sden - site communautaire de jeux de rôle (jdr) > Warhammer > Aides de jeu > Carrières > Le graveur de
Runes

Le graveur de Runes
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La magie est partie integrante de Warhammer et
permet toute sortes de choses.Elle decoulent de
Portes du Chaos comme un flux continuel. Cette
energie peut etre percu et utilise par les creatures
de Warhammer. Quelques races commes les Elfes
et les Humains peuvent lancer des sorts.A l’inverse,
les Nains y sont extremement resistant et seuls les
plus competent peuvent deviner sa presence. Les
Nains utilisent la magie d’une autre maniere, en
l’incorporant dans des symboles magiques sur des
armes ou des armures. Les Nains sont les plus
competents lorsqu’il s’agit d’incorporer de la magie
dans des icones.La plupart des armes magiques
utilisees par les Humains et les Elfes sont fabriquees
par les Nains. Un Nain qui fabrique des icones
magiques est appele Graveur de Runes. De tels
nains n’ayant pas d’equivalent chez les magiciens
humains, ils sont tres importants.Les Graveurs de
Runes sont issus d’une tres ancienne guilde de
guerrier.Durant des milliers d’annees, ils ont garde
le secret de la forge des runes et de la fabriquation
d’armes, d’armures et d’objet d’une puissance
incroyable.

PROMOTIONS :
M CC CT F E B I A Dex Cd Int Cl FM Soc
+10
+2
+10
COMPETENCES :
Langage Arcane - Nain
Dissiper la Magie
Metallurgie
Alphabetisation
Connaissance des Runes
Travail du Fer
DOTATION :
Forge
Enclume
Marteau

Apprenti - Graveur de Runes Un Nain peut decider
de devenir Maitre Gaveur de Runes.Pour etre
accepter, le Nain doit venir de n’importe quelle
carriere logique (c.a.d. qu’il y a peu de chances
qu’un Pourfendeur de Trolls ne le devienne) apres
avoir effectue le test decris plus bas. . Si il le reussi,
le Nain est accepte dans la confrerie, ayant droit de
nom et de tradition. Son entrainement dure six mois,
durant lesquels il prete serment de ne jamais
reveler ses secrets, sous peine de mort ou
d’inscription sur le Registres des Bannis.
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Graveur de Runes Comme les aprentis,le Graveur
de Runes doit etre teste pour etre entraine au
niveau superieur de gravure. Le Graveur de Runes
doit gagner toutes les Competences et les
Promotions et doit apprendre a graver deux runes
de la classe apprise a sont niveau actuelle, puis
economiser 100 PE pour passer le test.Seulement
un Graveur de niveau 4 peut avoir le titre de Maitre
et seulement la avoir les Runes de classe Maitresse.
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