
-Artefacts & Reliques outreterriens

Weisemantel : 
Une épée rentre dans son fourreau quand on a besoin d'elle.

Cache-œil de non-vue : 
Rend totalement aveugle de l'oeil non-couvert quand porté, néanmoins le personnage a un 
détection des trésors améliorée.

Pantalon de chute : 
Un pantalon en tissu très joli avec de belles broderies. Les chutes sont plus douloureuses.

Montre-gousset court-temps : 
Perd la mémoire d'il y a 10 minutes et cela toutes les 2 heures. Confère une distorsion 
temporelle en ouvrant la montre-gousset pendant dix secondes, il voit toutes les actions au 
ralentit. À l'utilisation de l'objet, le porteur aura des maux de tête le lendemain en se levant.

La pioche du dément : 
Rend directement le porteur irritable. Chaque coup donné avec celle-ci montre au porteur de 
plus en plus de minerais à piocher. Le personnage court plus souvent avec une endurance 
incroyable, il a aussi toujours faim et soif.

Gants de l'essence démoniaque : 
Une fois enfilés, ces gants vont donner des pouvoirs de démon au porteur, mais s'ils sont 
portés trop souvent le porteur deviendra inéluctablement un démon à son tour. Une fois 
mort, le porteur renforcera ces gants de son essence vitale.

Sphère de l'espace et du temps: 
L'utilisation se déclenche par une temporisation de 5 secondes. La personne revient sur ses 
pas dans un passé assez aléatoirement, entre une heure et une journée complète. À définir 
par un rand 1 - 24. Temps de recharge : Deux semaines à laisser au soleil. Et si plusieurs 
personnes touchent la touche, définissez sur quel passé, entre tous les protagonistes, que la 
sphère va prendre en compte par un simple rand.

Clé galvanique: 
Faite à partir d'un puissant alliage à base d'adamantium par des ingénieurs Tothrezims. Cet 
relique peut réparer un grand nombre d'artefact mais cela met un certain temps. Temps de 
réparation d'un objet: 3 jours. Temps de récupération: 1 mois.

Voile de K'aresh: 
Un cristal rosé serti partiellement avec trois crochets en néantide. À l'utilisation du cristal, la 
personne doit toujours l'avoir en main, confère un fort réfléchissement de la lumière, 
presque invisible à l'oeil nu et octroie un blocage mental contre des intrusions. Durée 
d'utilisation: 5 min. Temps de récupération: Une journée. Par ailleurs, cela rend paranoïaque 
l'utilisateur et il entendrait des voix après quelques utilisations.



Armure du Haut-Exarque: 
Une ancienne armure de draeneï, extrêmement lourde, ne peut être portée que par des 
grandes personnes physiquement. L'épaisseur de l'armure, d'un alliage gardé secret par les 
armuriers, fait 3.5cm d'épaisseur. Résistance à toute épreuve au niveau des armes 
tranchantes et contondantes. Il est formellement impossible de sauter ou de courir.

L'Oeil perdu: 
Dans une pierre bleue, un oeil organique. À l'utilisation de la glyphe, la pierre disparaît et 
l'oeil fusionne avec vous. L'oeil détecte les démons, vous ressource en arcane corrompu 
mais corrompt votre âme peu à peu jusqu'à faire passer votre alignement comme 
démoniaque.

Sceau onirique: 
Un anneau Arrakkoa avec une tête de Corbeau dessus comme cachet. La personne doit 
utiliser la bague comme tampon sur l'être vivant. De ce fait, elle peut manipuler l'être, la 
marque  du sceau s'efface après 24h ou après effacement. Le propriétaire devient orgueilleux 
en la portant.

Couronne du Chaos: 
Faite en gangrefer, elle rend totalement corrompue la personne avec des affinités avec la 
magie démoniaque. Cependant, cela octroie une légère croissance de 
l'être vivant mais aussi une personnalité ravagée par la couronne, la personne devient: 
brutale, égoïste, luxurieuse, trompeuse, rancunière et impulsive.

Ombre de l'Effroi: 
Dans réceptacle, en de cristal vert fermé par un bouchon en liège de la taille d'une bouteille 
de vin, il s'y trouve comme un nuage noirâtre tourbillonnant à l'intérieur. Si le bouchon est 
retiré, le nuage se fait absorber par la personne la plus proche. C'est une âme de Nathrezim 
en vérité, mais cette fois-ci, la personne ayant collectée l'âme a procédé pour que ça soit 
l'utilisateur qui absorbe l'âme pour acquérir des capacités, et non l'âme du démon qui veut 
vous posséder. L'Ombre de l'Effroi octroie à la personne une aura invisible qui émet des 
visions de terreur aux personnes se trouvant à 5 mètres de lui.

Heaume des songes : 
permet la télépathie, mais aux autres aussi vers l'esprit du porteur. Ce dernier est sensible 
aux attaques mentales.

Sphère d'entropie : 
Accorde de fines affinités avec le Néant Distordu. Effet(s) inconnu(s)

Jugement de l'empaleur : 
Arme d'hâst se nourrissant du sang des victimes et..du porteur aussi. Le porteur devra faire 
un don du sang toute les semaines sinon l'arme lui draînera lui même son énergie vitale avec 
autorité.



Souvenir de D'ore : 
Diadème avec comme cristal luminescent, une partie de ce naaru. Le porteur est immunisé 
aux maladies en le portant. Il existe une autre utilisation du diadème: Coller le cristal sur un 
être défunt et ce dernier deviendra à la vie mais le cristal se dématérialisera. La mort doit 
remonter au maximum à 2 jours.

Etreinte d'A'dal : 
Un fouet de lumière avec un manche en cuir de bête d'Argus. Utilisable uniquement sur les 
démons, à chaque fois que le fouet saisit un démon, ce dernier se fait légèrement brûler au 
niveau de l'entrave du fouet, il est aussi grandement affaiblit, plus il restera au contacte plus 
le démon sera épuisé.

Poings de la Gangr'enclume : 
Fabriqués par un "génie" gan'arg. Ces poings en gangrefer massif pèsent 15kg chacun, le 
porteur ne ressent pas le poid sauf quand il donne un coup, l'énergie cinétique se fait 
ressentir, ils sont souvent utilisés pour des petits gabarit car leur propriétaire se met à 
"voler" directement sur leur cible avec les poings en avant.

Mâchoire de Zhar'doom : 
Un piège à ours ayant une gueule de traqueur corrompu, il y réside une entité attirée par le 
mana en fonction de ses claquements de mâchoire. Lorsque le piège lacère une personne, il 
lui dévore tout le mana en lui au fil du temps. : Un piège à ours ayant une gueule de traqueur 
corrompu, il y réside une entité attiré par le mana en fonction de ses claquements de 
mâchoire. Lorsque le piège lacère une personne, il lui dévore tout le mana en lui au fil du 
temps.

Bougies de Fanlin'Deskor: 
Il s'agit de quatre bougies donnés par Velen pour l'Aldor, en hommage aux quatre lunes de 
ce monde qu'il a vu. Chaque bougie a le pouvoir de créer un bouclier protecteur sur une 
personne qui absorbe une attaque. Le temps de récupération pour chaque bougie est de une 
heure.

Codex de Sang:
Le fameux ouvrage d'une prophétie perdue dans les abysses d'un autre monde, vous avez la 
connaissance du contenu du livre. Octroie au propriétaire une forte 
affinité avec les Arts des Arcanes corrompus : Invocation & Nécromancie; il donne aussi la 
capacité de lire un livre par une centaine de pages par minute. Une voix vous 
chuchote autour de vous, vous ne comprenez pas ces dites et vous devenez paranoïaque.

Orbe de dispersion:
Une orbe bleue avec un halo blanc autour d'elle, c'est objet de qualité éthérienne. L'orbe 
n'est pas fragile et elle fait la taille d'une main. Le 
propriétaire qui la lance a neuf chances sur dix de bannir de ce monde une créature 
extraplanaire en la touchant. Il a aussi une chance sur dix pour que l'orbe renvoie le 
propriétaire là où il a repris conscience pour la dernière fois. Temps de récupération : 6h

-Par Helheim Darigaaz & Nekel Parpaing.


