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Kali Yuga,  
le jeu de rOle hindou 

kit d’introduction 

Les avatars de Vishnu 

Un jeu de Rafael Artero 



 

2  

Que joue-t-on ? 
 
 Des viras. Des humains qui ont été choisis par le dieu préservateur Vishnu pour faire son 
travail maintenant qu’il ne peut plus incarner d’avatar. Les viras peuvent prétendre aux pou-
voirs et équipements divins. Ce sont des individus qui se souviennent de leurs vies antérieures à 
partir du moment où ils ont été élus et qui peuvent s’incarner dans des individus déjà adultes 
pour poursuivre l’aventure s’ils venaient à mourir.  

 
Le contexte  
 Nous jouons en 250 avant notre ère. L’Inde s’appelle Bharat et  l’hindouisme est la reli-
gion dominante. On vénère principalement ces trois dieux : Brahma le créateur, Vishnu le pré-
servateur et Shiva le destructeur. Les personnages sont tous hindous et font donc partie d’une 
caste, une fonction sociale héréditaire. Les voici dans l’ordre décroissant de prestige :  
les brahmanes qui sont les prêtres et les conseillers des rois. 
Les kshatriyas qui sont les guerriers, l’aristocratie. 
Les vaishyas qui sont les artisans et entrepreneurs. 
Les shudras qui sont les domestiques. 
Les dalits qui sont les parias. 

 

Raushelka, le systeme de jeu 
 

La santé  
 
 On en perd lorsqu’on est 
blessé. Si le nombre de points de 
vie descendent à zéro le personnage 
meurt et va posséder un autre des 
prétirés. (c’est une simplification du 
système de karma de la version fi-
nale). Les dégâts guérissent au 
rythme d’un point par jour ou trois 
points par jour de repos total.  
 

Avant propos 
  Ceci est un kit de démonstration. Contrairement au jeu final, il ne contient pas tous les 

éléments pour jouer, mais vous procure l’essentiel pour jouer un scénario et peut-être d’autres 
de votre invention. Il contient le contexte, les règles fondamentales, un scénario d’introduction 

et 6 prétirés. D’autres sont disponibles sur la page : https://www.facebook.com/kaliyugajdr/ 
Prenez un ou deux dés  à six faces par joueur.  
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Compétences  
 
 Pour tenter une action ayant un certain risque d’échec, on lance un dé 6 auquel on ajoute 
son niveau dans la compétence concernée. Il peut faire des jets dans les compétences qu’il n’a 
pas, il lance alors un d6. Si la somme supérieure ou égale à la difficulté, le jet est réussi, sinon, 
c’est un échec.  Notons que si un dé fait 6 on le relance et rajoute le résultat au  6 déjà obtenu. 
Si le résultat est supérieur ou égal à deux fois la difficulté de base, on obtient une réussite criti-
que : à la discrétion du maître de jeu le personnage accomplit un exploit. Il inflige une condition 
néfaste à la personne qu’il agresse, soigne d’un symptôme supplémentaire la personne qu’il 
guérit, crée un objet plus robuste et maniable, ramène le double de nourriture suite à sa cueillet-
te, se lie d’amitié à la personne à laquelle il ment… 
Si le résultat est inférieur ou égal à la moitié de la difficulté de base (sauf, généralement, si la 
difficulté est Facile), on subit un échec critique et la situation est catastrophique. Sauf précision 
contraire un jet a  toujours une difficulté de base de 4 (difficulté Facile). 
 
Il existe des compétences qui ne nécessitent aucun jet mais précisent 
un certain nombre d’utilisations par jour (pranayama, yoga par 
exemple). Ici le terme de jour désigne l’intervalle qui sépare deux 
cycles de sommeil d’au moins quatre heures chacun. 

 
Système d’action  
 
 La situation tactique est découpée en tours de 3 secondes.  
L’initiative est déterminée en lançant un dé 6. Celui qui a le score le 
plus élevé agit en premier. L’ordre d’action des personnages reste le 
même tout au long de la situation tactique. De même, il existe des 
situations dans lesquelles un groupe agit automatiquement avant 
l’autre : quand un groupe en surprend un autre, quand un groupe est 
surélevé par rapport à un autre lors d’échanges de tirs, lorsqu’un 
groupe est invisible à l’autre, etc.  

 
Système de combat 
 
 L’attaquant lance un dé 6 auquel il rajoute son niveau dans la compétence de l’arme qu’il 
manie (ces calculs sont déjà faits pour ces prétirés). Si le résultat est supérieur à la défense de 
son adversaire, l’attaque est une réussite et tout point supérieur à ce score est un point de dégât. 
On y ajoute alors les dégâts de son arme. Le résultat indique le nombre de points de vie per-
dus par la personne agressée.  
 
 
 
 
 
 

Description Diff 

Très facile  2 

Facile 3 

Moyen 4 

Difficile 5 

Très difficile 6 

Aberrant 8 

Impossible 10 + 
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Itihas, Le scenario : 
 

 Vishnu, le seigneur de la préservation, a évalué chacun de ces personnages au fil de leurs 
vies antérieures et a jugé il y a quatre ans de leur offrir une illumination. Ils ont depuis les sou-
venirs de chacune de leurs existences et œuvrent pour que le monde reste un lieu propice à la 
libération des âmes. Ces personnages ont rapidement excellé dans divers domaines et peuvent 
désormais demander à Vishnu son soutien. Ils vont donc voir un brahmane, le sage Arya. Ils 
requièrent une audience auprès du seigneur Vishnu. Les personnages sont tous venus à la ville 
Somnath avec un petit quelque chose à offrir au brahmane qui va les conduire au paradis. Les 
plus riches ont une vache à lui offrir. Ceux qui disposent de ressources plus chiches viendront 
avec des sucreries. Le brahmane vit dans la forêt de Prabhas Patan, dans le Gujarat, un état sec 
et chaud au Nord Ouest de l’Inde.  

Vaikuntha 
 
 Arya acceptera d’un geste les présents qui lui sont faits et il entonnera un mantra intermi-
nable près de son brasier sacré. Les viras verront alors une pluie de pétales de lotus descendre 
sur eux et ils se retrouveront à Vaikuntha, l’un des paradis de Vishnu. Ils apparaîtront devant le 
palais du dieu préservateur. Dehors il y a des paons partout et des Gandharvas, des chanteurs 
célestes accompagnés des Apsaras, les danseuses célestes. Vishnu sera sous sa forme Narayana, 
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un colosse à quatre bras et à la peau bleue. Il est prêt à les 
exaucer à une condition : il y a longtemps, dans la forêt où ils 
ont conduit le rituel, est mort son avatar Krishna. Son corps 
est resté là bas et a récemment donné naissance à un nouvel 
avatar sans que Vishnu ne le désire. Ce nouvel être céleste 
deviendra Kalki dont la charge est de pousser Shiva à détruire 
le monde ! La tâche des personnages est d’explorer la forêt de 
Prabhas Patan, de trouver l’avatar naissant qui devrait manier 
une épée de feu et le renvoyer au Paradis… en le tuant et en 
amenant sa dépouille dans les champs crématoires. 
  

la ville de Somnath  
 
 Les personnages ont donc deux objectifs : un évident et 
un autre qu’ils peuvent déduire. Le premier est de tuer Kalki 
et d’honorer son corps par les rites hindous. S’ils peuvent ho-
norer les restes de Krishna de la même façon ils seront ré-
compensés.  Une investigation en ville peut aider à les locali-
ser et à obtenir de l’aide. Nous conseillons de jouer les dis-
cussions sans jet de dé.  
 
-Il est possible pour un personnage Dalit de prospecter dans 
le quartier des tanneurs. Une solidarité de caste permettra de 
tirer des informations aisément. Sinon ils s’éloigneront crain-
tifs des personnages appartenant à des groupes plus presti-
gieux. Notons que la secte de Charumati  est présente au mi-
lieu des crématoriums. Elle peut obtenir d’un sâdhu Shivaïte 
couvert de cendres mortuaires la même révélation que les 
brahmanes si elle parvient à répondre à la même énigme (voir plus loin).  
 
-Il est possible pour un personnage shudra d’obtenir des autres serviteurs des réponses qui sont 
franches, sans obséquiosité. Ils sont partout à part dans le quartier des tanneurs et les champs 
crématoires. 
 
-Un personnage Vaishya peut se rendre sur la place marchande ou dans les entrepôts pour s’en-
quérir des dangers présents dans la forêt. Notons qu’Antara appartient à la guilde des agri-
culteurs et peut recevoir deux shudras pour l’escorter (santé 5, défense au petit bouclier 4, dé-
gâts au gourdin 1d6-défense de l’adversaire+1) 
 
-Un personnage Kshatriya peut obtenir des réponses qui ne seront pas évasives à la garnison de 
la ville ou dans le palais du raja. Une requête présentée avec politesse et bon sens lui vaudront 
d’avoir des armes améliorées (+1dg à son arme si l’attaque est réussie). 
 
-Un personnage Brahmane peut se rendre partout où il n’y a pas de dalit et demander audience 
au raja pour recevoir une escorte d’un kshatriya (santé 5, défense 5, 1d6+1-défense de l’adver-
saire+3 dégâts à l’arc).  IS’il se rend au temple de Shiva il peut recevoir une indication sur 
l’emplacement de la dépouille de Krishna s’il parvient à répondre à l’énigme d’un saddhu :« On 
la trouve dans la pensée du philosophe et du poète, dans un ravin c’est un danger, parfois dans 
la mer elle inquiète. Qui est-elle ? » (La profondeur, en effet, le corps a été poussé dans un ravin 
par une coulée de boue). 
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Ce qu’on peut  
apprendre 
 
 -Krishna était le prince de Dwarka à 
l’Ouest, ses parents furent détrônés et il 
grandit comme un paysan. Le tyran lui en-
voya des démons pour le tuer mais, même 
enfant  il les élimina tous, tua l’usurpateur 
Kamsa et reprit le trône. Il révéla qu’il était 
l’avatar suprême de Vishnu. 
-Dans les textes sacrés : Krishna est mort il 
y a presque 2800 ans dans la forêt, d’une 
flèche dans le talon, suite à un accident de 
chasse causé par une malédiction. C’était à 
l’époque le Dvarapa Yuga, les gens vivaient 
plus longtemps, plus droits et les maladies 
étaient rares. On ne l’a pas retrouvé.  
 
-Les derniers marchands ont été décimés 
par un monstre que les survivants craintifs 
ont décrit parfois comme une belle femme, 
un veau, un taureau, un géant, un vautour… 
-Les enfants n’ont pas le droit de voyager 
vers les grottes. On n’en revient pas.  

La forêt de Prabhas 
Patan  

 
 Elle est pleine de dangers :  
Kalki se trouve dans le marais. 
Putana demeure dans la clairière.  
Les grottes sont en vérité un Aghasura qui 
attend qu’on entre dans son gosier.  
Le troupeau de veaux perdus dans la prairie 
est en fait composé de vatsasuras.  
Les collines sont le lieu où les citadins ser-
vent de la nourriture au Bakasura.  
Pralambasura se présente comme un hom-
me blessé qui quémande de l’aide le long de 
la route. Tous ces démons ont en commun 
qu’ils souillent cette forêt pour insulter la 
mémoire de Krishna. Si le corps de ce der-
nier est exhumé du ravin et conduit aux cré-
matoriums, l’hydre Ananta les aidera à 
triompher de Kalki avant de retourner près 
de Vishnu. 
 
 
 

Récompenses 
 
 Le seigneur Vishnu exaucera les personnages et ils gagneront trois points de Gyan, quand 

ils en auront 10 une de leurs compétences pourra augmenter d’un point, quel que soit son ni-
veau. Ils pourront vivre d’autres aventures à partir des scénarios gratuits sur  

https://www.facebook.com/kaliyugajdr/ 
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Aghasura  
Pour tuer Krishna, le tyran Kamsa décida de 

lui envoyer le serpent colossal Aghasura. 
Ce dernier prit la forme d’une caverne et 

Krishna y rentra. Aghasura tenta de le dié-
gérer mais Krishna l’ouvrit de l’intérieur. 
Les enfants d’Aghasura ont le même pou-

voir que leur père et la même stratégie pour 
trouver leurs proies. 

 
Défense 1 
Santé 100 

Attaque: 1d6-défense 
Spécial: si on est avalé (en le prenant pour 

une caverne ou en se faisant saisir sur un jet 
d’1d6_défense) on subit 3 dégâts par tour 

d’acide et on ne peut sortir qu’en se frayant 
un chemin dans ses intestins. 20 dégâts suf-

fisent à s’enfuir.  

Ananta  
Krishna avait un grand frère, il s’appelait 

Balaram. Quand Krishna mourut Balarama 
s’effondra de tristesse et se changea en hy-
dre à sept têtes pour défendre la dépouille 
de son cadet. Il accompagnera et défendra 

ceux qui lui donneront une sépulture . 
 

Défense:  4 
Santé: 70 

Attaque: 1d6+3–défense+7 s’il touche. 
Spécial: sa morsure empoisonnée inflige un 

dégât par round  
(non cumulable avec d’autres morsures) 

jusqu’à ce qu’on prenne un antidote 

 
Arishtasura  

Ce démon taureau fut envoyé pour tuer 
Krishna. Il se rendit à son village  et com-

mença à terroriser les habitants pour débus-
quer l’enfant bleu nuit. Il y parvint et Krish-
na le tua. Celui-ci est un de ses descendants 
et il mène le petit troupeau de Vatsasuras. 

 
Défense 4 
Santé 20 

Attaque: 1d6+2-défense 
Compétence: Nata 1 (commele prétiré Diya, 

mais il mugit)  
Spécial:  Sa charge donne un bonus de qua-

tre aux dégâts infligés. 

 
Bakasura  

Le bakasura est un redoutable démon grue. 
Sa lignée est connue car l’un de ses mem-
bres fut tué par Krishna quand il était en-

fant. Ces monstres affamés se rendent sou-
vent auprès des rois et des riches fermiers 

pour leur servir d’assassin en échange d’im-
portantes quantités de nourriture. 

Défense:  3 

Abhuva, les monstres 
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Santé: 15 
Attaque: 1d6+1–défense 

Compétence: Marmashastram 1 (comme le 
prétiré Viryandro)  

Spécial : vole au triple de sa vitesse de 
course.  

 
Kalki  

L’ultime avatar a grandi sans père ni mère, 
son épée et son destrier sont des émanations 
de sa puissance divine, il connaît d’instinct 
sa mission destructrice mais il est en même 
temps troublé par le fait que le monde soit 
encore trop jeune pour subir sa venue. Il 

manifeste une capacité propre à Vishnu: sa 
bouche est une ouverture vers le vide inter-
sidéral et on voit les étoiles et planètes de-
dans. Si Antara le rencontre elle est sur le 

champ avalée et meurt, son joueur est alors 
invité à incarner un autre prétiré qui appa-
rait le tour d’après pour à soutenir ses ca-
marades. Il se conduit de façon délirante, 

ainsi, à chaque round il faut lancer un d6. 1)
Ne fait rien 2)Se blesse pour 5 dégâts 3-4)

Attaque un personnage de son choix 5)
Embrase le décor 6)Propose le salut aux 
personnages pour qu’ils aillent peupler le 
prochain cycle cosmique. Si un brahmane 

lève sa malédiction de confusion par un ya-
gya il met fin dignement à ses jours. 

 
Défense:  5 
Santé: 80 

Attaque: 1d6+3–défense+ embrasement s’il 
touche (une personne embrasée prend 1 

puis 2, puis 3, etc. dégât par round jusqu’à 
ce qu’elle passe un tour à éteindre le feu.  
Spécial: son cheval lui permet d’être au 
contact de qui il veut instantanément.  

 
Pralambasura  

Ce démon haut de cinq mètres était méta-
morphe et décida de prendre la forme d’un 
enfant pour tromper Krishna. Il participa à 
leurs jeux, prit le grand frère de Krishna 
Balaram sur ses épaules et voulut le tuer 

dans la forêt mais Balaram le tua en lui bri-
sant le crâne de ses poings. Les asuras ap-

parentés à ce monstre sont des créatures 
tiraillées entre leur nature prédatrice et le 
fait qu’ils puissent avoir une vie normale.  

 
Défense:  1 
Santé: 40 

Attaque: 1d6+2–défense, il frappe avec les 
deux poings et garde le meilleur des 2 jets 

Compétence: Maya 1 (comme Sita) 

 
Putana : 
Quand Krishna était nourrisson Kamsa son 
oncle envoya une ogresse pour le retrouver 
et le tuer. Elle prit une apparence magnifi-
que et se glissa dans le village pour allaiter 
l’enfant du poison qui gorgeait ses seins. 

Elle y parvint mais Krishna y survécut et il 
la draina de sa vie . 

 
Défense:  2 
Santé: 20 

Attaque: 1d6–défense+2 (kartikeya) 
Compétence: Maya 1 (comme Sita),  

Spécial: La putana tentera de séduire les 
hommes du groupe, si elle y parvient elle 

voudra soit trinquer avec une gourde qu’elle 
a rempli de son lait ou de les allaiter au 

cours de leurs ébats sexuels. Cela confère 
une dose de poison qui inflige un dégât par 

round jusqu’à la mort (à moins de s’être 
procuré des antidotes en ville). 

 

Vatsasura : 
L’un de ces démons veaux a rejoint les va-
ches de Krishna pour le tuer. L’enfant bleu 
nuit eut raison de lui. Depuis des troupeaux 

écument la forêt à la recherche de sa dé-
pouille pour la profaner. Il y en a autant 

qu’il y a de joueurs et ils sont dirigés par un 
Arishtasura. 

 
Défense:  2 

Santé: 5 
Attaque: 1d6–défense 

Compétence: Pranayama 3 (comme Diya) 
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Abha, le brahmane  
guerrier  

 
 Il y a des siècles Vishnu a pris la forme de  
Parashurama. Ce brahmane a éliminé les kshatriyas 
qui abusaient de leur pouvoir. Immortel, cet avatar du 
dieu préservateur est toujours à la tête d’un ashram de 
prêtres guerriers. Vous faites partie de cette élite mar-
tiale et spirituelle. Vous avez grandi dans les monta-
gnes de Mahendra avez affiné vos compétences mar-
tiales.  
Désormais vous désirez vous présenter devant Vishnu 
pour lui réclamer sa gada, sa masse d’armes. Une fois 
entre vos mains, la caste brahmane ne sera plus jamais 
opprimée. 
 
Santé : 10 
Défense : 3 (humain)+3 (armure d’écailles sanctifiée 
dans le Gange) 

Dégâts : 1d6+3 pour toucher –la défense de la cible  +5 si l’attaque est réussie (Parashu, hache 
d’armes tenue à deux mains) 
 
Shastravidya (armes de corps à corps) 3  
Il reconnait et identifie aisément les armes magiques de corps à corps.  
 
Puja (rites purificateurs) 1 
On établit un grand feu sur une pente qui tend vers le nord-est, le quartier des dieux, la porte du 
ciel. En effet, quand Brahma a créé les êtres il faisait face au nord est. Une fois établi, le prêtre 
confère à son Yagya autant de propriétés qu’il a de points dans la compétence Puja (+1 car il est 
brahmane). 

Ingrédient dans le feu Effet 

Du beurre les démons mineurs (ici ceux qui ont quinze ou moins en santé)  ne 
peuvent s’approcher de ce yagya sur un rayon de 10 mètres.  

Grains d’orge Les personnes éclairées par le yagya sont invisibles aux démons mi-
neurs pendant un jour. Cependant si un de ces individus a un compor-
tement agressif vis-à-vis d’un de ces êtres, son invisibilité est compro-
mise auprès de tous ces monstres. 

Gâteau d’offrande Ce sort crée une boule lumineuse qui suit le prêtre de manière perma-
nente, on peut l’éteindre pour la rallumer plus tard. 

Tiges de moutarde  Purifie la nourriture qu’il cuit.  

Grains de sésame Les flammes allumées par ce yagna révèlent les êtres invisibles et les 
apparences réelles qu’elles éclairent. 

Du riz Lève une malédiction. 
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Diya, la brahmane qui  
maîtrise le souffle vital  

 
 Cette brahmane est l’épouse d’Abha et elle 
excelle dans le Pranayama. Elle a développé ces 
compétences après avoir vu l’horreur des carna-
ges accomplis par Alexandre le Grand quand il 
partit conquérir le territoire de Poros, le roi in-
dien. Depuis, elle s’emploie à soigner par magné-
tisme et à faire repousser les membres de ses ca-
marades. Pour pouvoir ramener les morts à la vie, 
il lui faudra obtenir les faveurs de Vishnu. 
 
Santé : 10 
Défense : 3 (humaine) + 1 (petit bouclier) +1 
(amulette de bois de santal) 
Dégâts : 1d6- défense de l’adversaire. Cet acte 
est contraire à sa vocation non-violente. 
 
Pranayama 3 : Elle peut soigner jusqu’à un total de 21 points de vie par jour. Elle peut répartir 
ses soins comme elle le souhaite . 
 
Nata 1 : Diya est également une musicienne. Si elle joue de la cithare, elle peut influer sur le 
comportement des personnes qui l’entourent. Elle peut changer de tonalité à volonté et manifes-
te un asa à la fois. Aucun jet n’est nécessaire. 
 

 

 

 

Rasa Effet 

Bîbhatsa (Répugnant) Le joueur de musique est la dernière personne que les adversaires 
chercheront à attaquer. 

Raudra (Furieux) Permet aux alliés de continuer à agir même s’ils devraient agoniser. 

Hâsya (Comique) Permet de contrer un effet sonore. 

Bhayânaka (Effrayant Cette musique inspire l’effroi. On peut y résister en jetant sa plus hau-
te compétence et réussir un jet difficile. 

Adbhuta 
(Merveilleux) 

Cette musique facilite  de deux degrés la difficulté de leurs jets de ma-
gie de tous les jeteurs de sorts. 

Shânta (Paisible) Apaise les êtres vivants et permet le dialogue. 

Arôhana (ascendant) Cause un dégât par tour à tout le monde sur un rayon de trois mètres 
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Sita, la kshatriya  
descendante de  

rakshasa  
 

 Il est écrit dans les épopées hindoues que 
le guerrier Bhima épousa une rakshasa Hidimbi. 
Il eut une lignée mi humaine, mi monstrueuse. 
Vous en faites partie. Les pouvoirs d’illusion 
des rakshasas vous sont familiers et vous avez 
maintes prouvé votre force depuis que le sei-
gneur Vishnu vous a chargé de maintenir l’équi-
libre du monde. Vous désirez changer les coutu-
mes alimentaires des démons anthropophages 
pour qu’ils quittent les campagnes et s’intègrent 
à la société humaine. Vous êtes si forte que vous 
pensez pouvoir être possédée par le seigneur 
Vishnu sans mourir. Votre objectif est d’obtenir 
de lui le droit d’héberger une étincelle de sa di-

vinité et de devenir Garuda, l’aigle qui lui sert de monture. 
Santé : 16 
Défense : 3 (humaine) +1 (armure en peau de lion) 
Dégâts : Sita lance deux fois le jet suivant et retient le meilleur car elle frappe avec les deux 
poings 1d6+1 (elle est kshatriya)–la défense de la cible  +3 si l’attaque est réussie 
 
Shakti 3 : Sita peut prétendre à recevoir provisoirement l’essence d’une divinité. 
 
Maya 1 :  Sita change au prix d’une action son apparence comme bon lui semble par ses talents 
d’illusionniste: grandir jusqu’à trois fois sa taille, rétrécir, devenir invisible, belle ou laide, ani-
mal, monstre, objet, plante ou humain, Des personnes peuvent dissiper l’illusion s’ils ont eu 
vent de ce pouvoir ou rentrent en contact avec elle. 
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Antara, la vaishya qui 
fuyait la mort. 

 
 Antara est une Patel, une riche agri-
cultrice qui a un jour voulu scier un arbre sur 
ses terres. Elle a découvert que cet arbre était 
lié à une yakshi, une dryade hindoue. Cette 
dernière l’a suppliée de sauver son arbre en 
échange d’un ensemble de révélations mysti-
ques. Antara a accepté et sait comment invo-
quer les dikpalas, les dieux gardiens des direc-
tions. Elle était reconnaissante envers la yaks-
hi jusqu’à ce qu’elle lui fasse une ultime pré-
diction :  
elle révéla à Antara qu’elle mourrait perdue 
dans l’espace. Antara, est prête à accomplir la 
volonté du seigneur Vishnu pourvu qu’il lui 
dise comment une telle chose est possible.  
 
Santé : 10 
Défense : 3 (humaine) +3 (hifazat, compéten-
ce de défense) 
Dégâts : 1d6 dégâts de son (la défense de la cible ne rentre pas en jeu). Nul besoin de compter 
les munitions.  
 
Krshih 1 : l’hindouisme attribue à chaque direction un gardien divin. Un jardinier astrologue 
sait chanter ces mantras face à la bonne direction et avoir un effet immédiat sur la végétation 
environnante. 

Dikpala Direction Effet 

Indra Est Une rosée vient irriguer la végétation. 

Agni Sud-Est  Sécheresse et risque d’incendie dans la végétation. 

Yama Sud Le juge des morts manie le lasso, les plantes viennent immobiliser qui-
conque se trouve sur krshih x 10 mètres de rayon.  

Jyestha Sud-Ouest  La vermine, les piquants et la maladie pullulent dans la végétation.  

Varuna Ouest  Ce dieu représente le lien, notamment celui entre l’homme et la nature. 
Le jardinier est en mesure de converser avec les plantes.  

Vāyu Nord-Ouest  La végétation est bien aérée, elle est nettoyée de ses maladies, de sa 
vermine, ses répulsifs odorifères se diffusent et certains de ses piquants 
tombent pour la récolte. 

Kubera Nord Le gardien des richesses fait croître les plantes qui tissent un réseau si 
dense que les créatures désirant avancer ne le font qu’à la moitié de leur 
vitesse. Double leur productivité. 

Îshâna Nord-Est  Cet aspect hostile de Shiva fait flétrir les plantes. 
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Viryandro, le shudra  
pugiliste  

 
 Viryandro était autrefois un brillant chasseur 
et tua un jour un cerf qui s’accouplait avec une 
biche. Le couple d’animaux reprirent sur le champ 
leurs apparences et révélèrent qu’ils étaient des 
brahmanes en plein rituel tantrique.  
Le mari agonisant maudit Viryandro qui depuis ne 
peut « combattre que comme une bête ». Il a de-
puis quitté la demeure familiale, multiplié les aus-
térités et espère lever cette malédiction auprès du 
seigneur Vishnu et redevenir le brillant archer de 
jadis. 
  
Santé : 10 
Défense : 3 (humain) +2 (armure de cuir de raks-
hasa) 
Dégâts : Viryandro  lance deux fois le jet suivant 
et retient le meilleur car il frappe avec les deux 

poings : 1d6+1-défense de l’adversaire  
 
Yoga 3 : Le yogi est guidé par un mélange harmonieux de foi, de pensée analytique et d’intui-
tion qui lui permet d’accomplir l’impossible. Le personnage peut, chaque jour, obtenir trois ré-
ussites critiques dans n’importe quelle compétence sans jeter les dés. Le personnage ne peut 
réussir dont le seuil de difficulté est supérieur à 10 (impossible) par ce moyen. 
 

Marmashastram 1 : Viryandro sait disloquer des membres. A chaque attaque réussie (une fois 
par tour) il inflige une des conditions néfastes décrites ci-dessous) : 

 

Marma  Condition causée Effet : 

Kapala, crâne  Hébété La cible perd toujours l’initiative et ne peut agir le 
round où cette condition lui est infligée. (On ne peut 
l’infliger plusieurs fois de suite.) 

Dhamani, Artère Hémorragie La cible perd un point de vie par round tant qu’elle 
ne reçoit pas de soin. (Ce qui nécessite une action 
d’un d6+pranayama difficulté 4). 

Kan, l’oreille Sourd La cible ne comprend pas ce qu’on lui dit et perd un 
rang en défense. 

Jigar, le foie Nauséeux La cible subit une pénalité de un à toutes ses actions 
physiques. 

Jabada,  
la machoire 

Muet La personne ne peut ni communiquer ni incanter. 
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Charumati, la dalit  
tantriste  

 
 Vue comme un être impur, elle s’est tournée vers 
Shiva, qui vit comme elle dans les crématoriums et se 
couvre de la cendre des morts. Son enthousiasme l’a 
conduite dans une secte tantrique. Là, elle a cru que la 
meilleure façon de comprendre sa foi c’est de la prendre 
à revers et elle conduit depuis des orgies lors des jours 
saints. Elle désire accomplir le blasphème ultime en de-
mandant pour prix de sa conduite délurée, une faveur à 
Vishnu : celle de pouvoir fusionner avec la personne 
avec laquelle elle couche,  
 
Santé : 10 
Défense : 3 (humain) +1 (armure de cuir)+1 (bouclier en 
os de vache) 
Dégâts : 1d6-défense de l’adversaire +2 si l’attaque a réussi (Kartika, un racloir) 
 
Tantra 3 : Charumati  est immunisée si elle le désire à l’abhicara (magie noire), nata (musique) 
et maya (illusions). Elle peut conférer cette résistance à une personne avec laquelle elle a eu des 
relations sexuelles dans la journée. 
 
Nyaya 1 : Le mysticisme dément de Charumati  lui a donné un aperçu de Naraka, les enfers 
hindous. Elle peut faire partager ses visions à ceux dont les péchés concordent avec l’enfer 
qu’elle leur choisit. Pour cela elle regarde dans les yeux son adversaire, sacrifie une action et lui 
fait perdre son prochain tour. Il vit en trois secondes l’équivalent de cinq minutes de tortures. 
Cela s’accompagne d’un effet psychologique  qui dure tant que la cible n’a pas été délivrée de 
cette malédiction.  Si la personne est exempte de ce péché, elle n’a pas de vision infernale et ne 
perd pas d’action. 
 

 

Enfer : Le damné a  Description : Effet : 

Tamisra Enlevé un enfant. Dans les ténèbres, la cible battue par 
des monstres qu’elle ne peut percevoir.  

Le damné a peur 
des enfants. 

Raurava  Présenté un faux 
témoignage  

Dans un étang de venin, la cible est 
attaquée par d’innombrables serpents . 

Le damné ne peut 
plus mentir  

Kumbhipaka  Mangé de la  
viande 

La cible est retenue dans un chaudron 
noir qui dérive sur un fleuve de lave.  

Le damné a peur de 
la viande. 

Kalasutra Manqué de res-
pect envers ses 
parents. 

La cible se déshydrate dans cet enfer 
où tout est fait de cuivre que réchauffe 
un énorme soleil rouge.  

Le damné ne peut 
s’en prendre aux 
personnes âgées. 

Sandamsa A volé des biens 
précieux. 

Au milieu de montagnes brunes la ci-
ble est torturée par des boules de fer 
chauffées à blanc et des pincettes qui 
lévitent autour d’elle. 

Le damné ne peut 
rien dérober. 


