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Plans du kaer – niveau principal
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Galerie de personnages et Créatures
Vous trouverez ici les profils des créatures et des PNJ.

Orted Growen
C'est le descendant de Tarun et en tant que tel le chef du village. Mais son autorité est actuellement remise en cause par  

les villageois.

Orted Growen, humain

Attributs
DEX (16) 7 FOR (15) 6 CON (11) 5
PER (13) 6 VOL (13) 6 CHA (14) 6

Caractéristiques
Initiative 5 Déf. physique 9
Nombre d’actions 1 Déf. magique 7
Attaque 5 Déf. sociale 8
Dommages Arm. physique 6

Épée à deux mains 14 Arm. mystique 1

Seuil de mort 32 Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 8 Équilibre 6
Seuil inconsc. 24

Deplac. course 12 Deplac. combat 6

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Compétences
Artisanales & artistiques   : Poésie épique (1/7)
Connaissances   :  Histoire de Barsaive (2/8)
Générales   :  diplomatie  (3/9),  éloquence  (4/10),  escalade 
(1/8), étiquette (3/9), lecture et écriture (3/9), première im-
pression (4/10), navigation (2/9), survie (1/7), tenue en selle 
(2/8).

Armes de mêlées (1/8), esquive (1/8).

Équipement, trésor
Kit  aventurier,  vêtements  de  voyageur,  cotte  de  maille, 

épée à deux mains, 2 potions de récupération.
Bourse avec des petits galets lisses et 2 pièces de cuivre.

Niveau de danger
C1

Adaptation EDC
Déplacement de course et de combat: 64/32, points de lé-

gende 65

Arbre peau de bois et ses enfants

Arbre peau de bois

Attributs
DEX 5 FOR 9 CON 11
PER 5 VOL 8 CHA 6

Caractéristiques
Initiative 5 Déf. physique 7
Nombre d’actions 1 Déf. magique 7
Attaque (4) 9 Déf. sociale 8
Dommages Arm. physique 6
Racines flagellaires (3) 9 Arm. mystique 4

Seuil de mort 76 Tests de récup. 5
Seuil Bles. Grav. 17 Équilibre NA
Seuil inconsc. 66

Dep course NA Dep. combat NA

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Pouvoirs
Crachat  collant  (1/10),  Endurance  (3),  Veine  de  sang 

(1/10)

Équipement, trésor
Aucun.

Règles
L’arbre  peau  de  bois  se  nourrit  grâce  à  ses  racines  en 

forme de gueule, qui peuvent surgir du sol pour attaquer toute 
créature  à  10 mètres de  distance  du  tronc.  Généralement, 
l’arbre  peau  de  bois  vaporise  un  liquide  collant  de  ces 
branches pour immobiliser ses proies, afin de les dévorer plus 
facilement.

Niveau de danger
C3

Adaptation EDC
Points de légende 170
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Enfant peau de bois

Attributs
DEX 6 FOR 5 CON 5
PER 5 VOL 4 CHA 4

Caractéristiques
Initiative 6 Déf. physique 8
Nombre d’actions 1 Déf. magique 7
Attaque (1) 7 Déf. sociale 5
Dommages Arm. physique 3
Griffes noueuses (2) 7 Arm. mystique 0

Seuil de mort 32 Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 8 Équilibre 5
Seuil inconsc. 24

Dep course 12 Dep. combat 6

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Pouvoirs
Camouflage (1/11)

Équipement, trésor
Aucun.

Règles
Les enfants peau de bois ont de longues griffes constituées 

d’un amalgame de bois et d’os, qu’ils utilisent pour attaquer 
leurs ennemis.

En utilisant une Attaque précise, il est possible de passer à 
travers les parties d’un enfant peau de bois qui sont protégés 
par leur peau solide comme de l’écorce. Utiliser cette option 
de combat réduit la Armure physique à 0.

Niveau de danger
C1

Adaptation EDC
Déplacement de course et de combat : 48/24, points de lé-

gende 40

Créatures du kaer

Araignée du kaer

Attributs
DEX 6 FOR 5 CON 4
PER 3 VOL 4 CHA 4

Caractéristiques
Initiative 6 Déf. physique 9
Nombre d’actions 1 Déf. magique 4
Attaque (2) 8 Déf. sociale 6
Dommages Arm. physique 1

Morsure (3) 8 Arm. mystique 0

Seuil de mort 28 Tests de récup. 2
Seuil Bles. Grav. 7 Équilibre 5
Seuil inconsc. 19

Deplac. course 12 Deplac. combat 6

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Pouvoirs
Escalade (6/12), poison (incantation 5, dommage 5), dé-

placements silencieux (3/9).

Équipement, trésor
Aucun.

Niveau de danger
C1

Adaptation EDC
Déplacement de course et de combat : 60/30, points de lé-

gende 40

Reine mère des araignées du kaer

Attributs
DEX 10 FOR 9 CON 10
PER 10 VOL 9 CHA 11

Caractéristiques
Initiative 10 Déf. physique 13
Nombre d’actions 2 Déf. magique 13
Attaque (4) 14 Déf. sociale 15
Dommages Arm. physique 5

Morsure (4) 13 Arm. mystique 7

Seuil de mort 52 Tests de récup. 5
Seuil Bles. Grav. 15 Équilibre 9
Seuil inconsc. 45

Deplac. course 14 Deplac. combat 7

Karma
Nombre de points 20 Niveau de karma 4

Pouvoirs
Crachat collant (13), escalade (6/16), poison (incantation 

10, dommage 9), déplacements silencieux (5/15).

Équipement, trésor
Aucun.

Niveau de danger
G4

Adaptation EDC
Déplacement de course et de combat : 80/40, points de lé-

gende 315
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Malvagio

Attributs
DEX 10 FOR 9 CON 10
PER 10 VOL 9 CHA 11

Caractéristiques
Initiative 10 Déf. physique 13
Nombre d’actions 3 Déf. magique 13
Attaque (6) 16 Déf. sociale 15
Dommages Arm. physique 12

Griffes (6) 15 Arm. mystique 9

Seuil de mort (52) 94 Tests de récup. 5
Seuil Bles. Grav. 15 Équilibre 9
Seuil inconsc. (45) 76

Deplac. course 14 Deplac. combat 7

Karma
Nombre de points 30 Niveau de karma 8

Pouvoirs
Animation des cadavres (6/15), création d'Horreur (6/15), 

endurance (7/6,  6),  marque  d'Horreur (6/16),  talent regard 
terrifiant (6/15), vison astrale (6/16).

Équipement, trésor
Aucun.

Règles
Le  pouvoir  de  création  d'Horreur  fonctionne  comme  le 

pouvoir de création d'ombre (p441 du  Recueil du maître 
de jeu), cependant il permet de créer autre chose que des , et 
pas nécessairement à partir d'un donneur-de-noms. Toutefois 
le  rejeton d'Horreur  a  toujours une forme en relation avec 
celle qu'il avait de son vivant.

En sacrifiant 10 points de karma, Malvagio peut prolonger 
la  vie  de  l'un  de  ses  cadavéreux,  ou  de  ses  créations,  d'un 
siècle.

Malvagio s’amuse en semant le doute et la peur, mais sa 
véritable vocation est de corrompre des âmes nobles.

Niveau de danger
G6

Adaptation EDC
Déplacement de course et de combat : 80/40, points de lé-

gendes 705

Arcanical

Attributs
DEX P2* FOR P1* CON NA
PER P1* VOL NA CHA NA

Caractéristiques
Initiative P2* Déf. physique P2* +1
Nombre d’actions 1 Déf. magique P2
Attaque sp* Déf. sociale P2
Dommages Arm. physique 10

Griffes sp* Arm. mystique 0

Seuil de mort 60 Tests de récup. NA
Seuil Bles. Grav. NA Équilibre 15
Seuil inconsc. 50

Deplac. course 12 Deplac. combat 6

Karma
Nombre de points NA Niveau de karma NA

Pouvoirs
Charge dévastatrice (2)

Règles
Si l’Arcanical subit 50 points de dommages, il devient in-

actif. S’il subit 60 points de dommages, il est détruit.
L’Arcanical attaque comme une seule créature, même s’il a 

besoin de deux pilotes pour fonctionner.
Jusqu’à ce que l’Arcanical soit détruit,  les pilotes ne su-

bissent pas de dommages des attaques portées à son encontre.

*  P1  correspond au pilote  à  l'avant  qui  attaque.  Les ni-
veaux d'attaque et de dommage sont :

Attaque : DEX (P1) +2
Dommage : FOR (P1) +9

* P2 correspond au pilote à l'arrière, c'est lui qui dirige la 
machine.

NB : Les seuils de mort et d’inconscience fournis admettent que l’Arcanical débute le combat légèrement endommagé  : il 
n’a jamais été complètement réparé depuis la première bataille contre Malvagio. Si on le répare complètement, il possèdera 
un seuil de mort à 80 et d’inconscience à 70.
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Journal de Tarun
Page 1

Je dois désactiver la plupart des pièges et des sceaux pour amener tout le monde en sécurité, à l’extérieur, avant que M.  
ne réalise ce que je suis en train de faire. Je n’aurais jamais dû lui faire confiance.

C’est dommage que les quais aient pourris. Si nous avions pu mettre la main sur un bateau, le voyage aurait certaine -
ment été plus facile.

Le Bois sombre porte bien son nom. Nous avons perdu deux hommes pendant la première nuit.  Si seulement nous  
avions compris plus rapidement que les écureuils détestent les fleurs rouges, nous aurions pu les sauver.

Souviens-toi de mon blason !
Souviens-toi de la porte !
Maudit soit ce marais et les choses étranges qui ont poussé ici. Quelle sorte de plante ne peut brûler ?
La clef est dans la bouche du cheval !

Page 2
Quand les gargouilles commencent à parler, assurez-vous de ne pas être alourdis !
Nous avons laissé le piège dans la salle du levier actif !
Je ne peux pas m’autoriser à prendre trop de mes propres biens. Cela serait injuste de toute façon. Ils seront en sécurité 

dans la salle cachée. Je reviendrais les prendre, un jour, je le jure !
L’Arcanical a été laissé sur place ! Complètement assemblé, je n’ai pas pu le déménager du kaer. Il n’était pas encore  

complètement réparé depuis le combat avec l’Horreur. J’ai laissé le levier d’activation dans la salle du diamant.

Cette aventure utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la propriété de Black Book Editions et  
de Redbrick Limited/Fasa corporation comme l’y autorisent les conditions d’utilisation de Black Book Editions. Cette  
aventure n’est pas publiée par Black Book Editions ou Redbrick Limited/Fasa corporation et n’a pas reçu son aval ni une  
quelconque approbation de sa part. Pour de plus amples informations sur Black Book Editions, consultez www.black-
book-editions.fr.

Traduction / adaptation d'un scénario pour Earthdawn 3 

Scénrio original par Carl Warlmsley, édité gratuitement par Mongoose publishing dans le webzine Signs & Portents, nu-
méros 74, disponible sur le site http://www.mongoosepublishing.com   (avec l'aimable autorisation de Mongoose)

Traduction : Valentin Kyin 
Réécriture / adaptation : Franck scorpinou Mercier
Relecture / Mise en page : Arnaud Mahar Métais
Maquette : Fred Daïn Lipari

Plans et illustrations originaux : voir S&P n°74

www.shadowforums.com
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