
DARANDUREV LE DINGUE, chamane loufoque 
Homme, né en 1571 
 
MOTS-CLES 

• Occupation   Chamane, 17 
• Culture    Sartar, 13 

CARACTERISTIQUE DISTINCTIVE Marmonne en permanence (conversations avec les esprits), 17 
RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

• Aux côtés de la Maison de la Mort pendant la bataille de Boldhome, 13 
• Kallyr Front d’Etoile, 13 
• Société spirituelle des Sept Vents, 13 
• Société spirituelle de Sabi Varn, 13 
• Société spirituelle de Brek Rool Briseur-de-règle, 13 

 
RUNES 

b 11W 
Tradition de Kolat gb 
Sociétés spirituelles : Sept Vents W, Sabi Varn o, Brek Rool Briseur-de-règle j 

g 17 Passionné, fier, imprévisible, violent 

j 15 Destructeur, téméraire, égoïste 

 
CAPACITES 

• Seza (fetch, vent hurlant)    Esprit+1 
• Ten’Arloch (compagnon)    Cf. ci-dessous 
• Goopilili (compagnon)    Cf. ci-dessous 

 
Ten'Arloch 
Esprit intégré à une cape volée à un sorcier lunar lors de la bataille de 
Boldhome en 1602 
Mot-clé : Esprit de Lune manipulateur 17 
Hanter les rêves 18 
Protection physique 3W 
 

Goopilili 
Elurae (femme-renarde) originaire de la Vallée des Bêtes 
Mot-clé : Elurae attendrissante 17 
Survivre dans les étendues sauvages 18 
Rusée 3W 

 
CHARMES Score Intégré dans… Tabou 
Société spirituelle des Sept Vents gW 
Comme un boomerang (« vent du dessus » .) 
Retourne les effets d'une magie contre son auteur Esprit+1 Boomerang en bois Ne jamais courir en ligne droite 

Le grand sommeil (« vent du dessous » o) 
Chasse les esprits de maladie pendant la nuit 

Esprit+1  Médaillon en plomb 
en forme d’araignée 

Ne pas dormir sous le même toit qu’une personne malade 

Le vent nous portera (« vent devant » g) 
Amortit les chutes, amplifie un saut Esprit+1  

Cerf-volant (os, 
tissus, plumes…) Ne jamais tuer un oiseau 

Songs of distant earth (« vent devant » g) 
Sons distants portés par les vents et courants d’air 

Esprit+1  Flûte en bois Ne jamais fermer une porte 

Société spirituelle de Sabi Varn, « Celui qui écoute dans la nuit » o 
Fade to black o 

Devenir indétectable dans les ombres 
Esprit+1 Calotte en ailes de 

chauve-souris 
Ne jamais allumer de feu dans la nuit 

Fear of the dark o 
Illusion de monstres rôdant dans les ténèbres Esprit+1 

Sept crânes de petits 
animaux Répartir les sept crânes autour de soi avant de s’endormir 

Société spirituelle de Brek Rool Briseur-de-règle j 
Wind of change j 
Persuade la cible de changer d’avis Esprit+1 Petite toupie en 

ivoire Cracher quand quelqu’un prête serment 

N’écoute pas les idoles j 
Fragilise / perturbe une relation d’autorité 

Esprit+1 Crécelle en bois Ne jamais s’écarter pour laisser passer quelqu’un 

 
DEFAUTS. 1) Maladroit. 2) Indiscipliné. 


