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Les Perles de Vie

Ce sont les fruits d'un arbuste assez rare de Kali. Séchées dans un air chaud et sec, elles se 
racornissent et forment de petites billes dont il faut retirer la cosse fripée pour extraire la pulpe 
nacrée qui fond lentement dans la bouche en libérant un léger goût acidulé en même temps que ses 
substances nutritives.

Une perle correspond à un apport alimentaire suffisant pour nourrir un humain adulte durant deux 
jours. Il faut néanmoins boire assez pour compenser l'hydratation venant habituellement de la 
nourriture. Le consommateur verra donc ses besoins en eau doubler et s'il ne boit pas assez, il subira
une fonte de masse graisseuse importante. Ce qui peut diminuer la fécondité féminine et entraîner 
des lésions.

Utilisée par certains voyageurs kalishites, cette baie permet de ne pas se surcharger en nourriture.

Pourquoi l'utilisation des perles de vie n'est-elle pas plus développées ?
1. La plante est rare et personne n'est encore arrivé à déplacer les arbustes sans les tuer ;
2. Les perles de vie ont tendance à rendre dépendant. Elles remplacent les autres aliments et le 

consommateur a du mal à revenir à une alimentation normale ;
3. Sa consommation régulière doit s'accompagner d'une consommation de boisson très 

importante, ce qui n'est pas pratique en période chaude ou dans le désert.

Mécanique de jeu

Nouveaux Avantages

Petit mangeur : vos besoins alimentaires sont diminués.
1 : vous pouvez vous passer d'un repas par jour et rester en pleine forme ;
3 : vous pouvez ne manger qu'une fois par jour ;
5 : vous pouvez ne manger qu'une fois tous les deux jours.

Nouveaux Désavantages

Besoins hydriques accrus : une particularité physiologique vous demande de boire plus qu'un 
humain commun pour ne pas souffrir de la soif.
1 : besoins hydriques augmentés de 50% ;
3 : besoins hydriques doublés.
Si vous ne pouvez pas boire suffisamment, vous êtes déshydraté. Malus cumulatif égal au score, par
jour où la ration hydrique est insuffisante.

Gros mangeur : une particularité physiologique vous demande de manger plus qu'un humain normal
pour ne pas souffrir de la faim.
1 : ration augmentée de 50% ;
3 : ration doublée.
Si vous ne pouvez pas manger suffisamment, vous êtes affamé. Malus cumulatif égal au score, par 
jour où la ration alimentaire est insuffisante.
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Les perles de vies, mangées régulièrement, donnent l'équivalent des Avantages Petit mangeur (5) et 
Besoins hydriques accrus (1) mais aussi le Désavantage Dépendance (Perles de Vie).
Si la perle de vie n'est pas prise régulièrement tous les deux jours, le personnage fait une crise de 
manque (désavantage Dépendance p82 LdB) et son Besoin hydrique accrus passe à (3).

Lors du sevrage, il ne suffit pas de remanger normalement pour se passer des perles de vie. Il est 
tout aussi nécessaire de purger l'organisme des substances de la plante que de permettre au tube 
digestif atrophié de se rétablir plus ou moins vite (en fonction de la dépense de points d'expérience 
qui permet le rachat du Désavantage).
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Partie MJ

Une autre utilisation

Les assassins de Kali utilisent ce fruit pour réaliser une pâte ou une poudre utilisées comme poison.
• Le baiser du désert 

Nature : pâte rougeâtre
Virulence : 15
Prix : 250 dracs de fer la dose
Effets : Le baiser du désert assèche la cible, la déshydratant. Même si la victime arrive à 
survivre, elle sera très affaiblie physiquement et intellectuellement. Elle agit très rapidement 
(1d10 tours) et provoque l'équivalent d'une insolation. Si le Jet de Résistance contre la 
Virulence est raté, la victime subit 15+1d10 points de dégâts. Que le Jet de Résistance soit 
réussi ou raté, la victime souffre d'un -3 pour toutes ses actions pendant 1d10 heures (réduit 
de moitié si la victime peut boire à volonté).
Difficulté : 24

• La momifiante
Nature :  poudre violette
Virulence : 25
Prix : 1400 dracs de fer la dose
Effets : La momifiante est une version plus puissante du baiser du désert. Elle produit les 
mêmes effets en terme de déshydratation mais s'attaque en plus aux réserves de graisse (en 
forçant le catabolisme lipidique qui produit de l'eau résiduelle servant habituellement aux 
chameaux de survivre dans le désert). La momifiante agit le round suivant son 
administration et ronge les graisses durant (10 - Physique) tours (avec un minimum de 2 
tours). La victime doit réussir un Jet de Résistance contre la Virulence pour ne pas tomber 
dans le coma à cause des douleurs. En cas d'échec, elle subit aussi 15+2d10 points de dégât, 
réduits à 10+1d10 points de dégâts en cas de réussite. Elle subit également un malus de -3 
pour toutes ses actions pour les 2d10 prochaines heures (réduit de moitié si la victime peut 
boire à volonté, arrondi au dessus).
Si la victime survit et a subit une Blessure Fatale, elle fait un Jet de Résistance contre la 
Virulence. En cas d'échec, elle reçoit le désavantage Blessure (p82 LdB) en raison des 
dommages métaboliques très importants.
Difficulté : 34

Synopsis

Un PJ Voyageur ou un très proche contact des joueurs se fait voler son stock et commence à 
montrer des signes de manque.

→ gérer la crise de manque
Le manque se fait sentir, le PJ commence à ressentir de fortes crampes d'estomac qui ne font 
qu'empirer, sa peau le brûle et une soif dévorante commence à lui faire perdre la tête.

→ retrouver les plantes.
Le fournisseur habituel a disparu et finira par être retrouvé mort mutilé. Il faudra alors rechercher 
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un réseau clandestin tenu par un Commerçant Noir. S'il est suffisamment « motivé », il expliquera 
qu'un client lui a demandé des perles et qu'il n'en avait plus. Il l'a orienté vers un concurrent (le 
fournisseur) qui a donné la description du PJ. Le commerçant noir peut aussi donner sa description.

→ retrouver le voleur
En fait, c'est un assassin qui a deux cibles en vue. Il compte faire disparaître la première lors d'un 
dîner et s'occuper de la seconde lors de la cérémonie funéraire.
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