
 
 
 
  
 

Menace 

Moyen 
Simple 

 
Récompense 
50 couronnes 

 
Armure 

5 

 
 

INT 5 

RÉF 8 

DEX 8 

COR 7 

VIT 8 

EMP 5 

TECH 3 

VOL 9 

CHA 0 

 
ÉTOU 8 

COU 24 

SAUT 4 

END 40 

ENC 70 

RÉC 8 

PS 25 

VIG 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille Environ 3 mètres de long 

Poids Environ 150kg 

Environnement Mers et côtes 

Intelligence Humaine 

Organisation 
Bandes de 3 à 6 individus souvent 

mélangé avec des sirènes 
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ÉCHIDNA  
SUPERSTITIONS POPULAIRES 
(Éducation SD 14)   
Ah, les sirènes, quelle triste histoire ! Autrefois, 
c’étaient des femmes magnifiques dotées d’une 
queue de poisson et qui éprouvaient une certaine 
passion pour les marins. Mais cette époque est 
révolue depuis bien longtemps. De nos jours, les 
sirènes ont plus vite fait de vous écorcher vif que de 
vous embrasser, ne vous y trompez pas. Personne 
ne connaît la raison de cette métamorphose. Peut-
être les marins ont-ils capturé trop de sirènes pour 
en faire leur femme ? Depuis, elles attirent les 
villageois avec leurs chants mélodieux, puis 
adoptent une apparence monstrueuse avant 
d’arracher la chair de leurs victimes pour n’en 
laisser que les os. Les marins racontent que si vous 
croisez des sirènes en mer, il vaut mieux s’attacher 
au mât pour s’empêcher de sauter par-dessus bord, 
tenaillé par le désir irrépressible de les rejoindre.  

– Rodolf Kazmer 

CONNAISSANCES DE SORCELEUR 
(Formation de sorceleur SD 15)   
Les échidnas sont à bien des égards le même 
monstre que les sirènes. En fait, elles sont si 
similaires que les gens normaux ne peuvent 
probablement pas les distinguer. La plus 
grande différence entre les échidnas et les 
sirènes est le fait que les ekhidnas sont des 
races plus grandes, plus volumineuses et plus 
fortes. En plus de cela, la plupart des 
connaissances sur les sirènes peuvent 
également s'appliquer aux échidnas. Les 
échidnas n'ont pas de magie pour 
contraindre les hommes à sauter dans l'eau. 
Elles ne peuvent, tout comme les sirènes, que 
cacher leurs traits de poisson horribles sous 
ceux de belles jeunes femmes pour les marins 
excités qui sont en mer depuis un an. Non, 
un échidna attire un navire à proximité avec 
une apparence attrayante, puis déploie ses 
ailes écailleuses pour se jeter sur sa proie. 
Un échidna plongera sur vous, en se 
balançant avec ses griffes avant de remonter 
ou d'essayer de vous jeter à l'eau. Le plus gros 
problème dans ce cas serait la queue 
beaucoup plus lourde. Un coup avec ce 
membre musclé vous laissera déséquilibré et 
une proie facile pour les autres sirènes et 
échidnas. 

 

Malheureusement, les ekhidnae dans les 
airs ou dans l'eau sont très rapides et très 
maniables, ce qui les rend difficiles à attraper 
ou à attaquer. Heureusement, vous pouvez 
frapper les ekhidnae hors des airs avec un 
bon coup d'arme à distance. Pendant ce 
temps, l'ekhidna est incroyablement 
vulnérable et peut facilement être achevée. 

Les Ekhidnae sont intelligents et capables 
de raison et de diplomatie, parfois parler peut 
faire le travail. Cela étant dit, ils ne sont 
généralement pas intéressés par cela et 
peuvent en profiter pour vous attirer dans un 
piège. 

 

COMPÉTENCES 

Survie +7 (Int) 

Vigilance +7 (Int) 

Bagarre +7 (Réf) 

Mêlée +8 (Réf) 

Esquive/Évasion +6 (Réf) 

Athlétisme +9 (Dex) 

Furtivité +8 (Dex) 

Résilience +7 (Cor) 

Séduction +5 (Emp) 

Courage +5 (Vol) 

Résistance à la contrainte +7 (Vol) 

Résistance à la magie +6 (Vol) 
 

ARMES 

Nom DÉG Effet Att/tour 

Griffes 3d6+1 +1 fiabilité 1 

Morsure 2d6-2 Saignement 
(75%) 

1 

Queue 3d6+2 Stupéfaction 1 
 

Butins 
Cordes vocales de sirène 

Essence d’eau (1d6) 

Objets communs (1d6/3) 
 

 

 

 

 
Vulnérabilités 

Huile contre les hybrides 
Mouvement entravé 

Sur terre, les valeurs de RÉF, 
DEX et VIT d’une échidna sont 

égales à 3. 

 
Capacités 
Amphibien  

Les échidnas peuvent rester 
sous l’eau indéfiniment, on ne 

peut pas les noyer. Ils ne 
subissent pas de pénalité pour 

agir sous l’eau. 
Hurlement sonique 

Le hurlement sonique est une 
action nécessitant un tour qui 

force tous les personnages 
dans un rayon de 10 m à 

effectuer un jet de sauvegarde 
d'étourdissement avec un 

malus de –1. 
Illusion 

Une échidna est capable de 
provoquer une illusion pour 
prendre l’apparence d’une 

belle femme. On peut dissiper 
cette illusion avec un jet 

d’Incantation SD 15. 
Vol 

Une échidna peut voler en guise 
de mouvement. Pour la faire 
tomber, il faut l’assommer ou 
lui infliger plus de 5 points de 

dégâts avec une seule attaque. 
Dès qu’elle tombe, elle doit 

réaliser un test d’Athlétisme SD 
16. Si elle échoue, elle subit des 
dégâts de chute en fonction du 

nombre de mètres dont il 
tombe. 
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