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I.I. Pouvoirs et capacités des Draconides :Pouvoirs et capacités des Draconides :
Les draconides sont des créatures très réceptives et sensibles à la magie ont distingue chez ce peuple trois 
castes principales reliées à la magie : 

• les Chamans utilisant la force des éléments à l’état brut, ils usent de magie noire.
• Les polymorphiques qui peuvent prendre la forme d'un des reptiles présent sur 

Faranor.
• Les caméléons dont la couleur de l'épiderme varie.

1) Capacités Raciales :1) Capacités Raciales :

A. Polymorphie  cf magie Corporelle  : [ ]A. Polymorphie  cf magie Corporelle  : [ ]

• Effet(s)   :   

La polymorphie est la capacité qu'on certains Draconides à pouvoir se transformer en un des reptiles 
présents sur les terres de Faranor. La capacité se limite à leur animal totem, ils ne peuvent en incarner 
plus d'un seul. 
La durée dans le temps de la forme reptilienne est limitée, plus l'animal dont le Draconide revêt est gros 
moins la durée de l'incarnation du Polymorphe est importante.
Les polymorphes sont de plus en plus rare.
Capacité spéciale de certains Draconides.

• Contre-effet(s)   :  

Dans de très rare cas (notamment celui du Gan) le revêtement de leur forme reptilienne peut entrainer une 
perte  de  contrôle  totale  du  corps  ou  de  l'esprit.  La  polymorphie  plutôt  que  de  n'être  que  temporaire 
contraint le Draconide à ne pouvoir revêtir sa forme première durant un long laps de temps. 

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

Défense / Attaque 

B. Caméléonisme: cf magie Corporelle  : [ ]B. Caméléonisme: cf magie Corporelle  : [ ]

• Effet(s)   :   

Certains Draconides ont la possibilité de changer la coloration de leur épidermes écailleux afin de se fondre 
dans leur environnement. Un peu à la manière des sèches ou des caméléons.
Capacité spéciale de certains Draconides.

• Contre-effet(s)   :  

Le draconide atteint de cette variant de Polymorphie peut succomber bien plus facilement à une rage 
incontrôlable, le poussant sans nul doute à des actes inconsidéré... Lorsque sa transformation prend fin, il  
est totalement épuisé et sans défense, la livrant a l'inconnu de la ou il perd conscience.

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

Défense / Attaque 

Vixanerius Gal'Seran – 32 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide



2) Capacités d'attaques et de défenses :2) Capacités d'attaques et de défenses :

A. Bond démentiel : A. Bond démentiel : 

• Effet(s)   :   

Il s'agit d'une attaque éclaire qui est difficile à exécuter et demande un entrainement régulier.
Le draconide est capable de faire des bonds couvrant plusieurs mètres. Sept mètres au maximum.
Capacité spéciale de certains Draconides.

• Draconide ailé : 
Durant ce saut il peut déployer ses armes naturelles ou usitées. Une fois en l’air, il lui est possible  
de dévier sa trajectoire en utilisant ses ailes. La variation de trajectoire peut aller jusqu'à un mètre. 
Les ailes permettent aussi de freiner l'élan lorsque le draconide est en l’air !
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

 Attaque 

B. Étreinte Sinistre : B. Étreinte Sinistre : 

• Effet(s)   :   

Afin de pouvoir user de cette capacité le draconide doit posséder une queue préhensile. La queue pouvant 
alors leur servir comme de masse.
Elle pourra aussi s’enrouler autour de quelqu’un ou quelque chose pour le serrer. A part dans de très rare 
cas l'étreinte n'est pas mortel, la plupart des Draconides ne possédant pas la force nécessaire pour ce faire. 
Le but recherché est avant toute chose de limiter les mouvements de la cible ou d'occasionner de faible 
blessures.
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 

Attaque 

C. Venin Sombre : C. Venin Sombre : 

• Effet(s)   :   

Afin de pouvoir user de la totalité de cette capacité le draconide doit posséder une queue préhensile. La 
queue pouvant alors leur servir comme de masse.
Un épais liquide suinte le long de la queue du draconide. Il s'agit d'un poison aillant pour effet anesthésiant. 
Le poison n'est pas limité en quantité et chaque piqure injectera une dose par coup. Le corps de la 
personne deviendra a chaque piqure moins sensible à la douleur, l’effet sera de plus en plus important 
engourdissant les muscles jusqu'à ce que ceux ci ne puissent agir Immobilisant la victime.
L'antidote est généralement présent dans la salive du draconide.
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 

 Attaque 

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide



D. Piquants :Piquants :

• Effet(s)   :   
Afin de pouvoir user de la totalité de cette capacité le draconide doit posséder une queue préhensile. La 
queue pouvant alors leur servir comme de masse.
Au moyen de spasmes musculaires, le draconide peut projeter les pointes écailleuses entourant de dard de 
sa queue.  Ces pointes sont un peu plus petites que les hampes de flèches ressemblant a des aiguilles 
acérées et peuvent être projetées à une quinzaine de mètres. Plus le point d'impact s'éloigne de l'épicentre 
de jet moins la force d'impact et de pénétration des aiguilles dans la chairs est importante. 
Le véritable danger est le bout de ma queue : l'aiguillon qui peu lui aussi être projeté sur l'ennemi à la 
manière d'un petit pieu empoisonné et a la possibilité d'infliger des dégâts assez considérables.
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

Attaque / Défense

E. Griffes Paralysantes : E. Griffes Paralysantes : 

• Effet (s)   :   

Les griffes du draconide sont couvertes d'un poison de type paralysant, secréter par des glandes. Outre la  
blessure qu'inflige les griffes du draconides l'effet du poison qui les enduit paralyse son adversaire. 
L'effet du poison variera suivant la corpulence et la taille de l'adversaire le paralysant pendant une minute  
s'il  mesure moins de 2m15 au dela de cette taille  le poison aura un effet ankylosant ralentissant les  
mouvements de l'ennemi. 
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

La présence de poison en permanence sur les griffes oblige le Polymorphe a porter des couvres griffes. 

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

Attaque 

F. Crocs givrants : F. Crocs givrants : 

• Effet(s)   :   

Les griffes du draconide sont couvertes d'un poison de type paralysant, secréter par des glandes. Outre la  
blessure qu'inflige les griffes du draconides l'effet du poison qui les enduit paralyse son adversaire. 
L'effet du poison variera suivant la corpulence et la taille de l'adversaire le paralysant pendant une minute  
s'il  mesure moins de 2m15 au delà de cette taille  le poison aura un effet ankylosant ralentissant les  
mouvements de l'ennemi. 
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

La présence de poison en permanence sur les griffes oblige le Polymorphe à porter des couvres griffes. 

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 

Attaque / Défense

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide



G. Griffes Paralysantes : 

• Effet(s)   :   

Les griffes du draconide sont couvertes d'un poison de type paralysant, secréter par des glandes. Outre la 
blessure qu'inflige les griffes du draconides l'effet du poison qui les enduit paralyse son adversaire. 
L'effet du poison variera suivant la corpulence et la taille de l'adversaire le paralysant pendant une minute 
s'il mesure moins de 2m15 au delà de cette taille le poison aura un effet ankylosant ralentissant les 
mouvements de l'ennemi. 
Capacité spéciale de certains Draconides. 

• Contre-effet(s)   :  

La présence de poison en permanence sur les griffes oblige le Polymorphe a porter des couvres griffes. 

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

 Attaque / Défense

H. Second souffle (cf Magie Corporelle) : 

• Effet(s)   :   

La créature dispose d’une endurance, et d’une capacité respiratoire extrêmement développées. Elle se 
fatigue beaucoup moins vite que la plupart des être, comment une chasseuse digne de ce nom pourrait 
poursuivre longuement ses proies, avant de finir essoufflée à mi chemin…

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 

 Attaque / Défense

I. Pointe de vitesse (cf Magie des Corporelle) : 

• Effet(s)   :   

La créature peut courir à une vitesse excessivement rapide, tel un guépard sur terrain 
plat. Elle peut effectuer des pointes de vitesses stupéfiantes, mais seulement sur des 
distances limitées et durant un court laps de temps.
Entre chaque pointes il est nécessaire que la créature marque un temps de repos dont la 
durée varie suivant les individus.

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

 Attaque / Défense

J. Ouie aiguisée (cf Magie des Corporelle) : 

• Effet(s)   :   

L'être est capable de détecter des sons qui pourraient passer inaperçue ou frapper l'oreille plus tard a 
d'autre. 

• Contre-effet(s)   :  

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide



Un bruit trop intense ou trop aigu fait vibrer les tympans et peut provoquer des effets indésirables chez 
certains êtres doués d'une ouïe exacerbée. Allant d'une perte légère d'équilibre, un trouble de la vue 
jusqu'à une perte de conscience plus ou moins longue.

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

 Attaque / Défense

K. Nyctalopie (cf Magie Corporelle) : 

• Effet(s)   :   

Certains draconides sont capables de voir la nuit ou dans le noire presque totale. Pouvant  clairement 
distinguer les formes, détails et mouvements. Mis a part de rare cas la Nyctalopie ne permet pas de 
distinguer les couleurs. 

• Contre-effet(s)   :  

Alors que l'être est habitué à la vision nocturne un changement brusque d'éclairage pourra provoquer un 
éblouissement partiel ou prolongé. Dans de rare cas pouvant aller a une altération définitive de la vision.

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

 Attaque / Défense

L. Détection (cf Magie Corporelle) : 

• Effet(s)   :   

Quand il a faim, l'odorat du Draconide se retrouve aiguisé lui permettant de repérer toute créature animale 
a son odeur dans un rayon de 30 mètres autour de lui. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 

3) Améliorations innées :

A. Guérison accélérée (cf Magie Corporelle):

• Effet(s)   :   

Soin non contrôlé visant uniquement sa propre personne,vise également à éviter toute dégradation 
physique.
Blessure/ Coupure Légère : De trois à quatre heures

• Contre-effet(s)   :  

Dans certains cas la guérison accélérée des plaies entraines des dépense énergétiques importantes le 
faisant souffrir de fringale (cf Yuu )

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 
Soin

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide



B. Symbiose naturelle (cf Magie Naturelle):

• Effet(s)   :   

A force de côtoyer son environnement de jour comme de nuit, grâce a son éducation et ses sens, l'être est 
arrivé a une connaissance profonde de son environnement. 
La plupart du temps cela lui permet de différencier les plantes, de connaitre leurs vertus, de même pour les 
roches, les métaux ou les pierres précieuses qu'il croise sur son habitat. 

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

4) Améliorations acquises :

A. Soin par les plantes : 

• Effet(s)   :   

De par sa connaissance et son apprentissage peu prodiguer les soins nécessaires à bases de plantes à 
tout être ou animal vivant.

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateur(s) : 

•  Type de sort : 

B. Apaisement d'esprit en quête de paix intérieure :

• Effet(s)   :   

Grâce à d'habiles massage crânien et a des décoctions à base de plante, peut appaiser toute tension 
nerveuse d'un être étant venue le voir volontairement. Marche sur tout être vivant.

• Contre-effet(s)   :  

•  Utilisateurs : 

•  Type de sort : 
Soin /apaisement

Yuu Karsh'ano – 60 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide

 Heleg Xinshan – 26 ans – Draconide
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