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Pour eux, ce jour-là fut 
celui de la fin de La guerre.

Pour nous, ce fut le début des emmerdes.



Nous nous sommes alors réfugiés dans les 
cieux, nous entassant dans de gigantesques 
cités volantes, rapidement bien trop étroites. 

Nous abandonnions pour toujours 
l’idée de retourner sous les nuages.

Au-delà des restes 
de leur guerre,



Mais, alors que nous colonisions le ciel...

Et des villes que la nature 
nous a reprises depuis lors,

Nous ne nous attendions pas à ce que 
descendre « en bas » devienne désormais 
synonyme de folie, de maladie et de mort.



La vie en l’air s’organisa 
dans la confusion la 
plus totale, centrée 
autour des ressources 
nécessaires à la survie. 

Face à ce chaos, naquit la Confédération. Elle ne 
tarda pas à s’étendre presque partout dans le ciel...

Mais les colons y trouvèrent surtout le goût de la liberté .  
ils se rebellèrent et fondèrent leur propre nation, le Rodan.

...jusqu’à découvrir un vaste 
continent flottant à même 
de subvenir aux besoins de 
nombreuses cités.



Depuis, la guerre est totale entre 
la Confédération et le Rodan.

Dans les cieux...

En leurs murs.. .

Dans les cités non alignées...

Et même sous les nuages !

alors que d’autres cités se 
mêlaient aux combats, figeant 
deux blocs irréconciliables, Le 
conflit ne tarda pas à se propager



Rejoindrez-vous les forces d’élite 
de la puissante Confédération ?

Première nation à s’étendre dans les 
cieux, elle est à l’origine du monde tel 
que nous le connaissons et a inventé 
la civilisation. Dotée des meilleures 
académies et des dernières avancées 
scientifiques, elle place le mérite 
et l’excellence au-dessus de tout.

Préférerez-vous défendre les 
habitants d’une cité non alignée ?

Nid d’espions, elles tentent de 
conserver leur indépendance
mais sont Le plus souvent l’objet 
des convoitises des blocs, leurs 
marionnettes ou leurs bases arrière. 
mieux vaut avoir la réussite modeste et 
savoir ne pas trop attirer l’attention.



volerez-vous avec vos frères pour 
sauver la terre sacrée du rodan ?
Votre cause est juste. vous ne 
reculez devant rien pour arracher 
votre liberté à ces chiens de 
confédérés. vos espions sont 
déjà en train de récupérer leur 
technologie et votre détermination, 
elle, personne ne peut la voler !

Mais peut-être n’en avez-vous rien 
à cirer de la politique ni de tous 
ces minables ? Vous n’obéissez à 
personne et ne baissez le regard que 
pour plonger sur vos proies. Le ciel 
est votre terrain de chasse et vous 
ne ferez pas partie de leur monde.



Mais quels que soient vos 
choix ou vos allégeances, au 
moment final, une seule chose 
fera vraiment la différence...

vos tripes !!! 
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Guts est un jeu de rôle où l’humanité s’est réfugiée dans 
les nuages, s’entassant dans de gigantesques cités 
volantes avant que les cieux, à leur tour, ne soient 
gangrenés par une guerre aux proportions inouïes. Au 
milieu des pirates, espions, soldats et autres citoyens 
livrés à eux-mêmes, vous y incarnerez des pilotes de 
chasse au talent exceptionnel luttant pour la survie 
de leur communauté. 

Amateur de vitesse, chien fou, tueur sanguinaire, ou 
tout simplement mordu de voltige, vous pouvez aussi 
bien faire partie des belligérants que tenter d’échapper 
aux affrontements. Vous n’avez qu’une certitude : d’une 
façon ou d’une autre, VOUS mettrez fin à cette guerre 
qui n’a que trop duré.

Mais, même si les personnages sont particulièrement 
doués, ils se distinguent surtout par leurs aventures 
et la façon dont ces dernières vont influencer le reste 
du monde. Ils sont des héros en puissance, poussés sans 
cesse en avant par des aspirations et des destinées qui 
leur sont propres. Ils se battent pour leurs propres 
raisons et trouvent, là où nul autre ne l’aurait fait, le 
courage, la détermination ou l’orgueil pour se relever 
et aller jusqu’au bout. 

L’histoire de la fin de la guerre est celle de leurs choix, 
de leurs hésitations et de leurs prouesses. Au final, 
une seule chose compte : au moment critique, auront-ils 
ce qu’il faut pour faire la différence ?


