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 - 1 - Professions 

 
 

NOUVELLES PROFESSIONS 
 

 
 

Ces nouvelles occupations viennent compéter celles décrites dans les règles d'Elric pages 62 à 65. 
Elles sont à intégrer sur la table aléatoire de création des personnages ou à choisir directement par 
les joueurs. 
 

ARMATEUR 
Vous avez construit, équipé et armé une flotte de navires de guerre ou d'embarcations marchandes, 
et vous êtes enrichi en louant ou en vendant chèrement vos navires. Puis, quelque mystérieux ennemi 
s'en est pris à vos intérêts. Vous avez été obligé de céder dans l'urgence votre flotte contre du pain 
blanc et, par prudence avez décidé de quitter votre centre d'affaires. 
 
Compétences : Artisanat (Constructions Navales), Artisanat (Machines de Guerre), Evaluer, Jeunes 
Royaumes, une langue Etrangère, Marchander, Scribe, une compétence représentant votre spécialité. 
 
Sorts optionnels : aucun. 
 
Argent supplémentaire : 2000 Bronzes. 
 

DRESSEUR 
Vous avez une empathie naturelle avec les animaux, que vous avez développé par le travail au 
service d'un éleveur de chevaux, des niches de la garde d'une cité ou pour un seigneur comme 
écuyer, dressant et soignant les animaux qui vous étaient confiés. 
Puis, vous avez décidé de voler de vos propres ailes, ou un incident grave s'est produit (l'une des 
bêtes que vous avez dressée a blessé gravement quelqu'un). Vous avez dû quitter votre région pour 
vous faire oublier. 
 
Compétences : Art (Mime), Artisanat (Dressage), Equitation, Médecine Rudimentaire, Monde Naturel, 
une compétence d'armes, une compétence représentant votre spécialité. 
 
Sorts optionnels (Dresseur Mystique) : Assimiler Forme (4), Œil de Buse (1), Œil de Rat (1). 
 
Argent supplémentaire : 300 Bronzes. 

 DIPLOMATE 
Se reporter aux règles d'Elric concernant le Collecteur d'impôts pour les compétences et l'argent 
supplémentaire. Une description du Diplomate est fournie dans le supplément "l'Est Inconnu".  
 

 


