
Menace

Facile
Difficile

Récompense

250 couronnes

Armure

0

INT 5
REF 7
DEX 7
COR 5
VIT 6

EMP 7
TECH 3
VOL 6
CHA 0

ETOU 5
COU 18

SAUT 3
END 25
ENC 50
REC 5
PS 25

VIG 0

Taille
Poids

Environnement
Intelligence

Organisation

Taille humaine

Poids humain

Rivières, bois et lacs

Aussi intelligent qu’un humain

Solitaire ou en groupes de 2 ou 3

Illustration par Kim Myatt
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NAÏADE

Superstitions populaires
(Education SD 11)

Les jeunes femmes qui se sont 
suicidées par noyade en raison 
d’un mariage malheureux (elles ont 
peut-être été abandonnées par leur 
amant ou maltraitées et harcelées 
par leur mari beaucoup plus âgé), 
ou qui ont été violemment noyées 
contre leur gré (surtout après être 
tombées enceintes d’enfants non 
désirés), doivent vivre leur temps 
désigné sur terre comme naïade. Un 
esprit mort-vivant cruel et illusoire 
qui habite l’eau de sa mort ; une 
eau qui ne parvient pas à éteindre 
sa haine brûlante de l’humanité.

- Rodolf Kazmer

Connaissances de sorceleur
(Entraînement de sorceleur SD 
14)

Les naïades sont une espèce de 
nymphe, cousine des dryades et 
des néréides, et contrairement à 
leurs cousines, les naïades habitent 
des rivières isolées et des lacs d’eau 
douce. Elles ressemblent à de belles 
jeunes filles et ont de longs cheveux 
souples, généralement de couleur 
claire, qu’elles ornent de couronnes 
de fleurs. Elles portent souvent 
des robes transparentes et fluides, 
mais ne se donnent pas la peine de 
porter quoi que ce soit la plupart du 
temps. Sous l’eau, leur apparence 
est fortement déformée et oscille 
entre une apparence humaine 
et des traits plus extraterrestres. 

Les naïades ne présentent 
généralement aucun danger, sauf 
si l’on empiète sur leur territoire 
ou si l’on pollue les eaux de leur 
rivière ou de leur lac d’origine d’une 
manière ou d’une autre. Lorsqu’elles 
sont réveillées, les naïades peuvent 
chanter un refrain hypnotique qui 
trouble l’esprit des hommes et des 
femmes, les rendant très sensibles 
aux suggestions et aux ordres. Cela 
laisse généralement la victime 
confuse après coup, avec peu ou 
pas de souvenir de l’événement. 
Ces nymphes présentent très 
peu de danger en combat ouvert, 

et n’utilisent généralement pas 
d’armes, préférant attirer leurs 
ennemis sous l’eau où ils peuvent 
facilement se noyer à mort. Il faut 
également noter que les naïades ne 
tolèrent pas la présence de certains 
autres monstres aquatiques, 
comme les noyeurs, près de leur 
rivière ou de leur lac d’origine, et 
utilisent généralement leur chant 
hypnotique pour ordonner aux 
autres de les disperser s’ils le peuvent. 

Comme d’autres nymphes, les 
naïades sont connues pour 
enlever à la fois des hommes 
fertiles pour la procréation et des 
jeunes filles pour les transformer.

COMPETENCES

Athlétisme +5

Vigilance +7

Bagarre +7

Charisme +8

Courage +5

Duperie +6

Esquive/Evasion +8

Résilience +4

Représentation +8

Persuasion +8

Résistance à la contrainte +5

ARMES

Nom DEG Effet Att/round

Poing 1d6 - 1

Butins

Essence d’eau (1d6)

Objets communs (1d6/2)

Vulnérabilités

Huile contre les reliques

Capacités

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

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

l’eau.

Chant hypnotique
Les naïades ont de belles voix 

qui peuvent hypnotiser et brouil-
ler les souvenirs. Toute personne 
à portée de voix de naïade doit 
effectuer un test de Résistance 

à la magie en opposition à la 
Représentation de la naïade, ou 
tomber sous son emprise. Toute 
personne se trouvant sous cet 

effet tentera de la protéger si elle 
est menacée par une autre per-

sonne. Il faut effectuer un test de 
Résistance à la contrainte avec 
un SD en fonction de la gravité 
de l’action pour agir contre les 
ordres chantés par la naïade. 

Cet effet ne dure que tant que 
la naïade chante et est considé-
ré comme une activité pénible 
(coûtant 2 END par minute de 

chant).

Illusion
Une naïade est capable de 

passer un tour pour créer une il-
lusion afin de la rendre surnatu-
rellement séduisante. Cela fonc-
tionne de la même manière que 
le sort Glamour, lui accordant un 
bonus de +3 en Charisme, en Sé-
duction et en Commandement. 

On peut dissiper cette illusion 
avec un jet d’Incantation SD 15.

Réfraction
L’image d’une naïade est défor-

mée sous l’eau, ce qui la rend 
très difficile à repérer. Tout test 
de Vigilance contre une naïade 
alors qu’elle est au moins à moi-
tié sous l’eau s’effectue avec un 

malus de -4.

Résistance à la magie +5

Séduction +9

Furtivité +7

Survie +6
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