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Sensibilité émoussée 
Les émotions des contaminées par le soleil noir 
s’engourdissent au fur et à mesure des 
traumatismes qu’elles endurent. C’est pourquoi 
ils n’ont pas besoin de faire de jet de Courage en 
cas d’Intimidation, mais ils subissent un malus de 
–3 à leur caractéristique d’Empathie. L’Empathie 
ne peut jamais descendre en dessous de 1.. 
 
Racisme 

Territoire Soleil Noir 
Royaume du Nord Hais 

Nilfgaard Hais 
Skellige Tolérés 

Dol Blathanna Neutre 
Mahakam Neutre 

 
– Neutre : Pas de bonus ou malus.  
– Toléré : -1 en Séduction, Charisme et Persuasion. 
– Hai : -2 en Séduction, Charisme, Persuasion et 
Commandement. 

Soleil Noir 

2 

Ces filles auraient été possédées par des démons, maudites, contaminées par le soleil noir, car 
c'est le nom que vous avez donné dans votre jargon pompeux, à une éclipse tout ce qu'il y a 
de plus banal. Eltibald n'avait rien d'un fou ! Il a déchiffré des inscriptions sur les menhirs des 
Dauk et sur les pierres tombales des nécropoles de Vojgor, étudié les légendes et les récits des 
bébés-garous. Dans tous, il était question de cette éclipse d'une manière qui laissait peu de 
place au doute. Le Soleil noir était censé annoncer le retour imminent de Lilit, une déesse 
toujours vénérée en Orient sous le nom de Niya, et l'extermination de l'espèce humaine. « 
Soixante vierges coiffées de couronnes dorées rempliront les vallées de rivières de sang.. 
 

<< Le moindre mal », Le Dernier Vœu 

Malédiction du soleil noir  
La Malédiction du soleil noir est 
une prophétie du mage Eltibald, 
aussi appelée « Manie d'Eltibald 
le Fou », qui prédit le retour de 
Lilit, un être mythologique qui 
doit provoquer la fin du monde, 
suite à une certaine éclipse (vers 
1230).. 

Résilience magique 
Pour des raisons inconnues, les contaminées par 
le soleil noir sont assez peu sensibles aux énergies 
magiques. Ils bénéficient d’un bonus naturel de 
+5 à la compétence Résistance à la magie pour 
annuler les sorts susceptibles d’influencer leur 
esprit, même quand les règles l’interdisent en 
temps normal. 
 
Ingénieux 
Les contaminées par le soleil noir sont 
intelligents et trouvent souvent des solutions 
brillantes pour résoudre des problèmes délicats. 
Ils bénéficient d’un bonus naturel de +1 en 
Déduction. 
 
Têtu comme une mule  
Elle peut puiser dans sa détermination pour 
relancer un jet raté de Résistance à la contrainte 
ou de Courage. Il a droit au total à trois relances 
par session de jeu. Lorsque le personnage utilise 
cette règle, le joueur choisit le meilleur des deux 
jets, mais il ne peut pas renouveler sa tentative 
pour le même jet, même s’il échoue à nouveau.  
 
 
 

Avantages Contrer la Prophétie 
Le Conseil des Magiciens 
choisit de faire "disparaître" les 
jeunes filles en question. Une 
quinzaine fut ainsi éliminée, 
autopsiée et parfois même 
disséquée. Certaines avaient 
subi des mutations des 
organes internes. Mais la 
sélection était difficile et 
certaines erreurs furent 
commises. C'est pourquoi les 
magiciens décidèrent alors 
d'isoler ces jeunes filles dans 
des beffrois. Par la suite, 
nombre de princes héritiers en 
quête d'une épouse tentèrent 
les libérer, parfois avec succès 
Princesse 
Les contaminées par le soleil noir 
semble être exclusivement des 
princesses. De pars leurs naissances, 
elles ont été chassées de leur titre 
d’une manière ou d’une autre. Elles 
ont une prédisposition pour la 
violence.  


