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Suite au Scénario 1 : “chasse à l’ homme”, les 
Réofs ont été, nous l’espérons, récompensés pour 
leur résolution de l’affaire. Ils sont accueillis par 
l’arrangeur qui les invite à une soirée mondaine 
organisée en leur honneur. Ils pourront, à cette 
occasion, gagner +1% en gloire. À la fin de 
la soirée, l’arrangeur leur demande de venir le 
retrouver le lendemain pour une autre affaire.

Scénario 2
Le lendemain dans le bureau de 
l’arrangeur :
Les PJs reçoivent une proposition pour es-
corter un convoi de diplomates rentrant vers 
leurs pays, en l’occurrence Noll et Albonde. Il 
est impossible de savoir qui finance le voyage, 
raison d’état oblige.

Description du contrat :
Le voyage s’étend sur 1 500 kilomètres (al-
ler-retour Bolro / Noll / Albonde / Bolro) et 
durera donc environ trente-deux jours passés 
en calèche. Pour une fois, les PJs n’ont pas la 
gestion du convoi à prendre en charge, ils sont 
juste payés pour en assurer la protection. 
À noter que six autres Réofs et un conducteur 
Inques, font partie du voyage et que tout ce 
petit monde doit obéir à Orlana, la Réof 
désignée chef d’équipe par l’Arrangeur.

Note au MJ : Créez des PNJs qui puissent 
compléter le convoi de façon équilibrée. Seuls 
quatre PNJs sont décrits (Orlana, Frakka, 
Siilence et Stog) il reste donc trois Réofs et 
un Inques, que vous pouvez créer si vous êtes 
en mal de mage, d’alchimiste ou de guerrier.

Les PJs ont maintenant deux jours devant eux 
avant leur rendez-vous à la sortie sud de la 
ville, à 8 heures du matin précises. Ils sont 
bien évidemment dotés de papiers confirmant 
leur appartenance à l’équipe de sécurité.
La paye proposée aux PJ est de 1 100 Hélias 
par personne : 300 tout de suite et 800 au re-
tour. Il leur sera par contre retenu 300 Hélias 
par Diplomate qui serait tué ou forcé à quitter 
prématurément le convoi.
En négociant bien, les Réofs peuvent gagner 
un supplément de 200 Hélias sur leur paye.

Note MJ : Dans le convoi, parmi les 
Diplomates, se trouve Holniss Malard. S’il 
reconnaît les PJs, il restera tranquillement 
caché dans sa calèche. L’arrangeur est au 
courant de cette information mais ne la 

révélera qu’à l’éventuel assassin du groupe, 
qui pourrait alors, selon votre bon vouloir, 
se voir confier une mission secondaire et se-
crète. Pour 800 Hélias supplémentaires, vous 
pouvez donc charger un de vos PJs d’exécuter 
Holniss, en faisant toutefois en sorte que sa 
participation reste secrète, même auprès de 
ses habituels compagnons d’aventure ! Si par 
contre Holniss est mort durant le premier 
scénario, vous pouvez  le remplacer par un 
complice.

Le voyage
Le jour du départ, les Personnages peuvent 
rejoindre le convoi avec leur éventuel moyen 
de transport personnel. Dans le cas contraire, 
ils devront se contenter de partager un fond 
de charrette quand ils ne seront pas de quart. 
C’est Orlana qui fait la répartition des postes 
en fonction des qualifications des Réofs...

Organisation du voyage 
Le convoi part d’Umbourg pour rallier les 
villes de résidence de chacun des dix diploma-
tes du convoi, formant ainsi autant d’étapes 
lors du voyage. Chaque ville voit donc un des 
diplomates quitter la caravane, ainsi que la 
responsabilité de sa protection par Orlana et 
son équipe.

Composition du Convoi
Deux Diligences qui transportent les dix 
diplomates en journée. Il est prévu de dormir 
tous les soirs dans des auberges ou au pire 
dans des relais. Le convoi n’a pas l’équipe-
ment pour gérer le couchage (confortable) des 
Diplomates. En cherchant bien il est possible 
de trouver des couvertures mais aucun de ces 
hauts fonctionnaires ne voudra dormir à la 
belle étoile.
Il y a une Réofienne pour Orlana et ses 
hommes, et pour finir il y a un chariot qui 
contient la nourriture et l’équipement de 
base pour ce type de voyage.

Conseil d’interprétation
Ce scénario comporte une trame fixe mais 
il est libre dans son déroulement, le MJ doit 
arriver à mettre en scène de l’ambiance et du 
rythme. Les relations avec les autres Réofs 
doivent être cordiales, mais si un PJ est vu en 
train de tuer Holniss, de sérieux problèmes 
surviendront. Les Réofs n’accepteront pas de 
couvrir cet acte, sauf contre un dessous de 
table de 500 Hélias par personne.

Ambiance
Le convoi se compose de Diplomates, qui 
sont légalement intouchables (ou presque). 
En règle générale, ils se comporteront comme 
des enfants gâtés prétentieux et fortunés. Ils 
n’hésiteront ainsi pas à soudoyer des gens 
pour obtenir ce qu’ils désirent. Ami MJ, fai-
tes bien sentir à vos joueurs cette différence 
de comportement entre le monde des Réofs 
et celui des Diplomates.

Ces derniers peuvent négocier pendant des 
heures pour une ristourne à l’auberge, comme 
donner un pourboire impressionnant à un 
serveur qu’ils apprécient.
Entre eux, les Diplomates ne s’entendent 
pas forcement, vous pouvez ainsi rajouter 
pendant le voyage des petites querelles entre 
Diplomates : par exemple Théolaä refuse de 
continuer le voyage en compagnie de Holniss 
car il trouve ce dernier insultant envers les 
Dieux.

Holniss peut continuer à narguer les PJs et 
pourquoi pas faire de la provocation auprès 
des autres Diplomates : par exemple en disant 
discrètement à ses confrères que les PJs sont 
des incapables, qu’ils ont été engagés par 
dépit, etc. Vous pouvez également trouver 
quelque chose qui touche les PJs, une fois 
qu’ils seront bien énervés, Holniss ira se 
plaindre de mauvais traitements à Orlana 
qui devra réprimander verbalement (et plus 
si besoin) le groupe de PJs... Orlana sait 
qu’Holniss cherche les problèmes mais son 
statut de Diplomate le protège et devra plier 
à ses demandes.

Les repas en plein air 
Faites jouer une pause repas. Les Réofs et les 
PJs arrêtent le convoi pour manger le midi. 
Il n’y a pas d’auberge à proximité, Frakka 
allume un feu et commence à préparer un 
repas à base de viande grillée et de pommes 
de terre cuites dans les cendres...

Les Diplomates regardent de haut les Réofs : 
certains font des réflexions sur la qualité de 
la viande, d’autres peuvent demander com-
ment être sûr que la viande n’est pas avariée... 
Certains, pour finir, peuvent, de façon 
innocente, demander à un PJ : “comment 
mange-t-on cette viande ? Avec une assiette et 
des couverts ? nenni, avec les mains vous dites... 
Malheureux, avec le voyage, je crains que mes 
mains ne transportent de vilains germes. Je ne 
conçois pas de manger de cette façon primitive.” 

Diplomatie 
Scénario 2 sur 4 : 
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Avec la faim au ventre, tous les diplomates 
finiront pourtant par manger la viande 
savoureuse préparée pour eux. Certains re-
mercieront le cuisinier pour cette expérience 
culinaire.

Dormir en plein air 
Si vous voulez vous amuser avec les nerfs de 
vos PJs et leur faire gagner un peu de stress, 
mettez en place une scène semblable à celle 
du repas en plein air, mais cette fois-ci avec le 
convoi devant dormir à la belle étoile.

Les raisons peuvent être variables : l’auberge 
a brûlé, une attaque de Morves l’a retardé et 
il sera impossible d’atteindre l’auberge avant 
le lendemain...

Mettez en situation les diplomates qui doi-
vent dormir dehors pour la première fois de 
leur vie. Il faut les accompagner pour qu’il 
fassent leurs besoins (ils ont peur tous seuls 
en forêt).

Certains, sûrement angoissés, peuvent aller 
jusqu’à essayer de monnayer du réconfort 
auprès des Réofs de sexe féminin...
Les bruits de la forêt finiront de stresser les 
diplomates et par effet de ricochet stresseront 
les PJs. Une bonne nuit blanche en perspec-
tive, avec à la clé quelques Points de Stress à 
éliminer d’une manière ou d’une autre.

Voyage
Au deuxième jour de voyage
Le convoi arrive à Borni, une ville de Bolro. 
Il ne fait pas beau, la pluie accompagne les 
voyageurs.

Au sixième jour : 
La Frontière entre Bolro et Nöll.
La caravane arrive à la frontière, le soleil re-
vient enfin et réchauffe les cœurs. Ils arrivent 
à hauteur du poste frontière. Les gardes ne 
font pas d’histoire et laissent passer le convoi 
sans problème. Bienvenue à Nöll.

Au septième jour : 
Attaque de Morves
Placez l’attaque au moment qui vous semblera 
opportun. Celle-ci est lancée par trois psy-
cho-morves et dix soldats morves, rompus à 
l’utilisation des techniques de combat propres 
à cette race si sympathique. Si vos PJs sont 
puissants, n’hésitez pas à rajouter du monde 
en n’oubliant toutefois pas que le but ici est 
de les occuper pendant que deux morves 
vident la charrette de nourriture...

Au huitième jour : 
Noëlli, la capitale de Nöll
La caravane arrive à Noëlli, la capitale de 
Nöll, lors du huitième jour de voyage. Les di-
plomates Silura et Domari rentrent chez eux, 
quittant les Réofs en les remerciant de leur 
professionnalisme (si la semaine de voyage 
s’est bien passée, bien évidemment).
Silence (un des PNJs servant d’éclaireur à 
la caravane) disparaît du convoi. Étant de 
nature discrète, il est possible que certains 
joueurs ne le remarquent pas, à moins que 
ceux-ci soient tous de nature paranoïaque ou 
si certains ont la même spécialité que lui.
Si les Réofs en parlent à Orlana, elle leur dira 
que c’est normal et qu’il effectue une mission 
pour elle.

Auberge
Le convoi profite de la capitale pour dormir 
dans une auberge de bonne qualité. Les 
diplomates se reposent bien, tout le monde 
profite des salles d’eau pour prendre des bains 
relaxants.
Au milieu de la nuit, les PJs sont réveillés 
par des cris, une voix féminine et celle d’un 
homme apparemment. Les insultes fusent 
dans plusieurs langues, il est question d’ar-
gent. À un moment, il est possible d’entendre 
des éléments de mobilier fracassés au sol et les 
bruits d’une bagarre.
C’est le Baron Tolene Nouk qui est en train 
de se battre avec une prostituée humaine.
- Elle lui reproche de ne pas vouloir la payer.
- Lui, reproche à la femme de ne pas lui être 
soumise.
C’est un dialogue de sourds, et quand la pros-
tituée a dit qu’elle le dénoncerait, le Baron 
s’est mit à la frapper. Les PJs peuvent réagir 
comme bon leur semble.

Au neuvième jour : Natis
La caravane arrive à Natis (dans Nöll), et 
Guillaume rentre chez lui. La ville est belle 
et le climat est chaleureux. Il faut beau et le 
soleil brille abondamment.

Au dixième jour : 
Le manoir de Théoläa
Théolaä rentre chez lui. Il vit dans un petit 
manoir en bordure de la route sur une petite 
montagne. Ses hommes en armes l’atten-
dent en bas de la route. Le convoi s’arrête 
également pour laisser partir Théoläa avec 
sa garde.

Le cimetière de la forêt
Arrivé devant un pont, le convoi s’arrête... 
L’éclaireur rapporte que devant celui-ci se 
trouvent des véhicules en feu avec des person-
nes au sol... Après des tests de Vigilance, ce 
sont des morts-vivants qui mangent les restes 
de cadavres fraîchement tués...
Il est possible d’engager le combat avec les 
squelettes pour dégager le passage.
Pendant que le groupe de squelettes fuit en 
direction de la forêt, Orlana demande aux 
PJs de les suivre discrètement pour savoir où 
ils vont.

Les PJs peuvent facilement remonter les 
traces des squelettes, ce qui les conduit dans 
une forêt de sapins où se trouve une clairière 
qui abrite un petit cimetière. Celui-ci compte 
une cinquantaine de tombes et un mausolée. 
La zone est infestée par la Nécrose, comptez 
jusqu’à 5 points dans les plantes et le sol. Le 
lieu étant reculé, personne ne l’a découvert 
pour le moment.
Dans le mausolée repose une Liche qui pra-
tique un rituel sur un squelette. Si les PJs 
dérangent la Liche, elle les attaquera. Il est 
possible de rajouter quelques squelettes de 
garde dans le cimetière, faites un panachage 
entre des squelettes de villageois et certains 
de guerriers en fonction de la puissance de 
vos personnages.

Pour les Réofs attachés à l’argent, ils savent 
que s’ils tuent une Liche et qu’ils en appor-
tent une preuve à un Arrangeur, ce dernier 
peut leur donner une récompense. Dans ce 
cas, celle-ci se monte à 6 000 Hélias pour la 
liche et 500 par squelette. Il y a un arrangeur 
dans chaque grosse ville que visitent les PJs.

Le Baron Tolene Nouk
Dimitre Oflan
Ségaux Maria

Armisse Téron
Vladd Urte

Orlana
Frakk Maurice
Siilence
Stog

Silura
Domari
Guillaume
Théolaä
Holniss Malard

Pilote :
Conducteur 
Inques

Pilote :
PNJ 1

Pilote :
PNJ 2

Pilote :
PNJ 3

Réofienne

Diligence

Diligence
Chariot
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Envie de plus d’action ?
Si vous voulez rajouter un peu d’action, il est 
possible de rajouter ce passage en l’intégrant 
à un autre événement :
Une ombre jaillit des buissons et plonge dans 
une calèche. Débrouillez-vous pour que ce 
soit un de vos PJs qui intervienne. C’est en 
fait un assassin qui a pour mission de tuer 
un des Diplomates. Si personne n’intervient 
l’assassin remplit son office et disparaît 
rapidement...

Holniss
Si un des personnages veux tuer Holniss 
pendant le voyage, cela reste possible, mais il 
faudra faire attention à ce qu’il ne se fasse pas 
repérer, car sinon Orlana interviendra et le 
Réof sera fait prisonnier. Puis elle le conduira 
en prison à Umbourg une fois le voyage ter-
miné. Ce dernier devra payer le manque à 
gagner des autres Réofs.
Si c’est un PNJ qui doit tuer Holniss, il at-
tendra l’arrivée de celui-ci chez lui pour le 
faire exploser devant sa maison, au début 
du scénario 4. C’est cette option que nous 
retiendrons pour la suite du scénario, solution 
qui a le mérite de ne pas faire perdre d’argent 
aux personnages, Holniss n’étant plus sous la 
protection des Réofs.

Fin pour le moment
La Suite dans le Scénario 3

Expérience
Vous pouvez finir ici la séance et donner 40 
points d’Expérience à vos Joueurs.

Chronologie
Nuit J-2 : 1 femme
Nuit J-1 : 2 femmes
J0 : Les Réofs sont embauchés. Pendant la 
nuit deux femmes sont tuées...
J+1 : 3 femmes sont tuées...
J+2 : 3 femmes sont tuées...
J+3 : 3 femmes sont tuées...
Fin des rituels si rien n’est fait.
J+4 : Soirée mondaine / Scénario 2 /
J+5 : Les Réofs sont engagés pour l’escorte 
des Diplomates.
J+6 : Départ du convoi
J+ 8 : Arrivée à Borni (Bolro)
J+ 12 : Arrivée à la Frontière de Bolro/Nöll
J+13 : Attaque de Morves.
J+ 14 : Arrivée à Noëlli (capitale de Nöll), 
Silura et Domari rentrent chez eux. Silence 
disparaît du convoi.
J+ 15 : Arrivée à Natis (Nöll), Guillaume 
rentre chez lui.
J+16 : Théolaä rentre chez lui et attaque de 
squelettes.
... Suite dans le scénario 3

Voyage

�

Le Baron 
Tolene Nouk

Holniss Malard

Silura et Domari
Guillaume

Théolaä

Armisse Téron
et Vladd Urte

Dimitre 
Oflan

Ségaux 
Maria
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Les Réofs du convoi
 
Orlana
Réof Ork et chef du convoi, comme elle le dit 
elle même : “j’envoie du bois, alors pousse- 
toi, traîne savate”. Elle n’est pas belle, même 
selon les critères Orks ; par contre elle est 
très forte, elle peut s’amuser à faire des bras 
de fer avec la plupart des gens qu’elle croise. 
Messieurs, si vous voulez vous faire ridiculi-
ser par quelqu’un, c’est le moment. En plus 
de sa force impressionnante, c’est un officier 
très capable dirige ses hommes avec ordre et 
discipline.

A Ch C F FM I P R
5 5 10 10 7 5 8 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

7+D6 2+1+1 60/30/15 3 2+2 2+2

Stress Max 41 / Asocial 24 / Actuel 3
compétence : Arme de Trait 8+2, esquive 8, 
Hache Masse 10+2, Stratégie 5+4, Diplomatie 
5+2, Baratin 5+2, Marchandage 5+3, 
conduite 5, Évaluation 9, Héraldique 9, 
Théologie 5, Recherche 8, Vigilance 8+2.
Avantages : Destinée 1, Ambidextrie, Combat 
à 2 mains, Rés Choc et Magie Niv2, Vigueur 
Niv 2, Peau de Dragon Niv 2, Force Dragon 
Niv2, Maître d’armes Hache.
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 5D6x100 hélias
Dégâts : Arc 1D6+10+4+F, deux Hache 
2D6+10+4+F.
Protection : Maille 5 + Divers 4 + C 10 = 19.

Frakk Maurice
Garde du corps (Exp) page 212 du LdB.
Cet ork est le frère de Orlana, il lui sert de 
garde du corps. Ils sont très proches et ne se 
séparent que très rarement. Maurice ne parle 
pas beaucoup, même à sa sœur, il a toujours 
une tête d’enterrement. Les seules fois où on 
peut le voir sourire, c’est quand Orlana lui 
donne sa paye.

Siilence
Espion et assassin Elfe Noir. Il travaille 
pour Orlana depuis maintenant cinq ans, 
il est spécialisé dans la traque des personnes 
recherchées. Une fois qu’il les a repérées, il 
donne les informations à Orlana qui mène 
les opératoires.
Archétype Assassin  (page 214 LdB), avec en 
plus : mémoire Eïdétique, réseau d’espion, 
Veiller, Ononi Do, Passe sans faille, Dextérité 
fulgurante.

Stog
Cohem qui a connu Orlana à l’époque où 
elle était chasseuse de primes. Depuis qu’elle 
s’est diversifiée dans ses activités, Stog reste 
avec elle.
Archétype chasseur de primes (page 22 sup-
plément 1), avec en plus : Tir précis, Tir rap-
proché,  Tir rapide, Tir de haute précision, 
Tir longue portée, Maître d’arme Arc.

Liste des diplomates 
présents dans le convoi 

Silura
Il habite Noëlli (capitale de Nöll)
C’est un Elfe Gris sympathique et souriant, 
qui parle calmement et respecte le travail des 
Réofs.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Domari
Il habite Noëlli (capitale de Nöll)
Tidome appartenant à la Guilde de Marchand 
de Nöll, il est souriant mais c’est un négociant 
de première catégorie.
Archétype de Marchand page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu) avec en plus 
Excellence Marchandage et sa compétence 
à 17.

Guillaume
Il habite Natis (Nöll)
C’est un vieil humain de 75 ans, qui marche 
péniblement et qui respire relativement fort. 
Il est presque sourd, mais il a une grande 
répartie (s’il entend la conversation).
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Théolaä
Il habite à un jour de route de Natis (Nöll), 
c’est un noble qui vit dans son manoir. Il est 
respecté et respectable. Il dispose d’un poids 
politique et militaire important.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu).

Holniss Malard
Voir sa description dans la section Scénario 1 
page 4. Il habite à Thallon, une ville à proxi-
mité de la frontière d’Albonde.

Le Baron Tolene Nouk
Il habite Talus en Albonde.
Le baron est un homme à femmes, les PJs 
peuvent le surprendre regarder le décolleté des 
femmes, qu’elles soient de sa race ou pas. C’est 
une personne influente, son épouse n’est pas au 
courant des frasques de son mari. Ce dernier 
couche pourtant régulièrement avec des pros-
tituées. Si cette information devait arriver aux 
oreilles de sa femme, ce serait le divorce assuré 
et une perte nette de renommée pour ce per-
sonnage local.
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 3.

Dimitre Oflan
Il habite à un jour d’Albon au Sud (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 2.
C’est un gros Gob d’une centaine de kilos, qui 
aime manger et boire et qui déteste bouger ou se 
déplacer à pieds. Il sera une plaie pour les Réofs.

Ségaux Maria
Il habite à un jour d’Albon au Nord (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 1.
Cet Elfe Noir regarde toujours les Réofs de 
travers, comme s’il avait peur d’eux, en fait il 
craint un attentat sur sa personne. Il n’a rien à 
craindre et est surtout paranoïaque depuis qu’il 
prend de la drogue.

Armisse Téron
Elle habite à un jour de Narys (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 2.
Elfe Grise, elle est une noble qui a hérité de 
son titre à la mort de son mari. Une mort bien 
étrange à ce propos. Si un des PJs est noble ou 
riche, elle peut tenter de le séduire...

Vladd Urte
Il habite à un jour de Narys (Albonde), 
Archétype de Seigneur Local page 23 du 
Supplément 1 (écran de jeu), avec l’Avantage 
Richesse Niv 3.
Il est plein de fric et le fait savoir, il n’hésite 
pas à donner des petites sommes d’argent pour 
qu’on lui rende service. Il est méprisable et 
n’attire pas la sympathie, même ses camarades 
de voyage ne le supportent pas. �

Holniss MalardOrlana
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Squelette villageois
A Ch C F FM I P R
7 0 5 5 5 3 3 3

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

3+D6 1 30/15/8 6 3 3

Stress Max 35 / Asocial 20 / Actuel 0
Nécrose 30
compétence : esquive 3, griffes 7, Hache Masse 
5, Recherche 3, Vigilance 3.
Avantages : Squelettique, Destinée Noire, 
Dégâts Noirs
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 2D6 hélias
Dégâts : bâton 1D6+4+F, Griffes 1D6+3+F 
(Dégâts Noirs).
Protection : C 5 = 5

Squelette guerrier
A Ch C F FM I P R
7 0 10 10 6 3 3 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

5+D6 2 50/25/13 7 4 4

Stress Max 38 / Asocial 22 / Actuel 0
Nécrose 30
compétence : esquive 3, griffes 7, Hache Masse 
10+2, Bouclier 10, Recherche 3, Vigilance 3.
Avantages : Squelettique, Destinée Noire, 
Dégâts Noirs, Maîtrise Hache Masse Niv 2, 
Force Dragon  Niv2.
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 2D6x100 hélias
Dégâts : Hache 1D6+10+4+F, Griffes 
1D6+3+4+F (Dégâts Noirs), Bouclier Rés 60.
Protection : cuir 3 + C 10 = 13.

Liche
A Ch C F FM I P R
7 2 10 10 6 3 6 6

Ini Action Vie Rés 
Sociale

Rés
Choc

Rés
Magie

6+D6 2+1 50/25/13 7 4 5

Stress Max 44 / Asocial 28 / Actuel 0
Nécrose 40
Peur : Mails Stress -1, Stress 1D6+5.
compétence : esquive 6, griffes 7, Hache Masse 
10+2, Recherche 6, Vigilance 6.
Avantages : Régénération, Zone de Mort, 
Putréfaction, Destinée Noire, Dégâts Noirs, 
Camouflage -5, prêtre Niv 2 de Willgarde, 
Dague sournoise, Maître d’armes Hache 
et Griffes, Maîtrise Hache Masse Niv 2, 
Force Dragon Niv 2, Peau de dragon Niv 2, 
Ambidextrie, Combat à deux Armes.
- Combat avec ambidextrie, hache et griffe, 
la liche a donc 3 attaques par Tour. 
Équipement : Armement + objet d’une valeur 
de 10D6x100 hélias

Dégâts : Hache 2D6+10+4+F, Griffes 
2D6+3+4+F (Dégâts Noirs).
Protection : cuir 3 + Bonus Divers 4 + C 10 = 13.
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