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Bâton Polyvalent 4d6+4, rage bestiale

Finesse, légère, lancer (6/18), rage bestiale

Polyvalente (5d6+2 à deux mains )
+2d6(feu), rage bestiale, épée

langue de feu.

Polyvalente (5d6+2 à deux mains),
rage bestiale

Polyvalente (5d6+2 à deux mains),
rage bestiale

Lourde, allonge, à deux mains, rage
bestiale

Dague
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Epée longue

Hache

Pique
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Thorleik Aevarson était un homme grand et
imposant, avec une stature de sept pieds et
une peau blanche. Il avait des cheveux
blonds et des yeux bleus, avec une longue
cicatrice qui descendait de sa tempe gauche
jusqu'au menton qui se terminait par une

barbe tressée. En tant que prêtre du feu, il était respecté et vénéré
par les Melgs de son clan Aevearson, installés aux pieds des Monts
du Menezlatar. Les déesses du feu Frith et Sreina étaient adorées
par les Melgs, et Thorleik en était un prêtre, dirigeant des
cérémonies religieuses avec gravité. Les déesses étaient considérées
comme protectrices et sources de courage pour les guerriers Melgs.
Les rituels religieux étaient centrés sur l'allumage de feux
sacrificiels et les offrandes de biens matériels. Thorleik était un
représentant de l'alliance des Melgs du Menezlatar. Freydis et
Thorleik se sont rencontrés pour la première fois lors d'un
rassemblement de leur clan après la bataille des rois. Freydis, qui
attirait les regards de tous avec sa beauté, a immédiatement attiré
l'attention de Thorleik. Il a été fasciné par sa chevelure longue et
blonde tressée et ses yeux bleus. Il s'est approché d'elle pour lui
parler et a découvert qu'elle était aussi intelligente qu'elle était
belle. Ils ont commencé à se fréquenter et à passer du temps
ensemble, se promenant dans les montagnes et discutant de toutes
sortes de choses. Au fil du temps, leur amour s'est développé et ils
ont décidé de se marier. Leur union a été bénie par leurs divinités
du feu en se marquant l'intérieur du poignet au fer rouge, et ils sont
devenus l'un des couples les plus respectés de leur clan.*

Peu de temps après leur mariage, Freydis a donné naissance à une
fille nommée Hild, qui est devenue la joie de leur vie. Le couple était
heureux et prospère, et leur amour ne faisait que grandir avec le
temps. Aujourd'hui, Thorleik a 25 an
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Bataille des dunes rouges

Bataille des rois



armure de cuir clouée, bâton de marche
Bouclier, bourse, couverture, Edentounga
(langue de feu)

hache d'arme, Rations (15), tenue de voyageur

matériel d'herboriste, pique, parchemin de mur de chaleur (3)

potion d'invisibilité (1), Tente

Homme-médecine

normal

Représenetant de lʼalliance des Melgs du Menezlatar : 1d6 X
50PO/lunes

Colonie de Madinʼalajnibh 5 X 6d6 po

Domaine de prestige normal 14 X 6d6 po

Incantations, loi primordiale, duel arcanique

• Restauration magique,

•

•

•

•

•

Allégeance bestiale (Hibou)

Compétence bestiale, sursaut bestial, férocité bestiale,

Compagnon bestial, sens bestial, rage bestiale

Longévité bestiale

0

2491 26942 8950 13 53

4d6 X
100

3d6 X
100 0



Cicatrice de 20 cm de la
tempe gauche au menton



Colonne de
flamme

Restauration
supérieure
Transport
végétal

Amélioration des
caractéristiques
Brûlure du juste
Baie nourricière
Cécité/surdité
Compagnon

animal
Confort

Coup de tonnerre
Détection de la

magie
Druidisme

Flamme sacrée

Invisibilité
Lame de feu

Mains brûlantes
Mot de guérison
Produire une
flamme
Projectile
magique
Soins des
blessures

Thaumaturgie

Arme sainte
Chien de garde
Communication
avec les morts
Invoquer des
élémentaires
mineurs
Lever une
malédiction

Mot de guérison
de groupe

Mur de chaleur
Prière de soin

Respiration
aquatique


