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1. Objets conçus par les Prêtres Forgerons de Kakatal  

Les Objets suivants sont classés par catégories : 

[Unique] : Objet en un seul exemplaire, Légendaire. 
[Variable] : Objet dont chaque exemplaires peut différer dans les bonus ou valeurs de POU/INT. 
 

1.1. La Panoplie de Bogardân [Unique] 
Il y a bien 1000 années, cette panoplie a appartenu à l’un des plus grand Forgeron et Armurier des Jeunes 
Royaumes, Bogardân était aussi un grand sorcier voué à Kakatal. Beaucoup dise que ces trois artefacts ont été 
conçus avec l’aide de Kakatal lui même … A sa mort, personne n’a retrouvé ces trois reliques, elles se trouveraient 
dans l’un dans Grand Temple de Straasha, précieusement gardés. 

1.1.1. Le Marteau de Bogardân [Unique] 

1.1.1.1. Description  
Superbe marteau à une main bien forgé et orné de magnifiques gravures représentant le Culte de Kakatal. Il est 
entièrement fait de métal. 

C'est un marteau Légendaire donc Unique (Incassable). 

1.1.1.2. Effets  
• Dommage : 1D6 + 2 (marteau normal) + 6 (extrêmement bien forgé) + 1/Tranche de 10 du POU 

Possesseur.  

• Bonus :  
o + 20 en Forge et Armurerie.  
o + 20 en invocation salamandre et élémentaire de Lave si possesseur sorcier.  

• Capacités Magiques :  

o Foudre : 3 fois par jour ; portée 25 m ; Dégâts : 4D8 si armure métal, 1D8 + 4 si armure cuir.  
o Flash d'Aether : 3 fois par jour ; Rayon : 5m ; durée : 1D10 rounds ; Eblouissement (POU/POU) : -30 

% à toutes les actions.  

• Divers : Impossibilité de lier ou d'enchanter cet objet.  
 

Base Dégâts Portée Poids Attaques / Rd Parade  Coût FOR/DEX 

5% 1D6+8 +* - 2 Kg 1 oui - 13/11 

 

1.1.2. Le Tablier de Bogardân [Unique] 

1.1.2.1. Description 
Tablier de forge en cuir d'apparence normale et usé mais issu du cuir d'une créature du Matik. Extrêment bien fait. 

1.1.2.2. Effets  
Protection : 1D6-1 (Cuir normal) + 5 (extrêment bien fait) + 4 (Matik) + 1/Tranche de 10 du POU Possesseur.  

• Si armes/créatures démons ou armes magiques : Protège du maximum.  
• Bouclier de feu : 3 fois par jour ; Durée : 1D10 rounds ; Inflige à l'adversaire (POU x 5) % des dommages 

qu'il effectue au possesseur ; Chaque round, le possesseur doit lutter contre la chaleur du bouclier : Jet sous 
5 x CON, si échec : -1 PV.  

• Divers : Impossibilité de lier ou d'enchanter cet objet  
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1.1.3. L’Enclume de Bogardân [Unique] 

1.1.3.1. Description 
Superbe enclume gravée de symboles représentant le Culte de Kakatal, son fer est toujours brûlant et rougit par la 
chaleur.  

1.1.3.2. Effets  
• + 15 % en Forge et armurerie,  

• + 15 % en Rune de Feu et Rune ISTA.  

• Double les chances d'un jet critique.  

• Investissement point de POU : Rune de Feu : Voir détail. 1 Point de POU permanent.  

 

1.2. Armure de Dragon Pourpre [VARIABLE] 
 

 
 

1.2.1. Description 
Armure de cuir de couleur pourpre, rougeâtre taillée dans du véritable cuir de 
Dragon, certains renforcements sont issus d’écailles de dragon. Le heaume 
représente la tête d’un dragon et bien d’autres détails rappellent cette créature. 
Quand ces armures sont complètes, elles se composent du Heaume, d’une armure 
de type demi-plaque et d’une lance à deux mains. Ces armures étaient celle des 
Gardiens de Dragons « de Feu », Melnibonéens ? improbable, ou d’un autres 
plans ? En effet, certains prêtres du culte se sont penchés sur cette énigmes mais 
aucun réponses n’ont été actuellement apportées. 

1.2.2. Effets 
• Armure avec heaume 

o Protection : 2D4 + 2 
o Chevaucher un Dragon Pourpre : + 15 % [VARIABLE] 
o Résistance au Feu : Chaque dès de dommage lié au feu sera 

réduit de 2 [VAIABLE] 

• Lance à Deux mains 
o La pointe de cette lance est taillée dans une écaille de dragon. 
o Résistance au coup critique et arme démon : 80 % 

o Dégâts : 2D6 + 3  
o Lame de Feu : La pointe de cette lance peut s’enflammer sur 

demande du possesseur occasionnant 1D6 [VARIABLE] de 
dommage supplémentaire et ceci durant 1D10 minutes [3 fois par 
jour]. 

Note : Les possesseurs de telles armures cachent en général cette dernière derrière une cape ou autre afin d’éviter 
aux population la vision ou le rappel de ces créatures destructrices. 

 

1.3. Amulettes de Sang de Dragon [VARIABLE] 

1.3.1. Description 
D’après la légende, quand ces amulettes auraient été forgées et afin de refroidir le métal, elles auraient été 
trempées dans le Sang d’un Dragon. Elles ont l’apparence d’une amulette ronde ornée de symboles et liée par une 
chaîne métallique. 

1.3.2. Effets 
• Aura protectrice de + 2 [VARIABLE], 
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• Bonus 1er soin de + 15 % [VARIABLE], 

• En cas de réussite lors d’un jet de 1er soin, octroie un supplément de 1 en PV . 
 

2. Autres (Sorts, Runes …) 

2.1. Peinture de Feu 

2.1.1. Description 
« Peinture de Feu » est une nouvelle compétence exclusivement développée par les Gardiens du Feu, les Agent et 
prêtre de Kakatal. Cela consiste à recouvrir son visage de peinture rougeâtre et de dessiner des symboles comme 
des runes. Les Peintures sont préparées et enchantées par les prêtres dont la compositions et incantation est gardé 
secrète (Sang de Dragon, écailles de dragon séchées, cendre de cheveux d’ondin …). 
 

Il faut 1D10 + 5 round pour se passer cette peinture et celle ci à une durée de 1D6 Heures. 
    

2.1.2. Effets 
 

• Augmente la CON de 1D6 
• Peur chez ses adversaires : Chaque adversaire doit réussir avant tout combat un jet sous 5 X INT, s’il 

échoue, il subira une pénalité à toutes ses actions de – 15 % due à la peur … 

 


