
Je suis un DRAKEIDE (supplément)
Critère : FO minimum : 13 ; INT minimum : 11 ; COU minimum : 12
Taille : entre 1,85 m et 2 m
Poids : entre 110 kg et 160 kg

Background et roleplay : Le Drakéide est né dans les montagnes du nord de la terre de Fangh, 
lors d'un rituel magique mélangeant de l'ADN humain à celui d'un dragon. Il est doté d'une peau 
d'écailles, de pieds et de mains de type reptilien. Il est rare de croiser un Drakéide autre que dans les 
montagnes du nord, à moins que celui-ci ne fut attiré par l'appât de l'or. Le Drakéide résiste au froid et
à la chaleur dû à sa peau d'écaille, lui conférant une protection supplémentaire en cas de combat. Son 
ADN de dragon lui confère un odorat développé, un instinct du trésor, mais aussi lui permet de générer
une boule de feu, d'acide ou de glace, suivant l'envie de celui qui l'a créé. Le Drakéide aura du mal à 
se tenir face à un chevalier, sans doute dû à ses gênes de dragon …

Restrictions :
> n'utilise pas de magie sauf enchantement
> ne peut pas transporter plus de 50 kg sur lui
> n'utilise pas d'arme à distances ou de jets
> ne peut mettre des gants et des bottes
> armures taillés sur mesure ( + 25% du prix)
> malus lors d'utilisation de petits objets (dagues, ...)

EV initial : 30
AT initial : 8 / PRD initial : 9
Odorat développé

Compétences de base : INSTINCT DU TRESOR, ARMES DE BOURRIN, RADIN, 
INTIMIDER, ERUDITION, APPEL DES DRAGONS (spécial),  PEUR CHEVALRESQUE (spécial), 
PEAU D'ECAILLES (spécial), PIEDS PESANT (spécial), MEMBRES REPTILIENS (spécial), 
FLAMMES (spécial)

Compétence au choix : MEFIANCE, PISTER

Les drakéides, leur peau, et les armures : lors de la fusion d'ADN, l'humain se vit doter 
d'une peau d'écaille particulièrement dure, ainsi que de pieds et de mains de reptile. Bien que cela est 
un atout majeure pour les combats, il ne l'ait pas pour ce qui concerne son poids, et son aisance. Dû à 
ses mains et pieds reptiliens, le Drakéide ne peut mettre de gants ou de bottes, il n'y en a pas à leur 
tailles.De plus, leur poids est aussi un désavantage lorsqu'il s'agit d'être discret, ou lorsqu'il faut 
marcher sur une surface fragile.

Les drakéides et la magie : bien que la magie coule dans leur sang, les Drakéides ne préfère pas 
l'utiliser, de peur de ressembler à leur créateur. Cependant, ils ne diront pas non à l'utiliser sur leurs 
armes et armures en enchantement.

Les drakéides et les armes : durant leur vie passée sous les montagnes, le drakéide a pu 
apprendre à manier toutes types d'armes de corps à corps, mais jamais d'armes à courte lame comme 
les dagues, puisque le manche était trop petit pour leurs mains.

Les drakéides et l'or : un drakéide à grâce à son ADN de dragon, à le flair pour tout ce qui est des
trésors, et des trucs précieux, mais comme c'est un peu un dragon, il va le garder pour lui seul.



Les drakéides et les dragons : il est normal qu'un gobelin se sente mieux en présence d'autres 
gobelins, il est donc normal qu'un drakéide se sente mieux en présence de dragon, puisque c'est une 
moitié de dragon.

Les drakéides et les chevaliers : depuis la nuit des temps les chevaliers tue des dragons pour les
trésors et la princesse prisonnière. Depuis, les dragons ont peur des chevaliers, c'est dans leurs gènes. 
Gène qui s'est transmis dans celui dans drakéides.

Description du drakéide :

Physique : humanoïde recouvert de peau écailleuse. Pas de queue de dragon, mais leurs mains et pieds 
ont 
4 doigts (pouce compris) se terminant par des griffes.

Tête : gueule plutôt arrondie, d'arcades sourcilières prononcées ainsi que de collerettes aux joues et aux
oreilles (comme certains reptiles)

Yeux : nuance de rouge ou de doré

Couleur écaille : doré, rouillé, ocre, bronze ou brune



DRAKEIDE (origine)

Je suis un Drakéide, un demi-dragon né par un rituel magique.
Pas de magie sauf enchantement – charge max : 50 kg – pas d'arme à distance ou de jet – odorat 
développé

Je dispose des compétences suivantes : 

INSTINCT DU TRESOR (INT) : +3 à l'épreuve INT sur une épreuve de fouille ou détection de trésor /
cachette

ARMES DE BOURRIN : peut s'équiper d'armes à 2 mains et les utiliser

RADIN (CHA , INT) : +4 à l'épreuve CHA pour le marchandage, épreuve nécessaire INT +4 lors d'un 
partage (conflit)

INTIMIDER (COU, INT) : épreuve de CHA possible pour faire fuir un ennemis moins courageux que 
le héros

ERUDITION (INT) : le personnage sait lire, écrire et compter

APPEL DES DRAGONS (spécial) : En présence de dragon(s), épreuve de INT +2 pour garder son 
sang-froid. Échec : le héros devient ennemis. Rattrapage : les équipiers peuvent tenter une épreuve de 
CHA pour le raisonner

PEUR CHEVALRESQUE (spécial) : En présence de chevalier(s), épreuve INT pour garder son sang 
froid. Échec : le héros attaque le chevalier. Rattrapage : mort du (des) chevalier(s), ou les équipiers 
peuvent tenter une épreuve de CHA pour le raisonner.

PEAU D'ECAILLES (spécial) : le héros a PR +1 dû à sa peau d'écailles

PIEDS PESANT (spécial) : le héros subit un malus de -4 au jet de discrétion, et si il marche sur une 
surface fragile, à 1/6 chance de faire briser le sol à chaque pas (sur un 1 au dés 6, le sol se brise).

MEMBRES REPTILIENS (spécial) : le héros subit un malus de -4 au maniement des armes courtes

FLAMMES (spécial) : Durant chaque combat, le héros peut générer une boule de feu de sa bouche en 
plus d'attaquer, pour la cracher sur ses ennemis. 1D6+3. Portée 5m. Aire d'effet : contact.

Je peux développer les compétences suivantes :

O Méfiance (savoir si un PNJ ment)
O Pister


