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SCRIBES : 
DESCRIPTION DE NOUVEAUX SPECIALISTES  

Par David Mumper 
Traduit par Chania 

 
Il y a un nouveau type de spécialistes qui existe. 
Ils sont connus comme Scribes, et bien sûr ils 
ont été engagés par Merlin d’Avalon, qu’on 
appelle le magicien poulet. [WTF ??, ndlt] 
Les scribes sont des spécialistes plutôt rares et 
chers qui savent lire et copier la magie des 
parchemins et livres de sorts vers les livres de 
sorts des magiciens et des prêtres. Seuls les 
scribes peuvent le faire, car il existe une 
malédiction sur tous les écrits magiques rendant 
tout lecteur autre qu’un scribe, seul à connaître 
le contre-sort, définitivement fou et sans espoir 
de guérison (même par désenvoutement). Les 
scribes choisissent entre deux voies d’écriture et 
de retranscription : celle des magiciens ou celle 
des prêtres. 
Les scribes sont indépendants ; ils doivent donc 
être recherchés, comme d’autres spécialistes. 
Leurs tarifs sont les mêmes que pour ces 
derniers, à savoir entre 100 et 600 Po par 
semaine. Les chances d’en trouver un sont de 10 
% cumulatifs par semaine, avec des ajustements 
possibles en fonction de l’offre de rémunération 
annoncée. Lorsque la recherche réussie, le 
maître du jeu tire un pourcentage pour 
déterminer l’alignement et les capacités du 
scribe, données qu’il garde secrètes. 
 

Voie des 
magiciens : 

01-70 = Loyal 
71-90 = Neutre 

91-00 = Chaotique 

Voie des 
prêtres : 

01-80 = Loyal 
81-00 = Chaotique 

 
 
 

Dés Capacités 
% 
d’erreur 

% de 
folie 

01-25 
26-50 
51-75 
76-85 
86-95 
96-00 

1-3 niveaux de sorts 
1-5 niveaux de sorts 
1-6 niveaux de sorts 
1-7 niveaux de sorts 
1-8 niveaux de sorts 
1-9 niveaux de sorts 

25/75* 
15/45* 
10/30* 
5/15* 
2/6* 
1/3* 

35* 
25* 
20* 
15* 
10* 
5* 

* Lorsqu’il tente d’aller au-delà de leurs capacités 
 
Si un scribe devient fou (ce qui n’est détectable 
que par PES, etc.), le pourcentage d’erreur passe 
à 100 %. De même si les alignements de 
l’employé et de l’employeur diffèrent, le 
pourcentage d’erreur double dans le cas d’une 
relation loyal ou chaotique vs. Neutre, et triple 
dans une relation loyal vs. Chaotique. 

Pour 5 sorts retranscrits et le scribe augmente 
ses capacités de 2. 
Lorsqu’il y a échec : la première fois que 
l’utilisateur du sort retranscrit le lance, les effets 
sont à la discrétion du maître de jeu (exemple : 
un œil de sorcier aveugle..). Et les erreurs ne 
peuvent être corrigées… 
La rémunération du scribe est de 1000 à 5000 
Po par mois mais, étant un esprit libre, il y a 5 % 
de chance cumulatif par mois qu’il quitte son 
employeur, ce qui nécessite un nouveau 
recrutement. Ce pourcentage de chance est 
doublé dans le cas d’une différence 
d’alignement. 
 
 


