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Introduction 
 
« Il est clair qu’un fléau maléfique dirige les Sables Brillants. Son nom 

est Rary le traître, mais nous craignons que dans des temps futurs, ses 
péchés dépassent la simple trahison. Il recherche quelque chose que l’on 
ferait mieux de laisser tranquille, et je crains que tout le flanesse n’ait à 
souffrir de cette entreprise. Et ce, bien plus que l’ancien empire de Sulm 
n’a souffert de ses propres transgressions contre le Sens Commun. » 

 
Eritai Kaan-Ipzirel 

Haute prêtresse de St Cuthbert à Greyhawk 
 
Près de la Cité Libre de Greyhawk, à proximité de certaines des 

régions les plus civilisées des Flannesses, s’étend un paysage écorché et 
étrange, créé par les transgressions d’un mage décadent dans les derniers 
jours de son vil empire. Aujourd’hui, l’histoire et condamnée à se répéter 
à moins que les peuples dispersés de la région n’arrivent à se soulever 
contre celui qui est déterminé à les réduire en esclavage. 

 
Ce document est un guide de création de personnage et un atlas 

régional pour cette nouvelle série d’aventures LIVING GREYHAWK. Série 
qui oppose des héros – anciens et nouveaux – à Rary le Traître, empereur 
autoproclamé des Terres Brillantes. 

 
Cette série utilise énormément les règles qui apparaissent dans la 

dernière version du supplément « Sandstorm : Mastering the Perils of Fire 
and Sand. » 

 
LIVING GREYHWAK a lancé de nombreuses séries dans le passé mais 

celle-ci est très différente. En créant un nouveau personnage 1er niveau, 
de nouvelles options vous sont offertes. C’est pourquoi ce document décrit 
majoritairement comment créer un personnage premier niveau. 

 
Si vous ne souhaitez pas créer un nouveau personnage niveau 1, ce 

n’est pas grave, la campagne peut tout de même être jouée. Seule la 
première aventure ne concerne que des personnages débutant. Mais 
gardez à l’esprit que cette campagne est spécialement créée pour donner 



des nouvelles et excitantes options aux joueurs, et celle ci sera plus 
évocatrice si vous créez un personnage en suivant ces options. 

 
Prévisions de sorties : 
 
La série s’articule sur les années 595CY et 596CY (2005 et 2006) et 

consiste en 9 aventures Core et 2 spéciaux Core. 
COR5-06 Blood on bright sands 
COR5-09 Gateway to the bright sands 
CORS5-02 Mines of father eye 
COR5-11 Dark deceit on bright sands 
COR5-17 Time’s tide on bright sands 
COR5-20 Phantoms of the bright sands 
 
Il est important de jouer ces modules dans l’ordre pour garder une 

certaine compréhension de la campagne. 
 
Les modules COR5-06 et COR5-09 sont des introductions à la série. 

Seul un nouveau personnage peut jouer le COR5-06. 
 

Création de personnage 
 
Le premier pas à faire pour participer à la série va être de créer un 

personnage. Pour accéder aux nouvelles options que propose cette série, 
votre personnage devra : 

- Avoir comme région natale les Sables Brillants (Bright Sands). 
- Jouer le COR5-06 en tant que première aventure 
 
La création de personnage se déroule comme stipulé dans le LGCS a 

quelques exceptions prêt. Premièrement, il y a quelques nouvelles races, 
décrites plus loin dans ce document : les asheratis, les hueleneaers et des 
versions alternatives des nains et demi-orcs. 

 
De même, vous pouvez prendre les classes alternatives présentées 

dans Sandstorm : barbares, druides, rôdeurs, sorciers et magiciens. Après 
qu’un seul niveau soit pris dans une de ces classes, il n’est plus possible 
de revenir à la version originelle. Il faut indiquer SS après le nom de la 
classe sur la feuille de personnage. 

 
Nouveaux sorts (accessibles dès le premier niveau) :  
 
Prêtre : 
Cloak of Shade 
Locate Water 
 
Druide : 



Cloack of Shade 
Impede sun’s brilliance 
Locate Water 
Summon desert ally I 
Sunstroke 
Waste Strider 
 
Sorcier/magicien : 
Locate Water 
Parching Touch 
Sunstroke 
 
Domaines de prêtres : 
Beory : Sand, Summer, Thirst 
Geshtai : Thirst 
Llerg : Thirst 
Obad-Hai : Sand, Summer 
Pelor : Sumer 
Phyton : Summer 
Skerrit : Summer 
Vathris : Thirst 
 
Classes de prestige disponibles : 
Lord of the Tides 
Scorpion Heritor 
 
Nouveaux dons : 
Blazing Berserker 
Drift Magic 
Eagle’s Fury 
Heat Endurance 
Improved Heat Endurance 
Judged by Aurifar 
Pharaoh’s Fist 
Priest of the Waste 
Rattlesnake Strike 
Sand Camouflage 
Sand Dancer 
Sand Snare 
Sand Spinner 
Sandskimmer 
Scorpion’s Grasp 
Scorpion’s Instinct 
Scorpion’s Resolve 
Scorpion Sense 
Serpent Fang 
Searing Spell 
Fiery Spell 



Dons régionaux : 
Blooded 
Desert Fighter 
Vathrin Stigmata 
 
Équipement : 
Vous pouvez vous servir dans les nouveaux équipements de 

Sandstorm, notamment : les armes armures et matériels du désert (Table 
4-1, 4-2 et 4-3) de même que des véhicules (4-5) exceptés le Cloudskate, 
Frame Wheel, Sand Galley, Sand Schooner et Sand Skiff. 

 
Les centaures du désert au accès aux armures non humaines, de 

même qu’aux armes et armures non humaines de grande taille au niveau 
6. 

La région des Terres Brillantes 
 
La région des Terres Brillantes est une région comme les autres, avec 

sa sombre histoire et ses lieux d’aventures. Cette section va vous donner 
un bref aperçu de la région. Cela vous donner une compréhension 
générale, ce qui vous aidera à créer votre personnage. 

 
 
Une brève histoire des Terres Brillantes. 
 
Il y a de cela 2 millénaires, la civilisation flanne atteignit son zénith 

dans les plaines arides de Sulm. Ici, les anciens flans apprirent les secrets 
de l’agriculture, du travail du fer et de l’ingénierie. Ils y fondèrent de 
grandes cités et des temples magnifiques en l’honneur de leurs dieux. 
 

Sulm grossit et absorba les états environnants. Et comme de 
nombreux empires, l’hégémonie amena la décadence et l’arrogance. Avec 
ces graines sombres semées, une pourriture maléfique désintégra la 
civilisation Sulm. 

 
La damnation finale de Sulm arriva soudainement, quand son dernier 

régent – le sorcier fou Shattados – reçu un don de son maître divin, 
Tharizdun. The cadeau dieu sombre pris la forme d’un artefact 
surpuissant : la Couronne du Scorpion, qui devait donner à Shattados une 
domination réelle et sans fin sur ces sujets. Cela transforma tous les 
sujets de l’empire en hideux hommes-scorpion liés à Shattados, et modifia 
les plaines de Sulm pour en faire un désert de sable et de pierre. 

 
Ces Sulm ne furent que de l’histoire ancienne jusqu’à ce que des 

évènements se rappellent à l’esprit des grands et des bons de la cité de 
Greyhawk. 

 



Les actes du traître de Rary et de son co-conspirateur, le seigneur 
Robilar, le Jour de la Grande Signature furent les premières actions qui 
ramenèrent le Désert Brillant au premier plan de la scène politique. Sa 
conspiration mise à jour et son plan désamorcé, Rary fuit alors la 
civilisation. Il déracina entièrement sa tour de Lopolla et la transporta des 
milliers de lieux à l’est des Collines d’Airain, suivi du Seigneur Robilar et 
de ces suivants fanatiques. Les forces du seigneur Robilar pacifièrent en 
un tournemain les peuples du centre du désert et les forcèrent à prêter 
allégeance au bleu et au rouge du nouvel empire. 

 
La montée d’une force armée dans la région aurait normalement du 

être accueillit avec une certaine indifférence par les nations 
environnantes, mais des avertissements du Cercle des Huit éveillèrent les 
Flanesses à une menace mortelle. Le mage Mordenkainen a fait savoir que 
le Traître connaissait l’histoire ancienne des Terres Brillantes et qu’il 
recherchait activement le catalyseur de la chute de l’empire Sulm, un 
artefact d’une puissance hallucinante, possédant, dit-on, une portion de 
l’essence de Tharizdun. Mais tout n’est pas perdu. Même si la majorité des 
tribus du désert grossissent les rangs de l’empire, quelques rares tribus 
résistent encore aux forces du Seigneur Robilar et en certains lieux, des 
poches de résistance survivent encore. Personne ne se dresse contre le 
Traître aussi vigoureusement que les Hueleneaer – une race de centaures 
du désert. Peuple fier et féroce, ils combattent Rary qu’ils voient comme le 
mal et l’ambition personnifié.  Leurs tactiques de guérilla leur ont donné 
de nombreuses victoires sur les soldats de Robilar, et leurs raids constants 
continuent d’harasser les forces de l’empire. 

 
Et désormais, un flux d’aventuriers s’infiltrent dans la région. Certains 

sont attirés par des histoires de richesse sans limite enfouies sous le sable 
du Désert Étincelant. D’autres ont des objectifs nobles. Après tout, si 
Mordenkainen a raison, Rary travaille à libérer Celui Qui Doit Dormir 
Éternellement. 



 
 
 
Le Désert et les environs 
 
Tous les lieux décrits ici (exception faite d’Hardby) sont présents sur la 

carte ci-dessus. 
 
Abbor-Alz : Les collines qui entourent le désert étincelant. A l’ouest, 

les collines sont une petite chaîne de montagne rejoignant les collines de 
Cairn au nord. Des barbares des collines, des nains et des géants évoluent 
dans les diverses régions des collines. Les barbares des Abbor-Alz 
abhorrent Rary, mais ils ne tolèrent pas plus les autres peuples civilisés. 

 
Les Collines d’Airain : Les pics des Collines d’Airain servent 

désormais de siège au pouvoir de Rary sur le désert. Le traître a pacifié la 
zone, et le seul danger pourrait venir de force d’un autre monde, ou tout 
du moins, c’est ce que le tyran proclame. 

 
Le Rocher de la Dague : Le poste le plus à l’est du territoire de Rary, 

c’est de ce lieu que le Seigneur Robilar mène sa campagne contre les 



hueleneaer de Gai Hur. C’est une garnison pour plus de 400 nomades et 
arbalétriers mercenaires qui a été battit au sommet des ruines d’une 
ancienne citadelle Sulm. 

 
Gai Hur : Son nom se traduirait en « Pic du Ciel » en flan. Ce pinacle 

de pierre est un point important de l’est du désert. Ce lieu fut jadis un lieu 
de réunion bisannuel pour les hueleneaer, jusqu’à ce que le Seigneur 
Robilar tourne l’une des réunions de 592CY en une tragédie. 

 
Ghazal : La tribu Tareg, des nomades Suel, contrôle cette petite 

forteresse. Il réclame un droit de tribu à tous ceux qui utilisent la passe. 
Ils négocient âprement avec ceux qui refusent de payer le passage. 

 
La Tour Fantôme d’Inverness : Beaucoup de sages prétendent que 

la tour précéda même l’empire Sulm. La majorité des voyageurs évitent 
l’endroit, prétendant qu’il ne reste plus de secret à découvrir sur place, ou 
qu’elle est toujours hantée est dangereuse. 

 
Hardby – la Cité des Méprisés (localisée sur la côte de la Baie 

Laineuse au nord ouest de la passe de Hardby) : Ce port de plus de 
5000 âmes était autrefois une cité libre, mais Hardby à été un vassal de 
Greyhawk depuis plus d’une décennie. Fameuse pour sa longue histoire et 
ces anciennes traditions matriarcales, connues sous le nom de Gynarchie, 
Hardby sert, entre autres, de passage vers les Terres Étincelantes. 

 
Passe d’Hardby : Cette passe difficile va de Hardby jusqu’au village 

de tente d’Ul Bakak, en passant par le Lac des Tempêtes, la Tour Fantôme 
d’Inverness et la forteresse de Ghazal. 

 
Histak : Jadis un village neutre qui évitait les conflits ouverts de la 

région. Rary a dévasté le lieu l’année dernière. Construit sur les ruines 
d’une cité plus grande avec une architecture similaire à celle de Sennrae, 
l’endroit est bien connu pour ces guérisseurs. 

 
Le Bond de Kalki : La principale forteresse de Rary dans le sud du 

désert, le Seigneur Robilar utilise l’endroit comme son centre de 
commandement. La place est défendue par de grands murs renforcés, et 
est enclavée dans un canyon venteux. Elle est remplie de norkers et de 
cavaliers Paynims. 

 
Kalundi : Un poste important pour les forces de Rary, les fortifications 

de ce village ont été récemment édifiées. Le village est irrigué par les 
torrents des Collines d’Airain. 

 
Château Karistyne : Demeure d’un paladin d’Heironeous, ce fort à 5 

tours se trouve au sommet d’un plateau entouré de certains des plus 
grands pics des Abbor-Alz. 

 



L’Oasis Kolum : Jadis, ce lieu était envahi d’hommes-scorpion, 
jusqu’à ce que les forces de Rary annihilent un nid environnant. Des 
nomades sont retournés à l’oasis, désormais sous l’œil attentionné du 
Traître. 

 
La Passe du Fil du Couteau : Cette passe traverse l’Abbor-Alz à 

l’ouest pour atteindre les marches du Duché d’Urnst, où les barons du lieu 
se préparent au combat. Ils stoppent tous les rebus de Rary qui 
regarderaient le duché avec des yeux avides. 

 
Nécropole de Unaagh : Autrefois le site le plus sacré de Sulm, c’est 

désormais une cité de résidants blêmes dirigés par une ancienne liche. 
Tous les peuples intelligents du désert gardent leur distance avec ce lieu 
hanté et dangereux. 

 
Plaine des lances : Ce champ de bataille hanté est recouvert de 

tertres de pierre de la taille d’un homme. Il est dit que les anciennes 
armes et armures des Sulm se trouvent toujours sur le champ de bataille, 
attendant d’être pillées par ceux qui vaincront leur protecteurs morts-
vivants. 

 
La Tour de Rary : La tour au dôme d’oignon transportée 

magiquement s’est transformée en une véritable forteresse puis une ville 
sans nom, destinée à être la capitale de l’empire du Traître. Un mur 
terminé en 593CY protège la cité de toute attaque. 

 
Les Ruines du Temple de Pontsombre : Ce vieux temple dédié à 

une divinité maléfique Sulm oubliée il y a fort longtemps est maintenant le 
nid d’un dragon des ombres qui partage le site avec un ancien mort-vivant 
et une féroce tribu de jermaline. 

 
Les Ruines d’Utaa : Ancienne capitale de Sulm, cette ruine couverte 

de sable est la demeure d’une myriade de mort vivants incorporels qui 
seraient soit disant dirigés par une liche. 

 
Sennerae : Ce lieu est une ruine depuis l’expansion de l’empire Sulm. 

Une poignée de structures effondrées repose sur la falaise, mais la 
majorité de la cité gît dans la mer de Gearnat. Les ruines sous-marines 
sont la demeure d’un ancien dragon tortue du nom de Lhamzygax. 

 
Oasis de Shembai : Le seul point d’eau qui ne soit pas complètement 

dominé par Rary, ce lieu est un portail vers les abysses qui s’ouvre chaque 
nuit pour cracher quelques fiélons. Les démons hantent la zone à la nuit 
tombée, juste pour être aspirés avant que la lumière de l’aube ne frappe 
le sable. Les nomades du désert – loyaux à Rary ou non – ne s’en 
approche pas du crépuscule à l’aube. 

 



La Tour des Sables : Cette tour récemment découverte est une 
énigme. Des rumeurs la disent plus vielle que l’empire Sulm, d’autres 
clament que c’est un lieu sacré pour les hueleneaers. 

 
Oasis de Tulwar : Le dernier oasis sûr entre Ul Bakak et la capitale 

de Rary, cet endroit est gardé par un fort bâti par des yogoloth et par une 
tribu de nomades fanatiquement loyaux au Traître. 

 
Canyon Tortillard : Ce long et étroit canyon est un lieu sacré pour le 

dieu Vathris. A l’intérieur se trouve au moins un temple caché dédié au 
dieu des causes perdues et de la souffrance. 

 
Ul Bakak : Rien de plus qu’un amoncellement permanent de tentes, 

ce village de marchands nomades s’étends au pied de 3 collines à la fin de 
la Passe d’Hardby. Le campement s’étend autour d’une source bien 
gardée. C’est un lieu sacré pour les nomades suels et flans, ainsi que pour 
les peuplades des Abbor-Alz. Ul Bakak clame sa neutralité dans le combat 
que Rary mène pour asservir la région, et le Traître leur laisse cette 
illusion pour conserver de bonnes relations commerciales avec Hardby. 

 
Hautes Terres d’Unath : Jadis, ces collines étaient la demeure d’une 

petite colonie de nains alliés au dwur des Abbor-Alz. Les nains d’Unath 
sont aujourd’hui un peuple isolé et affaibli. Appelé les « badland 
dwarves » par les étrangers, ils tendent à ne pas se mêler aux autres 
peuples du Désert Scintillant, même si certaines des jeunes générations 
sont plus aventureuses que leurs aînés. Les Hautes Terres sont 
maintenant infestées de jermaline, de norkers et d’occasionnels trolls du 
désert. Beaucoup de ces créatures ont leurs demeures au sein même des 
restes d’Unath. 

 
Oasis de Var : Cette oasis, le plus au sud, est le plus grand de la 

région. Des centaines de nomades se rassemblent ici chaque jour pour se 
rafraîchir dans les eaux de Var. Une garnison des troupes de Rary s’est 
établit ici pour contrôler les autochtones. 

 
Zochal : Maintenant plus qu’un cratère, le Zochal était autrefois un 

bâtiment imprégné d’arcane magique. Il explosa en 592CY. 
 
 

Les peuples de la région 
 
La région des Terres Scintillantes est la demeure de divers peuples. 

Cette diversité est due au terrain difficile et à l’ancienne magie qui a 
fragmentée la population de cette désolation. 

 



La liste des peuples décrits ci dessous n’est pas exhaustive. Elle décrit 
juste les peuples disponibles pour les joueurs. 

 
Certaines races typiques de GREYHAWK ne conviennent pas bien avec 

le background et la saveur du Désert Scintillant. C’est une des raisons 
pour laquelle la cité d’Hardby a été ajoutée à la région. Les personnages 
de ce type peuvent être originaires d’Hardby, mais peuvent, à travers des 
contacts avec les peuples locaux, s’être mêlés aux autochtones, auprès 
desquels ils auraient acquis leurs capacités de survie et leur connaissance 
du folklore local. Quand la description parle de personnages qui sont 
« devenus des locaux », elle parle des humains, nains, elfes, gnomes, 
halflings, demi-orcs et demi-elfes qui sont venus de terres civilisées, mais 
qui se sont empreints du mode de vie local du fait de contacts importants 
avec les peuples de la région. 
 

Humains 
 
Il y a peu de types d’humains natifs des Terres Scintillantes et que 

vous ayez le droit de jouer, ce sont : 
 
Le peuple des collines Abbor Alz : Le peuple barbare des Abbor-Alz 

est un mélange de population suel et flan. Dans le passé, ils ont gardé 
jalousement leur mode de vie, repoussant tous les étrangers avec force. 
Mais l’arrivée de Rary à tout changer. 

 
Ils abhorrent le Traître et ces servants fiélons et le voient comme une 

menace pour leur indépendance et leur mode de vie. 
 
Ces tribus ont un amour de l’isolement aussi féroce que chez les 

nomades du désert, mais ils sont moins divisés. Ces barbares pensent 
qu’ils sont les seuls autorisés à tuer un des leurs. C’est cette unité contre 
l’adversité et les terrains inhospitaliers des Abbor-Alz qui leur permettent 
de conserver leur indépendance vis à vis de Rary, le mage ne souhaitant 
pas affronter une force unifiée sur son propre terrain. 

 
Les tribus des Abbor-alz différent aussi des nomades dans leur 

manière de traiter les femmes. Chez eux, les femmes sont l’égal des 
hommes. Les nomades les plus arriérés pensent que ces comportements 
viennent de leur proximité avec Hardby. 

 
Les barbares des Abbor-Alz sont grand, fort, avec la peau tannée, les 

cheveux et les yeux clairs. Ils vénèrent un mix de dieux flan et suel, 
majoritairement Pélor (qu’ils appellent parfois Aurifar), Frotubo et Llerg. 

 
Nomades Flan : Les peuples les plus nombreux du désert sont les 

nomades flans. Majoritairement de pur lignage flan, ils étaient 
originellement les peuples flans de la périphérie de l’empire Sulm qui 



furent repoussées dans le désert par des migrations de suels et 
d’oeridiens des siècles après la destruction des empires bakluni et suel. 

 
Ces nomades sont un peuple violent, avec une forte conception de 

l’honneur, fameux pour leurs guerres intertribales, leur comportement 
superstitieux et leur dédains des étrangers. Fortement patriarcaux, les 
nomades des Terres Scintillantes considèrent la force – spirituelle ou 
temporelle – comme seule source de pouvoir. Ils parlent le flan, ignorant 
majoritairement la langue commune. 

 
Uniformément bronzés, ils possèdent des cheveux raides bruns ou 

noirs, et des yeux sombres. Ils se vêtissent typiquement dans des 
couleurs sombres, de robes légères et d’ornements divers. Ils se 
préparent à la guerre en se peignant des symboles sacrés sur le visage 
avec de l’ocre, substance censée leur donner plus de force. Ils apprécient 
les ornementations en os ou cuivre et les tresses hautement colorées. 

 
C’est un peuple simple n’utilisant que peu la magie, ils vénèrent les 

esprits de l’air, de la terre et de l’eau. Les chefs de leur panthéon sont 
Beory, la Mère nature, et son seigneur, Obad-Hai connu parmi eux comme 
le Seigneur des Lieux Sauvages. Au-dessus de tout, ils craignent Nerull, 
qu’ils considèrent comme l’incarnation de la mort. Certains dénoncent 
même Rary comme étant son émissaire. Certains nomades vénèrent 
Pélor, l’invoquant comme un pouvoir protecteur contre Nerull, alors que 
d’autres préfèrent adorer Vathris, en tant que patron des ingénieux et du 
progrès. 

 
Règles spéciales : Les nomades flan sont des humains standards, mais 

leur langue initiale est le flan et non le commun. De même, ils peuvent 
prendre des dons raciaux de la listes pour les flans. 

 
Peuple d’Hardby : Cette vieille cité fut fondée par un mage suel 

nommé Ena Norbe en –278 CY, et depuis, il y a beaucoup de peuples 
d’extraction suel dans la ville. Mais c’est tout de même un lieu très 
cosmopolite, où les membres de nombreuses races s’épaulent. Des 
humains de tout type peuvent être trouvés dans la cité. 

 
Règles spéciales : Si vous n’êtes pas intéressé par les nouvelles 

options de création de personnage, il est recommandé de créer un 
personnage venant d’Hardby. Vous aurez toujours accès aux règles de 
Sandstorm. Les personnages d’Hardby peuvent prendre les dons 
‘Mercantile background’ et ‘Well read’ en tant que dons régionaux. 

 
Nomades suel : Quelques tribus sont de descendance suel et parlent 

seulement l’ancien language de l’empire. Un millier d’années de cela, de 
grandes bandes suel, fuyant la destruction de leur empire, traversèrent 
les Abbor-Alz dans une recherche infructueuse des terres merveilleuses 
dont on parle dans les légendes. Quand ils découvrirent leur folie, ils 



n’eurent pas la force de sortir du désert. Depuis, ils inspirent la méfiance 
aux peuples flans et sont lentement exterminés. Parmi eux se trouvent les 
Tareg qui, depuis l’ancienne forteresse de Ghazal, contrôlent la passe 
d’Hardby, exigeant une taxe élevée à ceux qui souhaitent la traverser. Ce 
peuple s’accroche aux fragments de leur ancien héritage, vénérant Llerg 
plus que tout autre dieu. Dans ce difficile, mais magnifique, 
environnement, ils ont oublié majorité des autres divinités, même si 
certains révèrent encore Phyton. 

 
C’est une race grande à la peau tannée. Les yeux bleus sont 

communs, de même que les cheveux blonds ou roux. Les guerriers 
proclament leur allégeance en portant de magnifiques bracelets d’airain 
ornés de pierres ornementales bleues ou noires. 

 
Règles spéciales : Les nomades suel ont l’ancien sulois comme langage 

initial, à la place du commun. Ils peuvent choisir dans les dons réservés 
aux suel. 

 
Asheratis 
 
Les règles décrivant cette race peuvent être trouvées dans Sandstorm 

(chapitre 2). Leur background a été légèrement modifié par rapport à celui 
présenté dans Sandstorm. En cas de divergence, ce sont les règles qui 
suivent qui font foi. 

 
La race asheratis a été créée dans les premiers jours de la chute de 

Sulm. Alors que les sulmites agonisaient en se transformant en hommes-
scorpions du fait de la folie de Shattados, ceux qui parmi eux n’étaient pas 
irrémédiablement touchés par le mal pleurèrent pour leur rédemption. 
Alors que la malédiction courrait dans les plaines arides et que le sable 
commençait à se déverser des lieux sacrés et des cités de Sulm, seule 
Geshtai, dans sa pitié, entendit la plainte des sulmites. Sentant le destin 
de cette terre, elle utilisa son pouvoir divin pour les transformer en des 
créatures qui pourraient survivre à la désolation et qui la vénèrerait elle et 
elle seule. Ceux qui renoncent à Geshtai sont transformés en sable, mais 
aucun asheratis n’a jamais cessé de la vénérer depuis des générations. 

 
Les prêtres asheratis et les anciens ont des croyances différentes 

quant à la révocation possible du don de Geshtai. Certains pensent que 
seul une vénération exclusive peut créer le conduit nécessaire pour 
recevoir sa bénédiction, tandis que d’autres pensent que la divinité destine 
la race à des desseins supérieurs pour l’avenir des Terres Scintillantes, et 
que la race doit se tenir prête quand Geshtai réclamera finalement sa 
souveraineté sur le désert. 

 



Règle spéciale : Tous les asheratis vénèrent Geshtai. Si un asheratis se 
détourne de cette voie, il se transforme alors en une pile de sable, ce qui 
détruit immédiatement le personnage. 

 
Nains 

 
Il y a 3 types de nains dans les Terres Scintillantes : 
 
Nains des Abbor-Alz : Il est dit que jadis, les nains contrôlaient la 

majorité des Abbor-Alz, mais aujourd’hui seul un petit nombre d’entre eux 
parsèment les collines aux alentours d’Hardby et des zones civilisées. 
Chassés de leurs mines traditionnelles de l’intérieur des Abbor-Alz par 
leurs ennemis ancestraux, les duergars, les nains des Abbor-Alz se 
concentrent désormais sur l’artisanat plutôt que sur le minage, vendant 
leurs biens au marché d’Hardby par l’intermédiaire d’agents nains vivant 
dans la cité. 
 

Nains des désolations (Unath) : Les Hautes terres d’Unath (une 
série de collines du Désert Scintillant) prirent le nom d’une colonie de 
nains habitant la zone quand l’empire Sulm était encore jeune. 

 
Désormais, leur civilisation a périclité, dépassée par des vagues 

d’envahisseurs. Quelques clans isolés ont réussi à survivre, mais ces 
restes du fier lignage sont fragmentés et s’éteignent progressivement. 

 
Règles spéciales : les nains des désolations peuvent prendre tous les 

donc de la liste régionale, de même que les dons raciaux des nains des 
collines. 

 
Nains d’Hardby : De nombreux nains vivent dans les limites de la cité 

d’Hardby. Certains ont migrés des Abbor-Alz, et servent comme 
intermédiaires commerciaux avec les artisans nains de l’ouest des collines, 
tandis que d’autres viennent de diverses cités naines des Flanesses. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un nain d’Hardby si vous 

voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. Vous 
avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux nains. 

 
Elfes 
 
Les elfes des Terres Scintillantes viennent tous d’Hardby. Même s’il y a 

des aventuriers et des explorateurs qui se sont aventurés dans les terres 
arides du Désert Scintillant, ils ne s’y sont pas établis. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un elfe d’Hardby si vous 

voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. Vous 



avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux elfes. 

 
Gnomes 
 
Les gnomes des Terres Scintillantes viennent tous d’Hardby. Même s’il 

y a des aventuriers et des explorateurs qui se sont aventurés dans les 
terres arides du Désert Scintillant, ils ne s’y sont pas établis. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un gnome d’Hardby si vous 

voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. Vous 
avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux gnomes. 

 
Demi-elfes 
 
Les demi-elfes des Terres Scintillantes viennent tous d’Hardby. Même 

s’il y a des aventuriers et des explorateurs qui se sont aventurés dans les 
terres arides du Désert Scintillant, ils ne s’y sont pas établis. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un demi-elfe d’Hardby si 

vous voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. 
Vous avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux demi-elfes. 

 
Halflings 
 
Les halflings des Terres Scintillantes viennent tous d’Hardby. Même s’il 

y a des aventuriers et des explorateurs qui se sont aventurés dans les 
terres arides du Désert Scintillant, ils ne s’y sont pas établis. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un halfling d’Hardby si vous 

voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. Vous 
avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux halflings. 

 
Demi-orcs 
 
Il y a 2 types de demi-orcs dans la région : 
 
Demi-orcs d’Hardby : La ville d’Hardby a une population de demi-

orcs substantielle. Appréciés comme gardes de caravanes, marins, 
mercenaires et troupes de chocs, les demi-orcs servent de force de 
dissuasion à travers la cité. 

 
Règles spéciales : Il est conseillé de jouer un demi-orc d’Hardby si 

vous voulez jouer un personnage n’utilisant pas les règles de Sandstorm. 



Vous avez alors accès aux dons ‘Mercantile Background’ et ‘Well Read’, de 
même que les dons régionaux réservés aux demi-orcs. 

 
Demi-orcs des collines : Les Abbor-Alz ont longtemps été un refuge 

pour les hors la loi, les brigands, bandits et autres indésirables. De 
nombreuses bandes de pillards sont composées presque entièrement de 
demi-orcs. En conséquence de la triste réputation de leur race, ils sont 
indésirables dans la plupart des nations environnantes. 

 
Règles spéciales : Les demi-orcs des Abbor-Alz ont accès aux dons 

régionaux des Terres Scintillantes. 
 
Hueleneaer (Centaures du désert) : Un peuple déclinant, ces 

centaires du désert sont les héritiers d’un long et glorieux passé. 
Descendant des mercenaires guerriers qui ont jadis gardé les sorciers rois 
de Sulm, ils sont une fière et noble race qui continue de chanter les 
louanges de leur passé, rappelant la folie de ceux qui vénèrent des 
pouvoirs déchus. Fortement bons par nature, ils abandonnèrent leurs 
anciens alliés au moment ou Shattados reçu le don de Tharizdun. 

 
C’est un peuple intelligent et cultivé, ils ont gardé une certaine 

connaissance des temps anciens, se souvenant toujours des 
emplacements des ruines sulmites. Même s’ils sont cultivés, ils sont 
sauvages et sans merci. De puissants guerriers, d’habiles éclaireurs, ils 
sont bronzés de peau et plus petits que leur équivalent sylvains. Mais par 
contre, ils sont plus forts que leurs frères. Ennemis implacables des 
hommes scorpions qui hantent le désert, les tribus s’unissent 
périodiquement pour envahir le désert et tuer tous ceux qu’ils croisent. 

 
Depuis 589 CY et qu’un chef puissant fut tué par un attaquant inconnu, 

ils ont démarré une âpre guérilla contre les forces de Rary, en qui il 
reconnaisse la folie qui amena l’empire Sulm à sa perte. 

 
Après la bataille de Gai Hur, qui eut lieu l’année dernière, la lance de 

guerre passe entre les différentes tribus, les exhortant à combattre. La 
nation des centaures est préparée à ce qui pourrait être leur dernière 
croisade contre le mal qui menace leur terre natale. 

 
Règles spéciales : Les hueleneaers ont accès aux dons régionaux des 

Terres Scintillantes. 
 
Un hueleneaer commence au premier niveau avec la classe de 

centaure du Races of the Wild avec les changements suivants : 
 
Langages initiaux : commun et géant. 
 



Armes et armures : Les centaures sont capables d’utiliser les armes 
simples, les cimeterres, les arcs longs de même que les armures et 
boucliers légers. 

 
Comme les règles de classes de monstres le stipulent, le personnage 

doit terminer les 6 niveaux de centaures avant de pouvoir se multiclasser. 
Un personnage progressant dans cette classe gagne des dons et des 
compétences comme stipulé dans le manuel des joueurs. 

 
Les centaures ne sont pas des créatures montées. 
 
Pour jouer un centaure, il faut posséder un AR spécial de Polyhedron et 

être un D&D REWARDS member. 


