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Évolution de Carrière

Apprenti Forgeron des Runes - Bronze 3

Compétences :

Art (Gravure), Conduite d'Attelage, Evaluation, Langue (Arcane  Runique), 

Métier (Forgeron), Résistance, Résistance à l'alcool, Savoir (Métallurgie).

Talents :

Doigt de fée, Infatigable, Inscription de Runes, Lire/Écrire

Possessions :

Cheval et carriole ( ou autre élément pour transporter une Enclume), Création Artisanale, Outils.

Forgeron des Runes - Argent 3

Compétences :

Corps à corps (Base), Langue (Guilde), Litanie des Runes, 

Métier (Calligraphie), Recherche, Savoir (Runes).

Talents :

Artiste, Sens aiguisé (Toucher), Persévérant, Travailleur qualifié (Forgeron)

Possessions :

Enclume Runique, Marteau de qualité, Arme Runique simple, bâton

Runes :

2 runes de Thungni niveau 1
  

Maître forgeron des Runes - Or 1

Compétences :

Calme, Intuition, Savoir (Histoire Naine), Signes secret (Guilde).

Talents :

Coup puissant, Ergoteur, Maître Artisan (Forgeron), Savant (Histoire Runique)

Possessions :

Arme Runique, batôn ornementé, bijoux de barbe (50 co), outils de maître

Runes :

2 runes de Thungni niveau 2

A l'instar des sorciers, on ne peux accèder aux niveaux avancées de la carrière sans avoir complété au 

préalable les niveaux précédents.

Forgeron des runes



Seigneur des Runes - Or 3

Compétences :

Commandement, Perception.

Talents :

Création d'une Maître Rune, Détection d'artefact, Magnum Opus, Volonté de fer

Possessions :

Arme Runique de qualité, batôn ornementé, bijoux de barbe (200 co), outils de maître, apprenti

Runes :

2 runes de Thungni niveau 3

Langue (Arcane Runique)

Type de Compétence : Avancée

Caractéristique : Intelligence

Litanie des Runes

Type de Compétence : Avancée

Caractéristique : Force Mentale

Inscription des Runes

Vous pouvez désormais déchiffrer et reproduire une rune apprise pour le coût en XP suivant.

Nombre de runes connus actuellement Coût en XP pour une nouvelle rune

Jusqu'à Bonus INT x1 50 XP

Jusqu'à Bonus INT x2 100 XP

Jusqu'à Bonus INT x3 150 XP

Jusqu'à Bonus INT x4 200 XP

etc…

Ex : si bonus INT est de 3, les 3 premières runes couteront 50 XP, puis 100 XP les 3 suivantes, etc…

Langue (Arcane Runique)

Talents

Compétences

Pour aprendre une nouvelle rune, l'apprentie dois passer une semaine auprès de son maître ou à étudier un

grimoire antique concernant le savoir concerné et réussir au terme de celle-ciun test de Langue (Arcane

Runique) afin d'être certain d'avoir bien saisi toutes les subtilitées de la rune. En cas d'échec, il dois passer

une nouvelle semaine d'étude à s'appliquer avec un bonus à son test de +10 pour chaque semaine d'étude

passé la première.

Description: Cette compétence est utilisée lors de l'étape de gravure d'une rune sur un objet pour tester la

concentration du forgeron des runes et sa capacité à transmettre les bons symboles magiques pour passer le 

pouvoir runique dans l'objet ainsi gravé.

Description: permet de voir et de comprendre toutes les subtilittés d'une Rune Naine et d'en percevoir le

sens caché



La difficulté du teste dépend du niveau de la rune étudié

Rune de Thungni niveau 1 Test de Langue Intermédiaire (+0)

Rune de Thungni niveau 2 Test de Langue Difficile (-10)

Rune de Thungni niveau 3 Test de Langue Compliqué (-20)

Tant que la rune d'un objet est active, ce dernier est considéré comme magique.

Ensuite, faites un test de Litanie des Runes. Si vous essayez de graver une rune temporaire, le test sera un

Test Accessible (+20) à la place. Si vous réussissez, comparez votre DR au niveau de puissance de la rune. Si

votre DR est égal ou supérieur au niveau de la rune, vous réussissez. Si vous échouez, vous pouvez tentere

de nouveau après 24 heures. Le chant et la concentration nécessaires prennent 4 heures de travail, quel que

soit le résultat.

Une fois une rune temporaire épuisée, elle peut être réactivée avec un autre test de Litanie des Runes

Accessible (+20) réussi. Cela prend également 4 heures de temps. 

Création d'un Objet Runique

Effectuez un test d’Art étendu (Gravure) pour graver les runes requises. Le joueur doit atteindre un DR égal

à la difficulté d'inscription attribué à la rune. C'est l'étape la plus délicate et si le niveau de DR est inférieur à

0, l'ensemble du processus est considéré comme un échec. Sur un critique ou une maladresse, le forgeron

commet une erreur, emporté par sa passion. le processus est alors considéré comme un échec et l'objet se

brise et devient inutilisable. Tout type de défaillance signifie que l'objet sur lequel vous travaillez ne peut

plus être utilisé dans la création de runes. Chaque test prolongé prend 4 heures de temps.

Au préalable, le forgeron dois créer l'objet qui va recevoir la rune par le procédé habituel d'artisanat via la

compétence métier (Forgeron) ou se la procurer par un autre biais (achat, don, etc…). Afin de supporter la

magie des runes, l'objet dois obligatoirement être pourvu de l'attribut "Durabilité" ou être brisée lors du

processus d'inscription de la rune.


