
Races voisines de Barsaive
Le monde est bien plus vaste que notre petite contrée de Barsaive. Et il existe d’étranges races de

donneurs de noms, ailleurs, crois-en mon expérience, fiston.

• Elimeni, éclaireur gardien de sa discipline •

Ce document s’inspire directement du  Guide du Runner

de Shadowrun qui présente toutes les variantes des méta-hu-

mains  de  la  planète.  Celle  retenues  ici  sont  celles  suscep-

tibles  d'être  géographiquement  proches  de  Barsaive.  Pour

plus d’informations sur les races en question, nous vous invi-

tons à feuilleter le supplément pour Shadowrun.

Pour plus de commodité, les noms des races sont celles

utilisées dans Shadowrun,  même s’il  y  a de fortes  chances

que localement les noms dans Earthdawn soient différents.

Satyre, page 51
Les satyres sont implantés autour de la mer Sélestréenne,

surtout juste au Nord de Théra la grande.  Leur corps pré-

sente  une  pilosité  importante,  surtout  au  niveau  de  leurs

jambes, qui ont la forme de celles de boucs. Ils ont également

de petites cornes de caprin.

Gnome, page 54
Les  gnomes  vivent  essentiellement  dans la  province  de

Vivane jusqu'en Vasgothia.  Ils  sont  également  implanté au

Sud de la mer des enfers,  entre Okonpolis et les monts du

Dragon. Ils sont légèrement plus petits que des nains, avec

des mains et un physique général d'enfant.

Cyclope, page 55
On peut trouver des cyclopes tout autour de la mer Séles-

tréenne. Ils sont plus grands que des trolls, ne portent géné-

ralement qu'une seule corne (parfois aucune), mais se qui les

distingue  le  plus  est  le  fait  qu'ils  n'ont  qu'un  seul  œil  au

centre du front, ce qui les gêne pour apprécier les distances.

Minotaure, page 56
Les minotaures ont à peu près la même implantation que

les satyres et les gnomes. Ils mesurent environ 2.40m pour

265kg, avec un physique trapu, de larges narines, une impor-

tante pilosité corporelle et des cornes de bovin.

Centaure, page 63
Les centaures vivent au Nord de Théra et à l'Est de Bar-

saive. Ils  sont différents de l'image classique des centaures

légendaires dans la mesure où ils ont des têtes de cheval.

Géographie
Voici une carte qui fusionne les infos que nous avons déjà

et provenant de suppléments comme l’Empire théran :



CREATION DE PERSONNAGES
Voici la synthèse des caractéristiques raciales pour l'édition classique (EDC, Black Book editions) :

Race Dex For Con Per Vol Cha Mouvement Karma
Karma
initial

Karma
maxi

Autres

Satyre +0 +3 +1 +0 -2 -1 Dex+1 5/D8 10 40 Vision nocturne 

Gnome +0 +2 -3 +0 +0 -2 Dex -2 4/D6 6 25 Vision thermographique 

Cyclope +0 +7 +2 -1 +1 0 Dex 3/D4 5 20 Vision cyclopéenne

Minotaure +0 +4 +5 -1 +1 +0 Dex 3/D4 5 20 Vision thermographique 

Centaure +0 +3 +7 -2 -2 +0 Dex 3/D4 5 20 Sensibilité astrale 

Voici les ajustements pour la troisième édition (ED3, Redbrick) : 
Race Dex For Con Per Vol Cha Mouvement Karma

Satyre 10 13 11 10 8 9 12m X5

Gnome 10 12 7 10 10 8 10m X4

Cyclope 10 17 12 9 11 10 14m X3

Minotaure 10 14 15 9 11 10 14m X3

Centaure 10 13 17 8 8 10 10m X3

Le satyre bénéficie également des aptitudes raciales suivantes :

Charge accrue : les capacité de charge et de transport du personnage sont calculées avec un bonus à la force de +2.

Piétinement : lorsque le personnage fait une attaque de corps à corps avec les sabots, il inflige un niveau de dommages

égal à Force +2.

Acrobate : le personnage bénéficie d’un bonus de +1 lorsqu’il effectue des acrobaties ou de l’escalade.

Le gnome bénéficie également des aptitudes raciales suivantes :

Armure mystique accrue : le personnage bénéficie d’un bonus de +3 à son Armure mystique.

Enfantin : le personnage est souvent confondu avec un enfant, ce qui peut modifier l’attitude sociale des interlocuteurs.

Le personnage sera souvent sous-estimé. Son seuil de blessure grave est diminuée de 1 et souvent il lui faut de l’équipement

adapté (appliquer les mêmes modificateurs que pour un sylphelin).

Le cyclope bénéficie également des aptitudes suivantes :

Vision cyclopéenne : le personnage perçoit mal les distances, subissant un malus de 1 à tous les tests d’action impli-

quant la distance. De plus, les modificateurs de portées des armes à distances sont multipliés par deux.

Le minotaure bénéficie également des aptitudes  raciales suivantes :

Cornes acérées : le personnage peut utiliser ses cornes pour faire une attaque de corps de corps provocant un niveau de

dommages égal à Force +1.

Le centaure bénéficie également des aptitudes raciales suivantes :

Chargement accru : les capacités de charge et de transport du personnage sont calculées avec un bonus à la force de +5.

Piétinement : lorsque le personnage fait une attaque de corps à corps avec les sabots, il inflige un niveau de dommages

égal à Force +2.

Grandes pattes : le personnage gagne un bonus de +1 pour tout test d’action impliquant des déplacements,  comme

charge dévastatrice, sprint ou saut de géant par exemple.

Asocial : le personnage n’aime pas les autres espèces vivantes, et lorsqu’il est obligé de communiquer il montre souvent

son hostilité. Il subit un malus de 3 à sa Défense sociale, mais elle ne peut cependant pas être inférieure à 2.
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