Annexe 4

La nature et les recettes
V 1.0

Vous trouverez dans cette annexe la liste des ressources que les personnages disposant
d’aptitudes de récoltes peuvent trouver dans la nature et les recettes utilisées par les personnages
disposant d’aptitudes d’artisanat pour les transformer.
Dans la nature
Abatteur

Minerai ferreux. 1 pierre = 1 unité.
Sel vivant de Kerskalys. Source.
Le minage complet d’une source peut provoquer son extinction.
Sel vivant de Kerskalys. 1 pincée de cristaux = 1 unité.

Larme de la déesse. Cristal de taille variable.
Pierre semi-précieuse.
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Boquillon

Arecace.
Lianes poussant sur certains arbres uniquement.
Bois de construction.
Il faut trouver les bons arbres et prélever l’échantillon.
Bois de chauffage.
N’importe quel petit bois ramassé au sol permet de constituer un fagot.
Plantes
Pimprenelle du matin.
Rare plante consommable en l’état, compte pour 1 repas.
Pimprenelle.
Rare plante consommable en l’état, compte pour 1 repas. Provoque un effet “Blessé”
au torse.
Choux parasol.
Connu pour ses propriétés nutritives et odorantes. À cuisiner.
Livèche.
Connue pour ses propriétés médicinales en cataplasme. Utilisable par tous. Soigne
d’un niveau l’état de santé.
Menthe coq.
Connue pour ses propriétés médicinales et ses qualités gustatives, en décoction.
Utilisable par tous. Soigne d’un niveau l’état de l’esprit.
Succulente.
Connue pour ses propriétés céréalières. À distiller.
Succulente hirsute.
Connue pour ses propriétés céréalières. À distiller.
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Pomme de l’aube.
Connue pour ses propriétés médicinales.
Angélique
Connue pour ses propriétés médicinales et hallucinogènes.
Angélique délicate.
Connue pour ses propriétés hallucinogènes.
Morphène.
Connue pour ses propriétés hallucinogènes.
Hysope.
Connue pour ses propriété somnifères.

Ortie cathédrale.
Connue pour ses propriétés paralysantes.
Réalgar.
Connue pour ses propriétés inflammables.
Cumin des prés.
Connu pour ses propriétés vivifiantes.

Cumin des prés.
Connu pour ses propriétés vivifiantes.
Capuchon des moines.
Connu pour ses propriétés apaisantes.
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Capuchon des moines.
Connu pour ses propriétés apaisantes.

Capuchon des moines
Connu pour ses propriétés apaisantes.
Piment des souches.
Connu pour ses propriétés hémorragiques.
Bouilleur de cru

Raisin. 1 grappe = 1 unité.

Baie. 10 baies = 1 unité.

Gland. 10 glands = 1 unité.
Cirier

Sang de flore. 1 goutte = 1 unité.

Huile. 1 goutte = 1 unité.

Métayer

Champignon. 10 champignons = 1 unité.
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Gland. 10 glands = 1 unité.
Semi. 1 poignée = 1 unité.
À semer après le labour d’un champ sorti de jachère.

Plantes. Cf. Boquillon
Veneur

Dès qu’il aperçoit un animal, le chasseur doit impérativement s’immobiliser, il a alors 10 secondes
pour décocher un projectile. Si le projectile passe à moins d’une longueur de flèche de sa cible, le tir
est réussi. Dans le cas contraire, la proie s’enfuit, il faudra attendre une nouvelle battue pour
retenter sa chance en espérant qu’il y ait toujours l’animal dans les parages. Si un second chasseur
est présent, il doit lui aussi avoir décroché son projectile au cours des mêmes 10 secondes que le
premier.
Gibier. 1 gibier = 1 unité.
Collet. 1 gibier = 1 unité.
Poser un collet et attendre!
Oeufs de volatile sauvage. 10 oeufs = 1 unité
La collecte de tous les oeufs d’un nid peut provoquer son abandon.
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Les recettes

Ferron, Apothicaire, Bouilleur de cru, etc., il est peu probable qu’ils aient les moyens de s’offrir
leur propre atelier. Alors chaque corps de métier est groupé en une corporation afin de pouvoir
utiliser un atelier banal (loué par l’autorité locale) dans la cours des artisans. Cet espace est mis à
disposition pour permettre le jeu d’artisanat, vous pouvez y apporter vos décors et accessoires.
C’est ici que seront entreposés les bacs pour recueillir les ressources primaires, dès qu’elles
auront été utilisées, afin de les remettre en jeu. Certains produits transformés seront fournis
(par ex. les serrures ou encore les élixirs), pour d’autre vous serez plus libres du résultat (par ex.
l’alcool ou le “repas”).
Apothicaire

Remède. Obtenu à partir de 1 Pomme de l’aube ou 1 Angélique.
Cet poudre blanche est une base thérapeutique utile au Mire.
Drogue. Obtenu à partir de 1 Morphène ou 1 Angélique ou 1 Angélique délicate.
Cette huile bleue est une base thérapeutique utile à l’Aliéniste.
Somnifère. Obtenu à partir de 1 Hysope.
Ce élixir noir provoque des somnolences jusqu’à la fin du demi-cycle. Administré en
double dose (d’un seul coup ou non), il provoque la cécité (durant de très longues
minutes).
Paralysant. Obtenu à partir de 1 Ortie cathédrale.
Cet élixir vert provoque l’engourdissement du corps et empêche toute course ou action
vive jusqu’à la fin du demi-cycle. Administré en double dose (d’un seul coup ou non), il
provoque la paralysie des jambes (durant de très longues minutes).
Irritant. Obtenu à partir de 1 Réalgar.
Cet élixir rouge provoque des brûlures superficielles qui empêchent de porter toute
armure jusqu’à la fin du demi-cycle. Administré en double dose (d’un seul coup ou
non), il brûle les entrailles jusqu’à la mort à la fin du demi-cycle, si aucun remède
n’est trouvé.
Excitant. Obtenu à partir de 1 Cumin des prés.
Cet élixir violet provoque une décharge d’énergie soudaine qui permet de se déplacer
(les mains vides) quel que soit son état de santé ou de l’esprit (durant de longues
minutes) avant de retomber dans le même état.
Calmant. Obtenu à partir de 1 Capuchon des moines.
Cet élixir jaune soigne d’un niveau l’état de l’esprit mais provoque un effet “ Blessé”
au choix. Administré en double dose (d’un seul coup), il dégrade l’état de l’esprit à
“Coma”.
Hémorragique. Obtenu à partir de 1 Piment des souches.
Cet élixir orangé provoque des saignements tels qu’aucun soin du corps ne peut
fonctionner jusqu’à la fin du demi-cycle. Administré en double dose (d’un seul coup ou
non), il provoque un effet “ Blessé” p ermanent au torse jusqu’à la fin du demi-cycle.
Maître-queux

Repas. Obtenu à partir de 10 Gland ou 10 Baies ou 10 champignons ou 10 Oeufs
sauvages ou 1 Gibier ou 1 Choux parasol.
Chaque unité de nourriture récoltée dans la nature puis cuisinée offre la ration
nécessaire à un personnage pour le ½ cycle en cours.
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Salage ou saumurage. Obtenu à partir de 1 Sel + 1 Repas.
Toute nourriture récoltée dans la nature se périme à la fin du demi-cycle en cours sauf
si elle est conservée ainsi.
Boquillon

Parchemin arboricole. Obtenu à partir de 1 Sang de flore + 1 Arecace.
Il s’agit du seul support d’écriture existant.
Bouilleur de cru

Alcool de fermentation. Obtenu à partir de 1 Grappe de raisin + 1 Bois.
Tout le monde le sait, l’eau n’est pas potable. Voici comment éviter la déshydratation.
Alcool de distillation. Obtenu à partir de 10 Glands + 1 Sel + 1 0 Baies o u 1
Succulente.
Ce breuvage permet d’ignorer le prochain effet désespoir.
Cirier

Cire d’éclairage. Obtenue à partir de 1 Sang de flore + 1 Huile.
1 Cire d’éclairage permet d’utiliser une lanterne jusqu’à la fin du demi cycle en cours.
Valable pour les éclairages d’intérieur également.
Bougie rituelle. Obtenue à partir de 1 Sang de flore + 1 Encre.
Lettré

Encre. Obtenue à partir de 1 Huile + 1 Minerai ferreux.
Permet notamment à un Lettré ou un Adepte de la magie d’écrire jusqu’à la fin du
demi-cycle en cours.
Ferron

Serrure. Obtenu à partir de 1 Minerai ferreux.
Réparation. Nécessite 1 Minerai ferreux.
Par pièce métallique (et armes ou armures) à réparer.
Fustier

Réparation. Nécessite 1 Bois.
Par pièce en bois (et bouclier) à réparer ou par travail de bricolage à effectuer.
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