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I�TRODUCTIO� 
 Cette aventure est faite pour être jouée par 

des Eternels. Il s’agit d’une quête 

spécifique à cette race. Tous les 

personnages ne sont pas obligés 

d’appartenir à cette race mais il en faut au 

moins un qui sera du coup directement 

concerné. 

 

Les personnages sont à la recherche d’un 

moyen de récupérer des vies. D’où vient 

cette faculté qu’ont à la naissance les 

Eternels de diviser leur âme en plusieurs 

fragments leur permettant ainsi d’avoir 

plusieurs vies. Y a-t-il un moyen de 

réitérer cette opération ? 

C’est la question que se posent certains 

Eternels lorsqu’ils arrivent au bout de leur 

quota de vie. 

C’est donc le cas des ou d’un des 

personnages du groupe. 

 

Il ne semble y avoir aucun moyen de 

savoir comment faire. En effet, les Eternels 

ne sont pas une race structurée avec un lieu 

d’origine, des cités, une capitale… Ils sont 

nomades, discrets et très secrets. Ils ne se 

reconnaissent pas non plus entre eux sauf 

si l’un d’eux se révèle en sortant ses ailes 

par exemple. 

 

Pourtant vu leurs origines, 2 solutions 

pourraient s’offrir à eux : 

- Trouver des Dises (origine des 

Eternels) 

- Trouver le 1
er
 Eternel (l’Originel) 

 

Pour cela, il leur faudra trouver des 

informations. Le meilleur endroit connu en 

Midgard est la Grande Bibliothèque 

Beokenkast. 

 

1
ère

 Partie :  

VERS LA BIBLIOTHEQUE 

DE BEOKE�KAST 
Pour atteindre la Grande Bibliothèque de 

Beokenkast, les personnages doivent 

prendre le bateau.  

Ils devront donc se rendre à la cité 

portuaire de Lunt, s’ils n’y sont pas déjà.  

 

Même si tous les Pj’s sont des Eternels et 

peuvent donc voler ils ne pourraient pas 

atteindre Beokenkast. Les Eternels ne sont 

pas des oiseaux non plus. La distance est 

trop grande et le risque de tomber sur une 

bourrasque, une tempête ou autre en pleine 

mer est très fort, surtout dans cette région. 
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La Cité portuaire de Lunt : 
Lunt est une cité très importante en 

Midgard. Elle est placée de manière 

stratégique, entre Midgard et le 

Jothunheim, proche de Beokenkast et des 

vestiges d’Asgard. Beaucoup de bateaux 

transitent via Lunt et donc beaucoup de 

marchandises. C’est une cité commerciale 

dotée d’une milice et d’une flottille 

efficaces : Les Lanciers de Lunt dans la 

cité et Les drakkars de la Lance sur les 

mers. 

 

Les Pj’s vont devoir trouver un navire pour 

traverser la mer d’Unen. 

Rien de plus simple dans une cité aussi 

importante que Lunt. Vous pouvez donc 

faire jouer ce passage assez rapidement ou 

prévoir une mini aventure dans 

l’Aventure : 

 

- Mini Aventure : Trouver un 

capitaine de navire 

 

Arriver à Beokenkast : 
 

 
 

La Grande Bibliothèque de Beokenkast 
Avec le temps, Beokenkast est devenue 

plus qu’une blibliothèqe. C’est un lieu ou  

l’on peut trouver beaucoup d’artistes, 

d’alchimistes, de lettrés et de marchands. 

C’est devenu un endroit animé et surtout 

très bien gardé. Beokenkast est aussi un 

endroit stratégique entre le Jotunheim et 

Midgard. Elle est placée sous la protection 

de Lunt. Ce sont les Lanciers de Lunt qui 

assurent la sécurité de cette petite cité. 

 

Les Pj’s vont donc débarquer à 

Beokenkast. Ils trouveront facilement à se 

loger. Lorsqu’ils iront à la bibliothèque, ils 

seront reçus par Gatien, un prêtre moine du 

savoir de l’ordre d’Odin.  

 

Les informations que peuvent avoir les 

personnages : 
Les informations concernant les Dises 

semblent avoir disparues…  

Gatien est décontenancé. Personne depuis 

son ordination n’a jamais volé quoique se 

soit dans la bibliothèque. Celle-ci est 

pourtant très bien gardée. 

 

A l’emplacement des parchemins et autres 

livres concernant les Dises, Gatien va 

trouver une petite carte sur laquelle est 

dessinée un éventaille fait avec des lames. 

  

Les Pj’s vont devoir rechercher un voleur 

visiblement très expérimenté et sûr de lui 

pour avoir laissé sa carte de visite. 

 

Ils vont remonter la piste assez facilement 

jusqu’à Lunt : 

 

Mini Aventure :  

- Trouver le voleur dans la grande 

cité de Lunt 

 

Avec la carte de visite laissée par le voleur, 

il est assez facile de connaitre son nom. Il 

s’agit d’Elizabel, la belle aux yeux 

d’amendes et à l’éventaille de Lames.  

 

Pour retrouver Elizabel dans Lunt les Pj’s 

pourront faire appel à des connaissances 

éventuelles ou s’ils ont « connaissance du 

milieu » (des voleurs…) à un bon niveau, 

prendre contact avec une des guildes sur 

place et connaitre l’endroit où elle se loge. 

 

Les Pj’s vont donc quoiqu’il arrive aller 

dans des endroits glauques de Lunt. C’est 

l’occasion de leur faire rencontrer quelques 

mauvais lieux où résident de mauvais 

garçons pas toujours très fréquentables… 
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Ils finiront par trouver Elizabel. C’est une 

voleuse expérimentée. Elle n’est pas 

forcement très forte en combat (en tout cas 

pas aussi forte que les Pj’s) mais elle se 

déplace très rapidement… Mais pas assez 

vite… les Pj’s finiront par la rattraper ! 

 

Les informations que peuvent avoir les 

personnages : 
Elizabel a travaillé pour le compte de 

Balaan, un illustre alchimiste/chasseur de 

Dises.  

« Il semblait avoir trouvé une information 

importante. La composition d’un élixir qui 

permettrait à ceux qui le boive de localiser 

les Faerias et de les voir !  

Il est probablement allé dans la forêt de 

Tintallë parce qu’il l’a mentionné 

plusieurs fois ». 

 

2
ème

 partie : 

LA FORET DE TI�TALLE 
Lorsque les Pj’s pénètrent dans la forêt ils 

sentent de suite qu’une forte concentration 

de magie se dégage de ces lieux. Une 

magie maléfique est à l’œuvre… 

 

Ils partent donc dans cette sombre forêt en 

tentant de trouver des traces qui les 

mèneraient à Balaan et son groupe de 

chasseurs de Dises.  

 

- Jet de Filature/Pistage très difficile 

à réaliser 

 

Au bout de quelques jours durant 

lesquelles les Pj’s ne vont rencontrer que 

très peu d’animaux, ils vont finir par 

trouver le camp de fortune des chasseurs. 

 

Le groupe de chasseurs a réussi à capturer 

des Dises qui semblent être dans un triste 

état.  

 

L’un des membres de l’équipe est 

grièvement blessé. 

 

Les Pj’s vont certainement vouloir libérer 

les Dises. Ils vont donc attaquer le repaire 

de l’alchimiste. 

Le groupe de Balaan est assez coriace. Il 

s’agit là d’aventuriers particulièrement 

aguerris. Toutefois, les Pj’s devraient 

pouvoir prendre l’avantage.  

 

Les PJ’s vont se rendre compte de leur 

erreur après avoir libéré les Dises. 

 

 Les Dises sont « corrompues ». Elles ont 

été hypnotisées par un démon serpent. 

Elles attaqueront toutes les personnes qui 

se trouveront près d’elles dès qu’elles 

seront libérées et qu’ 'elles auront récupéré 

des forces. 

 

3
ème

 partie : 

LES DISES ET LE DEMO� 
Qu’ils aient ou non tué Balaan, les Pj’s 

sont maintenant en possession de l’élixir 

qui leur permettra de localiser les faérias 

des Dises. S’ils le boivent et ils le boivent, 

ils finiront par trouver Lauréline, la Cité 

cachée des Dises dans la forêt de Tintallë 

 

 
La cité de Laurëline 

 

Les Dises vont très vite se rendre compte 

que les Pj’s arrivent à les voir et iront 

directement à leur rencontre. L’accueil sera 

très froid pour commencer. Puis si les Pj’s 
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expliquent clairement ce qu’ils ont vu ou 

qu’ils ramènent avec eux des Dises 

corrompues vivantes ils seront très vite 

mieux accueilli. 

 

Ils seront amenés devant Eledwenn, la 

reine des Dises de Lauréline. 

 

 
 

« Serviteurs du Bien et de la Paix. Vous 

nous ramenez des sœurs qui ont perdues la 

raison. Pour cela nous vous remercions et 

vous sommes redevables. Que faites vous 

dans la forêt de Lauréline ? Bien que vous 

soyez courageux et robustes, vous ne 

devriez pas vous attarder en ces lieux. Le 

mal rode et il est partout. Il se cache, 

fourbe et vicieux, il attend le bon moment 

pour frapper… » 

 

A ce moment là (Jet d’observation pour 

pouvoir réagir à temps), les yeux de 2 des 

Dises qui se trouvent près de la reine 

changent de couleur et deviennent tout 

noir, un noir profond et terrifiant… 

 

Les 2 Dises sont corrompues et attaqueront 

la reine. Les Pj’s devront les en empêcher.  

 

 
 

Eledwenn leur devra alors la vie et leur 

sera donc vraiment redevable ! 

 

Les Pj’s vont certainement vouloir aider 

les Dises. Voilà les informations qu’ils 

vont avoir au sujet du mal qui ronge la 

forêt de Laurëline : 

 

Un Démon Serpent corrompt les Dises. Il 

utilise un sort très puissant « l’Hypnose 

maléfique » ! 

 

Démon Serpent de �idhôgg : 
Les Démons Serpent de Nidhôgg sont très 

puissants. Il s’agit de véritables démons 

qui vouent leur existence à combattre tout 

ce qu’il y a de bon en Yggdrasil. 

Particulièrement tous ceux qui sont les 

défenseurs de la nature car en annihilant 

les défenseurs d’Yggdrasil, ils 

parviendront à provoquer le ragnarok, le 

crépuscule des Dieux et la fin du monde… 
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En ce qui concerne le quête première des 

Pj’s Eledwenn ne peut pas répondre à leur 

interrogation. Elle l’aurait fait si elle l’avait 

pu : 

 

« Je ne sais rien en ce qui concerne la 

division de l’âme des Eternels, sauf bien 

sur que cela existe (petit sourire). Mais je 

sais où vous pourrez trouver l’Originel. Le 

premier des votre et de votre lignée.  

Mais je dois vous prévenir, cette 

information est strictement confidentielle. 

Aucune Dises n’est censée en parler. 

Encore moins à des Eternels. Mais je vous 

dois la vie et certainement bien plus 

encore… 

 

Les mémoires des Dises de haut rang se 

transmettent de mère en fille. L’une de ces 

mémoires me dit qu’Amauric, le premier 

de votre race, vit reclus sur l’île 

submergée d’Eiland.  Ce même souvenir 

me fait vous dire de faire très attention… 

de vous mettre en garde… Cette île n’est 

pas sure et ce n’est pas un hasard si depuis 

des millénaires l’Originel s’est isolé sur 

cette île et si cette information est resté 

cachée tout ce temps ! » 

 

Je sais que nous ne pouvons exiger de  

vous que vous nous aidiez mais je vous le 

demande. Messeigneurs, nous sommes 

vulnérables aux attaques de ce démon 

serpent et nous vous implorons de nous 

aider à nous défendre… 

 

Vu sous cette angle, les Pj’s ne devraient 

pas pouvoir refuser ;-). 

Ils vont donc se mettre à la recherche du 

démon serpent accompagnés de quelques 

Dises guerrières. Vu leur manque de 

résistance face à l’hypnose maléfique il 

vaut mieux n’en prendre que 2 ou 3. Les 

meilleures et les plus résistantes aux 

attaques mystiques.  

 

Elles seront les guides des Pj’ dans la forêt 

de Tintallë et les mèneront au repaire du 

démon serpent. 

 

Le démon serpent n’est pas seul. Il est 

accompagné de quelques autres démons 

qui donneront bien du fil à retordre aux 

Pj’s. 

 

Les Démons sont très puissants. C’est donc 

un combat très difficiles qui attend les Pj’s. 

 

S’ils s’en sortent vivants. Ils rentreront 

chez les Dises en héros. Ils seront 

récompensés.  

 

Exemples de récompenses : 

-  

 

4
ème

 partie : 

L’ILE SUBMERGEE 

D’EILA�D 
Les Pj’s doivent maintenant trouver 

l’originel, s’il est encore en vie… 

 

Ils doivent donc se rendre sur l’île 

submergée d’Eiland. 

 

Ils peuvent y aller en volant ou en 

construisant un radeau de fortune s’ils en 

ont la compétence. 
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Lorsque les Pj’s vont arriver sur l’île, ils 

vont devoir affronter des Eternels, gardiens 

du domaine de l’Originel.  

 

Chaque gardien tombé affaiblit la barrière 

qu’ils ont créée pour l’emprisonner. 

 

Même si les Pj’s tentent de discuter avec 

les gardiens, ceux-ci ne leur en laisseront 

pas le temps, ils attaqueront car ils les 

prendront pour des envahisseurs. 

 

Le nombre de gardien dépendra du nombre 

de Pj’s. Le combat sera bien sur très 

difficile mais les Pj’s en sortiront comme 

toujours victorieux.  

 

Il est possible de faire jouer ce passage 

comme à la chevalier du zodiaque pour les 

connaisseurs. On ne peut pénétrer dans le 

centre de l’île qu’en détruisant des piliers 

runiques. Chaque pilier est protégé par un 

gardien… 

 

Lorsque les Pj’s auront pris l’avantage sur 

les gardiens, l’un d’eux va projeter dans 

l’esprit d’un Pj la terrible vérité (cf La 

Malédiction du Sang). 

 

Les Pj’s vont se rendre compte de leur 

erreur mais il est trop tard. La barrière est 

tombée et les gardiens sont morts ! 

 

Ils vont donc se rendre dans la demeure 

d’Amauric pour voir ce qui s’y passe. 

 

Ils vont alors tomber sur des prêtres 

moines runiques vampirisés. Ce n’est pas 

de bon augure… 

 

 
 

Lorsque les Pj’s en seront venus à bout… 

ou s’ils commencent à être submergés ou 

en difficulté, Amauric fera son entrée. 

 

Si les Pj’s tente de lui parler ils se rendront 

vite compte qu’il a perdu toute son 

humanité. Amauric l’Originel est devenu 

Amrauric le sanguinaire. Il a vampirisé 

tous les prêtres moines runiques qui 

vivaient sur l’île et qui était en charge de le 

tenir en état de sommeil. 

 

Amauric n’est pas à sa pleine puissance car 

il manque de sang. Toutefois, il reste 

beaucoup plus puissant que les Pj’s. Il 

n’est pas seul non plus ! 

 

Affronter Amauric est du suicide mais nul 

doute que les Pj’s vont tenter le coup. Ils se 

rendront vite compte qu’ils ne pourront 

rien ou pas grand-chose contre lui.  

 

Ils devront donc fuir de la même manière 

qu’ils sont venus. Par les airs ou par le lac 

de Meer. 

 

Il est impossible pour Amauric de partir de 

l’île submergée d’Eiland. Contrairement 



               

Terre De Songes www.terredesonges.fr 8 

aux Pj’s, il n’est pas un Eternel. Il ne peut 

pas voler. Il ne dispose pas non plus de 

bateau pour traverser le lac… pas encore ! 

 

 

 

 

 
 

Amauric est donc pour l’instant coincé sur 

son île. Charge aux Pj’s d’envisager la 

suite : 

 

- Comment tuer Amauric avant qu’il 

ne trouve un moyen de traverser le 

lac 

- Existe-t-il un moyen pour guérir 

Amauric de la Malédiction du 

Sang ? 

 

Après tout, des millénaires ont passé. Peut-

être qu’avec le temps quelqu’un pourrait 

répondre à cette question ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul une pomme d’or d’Idunn permettrait 

de guérir l’originel de ce mal… 

 

La suite prochainement dans : 

La quête des pommes d’or d’Idunn 
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La Malédiction du Sang 
 

Amauric était un Irminsul, chevalier d’Yggdrasil légendaire qui maintes fois avait risqué sa 

vie pour protéger les innocents. 

Lors d’une de ces nombreuses quêtes il avait rencontré une Dises, Elaminia Nennuial. Il était 

tombé sous son charme et elle sous le sien.  

Mais, un jour, l’Ordre des Chevalier d’Yggdrasil lui confia une mission qui le mena jusqu’à 

Tot-Geisther, la cité des morts où il due affronter une horde de non morts asservit par Deniel 

Fulrad, un prêtre runique de Loki.  

 

                
Deniel Fulrad     Amauric 

 
L’affrontement fut terrible et Amauric faillit y perdre la vie. Son combat contre Deniel fut 

épique. Alors qu’Amauric lui enfonçait son épée « Ranthoriel » dans le cœur, Deniel Fulrad 

en profita pour le mordre à travers son armure. Ces derniers furent :  

« Sur l’âme de Loki, je te maudis Amauric… la victoire est mienne par la Malédiction du 

Sang ! » 

 

A son retour auprès d’ Elaminia, Amauric avait changé. Il se comportait parfois de manière 

très étrange. Mais ne dit-on pas que l’amour rend aveugle… 

En réalité, la Malédiction du Sang transformait petit à petit Amauric en vampire… rongé par 

la soif du sang.  

Il ne put se résoudre à avouer son état à sa bien aimé et même s’il commettait l’irréparable en 

assouvissant sa soif, l’amour qu’il éprouvait pour Elaminia l’empêchait de lui faire du mal.  

Mais un jour, l’impossible se produit. Elaminia tomba en ceinte. C’est à ce moment là qu’elle 

se rendit compte de l’état de son compagnon. 

De cette union allait naître le premier Eternel. Mais cet enfant serait lui aussi épris de cette 

soif de sang.   

Elaminia devait trouver une solution pour éviter cela. Après de nombreuses recherches, elle 

finit par  trouver un moyen. Il lui fallait diviser l’âme du nouveau né en plusieurs fragments. 

Cela l’affaiblirait mais lui permettrait de ne pas souffrir de cette malédiction.  
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C’est ainsi que naquit le premier Eternel… 

 

Le problème restait Amauric. Il était devenu extrêmement puissant. Rien ni personne ne 

pouvait l’arrêter. Heureusement il lui restait encore quelques moments de lucidité et 

d’humanité.  

Elaminia ne put se résoudre à lui ôter la vie. Avec l’aide d’autres Dises, Elle jeta un sort très 

puissant de barrière sur une île isolée dans le Lac de Meer, Eiland, l’île submergée, ainsi 

qu’un autre sort devant affaiblir et plonger Amauric dans un profond sommeil. 

L’île serait préservée de toute intrusion par des gardiens. Les premiers Eternels qui au fil du 

temps devinrent les Gardiens de la barrière.  

S’ils venaient à succomber, la barrière s’affaiblirait… 

Les années passèrent et Elaminia ne trouvait toujours pas de remède pour Amauric. Elle senti 

le désespoir l’envahir et ses derniers jours arrivés.  

Pour plus de sécurité, elle établit un ordre de prêtres runiques dans la demeure qui abritait 

Amauric.  

Les années, des décennies, des millénaires passèrent. L’île d’Eiland et son trrible secret 

tombèrent dans l’oubli. Seule la mémoire transmise à quelques Dises de haut rang permettait 

de se rappeler de la localisation de l’Originel et que cette île ne devait pas être retrouvée. 
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AIDES DE JEU : LES P�J’S 
 

• Gatien, prêtre moine du savoir de 

l’ordre d’Odin  

• Elizabel, la belle aux yeux 

d’amendes et à l’éventaille de 

Lames, voleuse expérimentée 

• Balaan, alchimiste/chasseur de 

Dises  

• Eledwenn, reine des Dises de 

Lauréline  

• Amauric l’Originel, ancien 

chevalier légendaire d’Yggdrasil  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cyran, Aventurier (Balaan’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H2 H2 

+6 +5  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Epée : 8/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Coup puissant +2 Deg 

 

Every, Barde (Balaan’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H4 H4 

+5 +5  3 +5    

Puissance de Combat : 

• Flutte enchantée : 11/14 

Résistance dégâts : 

• End + Arm2 : 7 

Objets de pouvoir : 

• Flutte : Blast sonore 

• Manteau de protection +2 

 

Elizabel 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H4 H5 H4 H4 H5 1 H2 H2 

+4 +5  2 +5    

Puissance de Combat : 

• Eventaille acéré : 6/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Eventaille1 : 7 

Capacités spéciales : 

• Eventaille : Deg+1, protect +2 

Jet de Lames = Att a distance spec : 

Touché+3 ; Deg +2 

Balaan 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H3 H4 

+5 +5  3 +5    

Puissance de Combat : 

• Pistolet  PF : 8/10 

• Canne magique : 8/10 (+2) 

Résistance dégâts : 

• End + Arm3 : 8 

Objets de pouvoir : 

• Manteau de protection +3 Arm 

• Gant de force (+1 deg) 

• Potion de récupération de PB : 3 

Bandits / Voleurs / Racaille 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H3 H3 H3 H3 H4 1 H2 H2 

+3 +3  2 +4    

Puissance de Combat : 

• Armes de mêlées : 4/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm : 5 

Capacités spéciales : 
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Lilzéboth le revenant (demon’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H4 L1 H5 L1 1 L1 H5 

+6 +4  3 +6  +6  

Puissance de Combat : 
 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Aura maudite (+2 Res Phy) 

Objets de pouvoir : 

• Bouclier corrompu : 

+2 Def  

Complainte de Hel (Att à distance Mystique) 

 

Azaphomoch le cornu (demon’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 L1 H5 L1 1 H3 H3 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Colonne cornue : 8/12 

(Angle étrange = +2 au touché) 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 10 

Capacités spéciales : 

• Corne de Feu (Att au contact Phy) 

 +1deg/1d6r et empêche la régénération 

rapide 

 

Asmoset, Démon Serpent de �idhôgg 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L2 H5 L1 L1 L1 1 L1 H5 

+6 +5  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Griffes : 8/10 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 11 

Capacités spéciales : 

• Bouclier de Snotra (+2 RM) 

• Intrusion de Snotra (Att Ment) 

• Attaques multiples (à 3 têtes) 

• Jet d’acide 

 

Dises corrompues 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H3 H3 H3 H3 H4 1 H2 H2 

+3 +3  2 +4    

Puissance de Combat : 
 

Résistance dégâts : 

• End + Arm1 + Ecran1 : 7 

Capacités spéciales : 

• Ecrans armure 

• Blast 

• charme 

 

Thoas, Arbaletrier (Balaan’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 H5 1 H3 H4 

+5 +6  3 +5    

Puissance de Feu : 

• Arbalète lourde PF : 11/14 

Résistance dégâts : 

• End + Arm2 : 9 

Objets de pouvoir : 

• Arbalète (tir mltiple bonus aux deg) 
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Amauric, Le Sanguinaire (Affaiblit) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

SH1 L1 L3 L3 L4 1 L3 L3 

+7 +5  3 +7    

Puissance de Combat : 
 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Res Accrue4 : 15 

Capacités spéciales : 

• Vitesse Accrue : CC + DEX Accrue 

• Blast de Sang 

 

Prêtre moine runique vampirisé 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 L1 L1 L1 1 H2 H2 

+6 +4  2 +6    

Puissance de Combat : 

• Griffes : 10/13 +3 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Res Accrue3 : 11 

Capacités spéciales : 

• Vitesse Accrue : CC + DEX Accrue 

• Griffes puissantes : Deg +3 

Einadiah, le lumineux (Gardien’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 L1 H5 H5 L1 1 H4 H4 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Epée de lumière : 8/10 +3 

• Chakram : 8/10 +3 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Aveuglement de Sol 

• Endurance de Sol Prot +2 

Objets de pouvoir : 

• Epée de lumière : Deg +3, Fend l’air 

• Chakram : Deg +3 ; pénétrant 

Yedael, L’Eternel voilée  

(Gardien’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

L1 H4 H5 H5 L1 1 H4 H4 

+6 +4  3 +6    

Puissance de Combat : 

• Epée divine : 8/10 +3 

• Fusil à pompe PF : 11/14 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Cécité volontaire : CC + DEX accrus 

Objets de pouvoir : 

• Epée divine : Deg +3  

• Voile blanc : Protect + 2 

Delael, Eternel aux 1000 masques 

(Gardien’s group) 
O O O O O O O O 
CC CT F E DEX A FM RM 

H5 H5 H5 H5 L1 1 L1 H4 

+4 +4  3 +6  +6  

Puissance de Combat : 
 

Résistance dégâts : 

• End + Arm + Prot2 : 9 

Capacités spéciales : 

• Appel des masques : 

Protection accrue ; Blasts multiples 

• Corne divine : 

Blast sonore (ignore les armures) ; possibilité 

d’envoyer mentalement des messages aux 

Pj’s si ceux-ci prennent le dessus (histoire 

d’Amauric) 
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Gatien 
Elizabel 

Balaan 
Every 

Thoas 
Cyran 

Asmoset 

Azaphomoch 

Lilzéboth 
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