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Scénario simple et rapide d’environ 3 heures, 
pour 3 à 6 joueurs. Il s’agissait d’un scéna-
rio d’ initiation avant que le jeu ne soit 
édité, après une réécriture, il est à nouveau 
disponible.
Ce scénario est idéal pour une partie de détente 
ou pour une initiation. Il peut être introduit 
dans le scénario “Les 7 Réofs” (qui est en cours 
de réécriture).

 
Préambule
Voici une courte aventure qui vous permet-
tra de goûter dès maintenant à l’univers 
d’Anoë.
Elle se déroule à Umbourg la capitale 
de Bolro. Les PJs sont contactés par leur 
Arrangeur habituel, qui leur présente rapi-
dement la mission, ses tenants et aboutis-
sants, ainsi que la rémunération associée.
Les personnages vont-ils réussir à arrêter un 
Nomoute qui fonce sur la ville ?
Vont-ils sauver la population qui risque de 
se faire écrasée ?
Vont-ils sauver les passagers de la créature ?
Et seront-ils à la hauteur de leur caste ?

 
L’Arrangeur
Les Réofs sont autour d’une table dans 
la taverne du “Bjut aux Yeux Bleus” et ils 
fêtent un événement quelconque (une fin de 
mission, l’aniversaire d’un personnage, etc.). 
Cette auberge est l’un des repaire habituel 
des personnages.

Posez le décor, laissez le temps à vos joueurs 
de présenter leur alter-égo, puis faites entrer 
l’Arrangeur. Une femme entre en ouvrant 
violemment la porte, celle-ci semble affo-
lée. Sous son masque, elle jette à peine un 
oeil aux clients attablés, puis demande à la 
cantonade s’il y a des Réofs présents. Offrez 
généreusement 3 points de Stress à tout le 
monde, afin de faire comprendre que voilà 
une situation tout à fait inhabituelle. Dès 
que nos personnages se seront fait connaître, 
l’Arrangeur leur dira simplement qu’il y a 
une urgence à régler et qu’il faut la suivre 
tout de suite. Et si nos aventuriers se com-
portent en lâches ou en fainéants en ne 
répondant pas à la demande de la femme 
masquée, faites-leur effectuer un test 
d’Intelligence. Le ou les personnages qui 
rateront leur lancer auront tout simplement 
laissé leur plaque officielle de Réof traîner 
sur la table...

Elle expliquera en route la situation
Un nomoute, animal que l’on trouve habi-
tuellement dans le sud du continent, s’est 
emballé et se dirige droit vers la ville. Vos 
joueurs demanderont certainement où est le 
problème. Précisons donc que le nomoute, 
malgré son caractère affable et paisible, 
présente le léger inconvénient de mesurer 
l’équivalent d’un immeuble d’une ving-
taine d’étages et de ne pas avoir conscience 
de l’environnement qui l’entoure, surtout 
quand celui-ci est à échelle humaine... Pour 
ceux qui aiment les chiffres, indiquez que 
notre animal mesure dans les 60 mètres de 
haut pour 30 de large... Montrer les illus-
trations du nomoute à votre table de jeu 
pour qu’ils visualisent la bête. Le nomoute 
arrivera dans les premières zones habitées 
dans 15 km (soit dans 30 minutes) et il sera 
au centre ville dans 45 km.

 
Transporteur sans pilote
Ce nomoute était utilisé pour transporter 
un chargement vers la capitale, quand, 
semble-t-il, son pilote a été, pour une raison 
encore à déterminer, dans l’impossibilité 
de le diriger. L’animal continue donc pla-
cidement sa route et c’est donc aux PJs de 
trouver le moyen de l’arrêter, ou au moins 
de dévier sa trajectoire pour éviter qu’il ne 
ravage les faubourgs de la ville. Les Réofs 
ont au plus deux heures pour réussir. Passé 
ce délai, les autorités de la ville seront dans 
l’obligation de faire appel à l’armée de l’air 
pour régler le problème.

Comprendre : bombarder massivement la 
zone... Après une course de quelques rues, 
l’Arrangeur mène les personnages vers une 
place où les attend un vaisseau noeufique, 
un énorme oeuf verdâtre capable de trans-
porter une demi-douzaine de passagers 
ou un peu de fret. Il les emmène vers le 
nomoute, et l’Arrangeur pourra continuer 
le briefing à bord. Si vos joueurs sont de 
type vénal, la rémunération pour cette 
petite escapade sera de 500 Hélias par per-
sonne. Et si l’un d’eux rechigne à se mettre 
au travail, ou qu’il voudrait être plus payé, 
faites en sorte que son personnage se rende 
compte que son habitation est sur le chemin 
de l’animal...
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Le nomoute
Le moment est venu d’impressionner 
vos joueurs. En arrivant près de l’animal 
emballé, ils doivent prendre la mesure 
de la tâche qui les attend. Des bataillons 
entiers de soldats sont sur place, évacuant la 
population vivant sur le trajet du nomoute, 
ou tentant divers stratagèmes pour attirer 
son attention, jusqu’ici en vain. Donnez 3 
points de Stress en raison de la situation.
Le nomoute est une véritable montagne 
ambulante et il continue son chemin. Sur le 
harnais-réservoir accroché très loin, là-haut, 
sur son dos, les PJs peuvent apercevoir de 
petites habitations occupées par l’équipage. 
Sur la tête, se trouve la cabine du pilote 
d’où celui-ci dirige le mastodonte. Le prin-
cipe pour se faire obéir d’un nomoute est 
simple : des petites cloches sont fixées près 
de ses oreilles et un astucieux mécanisme 
de filins et poulies permet de les actionner 
depuis l’abri installé sur le sommet de son 
crâne. C’est là que doivent se rendre les PJs 
afin d’apprendre ce qu’est devenu le pilote 
et de prendre des mesures pour sauver la 
ville.
Pour grimper jusque là-haut, ils ont plu-
sieurs solutions à leur disposition.

- Premièrement, il est probable que certains 
des personnages aient la capacité de voler.

- Sinon, plus simplement, le vaisseau qui les 
a amenés jusqu’ici peut effectuer un largage 
spectaculaire de PJs sur la passerelle cou-
rant le long du dos du nomoute.

- Enfin, les plus observateurs remarqueront 
des échelles de corde menant jusqu’au dos 
de l’animal.

 
Panique à bord
Voici donc maintenant nos personnages 
à pied d’œuvre pour découvrir ce qui est 
arrivé au pilote. Les flèches tirées vers eux 
devraient vite les mettre sur la voie (Parade 
ou Esquive pour éviter de recevoir des 
flèches 1D6+16 points de Dégâts). Les PJs 
gagnent 6 points de Stress.

Le Tour suivant ils peuvent remarquer 
que postés aux fenêtres des baraques de 
l’équipage, se trouvent deux archers aux 
intentions belliqueuses qui seront très vite 
épaulés par deux autres malandrins, armés, 
eux, d’épées simples.

 
Pourquoi un tel accueil ?
Eh bien à cause des agissements des 
“Oeuvres Noires”, un groupe d’individus 
peu recommandables et assez fanatiques 
quant à leur rejet de toute forme de tech-
nologie extra-planétaire. Ils ont récemment 
décidé de se faire entendre des autorités en 
s’attaquant à ce qui pour eux est un des 
symboles de cette décadence amenée par les 
êtres venus d’ailleurs. C’est ainsi qu’Um-
bourg a été choisie pour être ravagée. Nos 
terroristes se sont ainsi changés en pirates 
pour l’occasion en décidant de détourner 
un nomoute chargé de ravitailler la ville en 
riz et en céréale.

 
Le combat
Les personnages doivent donc se débarras-
ser d’une manière ou d’une autre des pirates 
qui retiennent en otage l’équipage. Il faut 
bien comprendre que le vrai problème c’est 
le nomoute, mais si les PJs réfléchissent un 
peu ils peuvent penser que parmi les otages 
il y a le pilote (sauf qu’il est mort).

Les pirates ne sont pas un modèle de com-
bativité, ils ne représentent pas une grande 
menace pour les Réofs. Par contre, ils ont 
l’habitude de se déplacer sur les passerelles 
instables et ils peuvent se battre tout en 
s’accrochant à une corde. N’hésitez pas à 
rendre l’affrontement le plus spectaculaire 
possible, prenez des références dans des 
films de cape et d’épée ou dans des films 
de pirates. Indiquez aux joueurs que les 
personnages se trouvent sur des passerelles, 
dans des cordages, ou sur un ponton à plu-
sieurs dizaines de mètres du sol... Et qu’une 
chute serait dommageable. A cette pensée, 
les personnages prendront 1D6+2 points de 
Stress (sauf pour ceux capables de voler).

 
Dégâts de la chute
Note aux joueurs : éviter de tomber ça tue 
un PJ à cette hauteur.
Zo-eur : 2D6+24
Taille C (Tidome, Afei, etc.) : 2D6+40
Taille D (Humain, Elfes, etc.) : 2D6+60
Taille E (Ork, Troll) : 2D6+100

Des négociations
Il est possible de calmer et de raisonner 
certains pirates. Il faut faire une MC de 25 
en Baratin ou Séduction, pour qu’un Pirate 
change de camps et fuit le nomoute. Le chef 
des pirates est Vladaria, elle est beaucoup 
trop fanatique pour être raisonnée.

Libération des otages
Une fois l’opposition éliminée ou en même 
temps selon la stragétie des joueurs, les 
personnages pourront enfin secourir les 
malheureux membres de la caravane, 
ligotés et enfermés dans une réserve. Reste 
maintenant à arrêter le nomoute. Les otages 
ne parlent pas bien la langue du pays, mais 
il sera possible de comprendre qu’ils ne 
savent pas où est le pilote du nomoute. 
Ils pourront apprendre aux Réofs que ce 
qui semblait être le chef du commando 
s’était dirigé immédiatement vers la cabine 
de pilotage, accompagné de deux de ses 
hommes. Direction la proue donc, pour 
un nouvel affrontement s’il reste encore 
des pirates.

Terminus,
tout le monde descend !
Dernier obstacle pour nos valeureux aven-
turiers : les assaillants du nomoute ont 
assassiné le pilote, il n’y a donc plus per-
sonne aux commandes ! Qui plus est, les 
deux heures allouées à l’intervention sont 
bientôt écoulées, et l’armée commence 
l’évacuation des personnes encore à bord... 
mis à part les PJs, subtilement encouragés 
à se montrer diligents dans leurs tentatives !
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Maintenant qu’ils ont l’occasion d’étudier 
la cabine de pilotage à leur aise, les person-
nages peuvent y trouver divers systèmes de 
manettes reliées à des poulies. Deux d’entre 
elles sont reliées aux cloches disposées près 
des oreilles du nomoute et servent à le diri-
ger, tandis qu’une troisième sert à tendre une 
corde située entre les défenses de l’animal. 
Cela a pour effet de lui faire lever ou baisser 
la tête, mouvements qui lui signifient qu’il 
doit selon le cas, commencer à avancer ou 
au contraire s’immobiliser. À quoi servent 
exactement la multitude d’autres leviers, 
boutons et cadrants alignés dans la cabine ? 
Seul le pilote le savait exactement... Laissez 
libre cours à votre imagination : système 
de nettoyage de la vitre donnant vue sur 
l’avant de l’animal, communications avec 
les habitations, commande de la position de 
certaines passerelles...
Faites monter la pression et stresser vos 
joueurs, leurs personnages ont la possibilité 
de se couvrir de gloire en sauvant la ville, 
mais il faut qu’ils le méritent !

Encore une fois, donnez aux joueurs 6 
points de Stress chacun, pour bien illustrer 
le côté désespéré de la situation. Décrivez 
les vaisseaux de guerre tournant autour du 
nomoute, les premières habitations qui se 
rapprochent dramatiquement...

Laissez vos joueurs élaborer leurs plans 
comme ils l’entendent, insistez juste lour-
dement sur le temps qui passe... Un jet de 
Faune/Flore une Marge Min de 4 permettra 
de se souvenir que les nomoutes réagissent 
seulement à certains sons (les cloches instal-
lées près de leurs oreilles), un autre jet, avec 
la même marge, d’Intelligence ou d’Artisa-
nat permettra quant à lui de comprendre 
le fonctionnement des nombreux leviers et 
autres mécanismes emplissant la cabine de 
pilotage.

N’hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, 
de décréter que les terroristes ont mesquine-
ment saboté les commandes de contrôle... 
Ce qui obligera certainement deux des per-
sonnages à tenter une descente acrobatique 
vers les oreilles de l’imposant animal (divers 
tests d’Acrobatie ou d’Escalade).

Il y a un nomoute
dans mon jardin !
Le scénario est relativement libre, les 
joueurs peuvent intervenir de différentes 
façons pour stopper le nomoute. Espérons 
que tout se passe bien.
Le nomoute et la cargaison ont une très 
grosse valeur, si par malheur il leur arrive 
quelque chose les PJs devront payer les 
pots cassés. Les céréales et le riz (dans les 
soutes) sont attendus par la capitale pour 
alimenter la population. Imaginez un ins-

tant que les PJs détruisent cette denrée... 
Le temps qu’une nouvelle cargaison arrive 
ce sera la crise en ville. Si le nomoute est 
blessé il ne pourra pas travaillé pendant sa 
convalescence, le manque à gagner pour les 
marchands sera enorme, là encore les PJs 
devront payer les pots cassés.

Le scénario n’étant pas trop difficile, les PJs 
devraient y arriver sans encombre. Si tout 
se passe bien, les commerçants “Les Vagues 
d’Urall” repartent avec leur nomute pour 
d’autres livraisons. La ville retrouve son 
calme, les habitants constatent les dégâts et 
ils seront rembourséé par l’État. L’État de 
Bolro se lancera alors dans une chasse aux 
fanatiques anti-technologique.

Expérience
Les Réofs gagnent 40 points d’Expérience.
Ils sont payés comme convenu 500 Hélias. 
S’ils se sont montrés exemplaires et 
héroïques, certains peuvent gagner 1% de 
Gloire.

 
Fin du scénario
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60 m

60 m

1/ Haubans (pour se déplacer dessus, il est néces-
saire de réussir une MC de 10 avec Escalade)
2/ Passerelle qui mène du pont principal au pont 
de pilotage, elle bouge sous l’effet du vent. Malus 
de -2 pour se battre.
3/ Cloche de direction (si vous voulez venir voir 
ses mécanismes, vous pouvez passer par les câbles 
qui sortent de la cabine de pilotage et qui sont 
reliés à la cloche, pour se déplacer dessus, il est 
nécessaire de réussir une MC de 5 avec Escalade).
4/ Échelles (pour réussir à les gravir, il est néces-
saire de réussir une MC de 5 avec Escalade).

5/ Corde (pour se déplacer dessus, il faut réussir 
une MC de 10 avec Escalade).
6/ Pont principal.
7/ Pont de pilotage.
8/ Cordage de freinage (pour se déplacer dessus, 
il faut réussir une MC de 10 avec Escalade).
9/ Mat et système de chargement (pour mon-
ter sur le Nomoute par là, il faut d’abord que 
quelqu’un fasse descendre le monte-charge, 
puis le fasse remonter avec les occupants. Il faut 
réussir test d’Intelligence pour comprendre le 
mécanisme).

10/ Cour.
11/ Cabine du chef de village.
12/ Cantine et salle de repos collective. Ici se 
trouve le reste des pirates.
13/ Rangement sous tonnelle. C’est ici que les 
villageois sont retenus prisonniers.
14/ Cabine des villageois.
15/ Tour de vigie. Dans chacune de ces tours se 
trouvent des archers pirates.
16/ Cabine de pilotage. Ici se trouve le chef des 
pirates ainsi qu’un pirate qui pilote le Nomoute.
17/ Pirates en faction.

2

1

1 1

1

1

1

1

1

3

3

4
5

5
5

67

8

8

16

9

10 1313

11

12
14

14

15

15

17 17

17

l’ équipages du nomoute

Les PNJs

 
Bergull le Nomoute
Animal gigantesque et rarissime, il mesure 
60 m de hauteur et autant de long. Il vit 
à l’état naturel exclusivement dans les îles 
proches d’Urall. Il se nourrit d’algues et de 
poissons. Ses défenses lui servent à creuser 
et à remuer le fond marin afin de faire 
remonter ses aliments. Ils sont pacifiques et 
capables de comprendre des ordres simples. 
Le problème est qu’ils ne les entendent pas ; 
en effet, ce pachyderme est un peu “dur de 
la feuille”.

 Taille : ≈ 60 m au garrot et de long /
≈ 200 000 kg

 Déplacement 30 km/h

Ecraser
Les pattes ont un diamètre de 6 mètres ; 
donc s’il vise quelqu’un, tout sera écrasé sur 
3 mètres autour de la cible.

 Dégâts : 2D6+50

Charge avec cornes
Il s’élance, racle le sol avec ses défenses et 
projette ses victimes dans les airs. Tout ce 
qui est autour de 6 m de la cible est touché 
par l’impact. 

 Dégâts : 5D6 +100

Condidérez que ces données techniques 
ne sont là que pour vous donner un 
exemple de la taille du nomoute. Les PJs 
ne devraient avoir aucun moyen de lui 
faire le moindre mal. 

Bergull le Nomoute
Voir page 201 du LdB.

A Ch C F FM I P R
10 7 70 50 16 6 8 10

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

10+D6 2 600 3 4 1

Stress Max 40
compétence : ecraser et charger 8, marche forcée 
et Survie 5. 
Taille : H

 Protection : 70
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Les PNJs

Les Vagues d’Urall
“Les vagues d’Urall” est un village com-
merçant monté sur un nomoute. L’équipage 
est originaire d’Urall, il en est parti depuis 
onze ans, depuis il parcourt le continent de 
Karsan et livre des céréales exotiques (du 
riz) en provenance de Ryoukoku. Bergull, 
le Nomoute, est un mâle de 200 tonnes, qui 
transporte une cargaison de 40 tonnes de riz 
(soit environ 400 000 Hélias de marchan-
dises dans la cuve).

Déplacement
Le Nomoute est un animal semi aquatique, 
il vit principalement dans l’eau comme un 
hippopotame. “Les Vagues d’Urall” voyage 
dans le lit des grands fleuves et quitte rare-
ment le milieu aquatique pour deux raisons 
évidentes :
- Le Nomoute aime l’eau et il va plus vite 
dans cet élément.
- Sur la terre ferme, les sols, les routes et 
tout ce qui se trouve sur son passage est 
détruit… Donc pour éviter de payer des 
frais de réparation, l’équipage passe par les 
voies fluviales.

Equipages
Dans l’équipage, trois personnes parlent la 
langue de Bolro (celle des PJs), les autres 
comprennent les bases (manger, dormir...). 
Comme le groupe voyage beaucoup, ses 
membres se sont plus ou moins partagés 
l’apprentissage des langues. D’autres parlent 
des langages de pays voisins, dont celle du 
Ryoukoku où ils achètent le riz.

Physique
Tous les membres du village sont des 
humains à la peau d’ébène. Ils portent des 
tatouages et de larges chapeaux de paille. Ils 
sont emmitouflés dans de chauds vêtements 
et se plaignent fréquemment de la fraîcheur 
de ce pays.

La situation
L’équipage est actuellement ligoté sous les 
tonnelles. Ils ont froid, et certains pleurent 
encore la mort de leur pilote. Il est bon de 
noter que deux autres villageois peuvent 
piloter le Nomoute, bien sûr, les pirates ne 
le savent pas. Les villageois aideront les PJs 
même s’ils doivent risquer leurs vies.

Villageaois sur le Nomoute

A Ch C F FM I P R
5 7 6 7 5 3 5 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+D6 2+1 36/18/9 2 2 2

Stress Max 35
compétences  : Armes de Jet 4, Armes de Trait 5, 
Boucliers 7, Épées 5, esquive 5, Haches&Masses 
7, Poignards 5, Stratégie 3, Baratin 7+2, 
Diplomatie 7+2, Interrogatoire 3, Intimidation 
6, Marchandage 7+3, Évaluation 3, 3 Langues 
à 5, course 6, Équitation 5+2, Discrétion 5+2, 
Survie 6, Recherche 5+2, Vigilance 5.
Avantages : chanceux (race).
• Biens personnels : 5D10 Hélias 
Taille : D

 Protection : 9 / C 6 + 3 cuir
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Relecture : One (un passage rapide)

Les PNJs

 
Les Œuvres Noires 
Les pirates
“Les Œuvres Noires” sont des pirates qui 
forment une société secrète qui fait parler 
d’elle depuis dix ans. Ce sont des fanatiques 
anti-technologie qui considèrent toutes les 
importations de technologie extra-plané-
taire comme une violation des droits fon-
damentaux des peuples. Ils sont en relation 
avec le GAP (Groupe pour une Alanaïs 
Pure), un autre groupe d’extrémistes, qui 
prône pratiquement les mêmes préceptes. 
Dans ce scénario, les PJs rencontrent une 
escouade des “Œuvres Noires” qui a décidé 
de détruire une partie de Bolro avec un 
nomoute. Leur plan n’est pas d’une extrême 
finesse et a franchement peu de chance de 
réussir, mais ils sont déterminés. Donc, 
après avoir pris le contrôle du nomoute et 
tué le pilote, ils ont réussi à le faire sortir 
du fleuve et le dirigent en direction de la 
ville par la voie terrestre, ce qui cause déjà 
d’énormes dégâts. Leur objectif étant de 
créer le chaos et la destruction dans la ville.

Pourquoi Cette ville ?
Umbourg, la capitale de Bolro est une 
grande cité, qui a adopté la technologie 
extra-planétaire depuis longtemps.

Vladaria, Chef des Pirates
Elfe Gris

A Ch C F FM I P R
8 6 6 8 7 6 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6+D6 2+1 52/26/13 3 2+2 2+2

Stress Max 41
compétence : Arme de trait 8+3, esquive 8+4, Épée 
8+4, Équitation 8+1, Discrétion 8, Évaluation 8, 
Héraldique 8, Politique 6, Théologie 6, Musique 
8+2, Baratin 6, Étiquette 6+2, Intimidation 
6+1, Marchandage 6, Diplomatie 6, Réseau 6, 
Séduction 6+2, Recherche 8, Vigilance 8. 
Avantages : chant protecteur, Ambidextrie, 
combat à deux mains, ekuma guerrier, charme 
troublant niv1, Vigueur niv2, Rés choc et 
Magie niv2,  Peau de Dragon niv1, Force 
Dragon niv1, maîtrise (voir les compétences), 
Maître d’armes (Épée).
• Biens personnels : 5D6x100 Hélias 
Taille : D

 Arc long : 1D6+12*+F 
/ *= 10 arme + 4 Force du dragon
Deux carquois / 2x10 Flèches normales

 Sabre : 2D6+12*+F (main gauche et droite)
/ *= 10 arme + 2 Force du dragon (Ini-2)

 Protection : 12 (RF Élevé et Armure +1) 
/ C 6 + 2 Peau de dragon + Cuir 4 

Pirate Sabreur et Archet 
Troll, Ork et Humain

A Ch C F FM I P R
4 4 8 8 6 4 6 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+2
-4+D6 2 47/24/12 2 2+1 2+1

Stress Max 38 
compétences : Arme de Trait 6, Bouclier 8+3, 
Épée 10+3, esquive 6+2, Haches&Masses 8+3, 
Pugilat 4+2, Stratégie 4, Baratin 4, Diplomatie 
4, empathie 4, Étiquette 4, Interrogatoire 4, 
Intimidation 8, Marchandage 4, Séduction 4, 
Réseau 4+2, Évaluation 6, 3 Langues à 4, course 
6, Discrétion 4+2, Équitation 4+2, Filature 6, 
Survie 8, Recherche 6+2, Vigilance 6+3.
Avantages : Avantage de race, Rés choc et Magie 
niv1, Peau de dragon niv1, Force du dragon 
niv1, Réflexes améliorés niv1, Maîtrise (voir 
compétence), Maître d’arme (Épée), excellence 
(Épée), Virtuose du Fourreau niv1, Vigueur 
niv1.
• Biens personnels : 5D10x200 Hélias 
Taille : D ou e

 Arc long : 1D6+12*+F 
/ *= 10 arme + 2 Force du dragon
Deux carquois / 2x10 Flèches normales

 Lance : 1D6+8*+F 
/ *= 6 arme + 2 Force du dragon (Ini-2)

 Épée bâtarde : 2D6+13*+F 
/ *= 11 arme + 2 Force du dragon (Ini-2)

 grand Bouclier : 1D6+6*+F Rés 90 
/ *= 4 arme + 2 Force du dragon (Ini-1)

 Protection : 15 
/ C 8 + 2 Peau de dragon + 5 Mailles (Ini-1)


