
 
SANG DE DRAGON  II 
GRR 7, ECL 7, MGE 7, SANG DE DRAGON I 

Le personnage est capable de cracher du feu, en dépen-

sant 3 Points de Carnage. Cette attaque cause des dom-

mages standards en cône sur une base de Dx*1m. Le 

ligné est vulnérable aux attaques à base de froid et ré-

siste deux fois moins bien aux conditions rigoureuses de 

froid. 

 

SANG DE DRAGON  III 
GRR 12, ECL 12, MGE 12, SANG DE DRAGON II 

De grandes ailes de dragon apparaissent, ce qui donne 

au personnage la capacité de voler, avec une vitesse de 

déplacement égale au double de sa valeur de DEP. Une 

queue crénelée lui permet de se stabiliser en vol. Son 

visage s’apparente maintenant au lézard avec des dents 

pointues, et le personnage ne peut manger que de la 

viande crue, rôtie par son propre souffle. 

 

SANG DE TROLL I 
GRR 1, ECL 1, MGE 1 

Le personnage blessé qui a encore au moins 1PV récu-

père D20 PV par 24 heures. Pour chaque 4 heures de 

repos complet, alité, le personnage bénéficie d’un bonus 

de +2 à ce résultat. Le personnage doit prendre deux fois 

plus de repas que la normale pour être rassasié. 

 

SANG DE TROLL  II 
GRR 7, ECL 7, MGE 7, SANG DE TROLL I 

Le personnage peut utiliser des Points de Carnage pour 

se régénérer. Pour chaque PC utilisé, il guérit de 3 PV, 

avec la restriction de ne pas utiliser plus de 3PC par 

round. Le bonus de repos complet passe à +4. De par 

son alimentation, le personnage devient massif et lourd. 

De fait, les équipements standards ne lui conviennent 

pas et il doit s’équiper avec du sur-mesure (coûts multi-

pliés par 2). 

 

SANG DE TROLL  III 
GRR 12, ECL 12, MGE 12, SANG DE TROLL II 

Dans le cas où les PV du PJ seraient négatifs, le person-

nage ne tombe pas inconscient et régénère de 1 PV par 

round jusque atteindre 1 PV. Le personnage est lent et 

ne peut plus courir. 

Cette aide de jeu permet d’offrir plus de diversités dans 

la création d’un personnage. Un lien du sang peut être 

déterminé par l’origine du personnage, une bénédiction 

ou une malédiction ou via des expériences alchimistes. 

Si un personnage provient d’une certaine lignée, il doit 

choisir le talent adapté à la création. Sinon, il doit obte-

nir l’approbation du Maître de Jeu et potentiellement 

intégrer cette nouveauté dans une aventure spécifique. 

Bien que les bonus paraissent intéressants, la physiono-

mie du personnage change au fur et à mesure que sa 

lignée apparaît. Il peut ainsi attirer la crainte ou la 

haine. Un personnage de peut avoir qu’un seul lien du 

sang. 

 

SANG DE DÉMON I 
GRR 1, ECL 1, MGE 1 

Le personnage reçoit la capacité Vision dans le noir et 

est considéré comme une Créature des Ténèbres. Les 

yeux du personnage sont jaunes et ne sont clairement 

pas naturels. 

 

SANG DE DÉMON II 
GRR 7, ECL 7, MGE 7, SANG DE DEMON I 

La peau du personnage devient rouge et dure et octroie 

un bonus d’armure de +2. Des cornes et des crocs font 

leur apparition, ce qui ne laisse aucun doute sur son ap-

parence démoniaque. 

 

SANG DE DÉMON III 
GRR 12, ECL 12, MGE 12, SANG DE DEMON II 

De grandes ailes de chauve-souris apparaissent, ce qui 

donne au personnage la capacité de voler, avec une vi-

tesse de déplacement égale au double de sa valeur de 

DEP. Une queue crénelée lui permet de se stabiliser en 

vol. 

 

SANG DE DRAGON I 
GRR 1, ECL 1, MGE 1 

Le personnage est capable de pousser un cri de dragon 

terrifiant, instillant la peur chez ses adversaires. Les 

cibles doivent réussir un Test de ESP+In+Niveau, et 

dans le cas contraire, subissent un malus à tous les tests 

égal au rang du talent pendant un nombre de rounds 

égal au résultat. La peau du personnage se recouvre 

d’écailles et il perd se cheveux. 
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