
 
 
 
  
 

Menace 

Moyen 
Difficile 

 
Récompense 

600 couronnes 
 

Armure 
5 

 
 

INT 1 

RÉF 13 

DEX 12 

COR 8 

VIT 10 

EMP 1 

TECH 1 

VOL 4 

CHA 0 

 
ÉTOU 7 

COU 30 

SAUT 6 

END 35 

ENC 80 

RÉC 7 

PS 70 

VIG 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille Jusqu'à 4 mètres 

Poids Jusqu'à 1 000kg 

Environnement Marécages et rivières 

Intelligence Aussi intelligent qu’un poisson 

Organisation Solitaire 
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GLOUTON DES VASIERES  
SUPERSTITIONS POPULAIRES 
(Éducation SD 16)   
Le Glouton des vasières est une étrange créature. 
Dans certaines communautés d'Angren, celles 
proches de son habitat, on dit que les gloutons 
des vasières sont les serviteurs de la population 
locale ... disons simplement reine. Heh, alors 
quand un glouton des vasières saute hors de 
l'eau et t'avale tout entier, je suppose que tu 
devrais te sentir honoré. Les gens ont beaucoup 
raconté comment tuer un glouton des vasières. 
Certains disent que même les navires de guerre 
remplis d'armes de haut en bas ne suffisent pas 
à le tuer. D'autres disent que tu devrais juste 
l'attirer sur la terre et le regarder sauter comme 
une truite mourante. Je suppose que ces deux 
histoires ont une part de vérité en elles. 

– Rodolf Kazmer 

CONNAISSANCES DE SORCELEUR 
(Formation de sorceleur SD 14)   
L'Everetia maxiliosa pitti, plus souvent 
simplement appelé glouton des vasières ou 
aeschna, est un monstre cahoteux et à la peau 
rugueuse ressemblant à une souche envahie 
par les algues et avec dix pattes et mâchoires 
acérées comme des scies. Le «lisier» qui forme 
une grande partie du delta du Pontar lui 
convient, en particulier avec tous ces navires 
avec du bétail et des personnes à bord. 
Considéré comme inexistant par les érudits, 
alors que la pollution du delta du Pontar 
empirait, il est devenu un terrain 
d'alimentation pour le glouton des vasières, 
et avec cette source de nourriture constante, 
ils pouvaient devenir incroyablement gros au 
point que tirer une vache de l'un des navires 
n'était plus le problème. 
Dans les années 1260, le professeur 
d'Oxenfurt Linus Pitt naviguait sur son 
bateau le long du Pontar alors que le premier 
glouton des vasières jamais remarqué les 
attaquait. En remerciement au sorceleur qui a 
défendu son bateau, Pitt voulait à l'origine le 
nommer "Geraltia maxiliosa pitti", mais 
comme le sorceleur a demandé un nom 
différent, l'Everetia maxiliosa pitti a été 
découvert. 

 

La raison pour laquelle le glouton des 
vasières n'a pas été découvert plus tôt est le 
fait qu'un glouton des vasières adulte peut 
facilement détruire les navires et tuer tout le 
monde à bord. Dans l'eau, ces monstres sont 
incroyablement rapides et dangereux et le 
premier sorceleur à le tuer dans son habitat 
n'a pas encore été découvert. Ainsi, la 
première priorité lorsque l'on rencontre un 
glouton des vasières est de se mettre sur un 
sol solide et au mieux à quelques mètres de 
l'eau. Le glouton des vasières pourrait suivre, 
mais sur terre, il est très limité. Quelques 
carreaux ou quelques bons coups suffisent 
alors pour y faire face. 

 
 

COMPÉTENCES 

Survie +7 (Int) 

Vigilance +7 (Int) 

Bagarre +8 (Réf) 

Mêlée +8 (Réf) 

Esquive/Évasion +6 (Réf) 

Athlétisme +10 (Dex) 

Furtivité +9 (Dex) 

Résilience +8 (Cor) 

Courage +8 (Vol) 

Résistance à la magie +6 (Vol) 
 

ARMES 

Nom DÉG Effet Att/tour 

Morsure 8d6 Aucun 1 

Pinces 2d6 Aucun  6 
 

Butins 
Chitine (1d6) 

Essence d’eau (1d6) 

Pinces de monstre (1d6) 
 

 

 

 

 
Vulnérabilités 

Huile contre les insectoïdes 
Mouvement entravé 

Sur terre, les valeurs de RÉF, 
DEX et VIT d’un glouton des 

vasières sont égales à 2. 

 
Capacités 

Chasseur Sauteur 
Dans l'eau, un glouton des 
vasières est incroyablement 

rapide. Si un glouton des vasières 
à pleine vitesse saute hors de 
l'eau, il peut atteindre une 
hauteur de 6 m, ce qui lui 

permet d'attaquer et de gérer 
facilement les navires. S'il attaque 

quelqu'un en sautant, la cible 
subit des dégâts supplémentaires 

de percussion 
Sauvage 

Pour tout ce qui a trait à la 
Vigilance et à la Survie, l’instinct 

des gloutons des vasières leur 
octroie une valeur de 7 en INT. 
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