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THOMER DURAFORGE 
Thomer et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane.  
 
Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Esclave depuis son plus jeune âge chez Maître Gareldo, un artisan ferronnier théran renommé de Vivane, il a toujours été 
passionné par les métaux et leur travail. S’acharnant à la forge de son maître avec une volonté et une résistance incroyable 
même pour un nain, il a acquis sa liberté à force de travail.  
 
Cette nouvelle liberté lui donnant pour la première fois le droit de manipuler des armes, il passa ensuite sept ans de service 
militaire dans la province lointaine de Marac où il put perfectionner son art de la Forge. Ayant toujours été bien traité, en tant 
qu’esclave, il respecte les Thérans même s’il comprend les difficultés que vivent au quotidien les Barsaiviens opprimés. 
 
De retour de ce service, il décida de partir développer ses talents en explorant les ruines des kaers laissés par le Châtiment. Il fit 
la rencontre de ses actuels compagnons d’armes, avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi qu’un certain 
nombre d’infortunes.  
 
En effet, ce groupe  hétéroclite, s’il s’avère relativement efficace pour les missions d’exploration qu’affectionne Thomer, a 
connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux politiques apparaissaient. Ainsi, travaillant tour à 
tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, certains membres du groupe ont commencé 
d’essayer de tirer leur épingle en jouant un camp contre l’autre. Au final, ce sont les aventuriers qui finirent chaque fois 
perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne.  
 
Thomer en veut surtout à  Talben Charissa, le Maître d’Armes de leur groupe, pour la bagarre qui les a conduits jusqu’en 
prison. Telben porte un intérêt certain pour l’Empire théran, mais bien qu’il sache pertinemment que certains de ses 
compagnons ne partagent pas du tout son point de vue politique, il ne peut jamais s’empêcher de les prendre de haut et de 
provoquer leur colère. S’il n’avait pas une nouvelle fois provoqué des tensions en accusant leur cause d’être sabotée par les 
rebelles au sein de leur compagnie, les esprits ne se seraient jamais échauffés au point de provoquer une bagarre avec des 
soldats impériaux. 
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THOMER DURAFORGE, FORGERON NAIN DU 3IÈME 

CERCLE 
Attributs 
Dextérité (11) : 5/1D8 
Force (15) : 6/1D10 
Endurance (16) : 7/1D12 
Perception (15+3) : 7/1D12 
Volonté (15) : 6/1D10 
Charisme (10) : 5/1D8 

Combat 
Défense Physique : 7 
Défense Magique : 10 
Défense Sociale : 6 
 
Armure Physique : 8 
Armure Mystique : 2 
 
Initiative : 3/1D4 (épée + bouclier) 
 4/1D6 (marteau de guerre) 

Déplacement : 18 (36) 

Karma 
Dé : 1D6 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 57 
Seuil d’inconscience : 46 
Seuil de Blessure Grave : 11 
 
Dé de récupération : 1D10 
Jets de récupération : 3 

Compétences 

Artisanalesp236 

 Dinandier1 (4) : 9/1D8+1D6 

Connaissances p239 
 Armes anciennes (2) : 8/2D6 
 Province de Vivane (1) : 7/1D12 
 Légendes et héros (2) : 8/2D6 

Générales 
 Création d’arme p239 (1) : 8/2D6 
 Création d’armure p240 (1) : 8/2D6 
 Deuxième arme (bouclier) p242 (1) : 6/1D10 
 Coup de bouclier (dommage) p239 (1) : 7/1D12 
 Survie p249 (1) : 8/2D6 

Talents 
Armes de mêlée p171 4/9 1D8+1D6 
Esquive p186 3/8 2D6 
Histoire des armes p189 (D) 4/11 1D8+1D10 
Perfectionnement de lame p199 (D) 4/11 1D8+1D10 
Rituel de karma p204 3 NA 
Volonté de fer p212 (D) 3/9 1D8+1D6 
Endurance p184 (6/5) 3 NA 
Lecture/écriture p191 3/10 1D6+1D10 
Marchandage p1193 (D) 3/8 2D6 
Contre-malédiction p177 (D) 3/10 1D6+1D10 
Détection des armes p181 (D) 3/10 1D6+1D10 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Kit d’aventurier (sac à dos, couverture, briquet à silex, 
torche, gourde et grand sac), Manteau, Vêtements de 
voyageur (2 ensembles), Matériel de forge (tablier, 
marteaux), 
Armure de Cuir bouilli (Armure physique 5, Armure 
mystique 0, Initiative –1), 
Bouclier d’infanterie (AP 3, AM 0, Init –1), 
Marteau de guerre (2 mains), Forgé 4 (15/1D20+1D6) 
Épée courte Forgée 2 (12/2D10) 
 

 

Notes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
1Dinandier : fabrication d’objets utilitaires et décoratifs par martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc. 

Adaptation ED3 
Mouvement 10 m, Def Mag 11. 
Talents : Rituel de karma (3), Évaluation (D) (3/10), Marchandage (D) (3/8), 
Perfectionnement des armes (D) (4/11), Volonté de fer (D) (3/9), Armes de 
mêlées (4/9), Histoire des objets (D) (4/11), Endurance (6/5) (3), Contre 
malédiction (D) (3/10), Parade (3/8) 



 

 

38

MOROG L’ORAGEUX  
Morog et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane.  
 
Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Guerrier sauvage venu des contrées de Cara Fahd, l’ancien royaume ork perdu avant le Châtiment, Morog est né et a grandi 
dans le clan d’écorcheurs des Secondes Mains, un clan dont les champions se distinguent tous par l’utilisation de deux 
cimeterres courbes au combat, monté ou à pied. Fils d’un guerrier influent du clan, Morog était promis à une grande destinée 
au sein de la tribu. Son entrée sur la voie des Adeptes en faisait un candidat idéal pour devenir un futur chef de clan. C’est sans 
doute pour cela que la douce et tendre Har’zina , fille du chef Trog Terreur-des-Thérans, s’était éprise de lui. Cela rendait 
furieux son meilleur ami et principal rival : le jeune cavalier Taâaral. Celui qui épouserait Har’zina pourrait asseoir sa position 
au sein du clan, et prétendre détrôner Trog. Taâaral finit par provoquer Morog en duel, pour que Thystonius témoigne duquel 
était digne de la fille du chef. 
 
La veille du duel, Har’zina vint rejoindre Morog dans sa couche, le pressant de vaincre Taâaral pour se marier avec elle. Mais 
Morog ne partageait ni l’amour de la jeune orke, ni l’ambition politique de son ami Taâaral. Incapable de prendre le risque de 
blesser ou même tuer son compagnon d’enfance, ni de trahir l’amour de la jeune fille acceptant un duel pour un mariage qu’il 
ne souhaitait pas, il pria les passions, et celles-ci lui montrèrent un autre chemin : la voie de l’aventure. Cette nuit même, alors 
que Har’zina dormait à ses côtés, il fit son paquetage, prit une épée, un bouclier et son cheval, et quitta définitivement le clan.  
 
Il sait que son honneur est bafoué à jamais parmi les Secondes Mains. Il est passé pour un couard, effrayé à l’idée du duel, aux 
yeux de tous. Son père et le père de la jeune fille ont certainement jeté nombre de malédictions sur lui et sa descendance. 
 
Finalement, après quelques années d’errances Morog se lia d’amitié avec d’autres aventuriers à la dérive, qu’il rencontra dans 
les quartiers barsaiviens de Vivane, avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi qu’un certain nombre 
d’infortunes. En effet, ce groupe hétéroclite a connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux 
politiques apparaissaient. Ainsi, travaillant tour à tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, 
certains membres du groupe ont commencé d’essayer de tirer leur épingle en jouant un camp contre l’autre. Au final, ce sont 
les aventuriers qui finirent chaque fois perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne. Morog essaye de 
s’imposer comme le chef du groupe, bien que les personnalités de tous ne l’acceptent pas facilement. Mais il pense être le seul 
à pouvoir apporter une nécessaire neutralité entre les partisans thérans et les rebelles qui se déchirent dans la compagnie. 
 
Morog est particulièrement fâché contre le sorcier T’skrang Sel’kin, qu’il soupçonne d’avoir manipulé magiquement leur 
compagnon le troll Jalend’Har, provoquant chez ce dernier des réactions dévastatrices, ayant entraîné une bagarre avec un 
soldat théran, qui a finalement dégénéré et les a conduits jusqu’en prison. 
 
Gahad : Il sera déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : si l’on blesse Taâaral ou Har’zina. Il ne sera jamais 
déclenché lorsque les deux sujets suivants seront abordés : toute allusion à son départ peu honnorable des Secondes Mains, si 
l’on insulte le peuple ork. 
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MOROG L’ORAGEUX, GUERRIER ORK DU 3IÈME CERCLE 
Attributs 
Dextérité (13) : 6/1D10 
Force (16) : 7/1D12 
Endurance (16+3) : 8/2D6 
Perception (13) : 6/1D10 
Volonté (13) : 6/1D10 
Charisme (8) : 4/1D6 

Combat 
Défense Physique : 7 
Défense Magique : 7 
Défense Sociale : 5 
 
Armure Physique : 7 
Armure Mystique : 1 
 
Initiative : 9/1D8+1D6 (danses des airs+ vivacité du tigre) 

Déplacement : 28 (56) 

Karma 
Dé : 1D8 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 70 
Seuil d’inconscience : 56 
Seuil de Blessure Grave : 12 
 
Dé de récupération : 2D6 
Jets de récupération : 3 

Compétences 

Artisanales p236 
 Sculpture runique sur bois (1) : 5/1D8 

Connaissances p239 
 Racial, ork (1) : 7/1D12 
 Politique thérane (1) : 7/1D12 

Générales 
 Deuxième arme (bouclier) p242 (4) : 10/1D10+1D6 
 Coup de bouclier (dommage) p239 (4) : 11/1D10+1D8 
 Orientation p246 (1) : 7/1D12 
 Survie p249 (1) : 7/1D12 

Talents 
Armes de mêlées p171 (D) 4/10 1D10+1D6 
Attaque acrobatique p171 1/7 1D12 
Combat mains nues p176 (D) 3/9 1D8+1D6 
Danse des airs p178 3 NA 
Peau de bois p198 (D) 3/11 1D10+1D8 
Rituel de karma p204 3 NA 
Anticipation p170 (D) 3/9 1D8+1D6 
Armes de jet p171 1/7 1D12 
Endurance p184 (9/7) 3 NA 
Esquive p186 (D) 4/10 1D10+1D6 
Vivacité du tigre p212 2 NA 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Kit d’aventurier (sac à dos, couverture, briquet à silex, 
torche, gourde et grand sac), Manteau, Vêtements de 
voyageur, Matériel de sculpture, 
Armure rapiécée de Cuir bouilli et d’une veste de maille 
(Armure physique 4, Armure mystique 0, Initiative –2), 
Bouclier d’infanterie (AP 3, AM 0, Init –1), 
Épée large (12/2D10), 
2 Dagues (9/1D8+1D6) 

 
 
 

Notes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Adaptation ED3 
Mouvement 12 m, Def Phys 8. 
Talents : Rituel de karma (3), Armes de mêlées (D) (4/10), Combat mains 
nues (D) (3/9), Esquive (D) (4/10), Peau de bois (D) (3/11), Danse des 
airs (3), Anticipation (D) (3/9), Endurance (9/7) (3), Stabilité (D)  (3/10), 
Vivacité d tigre (2). 
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TALBEN CHARRISSA 
Talben et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane.  
 
Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Barsaivien originaire de la cité de Vivane, Talben a bénéficié depuis sont plus jeune âge des avantages de la vie dans l’Empire 
théran. Aussi a-t-il toujours méprisé les mœurs barbares des Barsaiviens qui se revendiquent indépendants, qu’ils viennent de 
Throal ou d’ailleurs. Fier et reconnaissant de son instruction thérane, il souhaiterait que l’Empire puisse faire prospérer vers la 
civilisation les peuples de Barsaive, pour leur propre bien et la paix dans le monde. 
 
Désireux de faire prospérer ces valeurs civilisatrices dans toutes les provinces, Talben a choisi une vie d’aventurier. Et c’est la 
discipline de Maître d’Armes qui était la seule, à son avis, assez subtile et civilisée pour l’accompagner dans ses aspirations.  
 
Au cours de ses aventures, il se lia d’amitié avec un groupe d’adeptes, essentiellement des barsaiviens de la province de 
Vivane, avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi qu’un certain nombre d’infortunes. En effet, ce groupe 
hétéroclite a connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux politiques apparaissaient. Ainsi, 
travaillant tour à tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, certains membres du groupe ont 
commencé d’essayer de tirer leur épingle en jouant un camp contre l’autre. Au final, ce sont les aventuriers qui finirent chaque 
fois perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne.  
 
Talben commence par-dessus tout à ne plus pouvoir supporter le troll banni Jalend’Har, barbare tellement mal dégrossi qu’il a 
réussi à les faire mettre tous en prison en attaquant physiquement un soldat théran. 
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TALBEN CHARRISSA, MAÎTRE D’ARMES ELFE DU 
3IÈME CERCLE 
Attributs 
Dextérité (18) : 7/1D12 
Force (14) : 6/1D10 
Endurance (11) : 5/1D8 
Perception (14) : 6/1D10 
Volonté (12) : 5/1D8 
Charisme (13+3) : 7/1D12 

Combat 
Défense Physique : 10 
Défense Magique : 8 
Défense Sociale : 9 
 
Armure Physique : 8 
Armure Mystique : 2 
 
Initiative : 5/1D8 

Déplacement : 38 (76) 

Karma 
Dé : 1D6 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 53 
Seuil d’inconscience : 42 
Seuil de Blessure Grave : 8 
 
Dé de récupération : 1D8 
Jets de récupération : 2 

Compétences 

Artisanales p236 
 Danse des épées (2) : 9/1D8+1D6 

Connaissances p239 
 Légende et héros (1) : 7/1D12 
 Horreur (1) : 7/1D12 

Générales 
 Deuxième arme p242 (2) : 9/1D8+1D6 
 Étiquette p243 (2) : 9/1D8+1D6 
 Éloquence p243 (2) : 9/1D8+1D6 
 Orientation p246 (1) : 7/1D12 
 Survie p249 (1) : 7/1D12 

Talents 
Armes de mêlées p171 (D) 4/11 1D10+1D8 
Esquive p186 (D) 4/11 1D10+1D8 
Manœuvre p193 (D) 3/10 1D10+1D6 
Rituel de karma p204 4 NA 
Sarcasmes p1206 3/10 1D10+1D6 
Stabilité p207 2/8 2D6 
Endurance p184 (7/6) 3 NA 
Première impression p201 3/10 1D10+1D6 
Riposte p204 (D) 4/11 1D10+1D8 
Armes de jet p171 4/11 1D10+1D8 
Rire encourageant p204 2/9 1D8+1D6 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Kit d’aventurier (sac à dos, couverture, briquet à silex, 
torche, gourde et grand sac), Vêtements de voyageur 
colorés, 
Armure Cuir bouilli ouvragée (Armure physique 5, 
Armure mystique 0, Initiative –1), 
Cape en écaille d’espagra (AP 3, AM 1, Init –1) 
Épée large forgée 2 (13/1D12+1D10), 
Épée courte (10/1D10+1D6) 
5 Dagues en bandoulières prêtes à être lancées (8/2D6, 
Portée courte 2-9m, moyenne 10-15m, longue 16-18m) 
1 potion de guérison des blessures (soigne 1D12+1D10, 
également 1 Blessure Grave 

Notes 
  
  
  
  
  
 

Adaptation ED3 
Mouvement 12 m, Def Soc 10. 
Talents : Rituel de karma (4), Armes de mêlées (D) (4/11), Manœuvre (D) 
(3/10), Parade (D) (4/11), Sarcasme (D) (3/10), Première impression (3/10), 
Rire encourageant (D) (3/10), Endurance (7/6) (3), Riposte (D) (4/11), 
Stabilité (2/8). 
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SLYNT PIQUEDOS 
Slynt et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane. 
 
 Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Originaire de Barsaive, Slynt a toujours voulu défendre les valeurs de paix et d’unité de sa province contre l’Empire. Fervent 
partisan du royaume de Throal, il a décidé de s’engager dans la résistance de Vivane où ses talents de Voleur pourraient être 
utiles. Pour intégrer ce milieu, il rencontra un groupe d’adeptes avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi 
qu’un certain nombre d’infortunes.  
 
En effet, ce groupe  hétéroclite a connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux politiques 
apparaissaient. Ainsi, travaillant tour à tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, des tensions 
sont apparues entre les différents membres du groupe, qui ne partageaient pas les mêmes intentions. Slynt s’est beaucoup 
amusé à faire échouer les plans thérans, même quand il était payé par eux, mais au final, ce sont les aventuriers qui finirent 
chaque fois perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne.  
 
Toujours à la limite du supportable pour ses compagnons, Slynt prend un malin plaisir à mettre des embûches sur la route de 
ses amis. Cela a d’ailleurs fait rater plusieurs missions du groupe, et a failli lui coûter plusieurs fois sa place dans le groupe, car 
tous ne partagent pas toujours sa bonne humeur et son humour lorsqu’ils se retrouvent victime de ses facéties.  
 
Pourtant, Slynt sait que le seul responsable de leur situation est Morog, le guerrier ork. En s’imposant toujours comme chef et 
en prenant les décisions à la place des autres, il  a entraîné les autres membres dans une spirale de rivalités intestines 
complètement stériles. S’il prenait les décisions qui s’imposent, en choisissant de prendre clairement le parti des rebelles 
barsaiviens, ou au contraire en décidant de travailler une bonne fois pour toute pour l’Empire, cela permettrait à chacun de se 
positionner et de décider de la suite. Au lieu de cela, il essaye de ménager tout le monde en acceptant des contrats pour les uns 
et pour les autres, ce qui a mené à la ruine de leur réputation.  
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SLYNT PIQUEDOS, VOLEUR SYLPHELIN DU 3IÈME 

CERCLE 
Attributs 
Dextérité (19+3) : 9/1D8+1D6 
Force (7) : 4/1D6 
Endurance (12) : 5/1D8 
Perception (14) : 6/1D10 
Volonté (12) : 5/1D8 
Charisme (10) : 5/1D8 

Combat 
Défense Physique : 13 
Défense Magique : 8 
Défense Sociale : 6 
 
Armure Physique : 0 
Armure Mystique : 1 
 
Initiative :  

Déplacement : 28 (56) 
 Vol : 46 (92) 

Karma 
Dé : 1D10 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 49 
Seuil d’inconscience : 38 
Seuil de Blessure Grave : 9 
 
Dé de récupération : 1D8 
Jets de récupération : 2 

Compétences 

Artisanales p236 
 Comédie (3) : 8/2D6 

Connaissances p239 
 Throal (1) : 7/1D12 
 Poison (1) : 7/1D12 

Générales 
 Alchimie p234 (2) : 8/2D6 
 Analyse des indices p235 (1) : 7/1D12 
 Connaissance de la rue p239 (1) : 7/1D12 
 Corruption p239 (1) : 6/1D10 
 Dissimulation d’arme p242 (1) : 10/1D10+1D6 
 Éloquence p243 (1) : 6/1D10 
 Marchandage p245 (1) : 6/1D10 
 Mort feinte p245 (2) : 7/1D12 
 Rejet de responsabilité p247 (3) : 8/2D6 
 Sarcasmes p248 (3) : 8/2D6 
 Survie p249 (1) : 7/1D12 

Talents 
Armes de mêlées p171 4/13 1D12+1D10 
Crochetage p178 (D) 3/12 2D10 
Déplacement silencieux p179 (D) 4/13 1D12+1D10 
Escalade p185 1/10 1D10+1D6 
Rituel de karma p204 3 NA 
Vol à la tire p212 (D) 3/12 2D10 
Endurance p184 (5/4) 3 NA 
Attaque surprise p173 (D) 3/7 1D12 
Sens des serrures p206 (D) 3/9 1D8+1D6 
Esquive p186 (D) 3/12 2D10 
Recel p202 (D) 2/7 1D12 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Manteau, Sac, Vêtements de voyageur colorés, 
Armure Cuir rembourré ouvragée (Armure physique 4, 
Armure mystique 0, Initiative 0), 
Épée large sylpheline (dague) (6/1D10)), 
Broche de vigilance, 
2 antidotes de Kélia, 
2 doses de poison (le fiel de Talben), s’appliquant sur une 
lame, provocant 1D6 de dommage sur la cible. 
1 fiole rempli d’eau légèrement sucrée. 
1 fiole remplie de vin amer. 
1 fiole rempli de jus de poisson pourri très salé. 

Notes 
  
  
  
  
  
  

Adaptation ED3 
Mouvement 6m/vol 16m, Seuil de mort 52, Seuil inconscience 41, Def Phy 14. 
Talents : Rituel de karma (3), Crochetage (D) (3/12), Déplacement silencieux 
(D) (4/13), Esquive des pièges (D) (3/12), Vol à la tire (D) (3/12), Armes de 
mêlées (4/13), Détection des pièges (D) (3/9), Endurance (6/5)  (3), 
Désamorçage (D) (3/12), Esquive (3/12). 
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JAHEND’HAR  
Jahend’har et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane.  
 
Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Originaire du clan troll des Corneciel, dans les Pics du Crépuscule, Jahend’har a grandi dans la plus pure tradition des Pirates 
du cristal. Il suivit donc tout naturellement la discipline d’Écumeur du Ciel, lorsque son capitaine comprit qu’il avait de réelles 
affinités avec la magie.  
 
Mais au cours des raids auxquels il participa avec son clan, Jahend’har finit par éprouver certains scrupules, trouvant de moins 
en moins justifiés les meurtres, les destructions et parfois des crimes encore plus atroces commis à l’encontre de simples 
paysans. Dégoûté de plus en plus par ses propres frères, il en vint à implorer les Passions de le guider pour qu’il affronte ses 
doutes. C’est Lochost qui enflamma le plus son cœur, et un jour Jahend’har décida de libérer l’ensemble des prisonniers que 
son clan avait réduit en esclavage, sans vouloir avouer l’usage de ce mot. 
 
Le troll avait une haute vision de l’honneur, et il ne s’enfuit  pas avec les esclaves libérés. Il décida au contraire de rester pour 
assumer et justifier ses actes, espérant peut-être amener ses pairs à penser différemment. Au lieu de cela, il fut jugé comme un 
traître qui s’était déshonoré, et il fut banni à jamais du clan, une corne coupée pour que tous les trolls de Barsaive puissent 
savoir instantanément qu’il est un paria. 
 
Jaghend’har décida de poursuivre son existence seul, en essayant d’apporter protection aux plus démunis contre les barbares 
qui pillent et tuent pour le plaisir. Au cours de ses aventures, il se lia d’amitié avec un groupe d’adeptes, essentiellement des 
barsaiviens de la province de Vivane, avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi qu’un certain nombre 
d’infortunes.  
 
En effet, ce groupe hétéroclite a connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux politiques 
apparaissaient. Ainsi, travaillant tour à tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, certains 
membres du groupe ont commencé d’essayer de tirer leur épingle en jouant un camp contre l’autre. Au final, ce sont les 
aventuriers qui finirent chaque fois perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne.  
 
Récemment, les vieux démons de Jahend’har l’ont rattrapé. Il éprouve un atroce sentiment de culpabilité pour avoir répondu 
par la violences aux sarcasmes d’un soldat troll théran qui lui aboyait des injures alcoolisées dans une taverne de Lankarden. 
De la bagarre qui dégénéra ensuite, il ne se souvient pas de grand-chose, sauf que lui et ses compagnons ont atterri dans un 
cachot sordide. 
 
Par contre, il se souvient particulièrement bien des railleries de son compagnon sylphelin Slynt, qui le poussa à bout par des 
sarcasmes auxquels il était bien plus sensible qu’à ceux du théran. Et il n’oublie pas le sourire vainqueur de Slynt lorsqu’il finit 
par craquer, et envoya son poing dans la figure du théran. A force de se moquer de tout le monde, ce sale petit sylphelin les a 
tous envoyés en prison ! 
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JAHEND’HAR, ÉCUMEUR DU CIEL TROLL DU 3IÈME 

CERCLE 
Attributs 
Dextérité (13) : 6/1D10 
Force (19) : 8/2D6 
Endurance (18+3) : 8/2D6 
Perception (9) : 4/1D6 
Volonté (14) : 6/1D10 
Charisme (11) : 5/1D8 

Combat 
Défense Physique : 7 
Défense Magique : 6 
Défense Sociale : 7 
 
Armure Physique : 12 
Armure Mystique : 2 
 
Initiative : 1/1D4-2 

Déplacement : 26 (52) 

Karma 
Dé : 1D4 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 78 
Seuil d’inconscience : 63 
Seuil de Blessure Grave : 13 
 
Dé de récupération : 2D6 
Jets de récupération : 4 

Compétences 

Artisanales p236 
 Création de jouet en bois (1) : 6/1D10 

Connaissances p239 
 Racial, troll (1) : 5/1D8 
 Passions (2) : 6/1D10 

Générales 
 Éloquence p243 (2) : 7/1D12 
 Orientation p246 (1) : 5/1D8 
 Sang-froid p248 (3) : 9/1D8+1D6 
 Stabilité p249 (2) : 10/1D10+1D6 
 Survie p249 (2) : 6/1D10 

Talents 
Armes de mêlées p171 (D) 4/10 1D10+1D6 
Cri de guerre p178 (D) 3/8 2D6 
Esquive p186 3/9 1D8+1D6 
Navigation aérienne p196 (D) 3/9 1D8+1D6 
Rituel de karma p204 3 NA 
Sang de feu p205 (D) 3/11 1D10+1D8 
Coup de bouclier p177 (D) 3/11 1D10+1D8 
Endurance p184 (8/6) 3 NA 
Saut de géant p206 (D) 3/9 1D8+1D6 
Chute de plume p176 (D) 3/9 1D8+1D6 
Combat mains nues p176 2/8 2D6 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Manteau, Vêtements de voyageur, Outil de sculpture sur 
bois, 
Cotte de maille (Armure physique 7, Armure mystique 0, 
Initiative –3), 
Écu (AP 5, AM 0, Init –2) 
Épée large (13/1D12+1D10), 
1 potion de guérison des blessures (soigne 1D20+1D8, 
également 1 Blessure Grave) 

 
 

Notes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Adaptation ED3 
Mouvement 14 m, Def Phys 8. 
Talents : Rituel de karma (3), Armes de mêlées (D) (4/10), Cri de guerre (D) 
(3/8), Navigation aérienne (D) (3/9), Sang de feu (D) (3/11), Parade (3/9), 
Saut de géant (D) (3/9), Endurance (8/6) (3), Coup de bouclier (D) (3/11), 
Stabilité (3/11). 
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SELS’KIN 
Sels’kin et ses compagnons sont au fond du trou. A cause de plusieurs missions ratées, de tentatives de doubler leurs 
commanditaires ayant lamentablement échoué, et d’une incompétence avérée ou supposée, ils se sont mis à dos aussi bien les 
Thérans que le royaume de Throal et la résistance de Vivane.  
 
Récemment, à la suite d’une bagarre mémorable avec des soldats thérans dans une taverne de Lankarden où ils venaient de 
trouver un emploi de gardes privés, ils ont été mis en prison. Ils ont bien entendu perdu leur travail, et risquent de devoir finir 
leurs jours comme esclaves dans les mines de Stormhead, les plus dangereuses de la province, si personne ne veut payer leur 
caution... mais qui pourrait bien vouloir les tirer de là ? 
 

Historique 
Sels’kin est un pur opportuniste, un aventurier passant le plus clair de son temps dans la cité de Vivane, mais partant 
régulièrement dans des périples à travers la province de Vivane ou encore Barsaive. Il n’a aucune morale et accepte n’importe 
quel type de travail, tant qu’il juge ses chances de réussite acceptables. Il est passionné par les connaissances magiques et les 
Donneurs-de-Noms ne l’intéressent pas trop, aussi a-t-il, sans réelle méchanceté, une fâcheuse tendance à trahir aussi bien ses 
compagnons que ses employeurs. 
 
Au cours de ses aventures, il se lia d’amitié avec un groupe d’adeptes, essentiellement des barsaiviens de la province de 
Vivane, avec lesquels il partagea des aventures diverses et variées, ainsi qu’un certain nombre d’infortunes.  
 
En effet, ce groupe hétéroclite a connu plusieurs problèmes avec ses employeurs successifs lorsque des enjeux politiques 
apparaissaient. Ainsi, travaillant tour à tour pour la résistance barsaivienne de Vivane puis les autorités impériales, certains 
membres du groupe ont commencé d’essayer de tirer leur épingle en jouant un camp contre l’autre. Au final, ce sont les 
aventuriers qui finirent chaque fois perdants, et aujourd’hui une aura de malchance les accompagne.  
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SELS’KIN, SORCIER T’SKRANG DU 3IÈME CERCLE 
Attributs 
Dextérité (12) : 5/1D8 
Force (9) : 4/1D6 
Endurance (13) : 6/1D10 
Perception (18+3) : 8/2D6 
Volonté (16) : 7/1D12 
Charisme (12) : 5/1D8 

Combat 
Défense Physique : 7 
Défense Magique : 11 
Défense Sociale : 7 
 
Armure Physique : 7 
Armure Mystique : 3 
 
Initiative : 4/1D6 

Déplacement : 24 (48) 

Karma 
Dé : 1D6 
Points : 13 

Dommages 
Seuil de mort : 47 
Seuil d’inconscience : 36 
Seuil de Blessure Grave : 9 
 
Dé de récupération : 1D10 
Jets de récupération : 2 

Compétences 

Artisanales p236 
 Broderie (3) : 8/2D6 

Connaissances p239 
 Théorie de la magie (3) : 11/1D10+1D8 

Générales 
 Alchimie p234 (3) : 11/1D10+1D8 
 Survie p249 (1) : 7/1D12 

Talents 
Incantation p190 (D) 3/11 1D10+1D8 
Lecture et écriture p191 (D) 3/11 1D10+1D8 
Lecture et écriture de la magie p192 3/11 1D10+1D8 
Matrice de sort p194 3 NA 
Matrice de sort p194 3 NA 
Rituel de karma p204 3 NA 
Tissage de filament p209 (Sorcellerie) 3/11 1D10+1D8 
Analyse des indices p169 (D) 3/11 1D10+1D8 
Endurance p184 (4/3) 3 NA 
Matrice de sort p194 2 NA 
Marmonnement sibyllins p194 (D) 3/8 2D6 
Mémoire livresque p195 (D) 3/10 1D10+1D6 
(D) : de discipline, peut ou non utiliser du karma 

Équipement 
Kit d’aventurier (sac à dos, couverture, briquet à silex, 
torche, gourde et grand sac), Vêtements de voyageur 
brodés, Nécessaire à broderie, Grimoire des sorts (« écrit » 
dans des canevas), 
Armure Cuir rembourré ouvragée (Armure physique 4, 
Armure mystique 0, Initiative 0), 
Cape en écaille d’espagra (AP 3, AM 1, Init –1) 
Épée large (9/1D8+1D6), 
1 potion de guérison des blessures (soigne 1D20+1D4, 
également 1 Blessure Grave 
Bourse avec 3pa 

Sorts 
Nom du sort Cercle Filaments 

Difficulté de 
Tissage/Réharmo. 

Portée Durée 
Difficulté 

d’incantation 
Effet 

Dague mentale (p. 374) 1 0 NA/7 40 m 1 rd DMC Vol +2 
Dissipation de la magie (p. 375) 1 1 6/13 60 m 1 rd 6 Vol 
Perception astrale (p. 375) 1 2 5/15 60 m Rang+10 mn 6 Vol +6 
Lianes (p. 376) 2 1 6/15 50 m Rang+3 rd DMC Vol +4 
Plumage (p. 377) 2 1 7/16 10 m Rang+3 mn DMC -4 DS impliquant l’aspect financier 
Sceau (p. 377) 2 1 6/11 20 m Rang+8 mn 6 Vol +6 
Bonds et sauts (p. 378) 3 0 NA/9 Contact Rang+5 rd DMC (voir texte) Vol +7 
Brise serrure (p. 378) 3 2 (3, voir texte) 6/13 5 m 1 rd DMC Vol +8 
Lévitation (p. 379) 3 1 8/18 100 m Rang+10 mn DMC (voir texte) Lévitation d’une masse pesant jusqu’à 1 tonne 
Marque du magicien (p. 379) 3 2 6/15 Contact Rang+1 heures DMC Vol +6 
Sommeil réparateur (p. 379) 3 2 7/12 Contact 8 heures DMC +1 test de Récupération, +4 aux tests de Récupération 

Notes 
  
  
  
  

Adaptation ED3 
Mouvement 12 m, Def Mag 12. 
Talents : Rituel de karma (3), Incantation (D) (3/11), Lecture écriture magie 
(D) (3/11), Matrice de sort (3), Tissage (D) (3/11), Vision astrale (D) (3/11), 
Analyse des indices (3/11), Lecture et écriture (D) (3/11), Endurance (4/3) 
(3), Mémoire livresque (D) Vigilance (3/11). 


