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1. Objets Magiques conçus par les prêtres de Lassa  

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. Brassards de Lassa [Unique] 

1.1.1. Description 
Ce sont deux Brassards en cuir rigide qui remontent jusqu'au coude. Ces brassards sont magiques et s’adaptent à la 
taille du poignet. Des inscriptions sont inscrites dessus (Symbole de Lassa, nuages qui soufflent, ailes …). 

1.1.2. Effets  
• Augmente la Dextérité du Possesseur de 4 Points.  
• Rend le possesseur Ambidextre lui permettant 2 attaques dans le round sans pénalité (1 attaque avec 

chaque arme).  

• Octroie au possesseur une seconde Esquive (même règle que les Loups). 
 

1.2. Heaume de Vision [Variable] 

1.2.1. Description  
Casque de type Grec ou Corinthien. Il existe plusieurs versions en Cuir ou en métal (Très rare). Ils sont magiques et 
s’adaptent à la taille de la tête. Des inscriptions sont inscrites dessus (Symbole de Lassa, nuages qui soufflent, ailes 
…). 

 

1.2.2. Effets 
• Ne subit aucune pénalité aux compétences de Perception lors de son port. Le porteur voit et entend comme 

s’il ne portait pas de Heaume. 

• Toutes attaques sprituelles devront auparavant réussir une lutte POU/POU ou INT/INT avec celui du 
Heaume, qui est de 25 [Valeur Variable], avant de s’attaquer à l’esprit du porteur. 

• Octroie le 6ième sens (cf. Livre du Joueur, page). 
 

1.3. Bottes de Mouvements [Variable] 

1.3.1. Description  
Paires de bottes en cuir à lacets d’apparences normales. Elles sont magiques et s’adaptent à la taille des pieds. Des 
inscriptions sont inscrites dessus (Symbole de Lassa, nuages qui soufflent, ailes …). 
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1.3.2. Effets  
• Bonus en Déplacement Silencieux de 15 % [Valeur Variable], 

• Bonus en Sauter et Equilibre de 15 % [Valeur Variable], 

• Passage sans traces : Malus en Pister pour ses adversaires ou autres de 15 % [Valeur Variable]. 
 

1.4. Bras de Lassa [Unique] 

1.4.1. Description 
Lance à une main d’excellente qualité et très résistance dans un alliage inconnu. Elle est extrêmement légère. Elle 
peut être utilisée au corps à corps et aussi comme arme de jet. Des inscriptions sont inscrites dessus (Symbole de 
Lassa, nuages qui soufflent, ailes …). 

 

1.4.2. Effets 

• Le propriétaire doit sacrifier un point de POU permanent pour être lié à l‘arme. 
• Bonus de + 4 aux dégâts, 

• Portée augmentée de DEX mètres (harmonie entre l’arme et le porteur), 

• Bonus au Toucher de DEX % du porteur (harmonie entre l’arme et le porteur), 
• Revient au porteur par transposition à sa demande (harmonie entre l’arme et le porteur), et chaque 

transposition coûte 1 point de POU temporaire. Cette action prend 1 round. 
• Quand l’arme est lancée, elle semble portée par les airs et prend de plus en plus de vitesse : + 1D4 aux 

dégâts par tranches de 15 m après les 10 premiers mètres (ex : si adversaire à 38 mètres, le bonus sera de 
+ 2D4). 

 

1.5. Cor des Vents [Unique] 

1.5.1. Description 
Cor en corne de Dragon renforcé avec des ferrures en argent. Quand son porteur souffle dedans, il appelle des 
créatures servants Lassa (Loups des vents, feu follets …). 

1.5.2. Effets 
Quand le porteur souffle dans ce cor, il ne sait pas quel type de créatures va venir à son secours. Il faut lancer un 
D100 sur le tableau suivant et il perdra de façon temporaire 1 point de POU par créatures invoqués. Ces créatures 
resteront 1D10+ 10 minutes. 

 

Résultat du D100 Type de créatures Perte Temporaire de 
POU 

 1D10 Loups des Vents 1 point / Loups invoqués 

 Hiboux de Xerlerenes 1 point / Hiboux invoqués 

 Requins des airs des Xerlerenes 1 point / Requins invoqués 

 Bateliers de Xerlerenes 1 point / Bateliers invoqués 

 Feu Follet 2 Points 

… … … 
 
On peut constater qu’une utilisation abusive de ce cor peut être fatale au possesseur car une mort certaine attend le 
possesseur si son POU tombe à 0 ou en dessous. 
 



La Forge de la Flamme Eternelle                                                                                                                AIDES DE JEUX 

 V 1.0 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright  2005-2006 Textes Frédéric SCHILLING & Les illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs  Page 3/6 

1.6. Armure de Dragon des Nuages 

 
 

1.6.1. Description 
Armure de cuir de couleur ivoire, blanchâtre 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 « des Nuages », 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. 

1.6.2. Effets 
• Armure avec heaume 

o Protection : 2D4 + 2 

o Chevaucher un Dragon des Nuages : + 15 % [VARIABLE] 
o Résistance à la Foudre : Chaque dès de dommage lié à la 

Foudre ou électricité sera réduit de 2 [VARIABLE] 

• 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 Foudroyante : La pointe de cette lance peut s’électrifiée 

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. 

2. Sorts et Runes 

2.1. Rune du Vent  
(Du même type que la Rune de Feu issu du complément « Périls dans les Jeunes Royaumes » Page 57.) 

• Graver une « Rune du vent » nécessite de réussir un jet sous en Lire/Ecrire Runes et de sacrifier un point de 
POU permanent. 

• Minimum 80% en Lire/Ecrire Runes et connaître cette Rune pour pouvoir la graver. 
• L’activation de la rune se fait en la dessinant dans l’air avec l’objet gravé. Cette activation dure 1D10+ 4 

rounds. Passer ce délai, il faut la ré-activée en la re-dessinant. 

Les Pouvoirs de cette rune sont les suivants :  

2.1.1. Souffle Protecteur 
Durée : 1D6 + 4 rounds 

Coût activation : 1 Point de POU temporaire. 
Effet : Un vent de forme cylindrique entoure le possesseur. Ce vent provoquera une gène chez ses adversaires dans 
un rayon de 3M occasionnant un malus de 25 % à toutes leurs compétences. Les flèches sont automatiquement 
détournées faisant croire à une esquive du possesseur. 

 

2.1.2. Attaques Multiples 
L’objet gravé doit être l’arme utilisée. 
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Durée : 1 Round 
Coût activation : 1 Point de POU temporaire. 
Effet : Quand le possesseur attaque, un illusion d’attaque multiple est lancée afin que l’adversaire pense voir 3 
attaques supplémentaires. L’adversaire doit réussir un jet de 3 X INT pour détecter la réelle (et pouvoir la parer) ou 
bien il pense que les attaques sont bien réelles. Il faut déterminer l’ordre de l’attaque réelle parmi les 4 pour 
connaître son degré de parade (-20 % par parade après la première). 

 

2.1.3. Toucher Infaillible 
L’objet gravé doit être l’arme de jet utilisée. 

Durée : 1 Round 
Coût activation : 1 Point de POU temporaire. 
Effet : Utilisable qu’avec une arme de jet (Flèches, lance …). La chance de toucher est doublée, les dommages sont 
augmentés de 1D4 et la portée de 30 mètres. 

 

2.1.4. Course 
Durée : 1D6 + 4 rounds 
Coût activation : 1 Point de CON temporaire. 
Effet : La vitesse de course du possesseur est triplée. Cela donne l’impression qu’il flotte à 5 cm du sol dans les airs. 

 

3. Autres ou Divers 

3.1. Escadrons « Les Souffles de Lassa » 

3.1.1. Description  
Ces escadrons se situent dans chaque temple de Lassa en Ilmiora.  
Chaque escadron est dirigé par un capitaine (Connaissance de la guerre à 80 % et 80 % dans son arme principale) 
et secondé par un lieutenant (Connaissance de la guerre à 60 % et 60 % dans son arme principale).  
Un escadron représente 70 guerriers. 
Ces Escadrons représentent la partie militaire du culte de Lassa mais il intervient souvent dans les conflits 
Nationaux contre Ilmiora où il passe sous la tutelle du Roi. 
Ces guerriers sont réputés pour la grande rapidité de course, leur dextérité au combat et leur endurance. 

Leur Capitaine est toujours suivit par un « Loup des vents ». 

3.1.2. Recrutement  
Exclusivement réservé aux Guerriers et ces dérivés (Guerriers Chasseurs, Guerriers Nobles …), 

Avoir un Minimum de 16 en DEX et 14 en CON, 
Avoir un minimum de 50 % dans son arme principale, 
Avoir un minimum de 50 % dans une arme à distance. 

3.1.3. Enseignement  
 

• Lire/Ecrire Runes à 20 % 

• Connaissance de la guerre à 20% 

3.1.4. Contraintes  
 

• Ne sont pas autorisés à porter des armures de métal mais que du cuir. 
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• Ne sont pas autorisés à utiliser des Armes du type Hache ou Marteau. 

• Ne doit se déplacer qu’avec le strict minimum. 

3.1.5. Equipement : 
 
Très restreint car ils doivent restés très légers. 

• Plastron de cuir, jambières en cuir, brassards en cuir et casque en cuir surmonté d’un crinière de cheval 
(Semblable aux casques Grecs) : 2D4+1 

• Targe (En bois), 

• Lance ou arc, 

• Epée (Large ou courte), 

• Cape pour le Capitaine et son Lieutenant, 

• Objet de leur choix où sera gravée une « Rune du vent » par une prêtre ou agent de Lassa. 
 

3.1.6. Technique de guerre  
 

• Activent le  pouvoir « Souffle protecteur » pour ne pas être inquiétés par les flèches, 

• Activent le  pouvoir « Course »pour être très vite au contact, 

• Chargent vers leurs ennemis en se protégeant avec leur targe et lance à l’avant, 

• Cherchent à créer des brèches dans les premiers rangs … au corps à corps, utiliser leurs épées ou lance. 

 

 
 
 

3.2. Escadron « Les Ailes de Lassa » 

3.2.1. Description  
A venir 

 

3.2.2. Recrutement  
A venir 
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3.2.3. Enseignement  
 A venir 
 

3.2.4. Contraintes   
A venir 
 

3.2.5. Equipement  
 A venir 

 


