’aussi loin qu’il 
se souvienne, il aime chercher les traces, pister, se mettre à 
l’affut, tirer sur sa proie, etc. Il travaillait à la réalisation de 
plans d’objets à manufacturer dans une fabrique de Bastion, 
quand il fut consulté par Josiah Mavromichali qui cherchait 
à faire réaliser une vue en coupe probable de sa bobine de 
miniaturisation, sans bien sûr démonter l’Arcanum ! Les deux 
hommes de savoir sympathisèrent. Octavius découvrit l’étrange 
métier de Josiah, et Josiah découvrit la passion d’Octavius. 
Ce dernier rejoignit le groupe de chercheurs d’Arcana – lui 
dit de chasseurs d’Arcana – apportant ses connaissances de la 
chasse, et plus globalement de la vie en zones non urbaines.

Octavius aime toutes les formes de chasse. Il privilégie le tir 
au fusil et la fauconnerie. Il possède une femelle aigle, Vaness, 
à laquelle il tient plus que tout. S’il fallait choisir entre elle et 
ses compagnons, sa décision serait difficile et incertaine.

P

ÉQUIPEMENT : 
- Fusil (d8)  
- Masse (d6)  
- Poison (perte de d20
 FOR si ingéré)
- 10 S   

- 10 S 
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................



FOR  

DEX  

VOL  

PV  

Armure  

ÉTRANGETÉS : 
- Bobine de miniaturisation (Arcanum) : touchez 

un objet pour le réduire à une taille minuscule. 
Restaurez la taille originale à volonté. L’objet original 
ne peut pas être plus grand que vous et les êtres 
vivants doivent être volontaires.

- .............................................................................

11

14

14

1

NOM :   Josiah Mavromichali

NIVEAU : 

Novice   Professionnel   Expert 

Vétéran   Maître    Au-delà

Fils du professeur Shing Mavromichali, une carrière 
d’enseignant à l’Université de Prestige d’Education à la 
Chimie de Bastion attendait Josiah Mavromichali. Mais, 
passionné par les mystères du monde, cette vie ne pouvait lui 
convenir… Sa rencontre avec Barnabas et Ester Corbyn, alors 
que cette dernière se renseignait sur les Arcana, fut décisive. Il 
n’hésita guère et se joignit aux aventures du frère et de la sœur.

Josiah n’est pas tout à fait taillé pour faire face aux périls 
de l’existence qu’il a embrassé. Mais il est déterminé, d’autant 
plus que fils unique, il voit dans le groupe formé par Barnabas, 
Ester, Cox et Octavius la fratrie qui lui a toujours manqué.

Né dans un milieu favorisé, il est idéaliste et se montre 
volontiers prêt à se porter au secours de la veuve et de 
l’orphelin  ! Il lui faut alors convaincre ses compagnons qui, 
eux, sont plus pragmatiques. Mais comme il considère qu’ils 
ont bon fond…

P

ÉQUIPEMENT : 
- Canne (d6) 
- Acide (d6 dégâts,  
brûle au travers de la 
plupart des matériaux) 
- Longue-vue 

- 14 S 
- ............................
- ............................
- ............................
- ............................
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SCÉNARIO : ARCANUM À LA CLÉ

LA CLÉ DE HAUTE-CALE
Un homme se présente à Ester Corbyn. Il est petit, malingre, 

mais ses yeux vifs dénotent de son intelligence. Il se présente comme 
étant Armias Deedeal, neveu de Victoria DeeDeal, une marchande 
de biens divers et variés (et chers, ce qu’il n’ajoute pas pour ne pas 
suciter trop d’exigence de son interlocutrice !). Sa tante souhaite 
faire l’acquisition d’un Arcanum qui aurait été vu sur un marché 
de la ville. Il souhaite savoir si Ester et son équipe sont disponibles 
pour dénicher le propriétaire et le convaincre d’accepter un rendez-
vous commercial là où il loge, à l’auberge de la Grappe vagabonde. Il 
évoque une commission de 1 G. Il peut proposer 10 S d’avance par 
personne en cas de demande, voire en sus du guilder. 

Si Ester accepte, il lui indique un peu plus. L’Arcanum serait une 
clé de dématérialisation, en tout point semblable à une clé ordinaire 
ouvragée. Sa valeur doit tourner autour d’une dizaine de guilders. 
Elle a été vue dans le quartier Haute-Cale, dans un marché nommé 
la Cour des Prophètes.

 
Armias Deedeal (VOL 12, PV 3, 50 S)
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Note : Victoria Deedeal, sa boutique et ses affaires sont développées dans 
le chapitre Arrière-Train du supplément Into our Odd pour Into the 
Odd version française. Vous n’avez pas besoin de ces informations pour 
le présent scénario.

ENQUÊTE À HAUTE-CALE
Note : dans le texte, les numéros renvoient au plan de Haute-Cale 

présenté plus loin.

aIles du saluT

À l’ouest du Grand Port de Bastion, la rive devient peu à peu 
abrupte et en vient à culminer au-dessus des eaux de presque une 
dizaine de mètres. Pourtant, là, un bateau n’en est pas moins présent ! 
Un bateau bien particulier…

L’endroit est dominé par un gigantesque navire en construction, 
dressé sur une plateforme portée par des échafaudages  : Ailes du 
Salut (1). Lorsque cette étrange fabrication a débuté, il y a une dizaine 
d’années, le site était désert. Puis la rumeur a enflé. Elle racontait 
que la fin du monde était proche et que bientôt tout serait recou-
vert par les flots déchainés. Alors, l’Ailes du Salut s’arracherait du sol, 
emmenant dans son envol des rescapés qui fonderont une nouvelle 
humanité lorsque les eaux se retireront. Des premiers curieux, ou il-
luminés, vinrent et furent convaincus par le Pêcheur, le défenseur de 
cette théorie. Le projet pris de l’ampleur, Ailes du Salut grandit et ses 
alentours devinrent un véritable petit quartier.

la cour des ProPhèTes

Autour de l’Ailes du Salut s’est développé un souk permanent com-
posé d’échoppes de toiles et de stands en plein air (2). Là, on trouve 
d’innombrables devins, guérisseurs, philosophes, religieux, tous avec 
des leçons, conseils ou objets à vendre pour se préparer ou se prému-
nir de la fin du monde.

Bien sûr, accessoirement, tous ces leçons, conseils ou objets sont 
aussi disponibles pour tout autre besoin de qui est prêt à payer : obte-
nir de la chance au jeu, faire revenir l’être aimé, guérir d’une maladie, 
etc. La Cour des Prophètes est évidemment un fatras de menteurs et 
voleurs en tout genre. Quoique…
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Trois individus se distinguent dans la Cour des Prophètes : Koulian, 
un prédicateur illuminé (4), Vernor, un escroc qui se fait passer pour 
un prêtre d’un dieu de la Fin des Temps (5), Kerryana, une cartoman-
cienne dotée d’un don mineur de voyance (6). Chacun d’entre eux rêve 
de prendre la place du Pêcheur. Toutefois, dans la mesure où ils ne 
connaissent pas exactement l’étendue de ses pouvoirs, ils n’osent rien 
faire, si ce n’est attendre dans l’espoir qu’il arrive quelque chose et qu’ils 
puissent tirer leur épingle du jeu.

Aucun d’entre eux ne peux vraiment renseigner les personnages. 
Koulian glose sur tous les sujets qui lui passe par la tête et Vernor 
tente de récupérer le plus d’argent possible pour son soi-disant culte. 
Kerryana  livre une prédiction obscure, qu’elle ne peut elle-même 
pas expliquer : d’humides à sanglants sont ceux qui te porteront à 
ta destinée.

Note : la prédiction de Kerryana fait référence à l ’attaque à venir des 
Chauves-poissons, qui peut permettre aux personnages d’obtenir l ’aide du 
Pêcheur et donc d’avancer dans leur recherche de la clé, cf. plus loin Incidents 
en tout genre.

 
Koulian (VOL 11, PV 3)
Vernor (VOL 12, PV 7)
Kerryana (PV 3)
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d4 Évènements
1 Une devineresse prend la main d’un personnage, regarde sa ligne de 

vie et lui prédit un danger abominable totalement fantaisiste.
2 Un faux mendiant pénitent prend pour cible un personnage. Il réussit 

son larcin si le joueur échoue une sauvegarde de VOL.

3 Un vendeur de colifichets, doté d’un sixième sens pour repérer les 
Arcana, aborde Josiah Mavromichali et l’alerte sur un danger ima-
ginaire à être propriétaire de sa bobine de miniaturisation. Bien sûr, il 
est disposé à le racheter pour une poignée de shillings. 

4 Un vendeur de colifichets repère un objet anodin d’un personnage et 
croit qu’il s’agit d’une relique d’importance. Il vient faire une offre à 
1 G, immédiatement suivi de concurrents qui surenchérissent fréné-
tiquement. Le joueur peut ainsi gagner jusqu’à 10 G.

les Personnages à la cour des ProPhèTes
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INCIDENTS EN TOUT GENRE

les Faux MendIanTs PénITenTs

Un petit groupe d’une demi-douzaine de pickpockets a fait 
de Haute-Cale son terrain de chasse. En effet, les donateurs, qui 
viennent apporter leur obole au Pêcheur, sont pour eux une cible 
de choix. Les voleurs se font passer pour une troupe de mendiants 
pénitents installés dans une tente de la Cour des Prophètes (8). 
La journée, ils parcourent les environs de l’Ailes du Salut en se 
lamentant sur leurs conditions de mécréants et en quémandant des 
piécettes. Ce prétexte leur permet de roder dans les environs pour 
repérer leurs proies, les filer et les délester de leur bourse.

Le Pêcheur a été avisé par des victimes, désolées de ne pouvoir 
verser leur écot. Désormais, des patrouilles de deux disciples 
arpentent Haute-Cale pour prendre les voyous en flagrant-délit. 
Si cela se produit, aidés de la foule enthousiaste, ils rosseront à mort 
les voleurs. 

Les personnages à l’apparence populaire, comme Barnabas et Cox 
attirent l’attention des disciples. En revanche, ceux à la mise plus 
bourgeoise, comme Octavius et Josiah, éveillent l’intérêt des voleurs.

Disciples (PV 3, soutane, bâton d6)
Les faux mendiants pénitents (DEX 11, PV 3, poignard d6)

les chauVes-PoIssons

De temps à autre, 2d4 sortes de chauves-souris mâtinées de poissons 
jaillissent de la mer au large de Bastion et se dirigent vers Haute-Cale. 
Les monstres tentent de pénétrer l’Ailes du Salut. Jusqu’à aujourd’hui, 
ils ont toujours été empêchés par les disciples qui claquemurent pres-
tement tous les orifices. Ils se rabattent alors sur des passants, chaque 
Chauve-Poisson en emportant un comme repas. (Les habitants de 
Haute-Cale voient dans ce fléau la preuve de la prochaine arrivée du 
déluge. En fait, il s’agit d’envoyés d’un royaume sous-marin qui veulent 
capturer le Pêcheur pour l’emmener chez eux et le juger pour les crimes 
qu’il y a accompli quand il n’était qu’un explorateur. )

 Une attaque survient alors que les personnages sont dans le quartier. 
Sous leurs yeux, deux créatures s’en prennent à deux disciples. S’ils ne se 
portent pas au secours des deux malheureux, ces derniers sont perdus...

Les Chauves-Poissons (DEX 12, PV 7, griffes d8, vol et nage)
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UNE INVITATION
Si les personnages se sont portés à la rescousse des deux disciples 

attaqués par les Chauves-Poissons, ils ne tardent guère à être invités à 
rencontrer le Pêcheur à l’ Ailes du Salut.

Le navire connait une fréquentation régulière. La plupart des vi-
siteurs sont des habitués qui, persuadés de l’importance de la mis-
sion du Pêcheur, apportent une obole pour soutenir ce dessein. 
Ils remettent leur pécule à des disciples à l’allure de moines engoncés 
dans des soutanes faîtes de filets de pêche tressés. 

Les personnages sont reçus dans une cabine vide, à l’exception 
d’une table, de chaises et d’une bougie diffusant une lueur tremblo-
tante. Le maître des lieux est vêtu de manière similaire à ses disciples, 
son visage dissimulé par une large capuche. Il écoute, puis, pour ré-
pondre, pose ses doigts sur la paume de son interlocuteur et s’adresse 
à lui de manière télépathique. Il est alors possible de constater que 
sa main, palmée et par endroit recouverte d’écailles, est un mélange 
d’humain et de poisson. (À l’instar du reste de son corps, non visible.) 
Généralement, les gens en ressortent décidés à aider financièrement 
le Pêcheur… dans l’espoir que lorsque le déluge se produira, l’Ailes du 
Salut les prendra à son bord !

le Pêcheur

FOR 8, DEX 8, VOL 14, PV 9
Equipement : soutane faites de filets de pêche tressés
Etrangetés  : communique télépathiquement en plaçant ses 
doigts dans la paume d’un interlocuteur, implante une attitude 
ou un comportement chez un interlocuteur avec lequel il com-
munique (sauvegarde de VOL pour résister).
Comportements  : annonce l’approche d’un déluge purifica-
teur des péchés, cherche des fonds pour l’Ailes du Salut, protège 
l’Ailes du Salut des profiteurs et jaloux.
Relations : = Implante à un interlocuteur qui l’indiffère l’en-
vie de financer l’Ailes du Salut, + S’engage à prendre un in-
terlocuteur qu’il apprécie à bord quand le déluge viendra, 
- Implante à un interlocuteur qui lui déplait l’envie de devenir 
un de ses disciples.
Compagnie : 15 disciples (PV 3, soutane, bâton d6)
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Contrairement à ses habitudes, le Pêcheur laisse de côté son sujet 
habituel de discussion pour s’intéresser à la manière dont il peut re-
mercier les personnages. S’ils lui parlent de leur recherche de la clé, 
il mobilise ses disciples pour obtenir des informations dans le quar-
tier. Il ne faut que quelques heures pour que ses hommes, qui bénéfi-
cient de l’aura du gourou, apprennent une information intéressante. 
Oswald, un vendeur de quolifichets religieux, a interrogé plusieurs 
individus de la Cour des Prophètes sur une clé étrange. N’obtenant 
aucune réponse probante, il s’est rendu aux Ateliers du Salut pour 
questionner des artisans.

les aTelIers du saluT

Contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, le Pêcheur 
consacre bel et bien l’argent qu’il reçoit à la construction de 
l’Ailes du Salut. Une petite économie locale s’est donc créée au-
tour du chantier. Seuls les disciples du Pêcheur sont autorisés à 
travailler sur le navire, mais les outils, pièces et matériaux dont 
ils ont besoin sont achetés à des artisans. Peu à peu, compte tenu 
des commandes récurrentes, ces derniers se sont rapprochés et 
ont installé sur place leurs fabriques. On compte aujourd’hui 
une bonne trentaine de ces Ateliers du Salut, essentiellement 
consacrée aux métiers du bois, du tissu et du métal (3). 

SUR LES TRACES D’OSWALD

d’arTIsan en arTIsan

Oswald a effectivement fait le tour des travailleurs du métal des 
Ateliers du Salut. Bien qu’aucun n’ait pu lui apprendre grand chose 
sur la clé, les personnages peuvent suivre sa piste chez :
w Morris, un ferrailleur.  Oswald lui a dit avoir trouvé cette étrange 

clé dans un lot acheté pour une piécette.
w Clifford, un bijoutier qui a éconduit le facheux qui venait lui 

parler de clés alors que lui fabrique des bijoux !
w Garrett,  un forgeron qui a proposé en vain de racheter la clé 

car il la trouvait fort bien conçue. Il a compris qu’Oswald repérait les 
échoppes à visiter en se référant aux enseignes.
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le cheMIn des enseIgnes

Grâce à l’information obtenue chez Garrett, les personnages 
peuvent repérer une quatrième boutique que son enseigne, une en-
clume, désigne comme une forge. Le lieu semble désaffecté, mais 
une rapide enquête dans les environs infirme cette impression : bien 
qu’aucun client ne fréquente plus l’endroit, un groupe s’y est instal-
lé récemment. Les voisins ne savent pas trop si cette occupation est 
légale, mais comme les jeunes hommes en question ne posent pas de 
problème, chacun vaque à ses affaires et ne se préoccupe pas de cela. 
Les personnages viennent de mettre au jour le quartier des ablateurs, 
où Oswald est prisonnier !

les ablaTeurs

Galvain, un étudiant en théologies étranges, est ressorti bouleversé 
d’une visite au Pêcheur. Il avait une révélation et une vision claire de 
sa voie : la parole est sale, alors il doit aider l’humanité à l’abandon-
ner pour atteindre un nouveau stade de conscience représenté par le 
Pêcheur et son mode de communication. Il a regroupé autour de lui 
une bande de fanatiques passionnés par son credo. Forts de leur foi, 
ils se sont coupés eux-mêmes leur langue pour s’engager vers leur 
nouvel état… Et leur amour de leurs prochains est si grand qu’ils 
n’hésitent pas à partager leur avancée spirituelle en kidnappant des 
personnes, en les entrainant dans leur repaire (7) où ils leur tranchent 
la langue avant de les relâcher ! Leur prochaine victime sera Oswald  
qui est venu se jeter dans la gueule du loup en frappant à leur porte.

Galvain, chef des Ablateurs (PV 3)
Cinq Ablateurs (FOR 11, PV 4, tenailles de forgeron d6)

AFFAIRE CONCLUE
Libéré, Oswald, qui est toujours en possession de la clé dont les 

Ablateurs se moquaient, est tout à fait disposé à rencontrer Armias 
Deedeal et à lui vendre l’Arcanum. Les personnages peuvent ainsi 
empocher leur commission. Tâche accomplie !

Clé de dématérialisation (passez au travers des murs et du sol avec 
les objets que vous portez.)
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FINANCEMENT  
PARTICIPATIF

12 AVRIL À 18H

FR.ULULE.COM/INTO-THE-ODD/


