
Menace

Moyen
Complexe

Récompense

450 couronnes

Armure

0

INT 5
REF 8
DEX 10
COR 5
VIT 7

EMP 3
TECH 3
VOL 5
CHA 0

ETOU 5
COU 21

SAUT 4
END 25
ENC 50
REC 5
PS 50

VIG 0

Taille
Poids

Environnement
Intelligence

Organisation

Environ 1,75 m

Jusqu’à 80 kg

Rivières, marécages et rives

Aussi intelligent qu’un humain

Solitaire

Illustration par Ciril Helbock
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ABAYA

Superstitions populaires
(Education SD 14)

Les abayas sont des naïades 
qui sont tombées amoureuses 
d’hommes mortels, et ont ainsi 
perdu leur jeunesse éternelle. 
Cela n’arrive pas souvent, car les 
nymphes d’eau sont des créatures 
volages qui se soucient rarement 
des jeunes hommes qu’elles 
séduisent. Pourtant, il arrive qu’une 
nymphe éprouve de véritables 
sentiments pour un homme et que, 
conformément aux anciennes lois 
mystiques de son peuple, elle soit 
soumise au cours du temps. Parce 
qu’elle est un être magique, elle ne 
peut pas mourir, mais elle vieillit, 
se décrépit de plus en plus jusqu’à 
devenir finalement une abaya.

- Rodolf Kazmer

Connaissances de sorceleur
(Entraînement de sorceleur SD 
18)

Les abayas, comme les noyeurs 
avec qui elles partagent souvent 
des terrains de chasse, habitent 
près des ruisseaux, des rivières et 
des zones humides peu profondes. 
Bien qu’elles soient corpulentes, 
elles sont d’excellentes nageuses. 
Elles peuvent même nager dans 
la boue épaisse avec une agilité 
étonnante, faisant surface à côté de 
leurs victimes pour les attaquer avec 
leurs griffes en forme de faucille. 
Elles peuvent également créer un 
sol boueux à partir d’un sol à peine 
humide en un clin d’œil, s’assurant 
ainsi d’un équilibre difficile à trouver 
lorsque l’on s’attaque à ces monstres.

Elles sont également capables de 
transformer cette boue en boules 
qu’elles lancent pour aveugler 
temporairement leurs adversaires. 
Les abayas sont particulièrement 
actives et dangereuses pendant 
les tempêtes de pluie, conditions 
qui entravent en outre l’utilisation 
du signe Igni, généralement l’arme 
la plus efficace contre toutes les 
créatures qui aiment l’humidité.

Les abayas détiennent le pouvoir sur 

d’autres monstres aquatiques plus 
simples tels que les noyeurs et, s’ils 
sont près de la côte, les naucores. 
Elles peuvent commander à ces 
créatures de faire ce qu’elles veulent 
et les utilisent souvent pour défendre 
leurs nids ou attaquer leurs ennemis.

COMPETENCES

Athlétisme +8

Vigilance +7

Bagarre +4

Courage +7

Esquive/Evasion +6

Résilience +8

Mêlée +8

Résistance à la contrainte +10

Résistance à la magie +9

Furtivité +8

Survie +9

Vulnérabilités

Huile contre les nécro-
phages

Vulnérable au feu
Les dégâts de feu sont doublés 
sur les abayas, ce qui inclut les 
dégâts subis quand elles sont 

enflammées.

Capacités

Jet de boue
Les abayas peuvent rapidement 
rassembler et lancer d’épaisses 

boules de boue. Leur portée 
est de 10 m. Si la cible échoue 

à se défendre, elle titube et est 
aveuglée.

Amphibien
Les abayas peuvent rester sous 
l’eau indéfiniment, on ne peut 

pas les noyer. Elles ne subissent 
pas de pénalité pour agir sous 

l’eau.

Bauge
Les abayas peuvent nager dans 

la boue aussi bien que dans 
l’eau, même si celle-ci n’est 

normalement pas assez épaisse 
pour les submerger. En nageant 
ainsi, elles obtiennent un bonus 
de +3 aux tests de défense et de 
Furtivité mais doivent émerger 

pour attaquer.

Sol humide
Si elle se trouve sur un sol hu-
mide, une abaya peut utiliser 

une action pour convoquer de 
l’eau, transformant le sol dans un 
rayon de 20 m en boue maréca-
geuse. Ce terrain est considéré 

comme difficile.

Chef des noyeurs
Au lieu d’attaquer, une abaya 

peut donner un ordre à chaque 
noyeur ou naucore dans un 

rayon de 20 m. Ces créatures 
exécutent cet ordre au lieu d’agir 

normalement. L’ordre ne peut 
pas être plus complexe que « 

Attrape cette chose et amène-la 
ici » ou « Va là-bas et attends ».

Sous la pluie
Si une sorcière se trouve sous la 
pluie, sa vulnérabilité au feu est 

annulée.

ARMES

Nom DEG Effet Att/round

Griffes 5d6 Saignement 
(50%)

2

Morsure 6d6 Saignement 
(75%)

1

Butins

Dents d’abaya (1d6/2)

Objets étranges (1d6)

Rune aléatoire

Essence d’eau
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