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Savage Cadwallon. 

 

Races. 

 

Ces races remplacent celles du livre de base de Cadwallon et celui de Savage Worlds. 

 

Elfe Daïkinee. 

Culture : Scarabée, Immobilis. 

Les Elfes du Destin forment la souche originelle de leur peuple, et restent très liés à la nature, vivant parfois en 

symbiose avec des animaux ou des plantes.  

Bonus racial : Régénération (+4 pour résister aux effets négatifs de l’environnement) (+2), bonus Agilité (+2), 

Bonus d6 en Escalade (+1) deux mains gauches (-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Force (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Elfe Cynwäll. 

Culture: Dragon, Immobilis. 

Les Elfes de la Lumière vivent pour la plupart retirés du monde, à l’abri dans leurs cités cyclopéennes, au plus 

profond des forêts d’Allyvie. Ils sont généralement plus grands que leurs semblables et ne souffrent pas du 

vertige. 

Bonus racial : Concentration (Atout Touche-à-tout) (+2), bonus Force (+2), Bonus d6 en Equitation (dragon) 

(+1), ennemi racial (Elfe Akkyshan) (-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Force (+2) et Trempe (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Elfe Akkyshan. 

Culture : Araignée, Immobilis. 

Les Elfes des Ténèbres, de moins en moins nombreux, se préparent à la Grande Migration pour assurer leur 

survie. Ils voient dans la nuit sans difficulté, et certains d’entre eux ont reçu de leur déesse des capacités 

étranges… 

Bonus racial : Toxique (Poison) (+2), vision nocturne (+1), bonus Agilité (+2),  deux mains gauches (-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Agilité (+2) et Charisme (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Gobelin. 

Culture : Rat, Immobilis. 

Souvent brimés en raison de leur petite taille, les Gobelins ont réussi à survivre en raison de leur population 

toujours grandissante, leurs multiples ruses, et leur caractère rancunier. 

Bonus racial : Instinct de survie (+1 en Parade) (+2), bonus Âme (+2), Bidouilleur (+2), petit  (-1 en résistance) 

(-2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Âme (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Humain d’Acheron. 

Culture : Belier, Immobilis. 

Sous l’autorité de Grand-Duc, Feyd Mantis, les Nécromants d’Achéron sont passés maîtres dans la manipulation 

des Ténèbres. De tous les êtres d’Aarkalsh, ils sont les seuls à pratiquer l’art impie de la nécromancie. 

Bonus racial : Atout au choix (+2), Résolution (+1 en Trempe) (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Âme (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Humain Keltois Drune. 

Culture : Cerf, Immobilis. 

Les barbares Keltois du clan des Drunes ont suivi la Voix des Ténèbres, et ont depuis longtemps rompu tout lien 

avec leurs frères Sessairs. Mais tout comme eux, ils attendent le Ard Ri, le Grand Roi qui les réunira de nouveau. 

Bonus racial : Atout au choix (+2), Acharné (Atout Enragé) (+2), vision nocturne (+1), Ennemi racial : Keltois 

Sessair (-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2)  et Âme (+2). 

Culture bonus  Force (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 
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Humain Akkylannie. 

Culture : Griffon, Immobilis. 

Dans lempire d’Akkylannie, il n’y a pas de place pour le doute. C’est avec une main de fer que Prédicateurs et 

Inquisiteurs veillent à la bonne éducation du peuple, pour leur inculquer leurs valeurs et leur dogme.  

Bonus racial : Atout au choix (+2), Fanatique (Atout Résistance aux arcanes) (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Agilité (+2) et Trempe (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Humain d’Alahan. 

Culture : Lion, Immobilis. 

Les Lions d’Alahan se présentent souvent comme les protecteurs de la justice et de la Lumière, et se battent pour 

rétablir ordre et prospérité sur Aarklash. 

Bonus racial : Atout au choix (+2), Bravoure (Atout Brave) (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2)  et Âme (+2). 

Culture bonus Charisme (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Humain Keltois Sessair. 

Culture : Minotaure, Immobilis. 

Farouches guerriers nomades, ils cherchent le Grand Roi qui les guidera sur la voie de la Déesse Danu…Ce sont 

les êtres les plus proches de la nature et c’est pourquoi leurs druides manipulent aisément les quatre éléments 

fondamentaux. 

Bonus racial : Atout au choix (+2), Furie guerrière (Atout Frénésie) (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Force (+2) et Âme (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Humain de Dirz. 

Culture : Scorpion, Immobilis. 

Pourchassés par la Grande Inquisition pour avoir parcouru les textes interdits, ces scientistes travaillent à 

l’origine dans l’espoir d’accroître les capacités des êtres humains de créer une race de surhommes. 

Bonus racial : Atout au choix (+2), Mutagène (Atout Nouveau pouvoir) (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Agilité (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Nain de Tir-Nâ-Bor. 

Culture : Sanglier, Immobilis. 

Les Nains de la Lumière et du Destin sont connus pour leur endurance exceptionnelle et leur lien privilégié avec 

la terre. Ils vivent très souvent dans des lieux souterrains et répugnent à en sortie… 

Bonus racial : Dur à cuire (Atout Costaud) (+2), Bonus de Trempe (+2), Bonus d6 en Réseau (+1), Allure de 5 

(-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Agilité (+2)  et Trempe (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Nain de Mid-Nor. 

Culture : Hydre, Immobilis. 

Les Possédés sont des nains envoûtés par magie. Leur âme est emprisonnée, tandis que leurs chairs servent à la 

confection d’une poupée canope. 

Bonus racial : Possédé (pas de besoin en sommeil, nourriture et de respirer) (+2), bonus de Trempe (+2), Allure 

de 5 (-1), Moche (-1), Combatif (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Force (+2) et Trempe (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Ogre. 

Culture : Immobilis. 

Les derniers Ogres du monde vivent à Cadwallon et font partie intégrante de la ville. Ces géants loyaux et 

incorruptibles ont néanmoins un défaut majeur : pour ne pas vieillir et mourir prématurément, ils se nourrissent 

de chair fraîche. 

Bonus racial : Bonus de Vigueur (+2), Arme naturelle : crocs (+1), effet de peur (+2), -2 en Charisme (-1). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Faire un choix entre les deux bonus. 
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Orque. 

Culture : Chacal, Immobilis. 

Issus d’un croisement de gobelin et d’humain, les Orques se sont rebellés contre leurs créateurs pour devenir un 

peuple indépendant et redoutable, grâce à leur physique impressionnant et bestial. 

Bonus racial : Brute épaisse (Atout Volonté de fer) (+2), bonus Agilité (+2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture bonus Force (+2) et Intellect (+2). Faire un choix entre les deux bonus. 

 

Wolfen. 

Culture : Hyène, Loup ou Immobilis. 

Peuple sauvage par excellence, ces prédateurs géants et extrêmement dangereux se regroupent en meutes pour 

assouvir leur instinct de mort. Vivre en plein naturel est primordial pour cette espèce. 

Un mot sur les Wolfen : réservez plutôt cette race pour les PNJ de votre campagne. En effet, les Wolfen 

supportent difficilement l’effervescence urbaine de Cadwallon, et seront la moitié du temps en état de stress…De 

plus, il ne faut pas oublier que ce sont des créatures repérables à des kilomètres, et vos scènes où la discrétion 

prime tourneront court presque immédiatement si un de vos PJ en joue un. 

Bonus racial : Tueur né (Atout Assassin) (+2), bonus Vigueur (+2), Armes naturelles : griffes et crocs (+1), 

effet de peur (+2), -2 en Charisme   (-1), Sanguinaire (-2). 

Bonus culturel : Ville haut Bonus Charisme (+2) et Intellect (+2), Ville basse Bonus Agilité (+2) et Âme (+2). 

Culture Hyène bonus Force (+2) et Trempe (+2). Culture Loup bonus Force (+2) et Agilité (+2). Faire un choix 

entre les deux bonus. 

 

Métiers. 

 

Bagage de Franc-ligueur. 

Cadeau d’un Atout professionnel. 

 

Six types de métiers coexistent dans la cité : les métiers d’exploration, de confrontation, d’interaction, 

d’incantation, de divination et enfin de révolution. 

 

Métiers d’exploration. 

 

Les individus qui ont choisi cette voie sont habitués à vivre dans des conditions difficiles, ce qui leur a donné 

une santé un peu plus solide que le reste de la population. 

 

Coupe-jarret. 

Voleur à la tire, rompue au combat de rue, spécialiste du braquage et de l’enlèvement, le coupe-jarret ne fait pas 

dans la dentelle. Son approche du crime fait rarement appel à la discrétion et ses méthodes ont tendance à être 

expéditives. 

Equipement : bourse, fourbi, vêtements usés, 30 ducats et une arme de contact à une main ou arme à distance 

(20 munitions). 

Atout professionnel : assassin. 

 

Fouilleur. 

Trouver une relique au hasard de déambulations, fouiller les ordures de ses contemporains et errer dans les rues 

en quête d’aventures, telles sont les principales activités du fouilleur. Ce métier exige non seulement une 

excellente condition physique mais également un esprit vif et une certaine éducation. En outre, il promet de 

nombreux conflits avec les ligues franches, seules habilitées à fouiller les souterrains de Cadwallon. 

Equipement : bourse, corde, fiole d’huile, grappin, harnais d’escalade, lanterne, pelle, pioche, sac à dos, 

vêtements usés, 30 ducats et outils de crochetage. 

Atout professionnel : recycleur. 

 

Guide. 

Le guide est un infatigable voyageur, spécialiste de la chasse, de la connaissance et de la survie en milieu 

naturel. Son expérience du terrain fait de lui un précieux  atout, aussi bien dans une armée que dans un convoi 

marchand ou une expédition en territoire hostile. 

Equipement : bourse, cheval, corde, fiole d’huile, fontes, lanterne, outre, ration pour sept jours, sac à dos, selle, 

vêtements  usés, 30 ducats et harnais d’escalade. 

Atout professionnel : forestier. 
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Limier. 

Le limier est un investigateur, un chasseur de primes capable de mener discrètement des enquêtes, d’arrêter 

personnellement les coupables et de mener leur interrogatoire. Ses compétences sont également utilisées par les 

forces de l’ordre, mais il peut également travailler pour les guildes ou riches particuliers. 

Equipement : bourse, 5 feuilles de parchemin, fiole d’huile, lanterne, nécessaire de calligraphie, vêtements usés, 

vêtements, 50 ducats et armes (au choix). 

Atout professionnel : investigateur. 

  

Loup de mer. 

Qu’il soit pirate ou simple marin sur un vaisseau marchand, le loup de mer est un solide gaillard, endurci par une 

vie difficile dans ces conditions parfois extrêmes. Téméraire, habile de ses mains et apte au combat, il possède 

une grande capacité d’adaptation. 

Equipement : bicorne, bouteille de rhum, couteau, vêtements usés, 25 ducats et longue-vue. 

Atout professionnel : as, mais seulement pour la navigation et que agilité d6 en prérequis. 

 

Monte-en-l’air. 

Le monte-en-l’air et un adepte de l’effraction discrète. Ses aptitudes techniques et physiques lui permettent de 

s’introduire dans toutes sortes de bâtiments sans alerter d’éventuels gardiens et de rafler les objets de valeur 

avant de disparaître sans laisser de traces. 

Equipement : bourse, corde, fiole d’huile, grappin, harnais d’escalade, lanterne, outils de crochetage, sac à dos, 

vêtements usés, 30 ducats et longue-vue. 

Atout professionnel : voleur. 

 

Métiers de confrontation. 

 

Habitués à régler leurs problèmes par la manière forte, ces  Cadwës ont d’avantage développé leurs muscles que 

leur intellect. 

 

Bandit. 

Peu enclin à la discipline et préférant les tactiques de harcèlement à l’affrontement direct, le bandit est à la fois 

un éclaireur compétent et un redoutable guerrier. Rapide et discret, il se spécialise dans l’attaque de convois et de 

village mal  défendus. 

Equipement : arme de contact à une main ou arme à distance (20 munitions), armure légère, bourse, fourbi, sac 

à dos, vêtements usés, 30 ducats et cheval. 

Atout professionnel : frappe éclair. 

 

Garde. 

Spécialisé dans le maintien de l’ordre par la force et une forme de diplomate plutôt expéditive, la garde est une 

sentinelle efficace et un combattant capable. Qu’il soit affecté à la surveillance d’un bâtiment, à la protection 

d’un notable ou aux patrouilles nocturnes dans les bas quartiers, il sait comment s’y prendre avec les marauds. 

Equipement : armure, bouclier, bourse, clochettes, trousseau de clefs, une épée, une masse d’armes, une lance 

ou un arc (20 flèches), uniforme, 50 ducats et longue-vue. 

Atout professionnel : vigilance. 

 

Gros bras. 

Le gros bras est un bagarreur qui laisse les armes à ceux qui ne savent pas cogner. Coriace, rapide et offensif, il 

peut affronter n’importe quel adversaire avec les armes que la nature a bien voulu lui fournir. 

Equipement : bourse, cadenas, chaînes, coffre, 5 lanières de cuir, malle, torque, trophées, vêtements usés, 25 

ducats et armure. 

Atout professionnel : bagarreur. 

  

Officier. 

Capable de se défendre au corps à corps, l’officier est avant tout un meneur d’hommes et un stratège. Il sait 

mieux que quiconque identifier les forces et les faiblesses d’un adversaire. Son rôle est de planifier et coordonner 

les actions des combattants placés sous ses ordres. 

Equipement : arme de contact ou arme à distance (20 munitions), armure, bourse, sac à dos, uniforme, 75 ducats 

et cheval. 

Atout professionnel : commandement. 
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Soldat. 

Militaire de carrière, le soldat est combattant discipliné et redoutable. Capable de manier plusieurs armes et 

rompu aux combats de masse, il est à l’aise sur tous les champs de bataille et dans toutes les situations où le seul 

langage valable est celui de l’acier. 

Equipement : armure, bouclier, bourse, cantine, sac à dos, une épée, une masse d’armes, une lance ou un arc  

(20 flèches), uniforme, 35 ducats et une arme (au choix). 

Atout professionnel : brave. 

 

Spadassin. 

Spécialisé dans le duel, le spadassin est un combattant talentueux, au style élégant et spectaculaire. Qu’il soit 

brigand ou redresseur de torts, sa recherche active de la performance et du défi fait souvent croire ses adversaires 

qu’il prend des risques inutiles. 

Equipement : arme de qualité supérieure, atours, bourse, 35 ducats, arme à distance (20 munitions). 

Atout professionnel : combat à deux armes. 

 

Tireur. 

Qu’il soit adepte de l’arc ou du fusil, le tireur préfère tuer de loin, en prenant le temps de viser. Utilisé 

généralement en soutien ou en embuscade, il joue également un rôle crucial dans la surveillance de sites 

stratégiques et la neutralisation de cibles mouvantes. 

Equipement : 2 armes à distance (50 munitions pour chaque arme), bourse, vêtements usés, 35 ducats et    

longue-vue. 

Atout professionnel : arme à distance fétiche. 

 

Métiers d’interaction. 

 

Les mots sont parfois plus efficaces que les lames, et ces personnages l’ont rapidement compris en mettant en 

avant leurs talents d’orateur. 

 

Courtisan. 

Beau parleur évoluant dans les milieux huppés, le courtisan est un parasite expert en badinage et un manipulateur 

redoutable. Elégant et séducteur, il obtient ce qu’il désire par la flatterie et la corruption. Ses relations et son 

influence auprès des puissants lui assurent à la fois des revenus confortables et un soutien précieux en cas de 

danger. 

Equipement : 2 atours, bijoux clinquants, bourse, nécessaire à maquillage, 75 ducats, costume d’apparat. 

Atout professionnel : contact. 

 

Emissaire. 

Versé dans l’art de la politique et de la négociation, l’émissaire évolue généralement parmi les puissants ou les 

barons du crime. Sa perspicacité, sa maîtrise de la manipulation et de la rhétorique, associées à ses dons de 

linguiste, font de lui un médiateur efficace et un redoutable conseiller. 

Equipement : atours, bourse, nécessaire à maquillage, 75 ducats et costume d’apparat. 

Atout professionnel : don des langues. 

 

Erudit. 

Dépositaire d’un savoir étendu éclectique, l’érudit est non seulement un docte à l’intellect incisif, mais 

également un orateur capable d’enseigner ses connaissances et de défendre son point de vue avec une redoutable 

efficacité. 

Equipement : atours, bourse, nécessaire de calligraphie, 75 ducats et 2 grimoires rares. 

Atout professionnel : érudit. 

 

Espion. 

L’espion est un spécialiste du renseignement et de la collecte d’informations. Adepte du double jeu et du 

déguisement, il sait adapter son comportement à tous types de situations et de milieux. Ses aptitudes lui 

permettent d’infiltrer aisément une faction et d’y manipuler les bonnes personnes pour obtenir ce qu’il veut. 

Equipement : atours, bourse, nécessaire à maquillage, sceau falsifié (faction au choix), vêtements usés,              

75 ducats, outils de crochetage. 

Atout professionnel : touche-à-tout. 
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Marchand. 

Qu’il soit itinérant ou sédentaire, le marchand est un homme d’affaire avisé qui sait où et comment se procurer 

toutes sortes de marchandises. Négociateur implacable, il a le contact facile, et la langue déliée et l’esprit vif. 

Equipement : atours, 3 bourses, livre de comptes, 325 ducats. 

Atout professionnel : riche. 

 

Fâcheux. 

Qu’il masque sa véritable nature sous un vernis de respectabilité ou utilise des informations compromettantes, le 

fâcheux exploite les faiblesses et la crédulité de ses victimes pour assurer sa subsistance. C’est également un 

expert de la contrebande et de la contrefaçon. 

Equipement : atours, 2 bourses, coffre, sacoche, sceau falsifié (faction au choix) et 325 ducats. 

Atout professionnel : volonté de fer. 

 

Métiers d’incantation. 

 

La magie est un art difficile à maîtriser qui demande nombre d’années d’apprentissage, mais qui forme l’esprit 

de ses pratiquants. 

 

Cartomancien. 

Les méthodes peu conventionnelles et la polyvalence du cartomancien sont parfaitement adaptées à 

l’environnement urbain de la Cité des voleurs. Considéré par ses concitoyens comme un charlatan, il n’en est pas 

moins un magicien et excelle dans les situations où discrétion et versatilité sont de mise. Beaucoup le confondent 

avec le mage-tarot, et le cartomancien en joue. 

Equipement : atours, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure, jeu de tarot, 50 ducats et costume 

d’apparat. 

Atout professionnel : sixième sens. 

 

Guerrier-mage. 

Le guerrier-mage est redouté pour ses compétences martiales autant que pour son aptitude à utiliser la magie au 

cœur de la mêlée. Cette polyvalence lui interdit l’accès aux techniques les plus complexes mais lui permet 

d’affronter sans crainte une grande variété d’adversaires. 

Equipement : arme, armure, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure, vêtements usés et 50 ducats. 

Atout professionnel : dégaine comme l’éclair. 

 

Mage. 

Le mage ne brille pas par sa polyvalence. La Magie est son unique centre d’intérêt et c’est précisément ce qui 

fait sa force. Son aptitude à utiliser une grande variété de sortilèges lui permet cependant de faire face à la 

plupart des situations. 

Equipement : atours, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure et 75 ducats. 

Atout professionnel : mage. 

 

Mage-tarot. 

Usant de l’étrange pouvoir des lames, le mage-tarot a peu de choses en commun avec les autres jeteurs de sorts. 

Intimement lié à Cadwallon, sa magie lui confère une versatilité et un choix d’effets magiques uniques. 

Equipement : atours, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure, jeu de tarot cadwë et 75ducats. 

Atout professionnel : chanceux 

 

Magistère. 

Capable d’affronter toutes sortes de menaces d’origine magique, le magistère se spécialise généralement dans la 

défense contre les magiciens. Ses talents font également de lui un chasseur redoutable, capable de traquer, 

capturer ou détruire les entités surnaturelles les plus dangereuses. 

Equipement : atours, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure, 75 ducats et une arme de mêlée.  

Atout professionnel : forestier. 

 

Professeur de magie. 

Là où ses confrères ont choisi le risque et l’aventure, le professeur de magie s’est consacré corps et âme à l’étude 

de la magie. Il connaît bien les Eléments et leurs manifestations. Ses talents d’orateur sont incontestables. Ils lui 

attirent le respect des apprentis en magie 

Equipement : atours, bourse, écrin à gemmes, gemme immortelle mineure, vêtements d’apparat et 75 ducats. 

Atout professionnel : érudit. 
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Métiers de divination. 

 

C’est à travers leurs nombreux rites religieux que ces pieux serviteurs des dieux ont développé leur spiritualité et 

leur conscience. 

 

Chantre de la Destinée. 

Gardiens du folklore cadwë, les chantres de la destinée rendent hommage à la mythologie daïkinee dans leurs 

croyances et leur dogme. Ils sont fortement impliqués dans la vie quotidienne de Cadwallon et pratiquent 

presque toujours un autre métier pour assurer leur subsistance. 

Equipement : atours, bourse, symbole religieux, vêtements usés, 25 ducats et une petite faye apprivoisée. 

Atout professionnel : touche-à-tout. 

 

Clerc. 

Prêtres spécialisés dans la préservation et la transmission des connaissances au sein de leur culte, les clercs sont 

les véritables artisans du dogme. Peu enclins au prêche, ils ne concentrent sur l’étude, l’interprétation de la 

volonté divine, et la gestion des temples. 

Equipement : bourse, livre sacré, nécessaire de calligraphie, symbole religieux, vêtements usés, 50 ducats et un 

grimoire contenant un savoir. 

Atout professionnel : érudit. 

 

Féal de la Souffrance. 

Les féaux de la souffrance constituent une communauté religieuse typique de Cadwallon. Ils sont convaincus de 

s’élever à un niveau de conscience par l’acceptation de leurs désirs et de leurs souffrances. Marginaux, parfois 

louches, ils se regroupent dans les monastères de la ville basse. 

Equipement : bourse, symbole religieux, vêtements usés, 25 ducats et une arme de mêlée. 

Atout professionnel : guérison rapide. 

 

Héraut de la Félicité. 

Protecteurs de Cadwallon, les hérauts de la félicité vénèrent la ville franche comme une déesse. Ils protègent et 

conseillent le Duc tout en enquêtant sur les ennemis de la cité. Egalement implantés dans l’entourage des pairs 

de Cadwallon, ils constituent désormais un rouage essentiel de l’administration cadwë. 

Equipement : atours, bourse, livre sacré, symbole religieux, 75 ducats et trousse de chirurgie. 

Atout professionnel : contact. 

 

Missionnaire. 

Chargé de répandre la parole de son dieu auprès des incroyants, le missionnaire parcourt le monde à la recherche 

de nouveaux défis. Doté d’une grande capacité d’adaptation aux autres cultures et capables de faire face aux 

multiples dans du voyage en solitaire, il sait se faire accepter pour mieux convertir. 

Equipement : bourse, gamelle, livre sacré, sac à dos, symbole religieux, vêtements de voyage, 75 ducats et un 

cheval. 

Atout professionnel : charismatique. 

 

Moine-guerrier. 

Soumis à un entraînement particulièrement rigoureux et éprouvant axé à la fois sur le combat et l’utilisation des 

miracles dans des situations extrêmes, le moine-guerrier est le bras armé de son culte. Sa discipline et son 

abnégation font de lui un adversaire redoutable. 

Equipement : arme au choix, armure, bourse, livre sacré, symbole religieux, vêtements usés, 50 ducats et 

étendard. 

Atout professionnel : champion. 

 

Métiers de révolution. 

 

Ces cadwës doivent chaque jour faire appel à une précision sans faille pour mener à bien leurs différentes tâches. 

 

Artisan. 

Cadwallon doit sa prospérité entre autres aux armées d’artisans qui œuvrent chaque jour dans les échoppes des 

guildes. Qu’ils soient forgerons, menuisiers, joaillers ou simples ouvriers, ces travailleurs du quotidien 

constituent les forces vives de la ville. Bien des francs-ligueurs sont originaires de cette classe laborieuse mais 

glorieuse. 

Equipement : bourse, sacoche, tablier, trousse à outils, vêtements usés, 25 ducats et un élément d’atelier. 
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Atout professionnel : débrouillard. 

 

Alchimiste. 

Spécialiste du raffinage et de la transformation des ressources naturelles, l’alchimiste est capable de concocter 

toutes sortes de remèdes, potions et toxines. Ses compétences de négociant lui permettent d’écouler sa 

production auprès d’autres professionnels, ce qui lui assure généralement des revenus confortables. 

Equipement : bourse, 5 fioles, nécessaire d’alchimiste, 10 doses de potions, sacoche, tablier, vêtements usés,    

25 ducats et un élément d’atelier (herbe). 

Atout professionnel : bricoleur de génie. 

 

Chirurgien. 

A la fois médecin et combattant, le chirurgien est capable de soigner blessés et malades dans n’importe quelle 

circonstance ? Ses talents variés font de li un atout précieux, aussi bien dans un groupe d’explorateurs que dans 

un groupe de guerriers. 

Equipement : bourse, sacoche, tablier, trousse de chirurgie, vêtements usés, 25 ducats et 20 doses de potions. 

Atout professionnel : guérisseur. 

 

Ingénieur. 

Spécialisé dans les inventions utilisant le naphte, la vapeur ou la fabrication de constructs (en fonction de sa 

spécialité), l’ingénieur est capable de créer toutes sortes de machines et d’objets visionnaires aux applications 

diverses. Ceux qui manipulent la vapeur et le naphte sont respectivement nommés thermosavants et 

technoingénieurs. 

Equipement : bourse, 20 recharges de carburant, engin (vapeur, naphte ou construct), sacoche, tablier, trousse à 

outils, vêtements usés, 100 ducats et un élément d’atelier. 

Atout professionnel : bricoleur de génie. 

 

Omnimancien. 

Spécialiste du mutagène et formé aux techniques de clonage développés par les Syhars, l’omnimancien est 

capable d’exploiter les tissus vivants pour créer aussi bien des composés chimiques aux propriétés redoutables 

que de nouvelles formes de vie adaptées à ses besoins. 

Equipement : bourse, nécessaire à biopsie,  5 procédés du mutagène, sacoche, tablier, vêtements usés, 100 

ducats et un élément d’atelier. 

Atout professionnel : bricoleur de génie. 

 

Pilote. 

Capable de conduire toutes sortes de véhicules révolutionnaires et de chevaucher la plupart des montures, le 

pilote est un spécialiste de la reconnaissance et du transport. Il est également formé à l’utilisation d’engins de 

siège et possède des connaissances d’ingénieur. 

Equipement : arme à distance, bourse, 20 recharges de carburant, loconaphte ou armure à razorback, monture, 

sacoche, selle, trousse à outils, vêtements usés, 25 ducats et un élément d’atelier. 

Atout professionnel : As. 

 

Pouvoirs. 

 

Incantation. 

 

La règle univers « Pas de Points de pouvoir » est utilisé. 

 

Voir pour modifier les sorts invocations et de sublimations des mages-tarots, surtout la durée et les effets très 

précis. 

 

Divination. 

 

Certaines zones sont plus proches de certaines Alliances, qui permettent aux fidèles d’en appeler plus facilement 

aux miracles liés à cette Alliance. Le bonus de Foi de chaque quartier vous donne un bonus égal à ce score à vos 

jets de la compétence de Foi. 

 

La règle univers « Pas de Points de pouvoir » est utilisé. 

 


