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Glaive Polyvalente (3d6+1 à deux
mains)

Polyvalente (3d6+1 à deux
mains)

légère, portée 6/18

Finesse, légère

Finesse, légère, arme de prédilection
guilde des guerriers (+2 toucher/

dégâts)
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Margs Maenkalon était un
guerrier bhegelm et en tant
que tel garant de la loi
religieuse khernaëe. Il veillait à

faire appliquer les leznens, les lois orales. Les
Khernaës pouvaient être décrits comme
farouches, et Margs en était le parfait exemple. Il
avait la peau mate, des cheveux bruns et une tête
rasée sur le côté, ce qui lui donnait un regard
insondable. De stature moyenne mais
musculeuse, il pesait cent quatre vingt livres et
portait une barbe fournie longue et une chevelure
graissée, rasée sur le côté du crâne. Une cicatrice
entre ses omoplates lui rappelait le trait d'un
archer alcante.
Margs était connu pour habileté à l'épée. Margs
était respecté et craint parmi les Khernaës pour
sa détermination à protéger la loi religieuse de
son peuple. Il était un guerrier fier et intrépide, qui
n'hésitait pas à défendre ses convictions.
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Guilde des
guerriers

(Adepte): +2 au
toucher et +2

aux dégâts avec
une arme de
prédilection, +1
aux JS de FOR,
train de vie

confortable
80 po/lune

Bataille du pont de Pren Derv

Bataille des rois

Développement important colonie



armure de cuir, armure cloutées (Valeur 90po

billes (20), calcédoine (50po),

Cape de déplacement, épées (2) courtes

Cimeterres (2) finement ouvragés plaqués argent (Valeur 125 po
pièce)

Cotte de maille de Mithral, épée longue, fronde, hachette

habits d'homme de qualité, Insigne de religion

insigne de fonction, journal d'investigation,

matériel de calligraphie, onguent de soin (1) (récup 1d6 pa, doit
être au calme)

onyx (50po), potion de soin (1) (récup 1d6+2 pa),

rations (8) de nourriture, serpe de maître sacrificielle

torches (10)

Position dʼautorité

3

Domaine à Koadtymenezatil: 14 x 6d6 po

Colonie de Madin'alajnibh : 5d6 PP et 30 x 6d6 po

Trésor colonie 880 pa

Place au siège du cercle druidique de Kernac: 1d6X10pp/lune

Direction du cercle druidique: 1d6X 10pp/lune

Style de Combat à deux armes, Second souffle

Sursaut d'activité, Attaque supplémentaire, Indomptable

Langue sacrée, Récupération naturelle,

Compagnon animal corneille, Forme sauvage,

Compagnon animal corneille à tête blanche, Enfant de la
nature

Monture sacrée, Traversée des terrains,

Monture sacrée supérieure, Sanctuaire de la nature.

Compagnon animal corneille blanche.
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Trou de flèche entre
les omoplates

Cicatrice 20 cm



Allié planaire
Passage par lesarbres

Transportvégétal

Amélioration decaractéristique
Armes magiques

Balisage
Choc des titans
Epargner lesmourrants

Mot de guérison
Vision dans le noir

Communicationavec les morts
Jeter unemalédiction




