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Ouvrage Univers Règles Aventures

Mythras – Livre de règles Le monde de Méros est dévoilé progressivement au gré des exemples dans les marges 
du livre

Création de personnage, compétences, combat, règles diverses, équipement, magie populaire, 
animisme, mysticisme, sorcellerie, théisme, cultes et confrérie, bestiaire Aucune

Mythras – Nécessaire du maitre de jeu Tous les tableaux du livre de règle

Mythras – Mini bestiaire Des exemples de PNJ pour toutes les professions et la plupart de créatures du livre de règle en 
version simplifiée

Mythras – Fondamentaux 
Création de personnages, compétences, combat, règles diverses et magie populaire en version 
simplifiée. Contient des éléments contemporains et futuristes absents du LDR, ainsi que des 
règles sur les superpouvoirs

Mythras – Cartes de combat Rassemble toutes les informations sur un effet spécial de combat (1 effet par carte) et donne 
des conseils pour les utiliser judicieusement.

Mythras – Compagnon Combat tactique avec figurines, règles détaillées pour les conflits sociaux, santé mentale et 
corruption, véhicules, courses et poursuites, création de personnages héroïques et légendaires

Mythras – Armes à feu Règles pour les armes à feu, nouvelles actions de combat et nouveaux effets spéciaux, tableaux 
d’armes à feu (à poudre noire, contemporaines, futuristes)

Module de combat – Changer ses 
habitudes

Étude détaillée d’un combat de mêlée : comment franchir un mur de boucliers ? La scène peut facilement s’intégrer dans une aventure

Navires et murs de boucliers
Règles pour les navires (création, combat, navigation, rencontres en mer, utilisation des 
élémentaires) reprises de Rivages de Korantie. Règles pour les batailles (description des unités, 
combat de masse)

Premières aventures Trois aventures dans le monde de Méros, une dans les Terres dévastées, la cinquième 
générique

Contient la Matrice de l’exode, Sauver l’Honneur, La Malédiction de 
Sariniya, Le Purificateur de Xamoxis, Voyage au bord de la folie

Le purificateur de Xamoxis Monde de Méros
La matriarche d’une famille influente envoie les personnages à la recherche 
d’un puissant artefact. Quelques adversaires redoutables et dilemmes 
épineux les attendent.

Héros de Méros Monde de Méros Contient Sauver l’Honneur et la Malédiction de Sariniya

Le sanctuaire de dieux félons Monde de Méros Court scénario d’initiation proposant des règles simplifiées et des 
personnages prétirés

Rivages de Korantie

Ouvrage principal du monde de Thennla (ambiance antique- et médiéval- 
fantastique). L’Empire korantien est proche des cités-États grecques, avec un niveau 
assez élevé de magie. Histoire et géographie, économie, personnages, magie, navires 
et voyages, tables de rencontres, panthéon korantien et organisations, description 
détaillée de la colonie de Thyrte

Limitation de compétence à (CAR+CAR) ⨉ 5, compétence Rites, faveurs et pactes magiques, 
enchantements temporaires (charmes), nouveaux miracles, nouveaux sorts

Trois scénarios qui peuvent se lier en une mini campagne : Les Vauriens de 
Varoteg, La Maison de Valsus, La Fille de Prishad

L’Empire taskien
Monde de Thennla. L’Empire taskien mêle des éléments de l’Empire romain tardif  et 
de l’Empire byzantin. Histoire et cultures, la cour impériale, cités et provinces, 
économie, zones frontières, personnages, magie, cultes et panthéon taskien,  

Dévotion personnelle (hors culte), bienfaits, nouveaux sorts et miracles Un scénario aux confins de l’Empire : La Colère de Khakun

Sorandib
Monde de Thennla. Aux frontières de l’Empire taskien, Sorandib est une cité au 
passé extraordinaire, aujourd’hui dans un état de déclin catastrophique. Géographie, 
personnages et cultures, guildes, cultes et organisations, description détaillée de la cité

Règles pour l’artisanat et l’agriculture. Règles détaillées pour l’alchimie, les artifices 
(technosorcellerie) et les golems, et les chants de travail. Nouveaux sorts, miracles et sortilèges.

Trois scénarios : L’Affaire de la grande bibliothèque, Les Assassins du 
crépuscule, Qui veut la peau du sorcier ? et Les sables du Korazoon

Thennla – Le guide Monde de Thennla. Reprend des extraits de Rivages de Korantie : personnages et 
culture, magie



Ouvrage Univers Règles Aventures

L’Ile monstrueuse

Cadre de campagne « bac à sable » d’ambiance « épées et sorcellerie », utilisable dans 
n’importe quel cadre de l’antique-fantastique au contemporain + 1 vaste bestiaire. 
Géographie de l’ile, description détaillée de 3 cultures (primitifs animistes, sorciers 
civilisés décadents, colons théistes civilisés), plus de 20 cultes théistes, animistes et 
ordres de sorcelleries sont détaillés. Trois lieux sont décrits en détail : la colonie de 
Port-le-Gris, la cité d’or d’Akkakor, le village de Puuiki. 

Nouveaux miracles, sortilèges et dons. Grimoires de sorcelleries détaillées. Beaucoup de 
nouveaux poisons, maladies, drogues, substances naturelles, armes, armures et objets magiques 
exotiques. Une centaine de nouvelles créatures issues de mythologies atypiques. Conseil sur les 
différentes manières de jouer et maitriser dans l’ile. Supplément quasi-indispensable pour 
apprendre à faire du « world building » avec Mythras.

13 lieux étranges sont détaillées et constituent autant de d’aventures 
possibles. Une dizaines d’autres sont survolés et offres des dizaines 
d’accroches possibles.

Voyage au bout de la folie Générique « épées et sorcellerie »

Il y a bien longtemps, le vil sorcier Loric Nygh conçut des statuettes 
destinées à punir ceux qui avaient offensé leur maitre l’empereur Sool. 
Aujourd’hui, nombre de collectionneurs rêvent de mettre la main sur un tel 
objet.

Les épées sauvages  contre le 
nécromancien

Générique « épées et sorcellerie »

Par une nuit torride dans la Cité aux Mille Vices, les destins de trois 
étrangers s’entremêlent ; deux poursuites, un rapt et une chasse au trésor se 
muent en mission pour sauver une demoiselle en détresse, qu’un vil sorcier 
compte sacrifier à une divinité déchue. Une aventure à 100 à l’heure entre 
personnages qui ne se connaissent pas. 

Contre le Chaos Ouvrage principal du monde de la Contrée. Monde léger et assez générique, avec 
une coloration « épées et sorcellerie ». Géographie, histoire, panthéon.

7 scénarios détaillés jouables séparément ou comme une campagne : 
Caravane, Sous les Eaux sombres, Les Ombres derrière le trône, Le Calice 
du chaos, La Malédiction de la comtesse, L’Attaque du promontoire de 
Yaguélan, Au Coeur des ténèbres. 

Le trésor d’Hessaret Monde de la Contrée.

Gros scénario d’exploration (nature sauvage) et de difficile négociation entre 
deux factions rivales. La description psychologique des PNJ est 
particulièrement fouillée. Un huis clos en pleine nature, avec ses alliés et ses 
ennemis, sans être certain de qui est qui… 

Rome mythique
Série de la Terre mythique. Rome, de la Royauté à la République. Un monument 
d’érudition historique. Société et culture romaine, la cité, les jeux, la religion, création 
de personnages, magie et superstition, créatures, personnalités, chronologie. 
Possibilité de jouer avec ou sans éléments magiques/fantastiques.

Nouvelles maladies, règles de gestion simplifiée des couts et rémunération, nouvelles règles de 
magie pour la divination, les malédictions, la métamorphose, la nécromancie, la pharmacie et 
la théologie.

Des dizaines d’idées d’aventures romaines parsèment l’ouvrage. Pour plus 
de réalisme, une liste d’insultes en latin est fournie !

Bestiaire faérique
Générique, mais ce bestiaire peut être utilisé dans beaucoup de scénarios de type 
« Terre mythique ».. Plus de 30 créatures du folklore légendaire des iles Britanniques. 
Ce supplément est une exclusivité de la VF.

Règle de magie faérique (basées sur la magie populaire)

La Mort blanche Monde contemporain, ambiance film d’espionnage et film d’horreur. Règles sur les pathologies mentales
Nous sommes dans les années 1980, en pleine guerre froide. Dans l’océan 
Arctique, les Soviétiques semblent avoir évacué une de leurs stations 
dérivantes. L’Agence vous envoie sur place pour en savoir plus.

Un souvenir de Shamash Règles de dégâts pour les vaisseaux spatiaux

À la frontière du système solaire, parmi les débris de la ceinture de Kuiper, 
l’UNCC Nergal est chargé d’intercepter le DVC Fukunusubi, un navire sur 
une trajectoire de collision avec la Terre et qui a coupé ses communications. 
Une aventure spécialement dédiée aux personnages qui prennent trop de 
temps à se décider…

M-Space À venir


