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boite d’initiation - jeu de rôle - science-fantasy

EN UNE PHRASE
Un jeu de rôle pour vivre des aventures dans  
un univers épique entre magie et technologie.

L’HISTOIRE
Après des siècles passés sous l’occupation des envahisseurs humains, les 
peuples de la planète Héos retrouvent leur liberté et leur culture. Dans des 
décors grandioses, les joueurs affronteront des monstres surgis d’autres temps, 
négocieront avec des tribus aux mœurs étranges, déjoueront les machinations 
des puissantes grandes familles et de leurs technologies dépravées, ou encore, 
plongeront dans des réalités alternatives qu’elles soient issues de rêves, de 
cauchemars ou même virtuelles.

LE JEU
Les joueurs incarnent des Itinérants au service de l’assemblée héossienne. Au 
cours de leurs missions, ils vont accomplir des exploits mais aussi résoudre des 
dilemmes moraux tout aussi difficiles ! Doté d’un moteur de jeu unique, Shaan 
Renaissance a été conçu pour ceux qui recherchent un système immersif et 
tactique. Les uns apprécieront la progression ouverte pour créer des personnages 
uniques tandis que les autres fouilleront à travers les pouvoirs pour dénicher la 
combinaison qui fera toute la différence. Mais rappelez-vous qu’à Shaan, tout ne 
se résout pas par le combat. Les arts, la négociation, la magie ou l’ingéniosité vous 
seront tout autant utiles...

LES +
• Un univers insolite, dépaysant et pourtant familier.
• Une communauté active et des outils  
   en ligne gratuits.
• Une gamme riche de plusieurs campagnes et  
   des dizaines de scénarios disponibles !

52 avenue Pierre Sémard - 94200 Ivry-sur-Seine - FRANCE  
Tél : +33 (0)1 77 37 60 49 - contact@origames.fr

CONTENU : 
• Le système de jeu et des aides de jeu. 
• 10 fiches de personnages pré-tirés pour se lancer immédiatement dans la partie.
• Le système de création de personnages permettant de jouer des milliers  
   de héros uniques. 
• Trois scénarios prêts-à-jouer pour explorer la diversité des intrigues possibles.
• Un écran de jeu avec le résumé des informations utiles en cours de parties. 
• Un set de dés.

Poids : 400g
Taille : 220x320x40mm

180mn

2-6

10+

Éditeur : Origames - Prix conseillé : 29,90€
Un jeu de Igor Polouchine
Disponibilité : automne 2019      
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4 dés à 10 faces

Livret du joueur :  
tout pour créer  

et jouer son  
personnage

Écran pour le meneur de jeu

Aides de jeu

Carte du monde 
et carte du continent

Fiches de  
personnages 
prétirés

Livret de 3 aventures 
prêtes à jouer

Shaan est un jeu de rôle de Science-Fantasy : on y trouve à la 
fois des magiciens, des créatures malfaisantes, des royaumes 
étranges, mais également des engins à réaction, des canons à 
plasma et des généticiens... 

Dans ce monde, en Héossie, neuf espèces intelligentes ont mêlé 
Arts, Cultures et Magie pour s’élever mutuellement. Mais un jour, 
l’Humain débarque à bord d’un astronef. Déchirant le ciel, il fait 
de cette nouvelle terre d’accueil, un enfer pour ses autochtones 
et désagrège leur civilisation ancestrale !

Après une grande Révolution, l’Héossie tente de renaître de ses 
cendres. Les Castes ont retrouvé leur statut d’antan et œuvrent 
activement à la Renaissance de la civilisation héossienne en  
propageant Arts, Savoir, Technique et Shaan à travers tout le 
continent grâce aux itinérants que les joueurs vont incarner. 

Mais les Nécrosiens, ces morts-vivants à l’Âme dégénérée, alliés 
des Humains, disposent désormais de petits royaumes et d’une 
enclave en Héossie. Il se dit qu’une terrible guerre se prépare...

Cette Boite d’initiation va vous permettre d’entrer de plein pied 
dans ce monde original et de vous donner tous les outils pour 
créer des Héros hauts en couleurs et les plonger dans l’aventure !

corps, âme et esprit sont vos armes 
pour changer le monde !

Créez votre 
personnage 
en quelques 
secondes 
sur le site 
web !
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