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Concours de prodige : Le gagnant du concours de prodige est Laurent Castellucci avec...

Lhankor Mhy
nomme l’ennemi

A la recherche d’Erissa l’Egarée, au plus profond du Monde Inférieur, les Porteurs de Lumière furent encerclés par des 
créatures qu’ils ne pouvaient identifier. Orlanth ne put les frapper car il ne savait pas où elles étaient ; Chalana Arroy ne 
put soigner les blessures car elle ne savait pas ce qui les avait causées ; Humakt ne put les vaincre car il ne pouvait pas 
déterminer si elles étaient mortes ou vivantes ; Issaries ne put négocier avec elles car il ne connaissait pas leur langue. 
Alors Lhankor Mhy les écouta, et les observa, et les flaira, et les ressentit, et les goûta. Puis il réfléchit profondément et 
sut qui elles étaient, où elles étaient, pourquoi elles étaient ainsi et quelle était leur magie. C’est ainsi que les créatures 
devinrent vulnérables.

(L’Adepte doit se concentrer totalement sur ses adversaires en leur présence. En collectant ainsi toutes les informations  
possibles par ses sens, il  peut comprendre leur magie, leur tactique, leurs forces et leurs faiblesses, et expliquer aux  
autres comment les vaincre.)

Concours de personnage : Le gagnant du concours de personnage est Soren Peterson avec...

Porta
Rusé et fourbe, Porta, aux cheveux roux, ne travaille que pour l’argent. Il a travaillé comme marchand ambulant à Vanch 
et connaît la magie des Sept Mères. Contraint de rejoindre l’armée lunaire comme fantassin, il a commencé à adorer 
Rufelza. Il se fait passer pour un gredin adorable mais il excelle au chapardage, à la corruption et au chantage. Porta 
peut vous obtenir n’importe quoi contre un « certain prix ». Excellent cuisinier et joueur de flute, il aime le jeu et triche 
à la moindre occasion. Il dispose de contacts avec divers marchands dans la Passe du Dragon et a économisé une belle 
somme d’argent. Espiègle et agile, il a réussi à se faire un compagnon durulz.
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