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INVITATION

         Chères Lhydaliennes, chers Lhydaliens,

Aux premières chaleurs de l'été, j'aurais l'immense plaisir de me voir octroyer 
le titre de Voix de Lhydala, devenant ainsi votre nouveau représentant 

diplomatique pour l'ensemble du monde connu.
A cette occasion, et pour oublier au plus vite la trahison de mon frère 
Ashkab qui me précéda à cette tâche, j'ai décidé d'organiser la fête la plus 

extravagantes que notre cité ai jamais connu.
Des danseuses, des gladiateurs, des créatures exceptionnelles, apportés 
des territoires les plus lointains, seront là dans l'unique but de vous distraire. 
Je vous promet même des combats à mort dans l'arêne, et vous savez à quel 

point cela est devenu un privilège !

Nos récents alliés de Bel'Epine et des Monts Elwyn nous ont apporté la 
sérénité face aux immondes hordes de Haars, c'est pourquoi il n'y aura 

qu'une seule consigne ce soir là dans notre belle cité :

EXTRÈME BOMBANCE À LHYDALA  !!

Céhilion Armandil



P

Fôret de
Bel'Epine

Lhydala

Artisème

Salenes Armaril

Karmack

Monts
Elwyn

Aquillante

Calarol

Manar Dur

Introduction
 ar-dessus l’épaisse muraille de Lhydala, vous regardez l’agitation aux portes de votre belle ville, et cela faisait 
longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de vie dehors… La glorieuse cité franche, rempart contre les barbares et les 
Haars cannibales du nord, enfin redevient colorée.
Cette année écoulée aura été bonne pour la ville : la délégation envoyée pour chercher de l’aide au pèlerinage de Cala-
rol est revenue avec des renforts de puissants guerriers des Monts Elwyn, et de mystérieux et redoutables druides de 
la forêt Bel’Epine, ( que quand on les regarde, on a peur ! ). Cela au moins devrait suffire à contrer les attaques inces-
santes des Haars, bandits et autres bêtes à dents en liberté hors des murs. De nombreux marchands ont suivi le mouve-
ment, apportant toutes sortes de marchandises bariolées et étonnantes, et de nourritures exotiques. 

 Néanmoins le pèlerinage de Calarol n’a pas été une réussite absolue. Le chef de la caravane de Lhydala, 
Ashkab Armandil, diplomate en chef de la ville, aurait été convaincu de rébellion contre le gouvernement d'Anwyn. 
Tombé en disgrâce, il a disparu sur le trajet du retour (à n’en pas douter, pour échapper aux crachats de la foule). Même 
si son frère Céhilion est pressenti pour le remplacer, il est certain que Lhydala n’avait pas besoin de se brouiller avec 
son grand allié historique qui défend avec elle le monde civilisé…
 L’avenir semble sombre chez ce grand voisin. A sa tête, le Conseil des Sages guidé par la main de fer de 
Rangus le Puissant, met toute son énergie à rechercher et détruire cette prétendue rébellion qui se serait établie contre 
lui, et qui recrute ses membres d'Artisème à Lhydala (à y réfléchir, le vieux débris tout galeux et la fille de joie mousta-
chue du faubourg nord que vous avez vu ce matin semblaient bien rebelles, il faudra aller les dénoncer…). Depuis la 
défaite mystérieuse de la grande armée d’Artisème l’année dernière contre une terrifiante invasion de squelettes, les 
forces d'Anwyn semblent chancelantes. Une rumeur gonfle et remplit les campagnes de peur. Chaque semaine apporte 
une inquiétante nouvelle dans les tavernes du pays : mobilisation de l’armée par Rangus, rupture des principales routes 
commerciales avec les pays voisins, renforcement des postes frontières, pénurie de choux-fleurs… On vous cache des 
choses, et c’est surement très grave. Une fois de plus, les habitants du Limombard et de la Tinevée, terres peu 
peuplées d’Anwyn, viennent en masse se réfugier derrière les remparts de la puissante Lhydala…
 
 Aussi puissante soit-elle, peut-elle rester en dehors du tourment qui semble frapper Anwyn ? La réunion de 
toute les forces de la région et des nombreux renforts reçus il y a peu la font paraître invincible, comme au temps de 
Stinbol le Magnifique, qui repoussa une énorme armée de Haars avec son seul petit doigt sous les yeux médusés de la 
ville assiégée. Néanmoins, les manuscrits de la bibliothèque de Lhydala montrent que l'histoire de la ville s’est toujours 
écrite avec Anwyn. 

Enfin, il y a toujours la fête de Céhilion pour vomir un bon coup et oublier tout ça ! 

 Le Continent des Hommes est divisé en plusieurs territoires occupés par 
des civilisations très di�érentes. Anwyn est la plus puissante de toutes : une 
société d'hommes et d'elfes dirigée par un Conseil des Sages élu du 
peuple.
 Sur l'autre berge de l'Aquillante, on trouve le 
territoire de Tanis Netu, ennemi ancestral d'Anwyn. 
Composé d'une multitude de tribus belliqueuses et 
chaotiques, ce peuple s'est montré très 
dangereux chaque fois qu'un chef de guerre 
parvenait à rallier tous les clans derrière 
une même bannière.

L'archipel d'Orkal est un royaume de nains 
forgerons qui ont toujours sû garder une position 
neutre lors des nombreuses guerres tanisques 
(Anwyn/Tanis Netu).
Plus au nord, on trouve les territoires des Haars, une race à 
peine humaine de sauvages cannibales qui terrorisent Anwyn 
depuis des siècles.
En�n, les Terres de Nord sont tenues par le sinistre Ulrik le Froid et son armée 
de morts-vivants.
Le reste des territoires est habité par quelques peuplades insigni�antes, et jusqu'ici personne 
ne s'est aventuré au-delà du continent.



l'Archimage de Lhydala
 Il est à la fois le confesseur, l'oracle et le protecteur des Lhydaliens. Vénéré comme un demi-dieu par certains cultes, plus personne aujourd'hui ne connait 
son âge réel. Une protection céleste, ou un puissant sort magique, lui ont un jour conféré le don d'immortalité et il représente depuis la puissance infaillible de la cité 
franche. Si le vrai pouvoir politique est entre les mains des Grandes Familles de Lhydala, l'Archimage est toutefois consulté pour toutes les décisions importantes, et 
chacun sait qu'on ne peut pas réellement conduire la cité sans une parfaite entente avec l'"Immortel". 
Chaque fois qu'une nouvelle "Voix de Lhydala" est désignée (un noble lhydalien, appelé à devenir le porte-parole de la cité), le nouvel élu procède à la Cérémonie d'Immor-
talité, au cours de laquelle il transperce le coeur de l'Archimage à l'aide d'une lance rituelle, pour rappeler au peuple le don sacré de son protecteur.

Les Hautes Familles
 La noblesse de Lhydala est divisée en plusieurs familles qui représentent le pouvoir politique et militaire de la cité. O�ciellement, chaque famille est 
autonome et peut disposer comme bon lui semble des unités qu'elle entretient, mais jusqu'ici toutes ces forces ont toujours suivi un but commun, dans l'intêret de la 
cité. Les familles sont aussi en charge de diriger la cité, selon leurs responsabilités respectives (défense, justice...etc)

 Lhydala est une cité franche du pays d'Anwyn, sans doute l'entité la plus puissante derrière la capitale et son armée 
régulière. Harcelée depuis des siècles par les assauts incessants des tribus Haars venues du nord, elle ne doit sa survie qu'à sa seule 
force de résistance.  Derrière ses murailles cohabitent plusieurs factions qui ont su jusqu'à aujourd'hui assurer la grandeur de la cité.

Le Quartier
Valeur politique : Aucune. On appelle le Quartier l'ensemble des Lhydaliens qui ne sont pas issus d'une famille de nobles ou engagés à son service. Habitants de la 
basse-ville, ils ont des conditions de vie modestes, des métiers plus humbles, et pourtant certains d'entre eux possèdent de réels pouvoirs ou talents cachés.
Valeur militaire : On trouve peu de vrais tueurs entrainés dans le quartier, même si certains sont d'habiles combattants. Toutefois, si tous parvenaient à se fédérer, leur 
nombre leur donnerait un atout non négligeable face à une armée régulière.

La Forêt de Bel'Epine
Valeur politique : Aucune. Les habitants de cette forêt magique ont récemment o�ert leurs services à la cité franche en échange du sacri�ce d'Azim de Lhydala. On 
trouve donc sur place quelques représentants du peuple sylvain mis au service à la ville pour l'aider à se protéger des envahisseurs Haars.
Valeur militaire : Plusieurs druides de combat et une compagnie d'archers d'élite.

Les Monts Elwyn
Valeur politique : Aucune. Depuis les évennements de Calarol, un détachement de guerriers des montagnes à été prété à Lhydala pour l'appuyer dans sa lutte contre 
les barbares Haars.
Valeur militaire : Une compagnie de puissants guerriers à pied.

Anwyn
Valeur politique :  Le Conseil des Sages, mené par Rangus le Puissant, est l'instance politique suprème qui dirige Anwyn. Malgré son statut de cité franche, Lhydala a 
toujours apporté son soutien à la capitale lorsque cela lui été demandé.
Valeur militaire : L'armée d'Anwyn est innombrable et bien équipée. Mais elle est dispersée sur tout le continent, et depuis la tragédie de l'Etoile de Cristal, plus aucune 
troupe o�cielle du Conseil des Sages n'occupe les terres de l'Est, laissées sous la seule protection de Lhydala. 
Les seuls représentants d'Anwyn à Lhydala sont une poignée de gardes du corps encadrant un membre du Conseil des Sages venu en mission diplomatique.

Famille d'Argonsan
Valeur Politique : Bâtisseurs et Protecteurs de la ville. Les d'Argonsan organisent les défenses de la cité, plani�ent les constructions de forti�cation 
et coordonnent les troupes lors des actions militaires communes avec les autres familles.
Valeur Militaire : Régiments d'infanterie de Lhydala, [soldats nombreux et polyvalents]. Garde de la Brétèche [régiment de soldats d'élite].

Famille Armandil
Valeur Politique : Gardiens de la religion et diplômates de la cité. En plus de s'assurer de la dévotion du peuple envers les divinités protectrices, les 
Armandil sont chargés des relations diplomatiques avec le reste du pays d'Anwyn. C'est toujours un Armandil qui est élu "Voix de Lhydala", mais le 
dernier en date, Ashkab, vient de fuir Lydhala pour rejoindre la Rebellion qui s'est dressée contre le pouvoir en place en Anwyn. C'est son frère cadet, 
Céhilion, qui va prochainement hériter du titre.
Valeur Militaire : De nombreux prêtres-mages, qui soutiennent la ferveur des troupes et les protègent par leur magie.

Famille de Nepel de Lhydala
Valeur Politique : Garants de la Justice et de l'application des lois. Les de Nepel revendiquent une lignée descendant tout droit des premiers 
fondateurs de la cité, avant même l'avènement de l'Archimage, et estiment parfois à ce titre que seul les nobles de leur sang sont dignes de 
conduire la cité franche. Toutefois, ils ont jusqu'ici toujours suivi les intêrets communs de toutes les familles.
Valeur Militaire : Cavalerie Blindée  [soldats de choc montés sur des destriers carapaçonnés].  Les Traqueurs [milice implacable qui fait régner l'ordre à 
l'intérieur des murs de la ville, en pourchassant les meutriers et les brigands].

Valeur Politique : Garants de la Justice et de l'application des lois. Les de Nepel revendiquent une lignée descendant tout droit des premiers 
fondateurs de la cité, avant même l'avènement de l'Archimage, et estiment parfois à ce titre que seul les nobles de leur sang sont dignes de 
conduire la cité franche. Toutefois, ils ont jusqu'ici toujours suivi les intêrets communs de toutes les familles.
Valeur Militaire : Cavalerie Blindée  [soldats de choc montés sur des destriers carapaçonnés].  Les Traqueurs [milice implacable qui fait régner l'ordre à 
l'intérieur des murs de la ville, en pourchassant les meutriers et les brigands].

Famille Ciidems
Valeur Politique : Gestion du trésor de la ville, et perception des impôts. Les grands investissements se font toujours avec l'accord des Ciidems. Ils 
consacrent eux-mêmes d'importantes sommes à la recherche militaire et scienti�que.
Valeur Militaire : Machines de guerre [de puissantes armes de siège, balistes et autres armes de destruction massive].

Famille Reith
Valeur Politique : Aucune. Les Reith se sont installés à Lhydala il y a quelques années seulement, et leur immense fortune, accumulée si rapide-
ment, suscite autant de convoitise que de soupçons. Ils espèrent obtenir bientôt une vrai place politique au sein de la cité franche, même si certains 
prétendent que leur "générosité" leur a depuis longtemps donné accés aux sphères du pouvoir...
Valeur Militaire : Mercenaires [la richesse des Reith leur permet d'enrôler des régiments entiers de guerriers professionnels attirés par l'argent, de toute 
race et de tout bord].

Qui trouve-t-on à Lhydalla ?
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Liste des personnages que vous allez pouvoir incarner lors du jeu 1/2

Capitaine de la Garde de la Brétèche, régiment d'élite de Lydhala . Jeune, fort et séduisant, toujours au coeur des 
batailles. Il incarne l'idéal chevaleresque. Il est le bouclier de la cité.
> séduisant, respecté et très bon combattant

Persivald d'Argonsan
le Duc de la Brétèche

Famille
d'Argonsan

Cousine très éloignée de la famille, c'est elle qui a élevé Persivald à la mort de ses parents. Mis à part les membres de sa 
famille, la plupart des Lhydaliens préfèrent fuire cette femme sombre et mystérieuse.
> mystérieuse, crainte, manipulant la magie et les potions

Crimella d'Argonsan
la Sorcière

Famille
d'Argonsan

Grand oncle de Persivald, c'est lui qui dirigeait l'armée quand ce dernier était encore trop jeune. Depuis, il est son plus 
proche conseiller, et reste un �n stratège, doublé d'un guerrier encore robuste.
> in�uant, �n stratège de guerre et épéïste redoutable.

Théabold d'Argonsan
l'Intendant

Famille
d'Argonsan

Plus que simple artisan, un génie. On lui doit les nouvelles armures de l'infanterie des d'Argonsan, célèbres dans tout le 
pays pour leur résistance. Les armes et équipements qui sortent de sa forge s'arrachent à prix d'or.
> fabrique et répare armes et armures, sait reconnaitre la valeur des pierres et métaux précieux

Arkanos(a) d'Argonsan
le(la) Forgeron 

Famille
d'Argonsan

Plus humble et moins gradé(e) que son frère ainé Persivald, il(elle) est pourtant l'un des meilleurs soldats de l'infanterie 
des d'Argonsan. Sans jamais rechercher la gloire, il(elle) a accompli plus d'actes héroïques que la plupart des vétérans.
> modeste mais très habile combattant(e), connaît plusieurs bottes secrètes

Méhator(a) d'Argonsan
le Vif (la Vive)

Famille
d'Argonsan

Fils cadet de la pieuse famille Armandil, il est plus réputé pour ses fêtes extravagantes que pour sa ferveur religieuse. Il va 
succéder à son frère renégat à la tête de la diplomatie lhydalienne, et organsise pour cela une fête toute en démesure...
> amateur de bonne chère et des excès en tout genre, néanmoins habile dans un rôle de négociateur

Céhilion Armandil
le Libertin

Famille
Armandil

Proche cousin(e) des Armandil, tout le monde sait que sous son apparence de vieillard(e) joyeux(se) qui amuse les 
enfants se cache un(e) puissant(e) alchimiste, aux connaissances considérables et aux pouvoirs terri�ants.
> prépare de simples potions de guérison ou de séduction, mais connait aussi des recettes plus destructrices...

Eldin Don Demouël
l'Alchimiste

Famille
Armandil

Une faute terrible dans un lointain passé... Toute une vie de repentir au service des d'Armandil pour se racheter une 
pureté. Sa totale dévotion et sa foi sans limite en font un combattant redoutable.
> fanatique et dévoué corps et âme à sa famille d'adoption. Quasi insensible à la douleur

Cyprius
le Flagellant

Famille
Armandil

Jeune religieuse de la famille d'Armandil. Elle met ses compétences au service des plus faibles et des grands blessés. Mais 
on lui reconnait aussi quelques talents de psychologue qui lisent parfois les secrets dans les coeurs...
> soigne les blessures, détecte le mensonge

Démétra Armandil
Soeur des Soins

Famille
Armandil

La justice c’est lui. Grand patriarche des très conservateurs de Nepel de Lhydala, il est craint de tous pour son pouvoir et 
son intransigeance. Il pratique la tolérance zéro pour tous les criminels. 
> rend la justice à Lhydala, fait avouer sous la torture

Zarbo� de Nepel
le  Juge

Famille
de Nepel

Gardien(e) du cimetière de Lydhalla, nul ne connait les morts aussi bien que lui(elle), puisqu'il(elle) leur o�re leur dernière 
demeure. Mais le plaisir qu'il(elle) trouve dans son métier rend ses concitoyens mal à l'aise... 
> autopsie les cadavres, a de grandes connaissances sur tous les trépassés de la cité

Dimitri(Demetra) de Nepel
le Fossoyeur/la Fossoyeuse

Famille
de Nepel

Fils(�lle) de Zarbo�. Tueur(euse) froid qui agit parfois là où son père échoue... Avec une préférence pour les morts lentes 
et douloureuses. Sa seule présence glace le sang de tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher...
> connait toutes les méthodes les plus viles pour éliminer un être humain...

Kerneck(a) de Nepel
le(la) Sadique

Famille
de Nepel

Second enfant de Zarbo�. Moins subtil que son frère, il compense son absence de neurone par la taille de ses muscles. 
Avec une préférence pour les morts rapides et brutales.
> force de la nature, pas très intellectuel mais un vrai bulldozer dans les mélées

Krank de Nepel
la Mule

Famille
de Nepel

Chef incontesté(e) des grands argentiers de Lhydala, il(elle) veille personnellement à la bonne gestion du trésor de la 
ville et surtout aux rentrées d'argent. Il(elle) a une grande connaissance de tous les trésors connus ou légendaires.
> prélève et gère tout l'argent de la ville, sait évaluer la valeur d'un trésor

Carlo(a) Ciidems
le(la)  Banquier(ère)

Famille
Ciidems

Mère de Carlo(a), elle a la facheuse tendance de dépenser un peu vite l'argent collecté par sa famille. Mais sa générosité 
envers son peuple lui procure une in�uence incomparable de la haute bourgeoisie à la basse-ville.
> aimée de tous pour ses dons réguliers, personne ne peut lui refuser un service...

Katerina Ciidems
le Reine Mère

Famille
Ciidems

Petit(e) dernier(e) de la famille, on dépense des fortunes pour ses cures et traitements alchimiques, car sa santé délicate 
en fait un être fragile. Des rumeurs disent que cette overdose de plantes et potions lui ont donné une sorte de don...
> piètre combattant, on se questionne beaucoup sur ses pouvoirs cachés...

Lorenzo(a) Ciidems
le Chétif/la Chétive

Famille
Ciidems

Cousin par alliance de la famille Ciidems, ce nain grincheux est assigné à la sécurité du co�re de la ville. Cela peut 
paraître bien peu pour protéger le trésor lhydalien, mais ce nain tueur de dragon est une muraille infranchissable.
> redoutable guerrier, a déjà terrassé les pires créatures; il sait évaluer la valeur d'un trésor

Dekard Dum
le Gardien

Famille
Ciidems

Artiste désargenté qui béné�cie du mécénat et de la protection des Ciidems. Certaines mauvaises langues a�rment 
que la Reine-Mère Katerina apprécie plus que ses talents d'artiste...
> petit génie de la peinture et de la musique, séduisant

Angelo
le Gigolo

Famille
Ciidems

Spécialiste de la combine et de la négociation, il(elle) connait des fournisseurs pour quasiment tous les types de 
marchandises connus, et de nombreux nobles ont eu un jour recours à ses services.
> contre quelques pièces, il(elle) peut TOUT trouver, dans la limite de la légalité, bien entendu...

Caravagio(a) Ciidems
la Débrouille

Famille
Ciidems
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Liste des personnages que vous allez pouvoir incarner lors du jeu 2/2

Très riche marchand, patriarche de la famille Reith. Il détient le secret de la fortune immense et fulgurante de sa famille. Il 
est o�ciellement vendeur de marchandises exotiques, mais personne n'est dupe...
> riche marchand, à la tête d'une fortune immense que certains comparent au trésor de Lhydala

Radam Reith
le Fortuné

Famille
Reith

Femme de Radam Reith. Autrefois puissante voyante et divinatrice, elle s'est depuis adaptée à son statut mondain de 
femme du plus riche marchand de Lydhalla. On dit qu'il lui arrive encore parfois d'exercer son talent mystique.
> bohémienne devenue femme du monde, peut lire l'avenir

Révéa Reith
la Bourgeoise

Famille
Reith

Sa beauté exceptionnelle est une arme plus redoutable encore que la fortune de son père Radam Reith. Des princes et 
magistrats parmis les plus importants ont un jour succombé à son charme.
> belle et riche damoiselle, elle peut tout obtenir par son charme irresistible, et elle manie aussi très bien la dague

Améha Reith
la Princesse

Famille
Reith

Neveu/nièce de Radam Reith. Il/elle confectionne les plus beaux et plus chers bijoux de Lhydala, et certains disent que 
quelques-unes de ses pièces sont magiques. Mais ça n'est qu'une rumeur...
> fabrique et répare  des bijoux, sait reconnaitre la valeur des pierres et des métaux

Camalys Reith
le(la) Joaillier(ère)

Famille
Reith

Fils(�lle) de Radam Reith. Le plus habile chasseur de la contrée. Il(elle) travaille aussi bien pour les organisateurs de jeux 
dans l'arène que pour les aubergistes. On le(la) paye aussi parfois pour éliminer une bête qui menace un village.
> capture ou élimine des créatures, sait suivre une piste et confectionner des pièges

Akillis Reith
le(la) Chasseur(euse)

Famille
Reith

Exécuteur o�ciel des sentences de Lhydala. Dans sa famille, on tranche les têtes de père en �ls depuis plusieurs généra-
tions. A force de connaitre tous les voyous de la cité, il a lui même développé quelques talents d'enquêteur.
> costaud, sait discerner la culpabilité ou l'innocence d'un accusé.

Toloc Bull
le Bourreau

Le Quartier

Adoré(e) de tous les miséreux des bas quartiers de Lhydala, il(elle) a toujours été le porte-voix de tout ce qui n'est pas né 
de la noblesse à Lhydala. Ses penchants révolutionnaires lui attirent parfois quelques ennuis avec la justice.
 > insolent(e) et insaisissable, il(elle) sait parler comme un(e) noble, mais connait toutes les combines de la rue...

Liviéro(a) Sancebenot
l'Enfant du peuple

Le Quartier

Alcoolique notoire ou total dégénéré ? Il prétend être la réincarnation de Durandal le Sévère, légendaire héros d'Anwyn. 
Pris en a�ection par tous les Lhydaliens, chacun joue le jeu et conscent parfois à l'appeler "Altesse"...
> sa conviction d'avoir un Destin, et ses manières complètement décalées lui apportent la sympathie de tous.

Dudul
le Fou

Le Quartier

On trouve beaucoup de malfrats dans le Quartier, mais peu d'entre-eux cumulent autant d'activités illégales que 
Kelmack. Tra�c d'épices hallucinogènes, proxénétisme, escroquerie... Il(elle) règne en maitre sur la pègre locale.
> trempe dans toutes les activités douteuses, connait plein d'"amis" prêts à se salir les mains pour lui(elle)

Kelmack Adhame
la Crapule

Le Quartier

F
Depuis l'exil de Ganwël le Sombre, et la mort d'Arakaël Poing d'Acier, elle est le plus ancien membre du Conseil des Sages 
encore en poste. Baroudeuse infatigable et populaire, elle est présente à Lhydala pour la grande cérémonie.
> énorme in�uence politique, et sans doute de nombreux pouvoirs cachés.

Myrlandine la Soi�arde
la Sage

Anwyn

H
Probablement le plus célèbre des guerriers encore en vie. Touts les récits de bataille le concernant parlent de l'"Homme 
Qui n'est Jamais Blessé", et sa réputation de soldat indestructible est portée bien au-delà des frontières.
> puissant guerrier, précédé par sa réputation, admiré et craint par tous les combattants

Arald l'Invincible
la Légende

Monts
Elwyn

F
Mage élu(e) par les Anciens de Bel'Epine pour coordonner le soutien promi à Lhydala, c'est à lui(elle) seul(e) un atout 
sérieux contre les Haars. Maître des arts défensifs, magiques ou non, et �n stratège des actions discrètes.
> Mage-guerrier(re), dirige les combattants de Bel'Epine

Mélénor(a) Vertefeuille
le(la) Druide

Forêt de
Bel'Epine

Choississez cette option si vous souhaitez créer un personnage de toutes pièces. Déterminez simplement une faction 
d'appartenance (le Quartier, les Monts Elwyn ou Bel'Epine, mais pas les Hautes Familles, ni Anwyn) puis décrivez votre 
personnage, son caractère, ses compétences...etc. sur la �che d'inscription. Les organisateurs se réservent bien sûr le droit 
de modi�er un peu vos élucubrations...

Personnage création
---

à choisir

En choississant cette option, vous laissez les organisateurs créer un personnage pour vous. Il pourra appartenir à une 
faction ou être un mystérieux solitaire ! Vous devrez quoi qu'il arrive vous conformer aux instructions qui vous seront 
données. A réserver aux joueurs expérimentés et courageux...

Carte Blanche
Organisateurs

?


