
Ar-dalf 

Voies : Combativité : 3. Empathie : 1. Idéal : 2. Raison : 5. Créativité : 4.  

Compétences : Artisanat : 5 (Forge: 9. Serrurerie: 11). Combat au contact : 5. Magience: 5 (Connaissance du 

Flux: 8. Extraction du Flux 9. Raffinage de Flux 7.  Réparation d’Artefacts 12. Médecine 10, 
Utilisation d’Artefact: 12). Erudition: 5 (Principe magientiste: 7. Politique: 6). Science: 5 ( Mé-
canique: 12,  Machinerie magientiste: 8, Outil magientiste: 7).   

 

Avantage : Alliés (guilde de l’Halite, Loge d’Exsudat), Brillant. 

Désavantage : Manchot (aucun malus: Main Fluxomécanique). 

Santé Mentale : Résistance Mental : 6, Endurcissement : 2, Orientation : Rationnel. Trauma 6.  

 Combat : Utilisation d’Artefact: (Arbaflux)  14 (+2)*. 

Santé : 16*. Vigueur: 8 (-2)* 

*Mékônes (+2 utilisation d’artefact, -2 en vigueur, peut être pallié par le Flux M, perte de 3 pts de santé définitif) 
 

Personnalité  

Trait de caractère: Ingénieux/Froid 

      Désordre : Obsession. (syndrome obsessionnel) 

Ar-dalf  est aussi froid que son teint gris-ardoise provoque  par 
les me ko nes. Il souffre d’un toc obsessionnel  axe  sur le range-
ment et la proprete , rien ne peut disparaitre sans qu’il s’en 
aperçoive en 1d10 minutes (voir « Descendus en Fleche »  de 
Pitche) ; ce qui pourrait compliquer le vol de la pointe de 
fle che. 

Reizhite, vitaliste 51 ans 

Ar-dalf est ne  pauvre, fils de mineur, il a commence  a  travailler dans les galeries de Tulach. Jusqu’a  ce qu’il perde une 
main lors d’un e boulement. Rele gue  a  des taches ingrates, la guilde d’Halite de couvre ses dons pour la me canique et son 
aptitude inne e a  la re paration des machines d’extraction. Apre s ses anne es d’e tude dans l’universite  de Kalvernach, il 
devient rapidement un des membres les plus talentueux de la loge d’Exsudat, gra ce a  de ge niales inventions, la plus con-
nue e tant l’Arbaflux.  

La Loge d’Exsudat  
Spe cialise e dans les artefacts de combat, elle ne fabrique pas 
a  la chaine comme dans les usines du continent, mais pluto t 
artisanalement et sur commande. La Loge est e troitement 
lie e a  la guilde d’Halite de Kalvernach, services et projets 
connexes font de la guilde et de la Loge, de puissante forces 
e conomiques. La moitie  des membres de la Loge sont des 
mercenaires, posse dant quelques rudiments de magience. 
Leurs signes distinctifs sont le 3 et le 5 qu’ils portent en me -
daillon. 
 
 Le « 3 » symbolise Tri-kazel, la pe ninsule et la supe riorite  

de la Loge. Le  « 5 » repre sente les cinq sens, les cinq doigts, 

les cinq membres, incarne l’homme est la supe riorite  de la 

magience sur les religions. 
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