
Personnages kalukans "prétirés"
pour L'aventure des Trois coffres



L'archer

ForteresSe de la reine sorcière

Lémurien, beshaAri
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arc long          D6 +1

hache                D6 +1 

carquois de 25 flèches, dont 5 flèches de 

zagGarth (voir ci-desSous) 0 0 0 0 0

armure légère d6-3 [1]

 Renard du désert,  tireur puisSant          bouseux,  muet

esclave

soldat

dresSeur

chasSeur

L’Archer s’est ilLustré à la cour de Methyn SarR par sa dextérité au tir à l’arc. Les légendes sur ses 

exploits sont nombreuses : on raconte qu’il serait capable d’abatTre un kiphus à deux cents pas de 

distance, et que l’empenNage de ses flèches serait fait en plumes de mythunga. 

Dans son carquois, il dispose de 5 « flèches de ZagGath », à la pointe dentelée en forme de flamMes  

(arme alchimique de création courante ; permet de relancer un 1 obtenu sur un jet de dégâts).



Le juste

ForteresSe de la reine sorcière

Lémurien
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grande épée   D6b +3

poignard        D6m +3 

tenue de bourReau (armure légère d6-3 [1] )

intimidant,  intrépide             ilLetTré,  muet

esclave

soldat

gladiateur 

bourReau

Trapu et puisSant, Le Juste fait partie des bourReaux au service de la Reine Sorcière. L’énorme épée à deux 

mains qu’il porte fièrement témoigne de ses bons et loyaux services, et il s’enorgueilLit de n’avoir jamais 

dû s’y reprendre à deux fois pour trancher la tête d’un enNemi de la Reine Sorcière. 

Discipline et efFicacité sont ses maîtres mots, et il méprise les palabres et les discusSions, qui ne sont 

pour lui que pertes de temps.



Le preux

ForteresSe de la reine sorcière

Lémurien
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Tulwar              D6+4

masSe d'armes   D6+4 

armure moyenNe d6-2 [2], petit bouclier

arme favortie (tulwar),  inspirateur       deux mains gauches,  muet

esclave

ouvrier

forgeron

soldat

Le Preux est reconNaisSable à sa musculature hors norme, même pour un kalukan. Cet atout a fait de lui un 

soldat renomMé de la forteresSe de la Côte de Feu, que les autres gardes ont apPris à respecter, tant 

pour ses prouesSes que pour son autorité naturelLe.

Le Preux et l’Archer ont souvent œuvré ensemble, faisant preuve l’un et l’autre d’autant de vailLance et 

d’efFicacité au combat. Mais loin du regard de la Reine Sorcière, le Preux ne saura disSimuler sa rivalité 

avec cet autre guerRier d’élite, qu’il méprise pour sa façon de tuer l’enNemi de loin, en refusant l’épreuve 

du noble corps à corps (tout en jalousant en secret son incroyable dextérité).



Le puruleux

ForteresSe de la reine sorcière

Lémurien, beshaAri, démonique, ygdDari
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Dague               D6M

Bâton                 D6 

fiole d'onguent de Raluk (prép. alchimique 

rare, soigne 1d6 points de vitalité) ; potion 

de résistance mineure (préP. alchimique rare, 

la peau du buveur durcit, conférant d6-2 [2]

protection. Durée : une scène)

doigts de fée,  érudit,  sentir la magie      bigleux,  muet,  signe distinctif

esclave

ouvrier

médecin

scribe

alchimiste

Le Puruleux est un vieux kalukan qui a longtemps travailLé dans les laboratoires de la Reine Sorcière.  

Il doit son surnom à son œil qui suinte en permanence. Est-ce dû à son âge avancé, ou aux vapeurs 

corRosives des amalgames qu’il a manipulés tout au long de sa vie ? Nul ne saurait vraiment le dire. 

Le Puruleux dispose d’une très vaste érudition, acquise dans les volumineuses bibliothèques de la 

ForteresSe. Il est par ailLeurs très méticuleux et, contre toute atTente, remarquablement habile de ses 

mains. 

Grincheux et désabusé, il sait faire preuve d’un profond cynisme envers ses congénères, à qui il reproche 

d’entretenir par leur comportement l’image caricaturale qui présente les kalukans comMe une espèce 

brutale et intelLectuelLement limitée. La violence gratuite et inutile le plonge dans des colères froides 

qu’il exprime par un flot de remarques acerbes.



myriade

ForteresSe de la reine sorcière

Lémurien, beshaAri, kashtien
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poignards         D6M +1

fléchetTes        D6m 

deux poignards, quatre fléchetTes

vigilant,  vision nocturne             Inquiétant,  muet

esclave

soldat

druide

voleur

ComMent parler de malformation chez un être ausSi contrefait qu’un kalukan ? Et pourtant, une dizaine de 

petits iris parsèment le blanc de l’œil unique de Myriade, étranges petites tâches brun-noir qui se dilatent 

et se contractent selon la lumière ambiante, exactement comMe une pupilLe normale. CetTe « bizarRerie » 

impresSionNe ses congénères, qui le considèrent avec une certaine méfiance. ElLe permet toutefois à 

Myriade de jouir d’une acuité visuelLe remarquable, et fait de lui l’un des meilLeurs espions de la Reine 

Sorcière.

CetTe marque étrange est-elLe un signe d’élection ? DifFicile à dire, mais Myriade fait en tout cas preuve 

d’une grande dévotion envers ZagGath, le seigneur du Feu, et il semble jouir d’une certaine considération  

de la part des druides rouges qui résident dans la forteresSe de la Côte de Feu.
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