


INTRODUCTION 

 

En des temps reculés, des mortels 

ont mené diverses expériences sur 

la magie des éléments (Eau, Air, 

Terre, Feu), une magie instable 

qu’ils ne maitrisaient pas. Quelques

-uns de ces apprentis sorciers furent 

irrémédiablement transformés 

après avoir côtoyé de si près les 

forces élémentaires. Les descen-

dants de ces sorciers ne sont pas 

totalement humains et leurs carac-

téristiques physiques trahissent les 

forces élémentaires sous-jacentes 

auxquelles ils sont liés. Il y a 4 types 

d’Êtres élémentaires, chaque type 

étant différencié par ses propres 

caractéristiques et capacités ra-

ciales. Des rumeurs courent sur 

l’existence d’êtres touchés par le 

pouvoir des éclairs, mais celles-ci 

n’ont jamais été confirmées… 

 

UTILISATION DANS UNE 

CAMPAGNE 

 

Il n’y a aucune trace de ces person-

nages dans l’univers de Caera. Ils 

sont rares et ont tendance à se trou-

ver à proximité des écoles élémen-

taires de magie.   

La grande majorité d’entre eux se 

trouverait près de la région chao-

tique de Damorra, d’où émane un 

pouvoir élémentaire sauvage. 

 

Le Maître de Jeu est libre d’incor-

porer ces nouveaux personnages en 

tant que PJ ou PNJ. 

ÊTRES D’AIR 

 

Instables et versatiles, les Êtres élé-

mentaires de l’air ont des difficultés 

à terminer une conversation et n’ai-

ment pas être obligés d’effectuer 

une tâche. Ils ont une apparence 

humaine, mais ont les yeux d’un 

bleu pénétrant et des cheveux 

blancs qui semblent toujours en 

mouvement, comme agités par une 

brise. 

 

Bonus racial: Ag ou Dx 

Capacités raciales: Rapide 

(+1PR), Vents protecteurs (+1PR), 

Libre comme l’air (-3PR), Porté par 

le vent (+2PR), Affinité élémentaire 

(+1PR) 
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ÊTRES DE TERRE 

 

Têtes de mule comme les Nains, les 

Êtres de terre changent rarement 

d’avis et tiennent leurs promesses. 

Ils sont calmes et tempérés, mais 

poussés à bout, ils peuvent entrer 

dans des colères énormes. Les Êtres 

de terre sont plus petits et plus tra-

pus que la plupart des humains, ils 

ont la peau tannée de la couleur du 

cuivre ou du bronze. Leurs yeux et 

leurs cheveux sont communément 

bruns. 

 

Bonus racial: Fo ou Co 

Capacités raciales: Lent (-1PR), 

Robuste (+1PR), Maladroit (-2PR), 

Affinité élémentaire (+1PR), Stabili-

té (+1PR), Sens tectonique (+1PR) 

Capacités raciales issues des règles de base (Rappel) 
Rapide (+1 PR) - Les membres de cette race sont rapides et agiles, leur 
déplacement est augmenté de 1. 
Lent (-1 PR) - Cette race est indolente; sa vitesse de déplacement est 
donc réduite de 1.  
Robuste (+1 PR) - Les membres de cette race reçoivent +1 à la Défense. 
Maladroit (-2 PR) - Les individus de cette race maladroite ont de graves 
problèmes de coordination, tous les jets de MOB subissent un malus de -4. 
Vif (+1 PR) - Cette race reçoit +2 en Initiative. 



ÊTRES DE FEU 

 

Les Êtres de feu sont des personnes 

passionnées, impétueuses et coura-

geuses. Ils ne peuvent être arrêtés 

quand ils entreprennent une tâche, 

parfois à l’excès, se privant souvent 

de boire et de manger jusqu’à son 

accomplissement. Leur peau est 

orange-rouge et leurs cheveux ont 

l’apparence d’un brasier ardent. Ils 

sont capables de créer des étincelles 

du bout de leurs doigts et leur con-

tact est chaud. 

 

Bonus racial: In ou Dx 

Capacités raciales: Vif (+1PR), 

Déterminé (+1PR), Méprisant (-

1PR), Affinité élémentaire (+1PR), 

Vulnérabilité au froid (-1PR) 

 

ÊTRES D’EAU 

 

Toujours calmes et sereins, les Êtres 

d’eau préfèrent méditer que d’effec-

tuer une tâche quelconque. Ils par-

lent rarement à moins d’avoir 

quelque chose d’important à dire. 

Leur peau est bleu-vert comme 

leurs yeux et leurs cheveux. Ils pos-

sèdent des branchies rudimentaires 

et les mains et les pieds palmés. 

 

Bonus racial: Co, Ag ou Au 

Capacités raciales: Nage 

(+2RP), Respiration aquatique 

(+2PR), Affinité élémentaire 

(+1PR), Vulnérabilité au feu (-1PR), 

Rester humide (-2RP) 

Déterminé +1 PR 
Cette race est déterminée quand elle 
effectue une tâche. Au début de chaque 
séance, déterminez un objectif. Un bo-
nus de +1 est attribué pour tous les jets 
de dés inhérents à cet objectif, hors dés 
de combat. Le MJ a toute latitude pour 
déterminer l’achèvement de la tâche. 
Une fois la tâche accomplie, déterminez 
un autre objectif. 
 
Stabilité +1 PR 
Lorsqu’un Être de terre a les pieds au 
sol ou sur un élément rocheux, il de-
vient très difficile à bouger. Il obtient un 
bonus de +2 à son COR+Co pour éviter 
d’être repoussé au combat (voir talent 
Bloc). 
 
Méprisant -1 PR 
Cette race est très agressive lorsqu’elle 
accomplit une tâche, ce qui les rend 
méprisants, impétueux et grossiers dans 
leurs relations sociales. Ils subissent un 
malus de -2 à toutes leurs interactions 
sociales en raison de leur franc-parler. 
 
Rester humide -2 PR 
Un membre de cette race doit conserver 
sa peau humide. Si la température dé-
passe les 32 °C ou s’il subit une attaque 
de feu et ne peut s’immerger dans l’eau, 
il subit un malus de -1 à tous ses jets, et 
perd la capacité de Reprendre son 
souffle. 
 
Sens tectonique +1 PR 
L’Être de terre peut ressentir les mouve-
ments à travers les vibrations du sol. Il 
obtient un bonus de +1 à tous les jets de 
Perception lié à tout ce qui bouge sur le 
sol. 
 
Libre comme l’air -3 PR 
Si un Être d’air ne peut pas surfer libre-
ment sur l’air (s’il se retrouve par 
exemple en sous-sol ou dans des es-
paces clos), alors il subit un malus de -1 
à tous ses jets de dés et perd la capacité 
de Reprendre son souffle. 
 
Vulnérabilité -1 PR 
Cette race subit plus de dommages lors-
qu’elle subit une attaque de l’élément 
auquel elle est vulnérable. Dans ce cas, 
le personnage subit un malus de -1 à sa 
DEF contre ce genre d’attaque. 

Nouvelles capacités raciales 
 
La plupart de ces nouvelles capacités 
ont été créées pour ces nouvelles races, 
mais il est possible de les utiliser pour 
d’autres races maison, à disposition du 
MJ. 
 

Respiration aquatique +2 PR 
Cette race possède des branchies et est 
capable de respirer sous l’eau. Elle ne 
peut pas se noyer. 
 
Porté par le vent +2 PR 
Une fois par jour, un Être d’Air, peut 
voler à sa vitesse de déplacement nor-
male. Une seconde action de déplace-
ment peut être effectuée dans ce cas, 
mais aucune autre action n’est possible 
sinon. 
 
Vent protecteur +1 PR 
L’Être d’air crée une colonne d’air qui le 
protège des attaques à distance, lui oc-
troyant +1 DEF. 

Affinité élémentaire +1 PR 
L’Être élémentaire est connecté de fa-
çon métaphysique aux magies élémen-
taires, lui octroyant un bonus de +1 aux 
sorts de l’élément avec lequel il a une 
affinité. 
 
Air: Nuage de mort, Nuage de remords, 
Brouillard, Forme éthérée, Chute de 
plume, Vol, Projection, Saut, Lévita-
tion, Invocation élémentaire 
 
Terre: Brèche, Gouffre, Rouille, Trébu-
chement, Invocation élémentaire, Mur 
de pierre 
 
Feu: Flammes de l’enfer, Boule de feu, 
Rayon de feu, Souffle de feu, Lance de 
feu, Mur de feu, Lame ardente 
 
Eau: Arme arctique, Rayon frigori-
fiant, Invocation élémentaire, Marche 
sur les eaux 
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