
+1 guilde des
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Désavantage pour les tests visuels
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Avantage pour les tests

Elric
Rebouteux CN

Magie Meldète

Ambeanamos 289 645

1m67 60 kg Blanche
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Glaive Polyvalente (3d6-1 à deux mains)
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Finesse, légère, lancer (6/18), Poison
7d6 DD 15

Polyvalente (2d6+1 à deux mains)

2d6-1 24/96-1
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Dague (assassyrʼhim)
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Marques de l'Ambeanamos:. (Ambeanamos) Tâche de
vin sur la clavicule droite, cheveux blancs, yeux blancs,
doigts crochuts, bossu,Joue marquée au fer rouge,
scarification sur le front étoile à 6 branches. Gwion a un
désavantage pour les compétences suivantes :
acrobatie, athlétisme, escamotage, perception,
persuasion. Et un avantage pour la compétence
Intimidation

Gwion était un sorcier meldète redouté et redoutable,
éduqué par l’ambeanamos Siarl Dylluan. Bien que la
nature ne l’ait pas épargné étant accablé par une
dépigmentation de la peau, par une vue abîmée avec ses
yeux blancs, par des doigts crochus qui ne lui
permettaient pas d’être très adroit, par des problèmes de
claudication et par une légère bosse au dos qui
l’empêchaient de se mouvoir avec aisance, il put s’élever
à un haut rang de puissance par sa ruse et son ambition
et grâce une légère félonie qui lui attirèrent de nombreux
ennuis. Il gardait cependant le souhait d’œuvrer pour la
volonté générale même si les moyens utilisés n’étaient
pas les meilleurs. Le destin lui permit de se lier d’amitié
avec de nombreuses puissantes personnes comme
Thorleik ou Margs.

N’étant encore qu’assez jeune, 28 printemps seulement,
son avenir ne pouvait être que prometteur s’il était assez
avisé pour ne pas se faire tuer par un ennemi inconnu.
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Gwion
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Composantes de
sort :

bout de ficelle

clochette
enchantée

corne incrustée
de pierreries (100
po)

encens (475 po)

gemme (1000po)

morceau de bois
enchanté.

perle (100 po)

petit fil de cuivre
enchanté.

opale noire (rare)
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Jeu de dés



Pedr Pimalo:
Possibilité de
demander au
MJ un
renseignement
"gratuit" dans
une zone
urbaine et de
faire appel une
fois par partie à
1d6 hommes de
mains de Pedr
Pimal.

Guilde des mages : Adepte 560 po/lune,
avantage : réseau de guilde, +1 au toucher
et +2 aux dégâts avec un élément de
prédilection (foudre), +2 aux JS d'INT, train
de vie riche.

Bataille du pont de Pren Derv

Bataille de Ker Saozon

Bataille des rois Patrimoine très important



Anneau de régénération, anneau de stockage de
sorts, arc court,

belle armure de cuir cloutée(90po), bâton ferré

Chausses trappes (20), carquois, colifichet, dés anciennement

Magiques, huile essentielle Eglantianne (18), huile essentielle

Dʼempeurine (7), flèches (11), grisgris, grimoire, habits courants

Hache, herbefolle à fumer (10), jeu dʼoesselets, mule,

Main momifiée magique (blessure 1/jour), onguent de soin

(1)(+1d6 pa, doit être au calme), outils dʼalchimie, outils

Dʼherboristerie, pelle, pierre dʼobédience (Artefact), rations (10)

Sac à dos, serpes sacrificielles finement ouvragées (100po
pièce)

Torche (1)

Aimé et détesté

Très important

Domaine prestige normal 14 X 6d6 po

Colonie de Madinʼalajnibh 1d6 PP et 20 x 5d6 po (trésor 1800
po)

conseiller auprès de Dame Joan Lugeto (1d65PP/lune)

Maison à Ker Saozon et titre de noblesse Khernaë

Incantation, Loi primordiale, duel arcanique

Restauration magique (6d6)

Maîtrise de sort (invisibilité et projectile magique)

Sort accéléré, sort intense, sort subtil, sort puissant

Malédiction de lʼombre, Affinité ancestrale,

Charme intense, second compagnon animal

Énergie positive, compagnon animal, magie du sang

Présence puissante

0

3857 14 978 38 062 44 2 678

0
2d6 X
1000

2d6 X
50



Étoile à 5 branches tatouée sur le
front

Cicatrice 5 cm main gauche

Cicatrice 20 cm bas du dos



Allié planaire
Brise os

Cône de froid
Invisibilité de la
dernière chance
Invoquer un
élémentaire

Modification de
mémoire

Passage dans les
arbres
Passage

dimensionnel

Réservoir
arcanique
Restauration
supérieure
Scrutation
Tentacules
noires

Transport dans
les arbres

Alarme
Amélioration de
caractéristique
Appel de familier
Armure du mage
Arme magique
Aspersion d'acide
Baie nourricière

Balisage
Brûlure du juste
Bourrasque

Bouclier de la foi
Boussole mentale
Cécité/surdité

Choc des titans
Confort

Compagnon
animal

Coup de tonnerre
Déguisement
détection de la

magie
Druidisme

Epargner les
mourants

Flamme sacrée
Glas funèbre

identification
invisibilité
Lame de feu
Main brûlante
main du mage
message

messager animal
Mot de guérison
Pas brumeux
Prestidigitation
produire une
flamme

projectile magique
réparation

restauration
inférieure

serviteur invisible
silence

soin des blessures
Strangulation
suggestion

Thaumaturgie
vague tonnante
vision dans le noir

Arme sainte
Brume glaciale
Chien de garde

Crainte
Clairvoyance
Contresort

Communication
avec les morts
Dissipation de la

magie
Fil de vie
Floraison
Hors-saison

Invoquer des
élémentaires
mineurs
Jeter une
malédiction

Mot de guérison
de groupe

Mur de chaleur
Oeil magique
Ordre

Prière de soins
Respiration
aquatique

Sanctuaire privé



Invisibilité du
dernier recours


