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INTRODUCTION
6&20 FanTasy est l’aboutissement de quelques années de jeu, de 

tests, de découvertes, de lectures et d’envies. Il s’appuie sur une ample 
tradition rôlistique liée au donjonverse et au mouvement OSR. C’est 
aussi le résultat des propres réflexions et développement de l’auteur et 
des tests qu’il a mené durant plusieurs années avec plusieurs incarna-
tions de systèmes de son cru.

6&20 FanTasy utilise le cœur de la mécanique 6&20 (6 carac-
téristiques et un d20) et y ajoute tous les ingrédients nécessaires 
pour jouer dans divers univers d’heroic-fantasy, médiéval-fantas-
tique ou rennaissance, avec de la magie, des monstres et des dieux.

Ce livre ne propose aucun univers, aucune ressource pour en créer 
un ou l’animer. Il ne s’agit que de mécaniques de résolution, de quoi 
guider les joueurs et le meneur de jeu et leur donner des assises so-
lides pour se lancer dans une partie. 

C’EST QUOI UN JDR ?
Un jeu de rôle, ou JdR, est un jeu de société dont le principal objet 

est de raconter des histoires à plusieurs. Il existe des tas de formes 
de JdR, mais 6&20 FanTasy est aussi un jeu d’aventure. Ici, l’un 
des participants est le meneur de jeu : son rôle est de faire vivre 
le monde où se déroulent les aventures et d’arbitrer la partie. Les 
autres joueurs incarnent des personnages, habitants du monde et 
héros des aventures. Il n’y a ni gagnant, ni perdant – le meneur de 
jeu n’est pas l’adversaire des joueurs et vice-versa. Le jeu se termine 
quand tous les joueurs estiment que l’aventure est finie et que l’his-
toire touche à sa fin – il faut parfois plusieurs séances de jeu pour 
cela et c’est à chaque groupe de jeu de définir le temps qu’il souhaite 
consacrer à une partie.



INTRODUCTION
La manière la plus simple d’expliquer un jeu de rôle est d’imaginer 

un petit programme : 
0.  Les joueurs se choisissent un alter ego dans le jeu. C’est leur 

personnage.
1.  Le joueur dit au meneur de jeu ce que fait son personnage ou lui 

pose une question.
2.  Le meneur de jeu explique aux joueurs ce qu’il se passe alors ou 

répond à sa question.
3.  On recommence en 1.

Le jeu prend alors la forme d’un long dialogue par lequel les joueurs 
et le meneur de jeu construisent un récit. Lorsque le meneur de jeu 
et les joueurs ne savent pas comment l’histoire peut avancer (com-
ment revenir en 1), ils peuvent se référer à un ensemble de règles et 
de conseils qui constitue, en fait, le reste de ce livre.

SE LANCER
Pour commencer à jouer, chaque joueur doit tout d’abord créer un 

personnage. Il suffit de lancer quelques dés pour définir ses caracté-
ristiques, de lui choisir une classe de personnage et de l’équiper.

Si vous êtes le meneur de jeu, vous aurez un peu plus de choses à 
préparer. 6&20 FanTasy s’adresse à des meneurs de jeu avec un peu 
de bouteille – et qui peuvent bidouiller leur propre univers ou un uni-
vers qu’il connaisse déjà par ailleurs. Beaucoup de concepts ne sont pas 
expliqués et les règles ont plein de trous (c’est exprès, comme expliqué 
juste après). Néanmoins, vous trouverez autant de conseils que possible 
dans les pages suivantes.
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RÈGLE NUMÉRO UN
Le meneur de jeu peut faire ce qu’il veut des règles contenues 

dans ce livre. En fait, il est même encouragé à les modifier selon 
ses besoins. Cela peut certainement vous sembler étrange de pro-
poser des règles et de vous dire, en même temps, qu’elles sont 
incomplètes ou que vous pouvez les utiliser autrement que de la 
manière dont elles sont prévues.

Mais les règles de 6&20 se réfèrent à une manière de jouer un 
peu rudimentaire, surannée et heuristique. Les règles sont pleines 
de trous, d’imprécisions et d’oublis volontaires, parce que c’est plus 
simple de les utiliser ainsi ; c’est à chaque meneur de combler ces 
trous non pas par l’écriture de règles supplémentaires, mais par son 
bon sens et un sain jugement, au moment même où il a besoin de 
prendre une décision. 

On appelle ça arbitrer. En cours de jeu, il y a plein de moments où 
les joueurs vont vouloir accomplir des actions qui ne sont pas cou-
vertes par les règles ou seulement de manière générale. Des fois, ce 
sera possible ; d’autres fois, ce sera impossible ; et puis, parfois, il 
faudra lancer les dés pour se décider. En fait, quelle que soit la quan-
tité de règles qu’on pourrait vous fournir, ce sera toujours le cas : vous 
aurez toujours à prendre des décisions qui ne sont pas couvertes par 
un système spécifiquement adapté. Le plus simple est donc de vous 
donner des principes, des mécaniques larges et de vous laisser faire à 
votre guise pour tout le reste.

La deuxième raison à ces trous, c’est qu’une règle fixe, par principe, la 
manière dont les joueurs peuvent résoudre les problèmes de leurs per-
sonnages. Plus il y a de règles, moins il y a d’espace pour la créativité, 
l’invention, le génie et l’erreur. Si rien ne vous explique comment gé-
rer précisément telle ou telle situation, les joueurs devront inventer des 
choses qui seront nouvelles et créatives ; et le meneur de jeu sera aussi 
libre d’y répondre sans devoir se justifier vis-à-vis d’un corpus étouffant.

C’est donc le meneur de jeu qui détermine ce qui se passe quand 
les choses sont un peu hors du cadre et les joueurs doivent lui faire 
confiance : d’une part, il n’est pas leur adversaire (bien qu’il incarne 
l’adversité que leurs personnages doivent affronter) ; d’autre part, 
pour chaque décision défavorable, il en prendra d’autres favorables 
et, l’un dans l’autre, ses possibles erreurs d’arbitrage s’équilibreront 
au fil du jeu. Le meneur peut aussi demander aux joueurs comment 
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ils verraient les choses – ils sont souvent de bons conseils. Car, n’ou-
blions pas le corollaire : les joueurs ne sont pas les adversaires du me-
neur, même si leurs personnages s’amusent à mettre des bâtons dans 
les roues des méchants ou à dézinguer leurs hommes de main.

D’une manière générale, le meneur de jeu doit s’inspirer des mé-
caniques générales du jeu, mais il ne doit pas hésiter à inventer « des 
jeux dans le jeu » pour traiter les moments un peu particuliers. Il doit 
rester souple et simple, de manière à s’adapter à toutes les proposi-
tions ou demandes des joueurs, à toutes les péripéties qui peuvent 
advenir en cours de jeu. C’est sans doute un défi pour de nombreux 
meneurs de jeu, mais de cette manière, vous n’avez jamais besoin de 
mettre le nez dans le livre de règles en cours de jeu (pour ne pas casser 
le rythme) et vous n’avez pas non plus besoin d’apprendre par cœur 
des dizaines de pages d’exceptions et d’applications. C’est vous qui 
inventez au fur et à mesure les outils dont vous avez besoin. De toute 
manière, les règles simples qui suivent vous fourniront une base so-
lide et amplement suffisante.

Une dernière chose : si vous êtes joueur, n’allez pas cherchez des 
poux dans la tête du meneur de jeu et ne passez pas une demi-heure 
à remettre en cause ses décisions. Le jeu va en souffrir terriblement. 
Prenez les choses comme elles viennent puis, quand la partie est finie, 
parlez-en avec lui. Avec un peu de recul et un peu moins de passion, 
vous pourrez certainement vous mettre d’accord sur la manière de 
faire une prochaine fois.

RÈGLE NUMÉRO DEUX
Le meneur de jeu doit écouter les joueurs et prendre des décisions en 

fonction de ce qu’ils disent. Dans de nombreux systèmes de jeu plus 
modernes, les personnages accomplissent des actions par la simple 
application des capacités notées sur la feuille de personnage : un per-
sonnage rentre dans une pièce et effectue un jet de compétence pour 
la fouiller. Dans 6&20 FanTasy, il est préférable de ne jeter les dés 
que si vous ne pouvez pas faire autrement. Les joueurs sont invités à 
décrire la manière dont leur personnage fouille la pièce, les endroits où 
il cherche et ce qu’il cherche. Le meneur de jeu peut s’appuyer sur ces 
descriptions pour décider des choses trouvées – bien qu’il puisse aussi 
prendre en compte, par exemple, le score de certaines caractéristiques 
ou la maîtrise de telle ou telle compétence pour asseoir ou amplifier les 
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descriptions (ou même palier, parfois, à quelques méconnaissances ou 
oublis des joueurs). Le jet de dé ne doit intervenir que dans les situa-
tions les plus subtiles, lorsque les compétences du personnage sont dé-
finitivement plus importantes que celles du joueur, lorsque des méca-
niques précises sont nécessaires (en combat, par exemple) ou lorsque 
vous ne voulez pas accorder trop de temps de jeu à une scène mineure 
sans importance, pour accélérer le rythme de jeu.

En fait, ce délicat équilibre entre nécessité de lancer les dés (parce 
que c’est amusant et que cela crée de la tension et de la surprise) et 
la nécessité de passer par la parole des joueurs pour faire jaillir, là 
encore, de l’imprévu, est au cœur du jeu de rôle d’aventure tel que 
se conçoit 6&20. C’est au meneur de jeu de déterminer où il doit 
essayer de placer le curseur et de sentir les circonstances dans les-
quelles il fera plutôt appel à un système ou à un autre. Sans compter 
qu’il peut toujours tempérer l’un avec l’autre : une bonne idée bien 
exposée donne un avantage à un jet ; une compétence donnée par la 
feuille de personnage peut faire pencher la balance en faveur d’une 
décision prise sur la foi d’une description.

Enfin, dernier point : le d20 est hautement volatile – les résultats 
qu’il indique varient énormément et les chances sont grandes qu’un 
personnage rate de très nombreux jets, y compris les plus importants. 
Aussi, le meneur de jeu doit toujours être prêt à assumer un échec 
quand il demande un jet. S’il n’a pas d’idée sur ce qui pourrait se pas-
ser en cas d’échec, il ne doit pas demander de jet et il doit faire avan-
cer son histoire d’une manière ou d’une autre. Et s’il demande un jet, 
il doit avoir une idée de la manière dont l’histoire continue malgré 
tout : il ne peut pas choisir une impasse qui mettrait un terme défini-
tif à l’histoire. Les personnages peuvent perdre du temps ou des res-
sources, devoir trouver une autre voie, peu importe. 

RÈGLE NUMÉRO TROIS
Pour que les personnages agissent de manière cohérente, le meneur 

de jeu doit effectuer des descriptions franches. Les joueurs prennent 
des décisions et décrivent les actions de leurs personnages en fonc-
tion de ces descriptions. Le meneur de jeu est leur seule interface 
sensorielle avec le monde du jeu. Il doit annoncer quand quelque 
chose semble représenter un danger ; il doit prévenir de la présence 
de toutes les choses qui sont évidentes, remarquables ou visibles. Les 
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personnages sont attentifs à leur environnement et ils peuvent dé-
tecter les pièges qui les entourent assez aisément – le plus intéres-
sant, c’est la manière dont ils vont les contourner ou les éviter. S’ils 
tombent constamment dans des trappes qu’ils sont incapables de 
percevoir, les personnages arrêteront simplement de bouger et d’agir.

Et si les personnages prennent le temps d’examiner des objets ou 
des lieux, donnez-leur les informations correspondantes. Celles-ci 
se dévoilent au fur et à mesure que les joueurs se montrent curieux 
– plus ils posent de questions, plus ils doivent recevoir de réponses. 
Dans tous les cas, reportez-vous à la règle numéro deux : pas besoin 
de lancer les dés pour voir les choses, plus ou moins, visibles.

RÈGLE NUMÉRO QUATRE
C’est un corollaire de la règle trois : 6&20 n’est pas un jeu équilibré. 

Les personnages ne sont pas toujours équilibrés entre eux ; les dan-
gers que doivent affronter les personnages ne sont pas toujours taillés 
à leur mesure et ils peuvent tomber sur des choses effroyables et terri-
blement mortelles dont ils ne se sortiront pas. Comme le meneur de 
jeu doit révéler aux joueurs tout ce que leurs personnages perçoivent, 
il doit donc les prévenir quand quelque chose semble vraiment dange-
reux. N’essayez pas d’être subtil ou d’user d’insinuations. Si c’est trop 
gros, dites-le. Si les joueurs persistent et s’entêtent, ou s’ils pensent 
que le jeu en vaut la chandelle, alors ils savent aussi qu’ils peuvent 
perdre leur personnage. Et parfois, le jeu en vaut la chandelle !

RÈGLE NUMÉRO CINQ - "RÈGLE D’OR"
Quand la table de jeu soulève une question dont la réponse est in-

différente au meneur de jeu, celui-ci peut simplement lancer un d6. 
Sur un résultat de 1 à 3 sur le d6, la réponse est non. Sur un résultat 
de 4 à 6 sur le d6, la réponse est oui. C’est généralement une ques-
tion dont la réponse change le récit sans changer l’histoire : est-ce que 
le cortège du baron est déjà parti quand les personnages déboulent 
au château ? Est-ce que les ruines dans les marais sont occupées ou 
vides ? Est-ce que le prêtre aveugle de la région visite le village dans les 
prochains jours ou seulement le mois prochain ? Toutes les réponses 
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sont également intéressantes pour le récit et entraînent des péripéties 
différentes. En utilisant cette règle, le meneur de jeu se laisse lui aussi 
surprendre et conduire par le hasard.

MATÉRIEL DE JEU
Chaque joueur doit se munir de deux d20 et de quelques d6.  Pré-

voyez aussi feuilles de personnage, crayons, gommes et tout le maté-
riel habituel.

CONVENTIONS
disTance : les distances sont généralement fournies en pas – por-

tée des armes à distance, vitesse de déplacement des personnages, etc. 
Un pas représente environ 150 centimètres, 5’ ou une case, si vous 
utilisez un quadrillage et des figurines. Pour les distances plus im-
portantes, utilisez le système métrique habituel (à moins que vous ne 
préfériez compter en verstres ou en lieues). 

TemPs : le temps de jeu est généralement compté en jours, heures 
et minutes. Néanmoins, dans les situations tactiques (combats, 
courses-poursuites, etc.), quand il est important de tenir le compte 
des actions individuelles de chaque protagoniste, on compte en tours 
– un tour dure quelques secondes tout au plus et représente le temps 
nécessaire pour que chacun initie une action s’il en est capable.

Il existe aussi trois intervalles particuliers : le répit, le repos et la 
halte qui définissent des temps de récupération, de soins ou des 
étapes importantes au cours des aventures – ces intervales ne sont 
pas précisément mesurés et possèdent une valeur narrative.
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PERSONNAGES
DÉCRIRE LE PERSONNAGE

Chaque personnage est décrit par plusieurs éléments comme suit :
 
niveau : le niveau représente la puissance et l’expérience d’un per-

sonnage. Un personnage débutant est niveau 1 ; un personnage très 
puissant est niveau 10. Un personnage gagne des niveaux en accumu-
lant de l’expérience et des aventures et, au fur et à mesure, il améliore 
ses capacités générales.

caracTérisTiques : le personnage est décrit par des scores indi-
quant la valeur de plusieurs caractéristiques : la Force, l’Intelligence, 
la Sagesse, la Constitution, la Dextérité et le Charisme. Chaque carac-
téristique est une manière de représenter les qualités physiques, in-
tellectuelles et sociales du personnage. Le score d’une caractéristique 
peut varier de 3 à 18 pour des « humains », mais la plupart des gens 
ont des caractéristiques comprises entre 8 et 12. Une caractéristique 
dont le score est inférieur est 8 indique un défaut, une faiblesse. Une 
caractéristique dont le score est supérieur à 12 indique une qualité, un 
point fort.

FORCE
Cette caractéristique représente la vigueur physique de votre per-
sonnage, sa capacité à porter de lourdes charges ou à accomplir des 
prouesses physiques.

INTELLIGENCE Cette caractéristique représente la mémoire, la logique et la volonté 
de votre personnage.

SAGESSE Cette caractéristique représente l’intuition, la perception, l’éveil et 
le bon sens de votre personnage.

CONSTITUTION Cette caractéristique représente la santé, l’endurance et la résis-
tance physique de votre personnage.

DEXTÉRITÉ
Cette caractéristique représente la coordination physique, la pré-
cision et la rapidité de votre personnage. C’est une caractéristique 
importante pour manier des armes à distance.

CHARISME
Cette caractéristique représente le charme, la présence, l’aisance 
sociale et l’influence du personnage. C’est une caractéristique im-
portante lorsqu’il faut emporter la loyauté des gens.
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modiFicaTeur de caracTérisTique : le score d’une caractéristique 
détermine la valeur d’un modificateur, de -2 à +3. Vous appliquez ce 
modificateur à un jet lorsque se justifie l’usage de la caractéristique – par 
exemple, le modificateur de Force s’applique pour attaquer un ennemi au 
corps à corps, tandis que le modificateur de Sagesse s’applique pour re-
marquer un mensonge. Au cours des aventures, votre personnage va cer-
tainement perdre des points de caractéristiques – c’est le plus souvent 
une perte temporaire, l’équivalent de blessures. Quand cela arrive, vous 
devez ajuster le modificateur de la caractéristique pour tous vos jets.

PeuPle : le peuple du personnage définit son origine culturelle, 
sa vitesse de déplacement, ses langues et lui offre quelques capacités 
particulières.

classe de Personnage : une classe de personnage décrit un ar-
chétype de l’univers de jeu – un rôle, une origine, une manière de 
voir le monde ou d’y agir. Elle permet de définir en quelques mots 
l’ensemble des capacités du personnage. C’est aussi un bon moyen 
de donner du corps à l’univers en faisant des personnages des êtres 
uniques : tous les figurants ne possèdent pas de classe de personnage, 
bien que certains le puissent, et ces classes différencient les protago-
nistes principaux de tous ceux qu’ils rencontrent. Chaque classe de 
personnage donne accès à des capacités spécifiques.

enTraînemenT au combaT : un personnage a appris à manier cer-
taines armes. Il est très efficace avec ce matériel spécifique, mais subit 
quelques limites lorsqu’il manie toute autre arme. De même, il sait se 
déplacer et agir alors qu’il porte des armures et des protections plus 
ou moins lourdes ; il n’est absolument pas à l’aise s’il enfile des pro-
tections auxquelles il n’est pas habitué.

comPéTences : un personnage possède des compétences. Ce sont 
des domaines de savoir et de savoir-faire dans lesquels il a reçu un ap-
prentissage ou une formation. Les compétences ne sont pas chiffrées : le 
personnage est formé ou non. Dans le jeu, posséder une compétence si-
gnifie que votre personnage est plus doué qu’un autre dans le domaine ; 
toutefois, même sans la compétence, il peut toujours agir. Les compé-
tences sont : Alchimie, Animaux, Arcanes, Arts, Artisanat, Athlétisme, 
Discrétion, Érudition, Équitation, Fouille, Influence, Intimidation, 
Intuition, Mécanique, Médecine, Musique, Préparation, Religion, 
Survie, Tactique, Vigilance.
 



11

PERSONNAGES
   alchimie : reconnaître, manipuler et conserver des ingrédients 

minéraux et organiques et diverses préparations spécifiques. 
Notez qu’un personnage a rarement le temps ou la possibilité de 
pratiquer réellement l’alchimie de laboratoire.

   animaux : reconnaître, comprendre, diriger et soigner les 
animaux.

   arcanes : connaître la théorie, l’histoire et la pratique des arts 
et des objets magiques.

   arTs : connaître, évaluer et pratiquer les beaux-arts. 
   arTisanaT : connaître, évaluer et pratiquer un ou plusieurs 

artisanats.
   aThléTisme : courir, sauter, nager, grimper et toute autre activi-

té physique.
   discréTion : se déplacer en silence, se dissimuler et camoufler 

des objets.
   érudiTion : connaître et mémoriser les faits les plus divers, des 

sciences à l’actualité.
   équiTaTion : évaluer, monter et soigner une monture.
   Fouille : fouiller soigneusement un lieu ou une personne.
   inFluence : baratiner, convaincre, séduire, négocier, suggérer, 

laisser entendre.
   inTimidaTion : menacer physiquement ou psychologiquement, 

subtilement ou directement.
   inTuiTion : sentir et comprendre les émotions et les réactions 

psychologiques et sociales.
   mécanique : évaluer, manipuler et réparer les structures méca-

niques et les machines.
   médecine : diagnostiquer, traiter et soigner.
   musique : jouer d’un instrument, chanter, composer, accompagner.
   PréParaTion : préparer son sac avec soin pour y trouver ce dont 

on a besoin.
   religion : connaître les cultes, leur histoire et leur liturgie.
   survie : s’orienter, pister, tirer parti des ressources d’un envi-

ronnement hostile ou non.
   TacTique : évaluer un rapport de force ou une position phy-

sique, organiser des troupes, diriger une manœuvre, trouver des 
solutions lors de la résolution d’un conflit.

   vigilance : repérer les détails, rester en éveil, monter la garde.



12

PE
RS

ON
NA

GE
S

langues : les personnages parlent tous le Commun, mais ce n’est 
pas toujours le cas de leurs interlocuteurs. Il existe de multiples lan-
gues à travers le monde, humaines et non humaines.

caPaciTés : chaque classe possède une ou plusieurs capacités 
uniques, comme autant de règles spéciales que seul un personnage 
de cette classe peut utiliser. Certaines capacités sont intrinsèques, 
d’autres dépendent du niveau du personnage.

jeT de sauvegarde : le score de sauvegarde indique la difficulté des 
jets de sauvegarde lorsque le personnage doit échapper à un danger. 
Chaque classe indique certaines circonstances particulières dans les-
quelles le personnage bénéficie d’un avantage lorsqu’il doit effectuer 
un jet de sauvegarde.

bonus marTial : le bonus martial est le modificateur, défini par 
la classe de personnage, à ajouter à tous les jets d’attaque du person-
nage, au corps à corps et à distance.

classe d’armure : la classe d’armure (ou CA) représente la difficul-
té pour le personnage d’être pris pour cible par une attaque, au corps 
à corps et à distance. La CA dépend de sa Dextérité et des protections 
qu’il porte.

dés de vie eT PoinTs de vie : les dés de vie représentent le nombre 
de d6 qu’on lance à un niveau donné pour déterminer les points 
de vie du personnage. On ajoute le modificateur de Constitution à 
chaque dé de vie. Le joueur relance l’ensemble des dés à chaque fois 
que son personnage change de niveau et note le nouveau résultat. Si 
celui-ci est inférieur au précédent, le personnage gagne simplement 
1 point de vie supplémentaire. Au premier niveau, les points de vie 
sont au maximum possible (généralement 6 + le modificateur de 
Constitution). Les points de vie représentent la robustesse, la rapidi-
té, les réflexes, l’éveil de votre personnage. Tant qu’il a des points de 
vie, tout va bien. Les choses se compliquent quand il tombe à 0 point 
de vie : il risque alors de subir des blessures bien plus longues à soi-
gner et bien plus handicapantes. Les points de vie remontent généra-
lement à leur maximum après un répit.
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PoinTs de magie, de Foi eT de chi : certains personnages pos-

sèdent des compteurs particuliers qui leur permettent d’utiliser la ma-
gie ou les pouvoirs divins. Le nombre de points de foi est indiqué pour 
chacune des classes divines (prêtres, druides, paladins et rôdeurs). 
Les utilisateurs de la magie profane (bardes, ensorceleurs et magi-
ciens) possèdent des dés de magie, qui représentent le nombre de d6 
qu’ils lancent à un niveau donné pour déterminer leurs points de ma-
gie. On ajoute le modificateur indiqué pour chaque classe à chaque dé 
de magie. Le joueur relance l’ensemble des dés à chaque fois que son 
personnage change de niveau et note le nouveau résultat. Si celui-ci 
est inférieur au précédent, le personnage gagne simplement 1 point 
de magie supplémentaire. Le moine possède un compteur unique, les 
points de Chi, qui lui permettent d’activer certains effets.

CRÉER UN PERSONNAGE
Voici les étapes à suivre pour créer un personnage. Reportez-vous 

aux sections appropriées pour toutes informations supplémentaires 
(classes de personnage, équipement, magie, etc.)

caracTérisTiques : prenez un papier de brouillon. Lancez 
3d6 et faites-en la somme : c’est le score d’une caractéristique. 
Recommencez l’opération six fois au total et notez les scores ob-
tenus dans l’ordre : Force, Intelligence, Sagesse, Constitution, 
Dextérité, Charisme. Si le cumul des scores est inférieur à 60, re-
lancez une nouvelle série, jusqu’à ce que vous obteniez un total égal 
ou supérieur à 60. Une fois et une seule, vous pouvez échanger deux 
scores entre eux. Reportez les scores définitifs dans l’ordre sur votre 
feuille et notez le modificateur associé à chaque caractéristique, 
comme indiqué dans le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUE MODIFICATEUR
3-4 -2
5-7 -1

8-12 +0
13-15 +1
16-17 +2

18 +3
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quelques oPTions de Tirages de caracTérisTiques : en fonc-
tion des besoins, des préférences ou des parties, vous pouvez vou-
loir utiliser d’autres méthodes de détermination des caractéristiques. 
Pour des personnages vraiment plus solides, nous vous proposons de 
lancer directement, pour chaque caractéristique, 2d6+6.

PeuPle : choisissez le peuple du personnage. Notez sa vitesse et les 
capacités raciales. 

classe de Personnage : choisissez la classe de votre personnage. 
Notez les différentes informations relatives à son entraînement au 
combat, à ses compétences, à ses capacités, à son bonus martial et à 
ses jets de sauvegarde.

ressources eT maTériel : déterminez l’argent de départ du per-
sonnage et équipez-le selon ses besoins et ses capacités de transport.

PoinTs de vie : votre personnage possède 6 + modificateur de 
Constitution points de vie au premier niveau.

PoinTs de Foi eT de magie : si la classe du personnage l’indique, 
notez les points de foi, de chi ou les dés de magie du personnage.

classe d’armure : la classe d’armure de votre personnage est égale à 
10 + son modificateur de Dextérité + la valeur des protections qu’il porte.

bonus de caracTérisTique : si votre personnage possède un score 
de 13 ou plus en Intelligence, Sagesse et/ou Charisme, il peut choisir 
une compétence supplémentaire dans la liste. Un personnage avec 
trois caractéristiques dont le score est égal ou supérieur à 13 peut ainsi 
choisir trois compétences différentes supplémentaires que sa classe 
ne lui donne pas déjà.

méTier iniTial : choisissez ou tirez au hasard le métier initial de 
votre personnage – ce qu’il faisait avant d’apprendre les bases de sa 
classe. Chaque métier apporte une petite capacité mineure.

main direcTrice : lancez 1d6 pour la main gauche et 1d12 pour la 
main droite pour déterminer la main directrice du personnage. le ré-
sultat le plus élevé indique directement sa latéralisation. En cas d’éga-
lité, il est ambidextre.



PERSONNAGES
langues : le personnage parle les langues indiquées par son 

peuple, plus une langue par point de modificateur d’Intelligence et 
de Charisme. Voici quelques exemples de langues parmi beaucoup 
d’autres : 
   abyssal : la langue des démons et des diables.
   babil : le sabir des peuples des jungles.
   boisellier : la langue des fées et des créatures des bois.
   célesTe : la langue des dévas et des anges.
   commun : le sabir des voyageurs et des marchands.
   déserTique : le sabir des peuples originaires des régions sèches du sud.
   draconique : la langue des dragons et de leurs cousins.
   elFique : la langue des elfes et des gnomes.
   Feurdi : le sabir des peuples originaires des régions froides du nord.
   imPérial : l’ancienne langue humaine des érudits et des lettrés.
   imPlexe : la langue de la magie et des magiciens.
   noirceux : la langue noire des géants, ogres, trolls et guenaudes.
   Pierreux : la langue des nains et des créatures souterraines.
   Poudrin : le sabir des peuples des océans.
   venTeux : la langue des orques, gobelins, hobgobelins et gobelours.

PercePTion Passive : la perception passive du personnage est 
égale à  10 + modificateur de Sagesse +5 s’il possède la compétence 
Vigilance.  On utilise la perception passive comme difficulté pour les 
adversaires lorsqu’ils tentent de se glisser furtivement dans le dos du 
personnage ou de le surprendre, mais aussi comme jet « moyen » pour 
déterminer si le personnage perçoit ou non des détails de son envi-
ronnement lorsqu’il n’est pas particulièrement attentif.

nom : choisissez un nom pour votre personnage qui le représente 
bien et qui ne soit ni ridicule, ni trop difficile à retenir (dans le cas 
contraire, attendez-vous à hériter rapidement d’un surnom choisi par 
les autres joueurs autour de la table).
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EXPÉRIENCE
gagner un niveau : c’est le meneur de jeu qui vous indique quand 

vous gagnez un niveau. Il peut user de son entière discrétion ou, s’il 
préfère les choses un peu plus mesurées, utiliser le système des points 
d’expérience (XP).

NIVEAU XP AMÉLIORATIONS
1 0 —
2 300 —
3 900 Perfectionnement
4 2700 —
5 6500 Perfectionnement
6 14000 —
7 23000 —
8 34000 Perfectionnement
9 48000 —

10 64000 Perfectionnement

vaincre les adversaires : les adversaires rapportent un certain 
nombre de XP en fonction de leur puissance. Notez que vaincre un 
ennemi n’implique absolument pas de le tuer et le meneur de jeu peut 
interpréter les choses comme il l’entend – baratin, esquive, manipu-
lation, négociations, accords, etc. Faites la somme des XP des créa-
tures d’une rencontre donnée et répartissez-les équitablement entre 
tous les personnages présents en suivant les barèmes suivants : 

10 XP par point de vie de la créature
8 XP par point de magie
50 XP par point de foi
50 XP par capacité non standard (dégâts 

supérieurs, attaques multiples, 
poisons attaquant les points de vie, 
déplacements spéciaux normaux, CA 
très élevée, etc.) 

100 XP par capacité exceptionnelle (régé-
nération, dégâts très supérieurs, 
poisons violents attaquant les 
points de caractéristiques, pouvoirs 
mineurs, déplacements spéciaux 
magiques, etc.)

200 XP par capacité extraordinaire (pétrifi-
cation, paralysie, sommeil, poisons 
mortels, intangibilité, invisibilité, 
pouvoirs majeurs, etc.)

500 XP par capacité légendaire (souffles du 
dragon, hurlement de la tarasque, 
pouvoirs uniques, etc.)

Notez que, comme la vision 
dans le noir est très répandue, 
elle ne compte pas comme une 
capacité rapportant des XP.
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auTres dangers : les personnages gagnent des XP en affrontant 

des pièges et des dangers divers comme indiqué ci-dessous.

PIÈGES ET DANGERS XP 
Simple 2
Mortel, dissimulé ou compliqué 10
Deux à la fois de la ligne précédente 40
Les trois 100
Diabolique 1000

objecTiFs eT quêTes : les personnages gagnent 10% des XP néces-
saires au prochain passage de niveau à chaque fois qu’ils atteignent 
un objectif important pour eux, qu’ils concluent une quête ou par-
viennent au bout d’une histoire.

richesse : les personnages gagnent des XP en mettant la main sur des 
richesses – monnaie, objets précieux, gemmes, etc. Le barème est fixé à 
1 XP par 2 po gagnés en aventure, à partager entre les personnages. Les 
objets magiques ne rapportent de XP que si les personnages les vendent – 
sinon, leur puissance et leur utilité même suffit à la récompense. 

voyager : d’autres éléments du jeu peuvent rapporter des points 
d’expérience, les voyages et les destinations. Si les personnages 
voyagent dans une région totalement inconnue, doublez l’expérience. 
S’ils connaissent bien le terrain, divisez l’expérience par deux. Les XP 
de voyage et de destination sont dus à chaque personnage et non di-
visés entre les membres du groupe.

TERRAIN XP/SEMAINE DE VOYAGE 
Aisé 0,1
Normal 2
Difficile 10
Inhospitalier 20
Mortel 40
Suicidaire 200

DESTINATION XP 
Curiosité locale 20
Particulière 50
Rarement visitée 100
Non visitée depuis des années 250
Non visitée depuis des générations 500
À l’existence douteuse 1000
Fabuleuse 2000
Mythologique 3000
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PerFecTionnemenTs : un personnage qui atteint le niveau 3 peut dé-
velopper l’une de ses caractéristiques, au choix du joueur. Si la caractéris-
tique est inférieure à 8, elle est augmentée jusque-là grâce aux épreuves 
que le personnage a connu sur le terrain. Si le score est inférieur à 18, il 
augmente de 1. Un personnage ne peut pas augmenter une caractéristique 
déjà égale à 18, le summum des capacités humaines (19 pour la caracté-
ristique spéciale des autres peuples). Aux niveaux 5 et 8, un personnage 
gagne un nouveau point de caractéristique, qu’il place où il le souhaite 
avec les mêmes limites. Au niveau 10, il peut augmenter deux autres ca-
ractéristiques. Accessoirement, un personnage peut choisir d’apprendre 
une nouvelle compétence au lieu de prendre un point de caractéristique.

eT aPrès le dixième niveau ? : si la campagne continue au-delà du 
niveau 10, les personnages gagnent deux points de vie supplémentaires 
par niveau – un niveau tous les 20000 XP. De plus, ils gagnent un 
point de caractéristique ou une compétence tous les deux niveaux (au 
niveau 12, 14, 16, etc.)

réPuTaTion : Au fur et à mesure de leurs aventures, il est fort pro-
bable que les personnages vont s’attirer une certaine réputation, 
bonne ou mauvaise. Les histoires vont courir à leur sujet, les rumeurs 
enfler. Des gens vont les chercher, leurs ennemis reviendront les han-
ter, des désespérés viendront quérir leur aide. Lorsqu’un personnage 
est en position de se faire reconnaître, lancez 2d6. Si le résultat est 
strictement inférieur à son niveau, les gens savent qui il est. Dans les 
coins les plus reculés ou si les figurants n’ont vraiment aucune rai-
son de connaître le personnage, appliquez un modificateur de +2 au 
jet. Un personnage peut aussi essayer de se déguiser pour obtenir les 
mêmes modificateurs. La règle s’applique aussi aux figurants pos-
sédant un certain niveau. Il est possible que les personnages aient 
entendu parler d’eux et possèdent quelques informations préalables, 
vraies ou fausses.
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PEUPLES
Choisissez un PeuPle pour votre personnage. 

Notez que les demi-humains doivent posséder un score minimum 
de 13 dans l’une des caractéristiques. Appliquez le bonus offert dans la 
caractéristique avant ce prérequis : un tirage de 12 modifié suffit donc.

humain : les humains sont très nombreux et occupent le cœur 
des territoires civilisés, explorant leurs frontières et colonisant sans 
cesse de nouveaux territoires après les avoir nettoyés de leurs an-
ciens occupants, monstrueux ou non. Vitesse : 6 pas. Spécial : l’hu-
main commence avec deux compétences supplémentaires. Langues : 
Commun, plus une au choix.

demi-elFe : parfois, il naît parmi les elfes et les humains, des indivi-
dus possédant les caractères ataviques d’ancêtres oubliés qui se mélan-
gèrent. Ceux-là ne trouvent guère leur place, dans l’une ou l’autre des 
sociétés – beaux comme leurs parents elfes, intrépides et vivaces comme 
des humains. Mais cet équilibre, ils ne le trouvent pas non plus en eux, 
constamment déchirés par des psychés complexes et conflictuelles, 
jusqu’aux limites de la folie. Vitesse : 6 pas. Spécial : le demi-Elfe doit 
posséder un score minimum de 13 en Sagesse ; Sagesse +1 ; vision dans 
le noir ; immunité au sommeil magique ; avantage aux jets de sauvegarde 
contre les charmes et les envoûtements. Langues : Commun, Elfique.

demi-orque : robustes et musclés, la peau verte comme leurs an-
cêtres orques, intrépides et tenaces comme leurs ancêtres humains, les 
demi-Orques sont le constant souvenir d’époques sombres et troublées, 
de temps de guerres, de carnages et de violences. Féroces et solitaires, ils 
ont souvent été maltraités, réduits en esclavage, maintenus aux franges 
des sociétés, marqués au fer rouge ou tatoués pour rendre apparent 
leur nature de parias. Beaucoup vivent par et pour la guerre, d’autres 
adoptent des valeurs comme le courage et la liberté et tentent de se faire 
une place dans le monde. Vitesse : 6 pas. Spécial : le demi-Orque doit 
posséder un score minimum de 13 en Force ; Force +1 ; vision dans le 
noir ; le demi-Orque reste conscient un tour de plus s’il rate un jet de 
sauvegarde après une blessure ; il est formé au maniement des épées et 
haches à deux mains. Langues : Commun, Venteux.
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elFe : très ancien peuple de belles et gracieuses créatures, aux très 
longues oreilles pointues et aux grands yeux colorés, sans blanc appa-
rent. Les Elfes vivent bien plus longtemps que les humains et ont une 
appréciation du temps très étrange, faite d’accélérations brutales et de 
longues périodes de contemplation. Les Elfes sont souvent réservés, 
mais il leur est aisé de se faire des amis et des alliés. Vitesse : 7 pas. 
Spécial : l’Elfe doit posséder un score minimum de 13 en Charisme ; 
Charisme +1 ; vision dans le noir ; immunité au sommeil magique ; 
avantage aux jets de sauvegarde contre les charmes et les envoûte-
ments ; l’Elfe est formé au maniement des arcs et des épées. Langues : 
Commun, Elfique.

gnomes : étranges petites créatures (aux alentours de quatre-vingt 
dix centimètres) aux cheveux et à la peau toujours diversement colo-
rés et aux grands sourires parfois inquiétants. Les Gnomes sont ori-
ginaires d’une autre dimension qu’ils fuirent il y a très longtemps. 
Capables de vivre plusieurs siècles, les Gnomes tombent aisément 
dans la neurasthénie s’ils ne s’inventent pas constamment de nou-
velles choses à vivre et à expérimenter. Vitesse : 5 pas. Spécial : le 
Gnome doit posséder un score minimum de 13 en Intelligence ; 
Intelligence +1 ; vision dans le noir ; avantage aux jets de sauvegarde 
contre les illusions ; les Gnomes connaissent le sort Illusions, avec un 
nombre de points de magie égal à leur niveau. Langues : Commun, 
Elfique.

halFelin : petites créatures rapides et courageuses, plus petites que 
des Gnomes, qui ne mettent jamais de chaussures. Les Halfelins ont 
la peau couleur amande et de petites oreilles pointues. Ils se fondent 
aisément dans le décor et les gens ont tendance à les ignorer tout à fait 
– ce qui les a amené, depuis longtemps, à endosser tous les métiers 
des serviteurs et laquais, cuisiniers et hommes à tout faire. Mais c’est 
avant tout une manière de survivre et de profiter de toutes les oppor-
tunités qui s’offrent à eux. Vitesse : 5 pas. Spécial : le Halfelin doit 
posséder un score minimum de 13 en Dextérité ; Dextérité +1 ; bonus 
de +1 à tous les jets de sauvegarde ; les Halfelins ignorent les effets de 
peur ou de terreur. Langues : Commun, plus une au choix.
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nain : trapus et solides, les Nains sont plus petits d’une tête que 

les humains, mais restent extrêmement lourds. Les Nains sont très 
fiers de leurs longues chevelures et les hommes de leurs barbes 
soignées. Stoïques et traditionalistes, les Nains proviennent des 
profondeurs de la Terre et ils ont émergé à la surface il y a près de 
dix mille ans. Leur société est très policée et très organisée : les 
femmes sont des artisans de talents, méticuleuses et attention-
nées ; les hommes sont mineurs, bûcherons et éleveurs. Mais tous 
sont des combattants féroces et disciplinés. Vitesse : 4 pas (la vi-
tesse d’un nain n’est jamais modifiée ni par les armures, ni par les 
charges). Spécial : le Nain doit posséder un score minimum de 13 
en Constitution ; Constitution +1 ; vision dans le noir ; avantage 
aux jets de sauvegarde contre les toxines et les poisons ou pour 
résister à une mise à terre ; +1 point de vie par niveau. Langues : 
Commun, Pierreux.

CLASSES
Une classe de personnage est un archétype très particulier de l’uni-

vers de jeu. Peu de personnes possèdent réellement une classe de 
personnage – d’une certaine manière, c’est déjà une spécialisation, 
une approche prestigieuse d’occupations plus courantes, une marque 
d’exception.

Il existe bon nombre de mercenaires ou de soldats, seuls quelques-
uns sont guerriers. Les marchands et les voleurs sont légion, mais les 
roublards restent rares. Les érudits et les mystiques pullulent dans les 
cités : les magiciens, prêtres et bardes de plein droit sont une poignée.

Chaque joueur devrait réfléchir à la manière dont son personnage 
a acquis sa classe, mais aussi dont il pense son statut, ses responsa-
bilités, ses droits et ses devoirs. Où se situe-t-il dans la société ? Au-
dessus ? À la marge ? En son sein plein et entier ?
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BARBARE
Les Barbares sont des combattants instinctifs, naturels, qui savent ti-

rer parti de la peur, de l’exaltation et de la violence des combats pour 
s’engager totalement, mais manquent bien souvent de la discipline né-
cessaire pour manœuvrer en compagnie ou profiter d’entraînements 
martiaux longs et difficiles.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Barbare 1 +0 14
2 Barbare 2 +1 13
3 Barbare 3 +2 12
4 Barbare 4 +2 11
5 Barbare 5 +3 10
6 Barbare 6 +4 9
7 Barbare 7 +4 8
8 Barbare 8 +5 7
9 Barbare 9 +6 6

10 Barbare 10 +6 6

enTraînemenT au combaT : toutes les armes. Armures légères et 
médianes. Bouclier.

comPéTences : Athlétisme, Survie, Vigilance.
jeTs de sauvegarde : le barbare bénéficie d’un avantage à tous ses 

jets de sauvegarde quand il est en rage.
déPlacemenT raPide : si le barbare ne porte pas d’armure ou seu-

lement une armure légère, sa vitesse augmente de deux pas et sa classe 
d’armure reçoit un bonus égal à son bonus martial.

rage : le barbare peut entrer en rage à volonté. Il obtient alors un 
bonus de +1 à l’attaque et +2 aux dégâts au corps à corps. De plus, 
tous les dégâts non magiques qu’il subit sont divisés par deux. Enfin, 
il ne sombre jamais dans l’inconscience s’il tombe à 0 point de vie. 
La rage dure jusqu’à ce que le barbare l’arrête ou durant un nombre 
maximum de tour, entre deux répits, égal à sa Sagesse.

increvable : à partir du niveau 5, un barbare ignore les effets des 
pertes de caractéristiques (diminution des modificateurs) tant qu’il 
est en rage. Par ailleurs, il inflige +2 dégâts supplémentaires au corps 
à corps. Il est aussi immunisé contre tous les effets magiques men-
taux, tels que les envoûtements et les charmes.
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BARDE
Les Bardes sont des voyageurs rusés, débrouillards, manipulateurs, 

que l’insatiable curiosité a conduit à s’essayer à de multiples disci-
plines – magie, arts, combat, aventures… Animal social par excellence, 
artiste extraverti, le Barde est bien souvent un meneur d’homme ex-
ceptionnel et un compagnon agréable.

NIVEAU TITRE DV BONUS 
MARTIAL

JS DM

1 Chansonnier 1 +0 14 1
2 Aède 2 +1 13 2
3 Coryphée 2 +1 12 2
4 Scalde 3 +2 11 3
5 Citharède 4 +2 10 4
6 Trouvère 4 +3 9 4
7 Troubadour 5 +3 8 5
8 Ménestrel 6 +4 7 6
9 Rapsode 6 +4 6 6

10 Maître barde 7 +5 6 7

enTraînemenT au combaT : armes civiles, ainsi que l’épée longue, 
la rapière et l’arc long. Armures légères. Bouclier.

comPéTences : Arcane, Érudition, Influence, Intuition, Musique.
jeTs de sauvegarde : le barde bénéficie d’un avantage à tous ses 

jets de sauvegarde contre la magie et les manipulations mentales.
lanceur de sorT : le barde ajoute son modificateur de Charisme à 

chaque dé de magie qu’il possède et pratique les Chants bardiques. Il 
ne peut pas incanter de haute magie.

souFFle : le barde profite d’un répit pour récupérer un nombre de 
points de magie égal à son modificateur de Charisme.

insPiraTion : une fois par niveau et entre chaque répit, le barde 
peut offrir un avantage à un allié qui peut le voir, sans que cela ne 
compte comme une action. Il ne peut profiter de cette capacité qu’une 
fois par tour au maximum.

exalTaTion : à partir du niveau 5, une fois entre chaque répit, le 
barde peut utiliser l’une de ses capacités d’inspiration pour offrir un 
avantage à tous ses alliés en vue. 
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DRUIDE
Les Druides sont les fidèles et les prêtres de Vieille Foi, protecteurs 

de la nature et des éléments, alliés des bêtes, gardiens des régions sau-
vages et de l’équilibre entre la nécessaire prédation des hommes et 
des créatures intelligentes et la préservation des ressources et de la 
diversité du monde.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Novice 1 +0 15
2 Hermite 2 +1 14
3 Initié du cercle un 2 +1 13
4 Initié du cercle deux 3 +2 12
5 Initié du cercle trois 4 +2 11
6 Druide 4 +3 10
7 Archidruide 5 +3 9
8 Grand druide 6 +4 8
9 Haut druide 6 +4 7

10 Hiérophante 7 +5 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles. Armures légères et mé-
dianes (pas de métal). Bouclier. 

comPéTences : Animaux, Discrétion, Survie.
jeTs de sauvegarde : le druide reçoit un avantage à tous ses jets de 

sauvegarde lorsqu’il se trouve en surface et dans des territoires sauvages.
comPagnon animal : le druide possède un compagnon animal de 

son choix : blaireau, cheval, chien, drake, félin petit ou grand, gorille, 
loup, oiseau, ours, sanglier, serpent, etc. Ce dernier a le même niveau 
que le druide, les mêmes dés de vie, le même bonus martial et le même 
score de sauvegarde. Il possède les compétences Survie et Vigilance, 
plus une à choisir parmi Athlétisme, Discrétion, Fouille, Intimidation 
ou Intuition. Le compagnon animal peut entretenir une conversation 
mentale avec le druide s’ils peuvent se regarder dans les yeux et il 
comprend les ordres les plus complexes. De plus, le druide peut utili-
ser tous les pouvoirs et capacités de la vieille foi sur son compagnon 
comme si c’était sur lui-même. Un compagnon animal est toujours 
loyal et bénéficie d’un avantage aux jets de sauvegarde pour résister 
aux charmes. 



PERSONNAGES
vieille Foi : le druide possède 2 + modificateur de Sagesse points 

de foi, plus 1 par niveau, pour activer les capacités et pouvoirs. Il gagne 
un point de foi supplémentaire à chaque niveau pair (2, 4, 6, 8 et 10). 
Il connaît le domaine divin Animal et peut choisir quatre domaines 
supplémentaires parmi les suivants : Air, Eau, Feu, Guérison, Nature, 
Soleil, Terre, Voyage. Il reçoit le bénéfice des capacités spéciales de 
chaque domaine et choisit deux pouvoirs au total. Il reçoit deux nou-
veaux pouvoirs à chaque niveau (déterminés au hasard par le meneur 
de jeu dans les domaines choisis par le joueur).

dévoTion : à la fin d’un répit, un druide peut récupérer un nombre 
de points de foi égal à son modificateur de Sagesse s’il a pu effectuer 
une petite cérémonie à la nature, y compris une offrande particulière 
– un peu de nourriture ou de sang pour abreuver la terre, quelques 
minutes consacrées à prendre soins de plantes ou d’animaux ou à 
nettoyer un endroit souillé par les mortels, etc.

méTamorPhose de combaT : à partir du niveau 5, le druide peut 
assumer une forme animale hybride propre au combat – il gagne un 
peu en stature, des griffes et des crocs lui poussent, etc. Une fois par 
niveau et entre deux répits, il peut ajouter son niveau à des dégâts 
infligés au corps à corps (alors considérés comme magiques) ou aug-
menter sa CA de +2 pendant un tour. 
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ENSORCELEUR
À cause d’un lointain héritage familial qui rejaillit à leur génération, une 

puissante magie coule naturellement dans les veines des Ensorceleurs, les 
obligeant à contrôler de puissantes énergies s’ils ne veulent pas être consu-
més par elles. La magie est un don, peut-être une malédiction pour certains, 
avant d’être une vocation.

NIVEAU TITRE DV BONUS 
MARTIAL

JS DM

1 Mutant 1 +0 13 1
2 Héritier 1 +0 12 2
3 Sorcelier 2 +1 11 3
4 Initié  des mystères 2 +1 10 4
5 Naute 3 +2 9 5
6 Athanor 3 +2 8 6
7 Gardien des mystères 4 +3 7 7
8 Maître des mystères 4 +3 6 8
9 Ancien 5 +4 6 9

10 Maître de maison 5 +4 6 10

enTraînemenT au combaT : armes civiles. Aucune armure. Pas de 
bouclier.

comPéTences : Arcanes, Intuitions.
jeTs de sauvegarde : l’ensorceleur bénéficie d’un avantage sur ses jets de 

sauvegarde pour résister à la magie et à l’influence des créatures magiques.
lanceur de sorT : l’ensorceleur connaît deux sorts au niveau 1, puis 

il en apprend un nouveau à chaque niveau pair. Il peut aussi choisir 
d’oublier un sort pour en apprendre un autre à tout passage de niveau. 
Il ajoute son modificateur de Charisme à chaque dé de magie qu’il pos-
sède.  L’ensorceleur peut obtenir un effet magique de son choix dans 
un sort qu’il connaît, sans dépenser de point de magie, une fois par 
niveau entre deux repos. La puissance du sort ne peut dépasser ni-
veau + 3 points de magie.

souFFle : l’ensorceleur profite d’un répit pour récupérer un nombre 
de points de magie égal à son modificateur de Charisme.
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lignage : l’ensorceleur possède un lignage particulier qu’il choisit 

au niveau 1 et qui le marque profondément.
∆ aberranT : une corruption étrange et provenant d’ailleurs a 

touché la famille du personnage. Il a tendance à penser de ma-
nière bizarre et à aborder les problèmes avec un point de vue que 
la plupart des personnes trouveraient surprenant. Avec le temps, 
cette corruption se manifeste même dans l’apparence physique 
du personnage. L’ensorceleur connaît le sort Métamorphose. De 
plus, lorsqu’un ennemi utilise une capacité spéciale permettant 
d’augmenter les dégâts (comme l’attaque sournoise du roublard), 
il peut effectuer un jet de sauvegarde pour ignorer ces dégâts.

∆ abyssal : il y a de cela plusieurs générations, un tanar’ri a cor-
rompu le lignage de l’ensorceleur. Son influence ne se manifeste 
pas chez tous les membres de sa famille mais, chez lui, elle est 
particulièrement forte. Le personnage ressent peut-être des en-
vies soudaines de répandre le chaos ou de faire le mal, mais il 
reste maître de sa destinée (et de son alignement). L’ensorceleur 
connaît le sort Invocation. De plus, il bénéficie d’un avantage 
sur tous les jets de sauvegarde pour résister aux toxines, à l’acide, 
à l’électricité, au feu ou au froid.

∆ célesTe : la famille du personnage a reçu la bénédiction d’une 
puissance céleste, parce qu’un de ses ancêtres était d’origine cé-
leste ou grâce à une intervention divine. Cette bénédiction pré-
dispose le personnage à faire le bien mais il reste maître de son 
destin (et de son alignement). L’ensorceleur connaît les sorts 
Attaque et Protection.

∆ draconique : quelque part dans l’histoire de la famille de l’en-
sorceleur, un dragon a mêlé son sang à celui de ses ancêtres et, 
aujourd’hui, ce pouvoir ancien coule dans ses veines. L’ensorce-
leur peut, une fois par niveau et par jour, effectuer une attaque de 
souffle sur une zone de trois pas sur trois, infligeant 1d6 + niveau 
dégâts à toutes les créatures présentes (sauvegarde pour demi-dé-
gâts). La nature du souffle – acide, électricité, feu, froid, poison, 
etc. – dépend de la nature de l’ancêtre. 

∆ élémenTaire : le pouvoir des éléments coule dans les veines 
du personnage qui, parfois, a bien de la peine à en contrôler 
la fureur. Cette influence provient d’un esprit élémentaire qui 
s’est mêlé à l’histoire de la famille de l’ensorceleur ou d’une 
époque où celui-ci (ou un de ses parents) s’est retrouvé exposé 
à une puissante force élémentaire. L’ensorceleur connaît le sort 
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Élémentalisme et peut convoquer des élémentaires (1 point de 
magie par niveau de la créature) en fonction de l’environnement 
et des circonstances – il lui restera à s’en faire obéir.

∆ Féerique : on retrouve au sein de la famille de l’ensorceleur la 
nature capricieuse des fées. Cela est peut-être dû à l’existence 
d’un ancêtre féerique ou à un événement magique. Le person-
nage est plus émotif que la moyenne et assez enclin aux accès 
de joie et de rage. L’ensorceleur connaît les sorts Illusion et En-
voûtement. Si ce n’est pas déjà le cas, il bénéficie de la capacité 
Vision dans le noir.

∆ inFernal : un ancêtre de l’ensorceleur a passé un pacte avec un 
baatezu et ce marché a influencé la vie des membres de sa famille 
depuis lors. Chez lui, cette influence se manifeste de manière 
plus évidente, sous la forme de capacités et de pouvoirs. Même 
si le personnage reste maître de son destin, il lui est difficile de 
ne pas se demander s’il ne finira pas tôt ou tard dans la Fosse. 
L’ensorceleur connaît le sort Voyage. Par ailleurs, il devient tota-
lement invulnérable aux effets du feu naturel.

∆ morT-vivanT : la souillure du tombeau infecte la famille de l’en-
sorceleur. Un de ses ancêtres est peut-être devenu une liche ou un 
vampire puissant, ou le personnage est peut-être mort-né avant de 
soudainement revenir à la vie. Quoi qu’il en soit, les forces de la 
mort agissent à travers lui et influencent chacune de ses actions. 
L’ensorceleur connaît le sort Nécromancie. De plus, les morts-vi-
vants normalement insensibles aux charmes et autres effets ma-
giques mentaux sont susceptibles d’être manipulés par lui.

∆ ProFane : la famille du personnage s’est démarquée par son don 
pour l’art mystérieux de la magie. Plusieurs parents du person-
nage sont des magiciens réputés mais les pouvoirs de l’ensorce-
leur se sont développés sans qu’il doive étudier ou s’entraîner. 
L’ensorceleur connaît deux sorts supplémentaires de son choix.

TransFiguraTion : à partir du niveau 5, durant un tour par niveau et 
entre deux répits, l’ensorceleur peut librement assumer une forme 
physique propre à son lignage, complète ou hybride. Outre le fait 
que cela puisse lui bénéficier au cours de discussions et négociations 
avec des créatures de ce type, l’ensorceleur réduit de moitié tous les 
dégâts qui ne sont pas causés par des créatures magiques, des armes 
magiques ou des armes en argent.
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GUERRIER
Les Guerriers sont des combattants qui ont appris la discipline et la va-

leur de l’entraînement, se mettant au service de tactiques complexes et 
toujours prêts à s’adapter à toutes les situations violentes dans lesquelles 
ils se retrouvent impliqués – des professionnels de la guerre, des armes, 
du stress et des situations délicates.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Vétéran 1 +0 15
2 Guerrier 2 +1 14
3 Maître d’arme 3 +2 13
4 Héros 4 +2 12
5 Spadassin 5 +3 11
6 Myrmidon 6 +4 10
7 Champion 7 +4 9
8 Superhéros 8 +5 8
9 Seigneur 9 +6 7

10 Suzerain 10 +6 6

enTraînemenT au combaT : toutes les armes. Toutes les armures. 
Bouclier.

comPéTences : Athlétisme, Vigilance.
jeTs de sauvegarde : le guerrier bénéficie d’un avantage à tous les 

jets de sauvegarde pour résister à la peur et pour ne pas tomber in-
conscient lorsqu’il subit une blessure.

machine de guerre : en plus de son action normale en combat, 
le guerrier peut porter une attaque supplémentaire par tour. Il reçoit 
une seconde attaque supplémentaire au niveau 7.

sPécialisaTion marTiale : le guerrier choisit un type d’arme (épée, 
arc, arbalète, épée à deux mains, hache, lance, etc.) au premier niveau, 
puis un autre à chaque niveau pair. Il bénéficie d’un bonus de +1 à l’at-
taque et +2 aux dégâts avec ces armes.

enTraîné : le guerrier peut, à chaque tour, répartir tout ou partie de 
son bonus martial entre son attaque et sa CA.

moissonneur : à partir du niveau 5, le guerrier peut ajouter son 
bonus de Dextérité ou de Constitution, au choix, aux dégâts qu’il in-
flige. S’il inflige assez de dégâts pour abattre un adversaire, il peut 
distribuer les dégâts supplémentaires à un autre adversaire à portée.
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MAGICIEN
Les Magiciens sont des érudits de la magie, des théoriciens et des 

expérimentateurs, qui ont appris à manipuler ces dangereuses éner-
gies après de longues et délicates études auprès de maîtres exigeants, 
et qui continuent sans cesse leurs recherches, toujours plus ésoté-
riques et étranges, au point de jouer, bien souvent, avec des secrets 
qui les dépassent.

NIVEAU TITRE DV BONUS 
MARTIAL

JS DM

1 Apprenti sorcier 1 +0 14 1
2 Envoûteur 1 +0 13 2
3 Invocateur 2 +1 12 2
4 Théurgiste 2 +1 11 3
5 Thaumaturge 3 +2 10 4
6 Magicien 3 +2 9 4
7 Magistère 4 +3 8 5
8 Nécromancien 4 +3 7 6
9 Sorcier 5 +4 6 6

10 Mage 5 +4 6 7

enTraînemenT au combaT : arbalète légère et de poing, bâton, 
dague. Aucune armure. Pas de bouclier.

comPéTences : Arcanes, Érudition, Intimidation. 
jeTs de sauvegarde : le magicien bénéficie d’un avantage à tous 

ses jets de sauvegarde contre la magie et les manipulations mentales.
lanceur de sorT : le magicien connaît cinq sorts de son choix 

au niveau 1. Il apprend un sort supplémentaire par niveau au-delà. 
Il ajoute son modificateur d’Intelligence à chaque dé de magie qu’il 
possède. Le magicien est spécialiste dans l’un de ses sorts – chaque 
incantation coûte un point de magie de moins. Il peut choisir une 
nouvelle spécialité au niveau 3, puis au niveau 8. 

souFFle : le magicien profite d’un répit pour récupérer un nombre 
de points de magie égal à son modificateur d’Intelligence.
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PacTe magique : au niveau 1, le magicien développe une relation un 

peu particulière avec certaines formes de magie. Une fois qu’un ma-
gicien a choisi une de ces options, il ne peut plus modifier son choix.
∆ objeT FéTiche : le magicien se lie à un objet fétiche – une amu-

lette, un anneau, une arme, une baguette ou un bâton. Le magicien 
peut y emmagasiner des points de magie à hauteur de modificateur 
d’Intelligence + niveau. On considère que l’objet est plein après 
chaque halte, mais le magicien doit transférer certains des points 
qu’il regagne après un repos pour le régénérer.

∆ Familier : le magicien se lie à un familier, un animal normal de-
venu créature magique : belette, chat, chauve-souris, chouette, 
corbeau, crapaud, faucon, lézard, rat, singe ou vipère. Un fami-
lier offre à son maître une résistance à la magie (6+ sur 1d6, puis 
5+ au niveau 7) pour annuler tout effet magique qui le vise. Le 
magicien peut lancer des sorts sur son familier comme sur lui-
même ou en l’utilisant comme point central. Le magicien et son 
familier partagent un lien empathique et sensoriel jusqu’à deux 
kilomètres par niveau.

∆ riTualisTe : le magicien apprend à lancer des sorts en prenant 
son temps au lieu de dépenser des points de magie. Dix minutes 
de rituels permettent de réduire le coût d’un sort de 1 ; pour une 
heure de rituel, le magicien épargne 2 points ; pour quatre heures, 
il réduit les coûts de 3 points de magie ; enfin, une journée permet 
d’épargner 4 points. Si plusieurs ritualistes travaillent ensemble, 
ils cumulent les gains sur un même temps : quatre ritualistes 
peuvent lancer un sort valant 4 points de magie en dix minutes 
de rituel commun.

PacTe magique suPérieur : au niveau 5, le magicien peut choisir 
un autre pacte magique de son choix, soit un pacte de niveau 1, soit 
l’un des pactes suivants : 
∆ archimage : le magicien se lance dans une quête de savoir pour 

tout connaître de la magie. Il apprend un sort de plus par niveau 
jusqu’au niveau 10.

∆ alchimisTe : le magicien, plus terre à terre, apprend à fabriquer 
de nombreux produits utiles. Il crée des consommables pour une 
valeur de 10 po par niveau après chaque repos. 
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MOINE
Les Moines sont des individus qui ont, durant de longues années, aban-

donné leurs familles pour rejoindre les salles et les cours d’entraînements 
d’écoles de guerre exigeantes et secrètes, des monastères où la discipline 
et la rigueur, tant physique que mentale, les ont transformés en armes vi-
vantes – des armes désormais libres de voyager à travers le monde.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Novice 1 +0 13
2 Initié 2 +1 12
3 Frère 2 +2 11
4 Disciple 3 +2 10
5 Immaculé 4 +3 9
6 Maître 4 +4 8
7 Maître des dragons 5 +4 7
8 Maître des directions 6 +5 6
9 Maître des saisons 6 +6 6

10 Grand maître des fleurs 7 +6 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles. Aucune armure. Pas de 
bouclier.

comPéTences : Arts, Athlétisme, Médecine, Vigilance.
jeTs de sauvegarde : le moine bénéficie d’un avantage à tous ses 

jets de sauvegarde pour échapper aux dangers physiques soudain, 
comme les pièges et les explosions, ainsi que pour résister aux toxines.

déFense marTiale : la vitesse du moine augmente de 2 pas. Par 
ailleurs, il ajoute son modificateur de Sagesse à sa classe d’armure. Ce 
bonus augmente de +1 au niveau 4, puis au niveau 7. 

combaT à mains nues : le moine peut se battre à mains nues contre 
n’importe quel type d’arme. Il bénéficie d’un bonus de +1 à l’attaque 
aux niveaux 4 puis 7. De plus, il inflige 1d6 + modificateur de Force ou 
de Dextérité Dégâts, avec un bonus de +2 aux niveaux 4 puis 7.
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chi : le moine possède 1 + modificateur Sagesse points de Chi et 

gagne un point supplémentaire par niveau. Il peut dépenser un point 
de Chi à n’importe quel moment pour obtenir l’un des effets suivants : 
∆ Infliger 1d6 dégâts supplémentaires 
∆ Ajouter 1d6 à sa classe d’armure contre une attaque
∆ Se déplacer de deux cases supplémentaires
∆ Obtenir un avantage sur un jet de sauvegarde

Dépenser un point de Chi n’est pas une action. Le moine récupère 
tous ses points de Chi après un repos.

médiTaTion : après un répit, le moine récupère un nombre de 
points de Chi égal à son modificateur de Sagesse s’il peut se concen-
trer et méditer en silence quelques minutes ou effectuer des mouve-
ments de kata calmes.

Poings élémenTaires : à partir du niveau 5, toutes les attaques du 
moine peuvent être liées à un effet élémentaire – glace, foudre, feu, 
etc. Il doit choisir l’élément, qui reste effectif pour toutes ses attaques 
jusqu’à ce qu’il dépense un point de Chi pour en changer. Il peut 
gratuitement retrouver des dégâts normaux. Toutes les attaques du 
moine sont considérées comme magiques et il acquiert, à mains nues, 
une cadence égale à 3 (au lieu de 2). 
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PALADIN
Humbles et droits, les Paladins sont de pieux combattants, marqués 

par les valeurs religieuses des divinités bienveillantes qui veillent sur le 
monde, capables d’une rare abnégation, entraînés et disciplinés au sein 
de forteresses monastiques rigoureuses, jusqu’à devenir des parangons de 
courage, de noblesse, de justice et de vertu.

NIVEAU TITRE DV BAB JS
1 Preux 1 +0 14
2 Sentinelle 2 +1 13
3 Protecteur 3 +2 12
4 Défenseur 4 +2 11
5 Prétorien 5 +3 10
6 Gardien 6 +4 9
7 Chevalier 7 +4 8
8 Justicier 8 +5 7
9 Paladin 9 +6 6

10 Paladin 10 +6 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles et armes de guerre. 
Toutes les armures. Bouclier.

comPéTences : Équitation, Médecine, Religion.
jeTs de sauvegarde : le paladin bénéficie d’un avantage à tous les 

jets de sauvegarde contre tous les effets, magiques et non magiques, 
dont la source est une créature mauvaise ou malveillante. 

religieux : le paladin possède 1 + modificateur de Charisme points 
de foi + 1 par niveau. Il possède les capacités spéciales des domaines 
Bienveillance, Guérison, Guerre et Soleil. Il reçoit un pouvoir par 
niveau, déterminé par le meneur de jeu, dans l’un de ces quatre do-
maines. Le paladin peut aussi dépenser un point de foi pour soigner 
niveau d6 points de vie et niveau points de caractéristique – il doit 
imposer les mains sur la personne qu’il soigne, y compris lui-même.

châTimenT du mal : une fois par niveau et entre deux répits, le 
paladin peut ajouter son modificateur de Charisme à un jet d’attaque 
contre une créature mauvaise ou malveillante et son niveau aux dé-
gâts qu’il lui inflige. Par ailleurs, le paladin bénéficie d’un bonus de 
+1 en classe d’armure contre ces créatures.
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dévoTion : à la fin d’un répit, un paladin peut récupérer un nombre 

de points de foi égal à son modificateur de Charisme s’il a pu prier les 
divinités bienveillantes, un genou en terre, ou s’il a pu consacrer un 
peu de temps à aider des gens dans le besoins, y compris en soignant 
ou en massant ses compagnons. 

desTrier : au niveau 5, le paladin est rejoint par un destrier ma-
gique. Cette créature semblable à un cheval de guerre normal possède 
une vitesse augmentée de quatre pas ; de plus, elle est insensible à la 
peur et à la terreur. Si le destrier n’est pas à proximité, le paladin peut 
toujours l’appeler à lui en 1d6 tours. Le destrier possède un nombre 
de dés de vie équivalent à ceux du paladin et partage son bonus mar-
tial et ses jets de sauvegarde.
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PRÊTRE
Les Prêtres sont les serviteurs des multiples divinités qui président 

aux destinés des mortels, membres des hiérarchies ecclésiastiques de 
leurs diverses églises, missionnaires et pèlerins en quête divine, cha-
pelains et aumôniers en charge de nombreux fidèles, preuves vivantes 
de la puissance des dieux et conduits de leurs miracles innombrables.

Niveau Titre DV BONUS MARTIAL JS
1 Acolyte 1 +0 14
2 Adepte 2 +1 13
3 Prêtre 2 +1 12
4 Curé 3 +2 11
5 Parfait 4 +2 10
6 Évêque 4 +3 9
7 Lama 5 +3 8
8 Patriarche 6 +4 7
9 Grand prêtre 6 +4 6

10 Grand prêtre 7 +5 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles, ainsi que les armes de 
prédilection de sa divinité. Armures légères et médianes. Bouclier.

comPéTences : Arcanes, Érudition, Influence, Intuition, Religion.
jeTs de sauvegarde : le prêtre bénéficie d’un avantage à tous les 

jets de sauvegarde lorsqu’il brandit son symbole divin.
conduiT divin : un prêtre possède 4 + modificateur de Sagesse + 

niveau points de foi. Il gagne deux points de foi supplémentaires aux 
niveaux 3, 6 et 9. Il connaît les capacités spéciales des domaines de sa 
divinité, ainsi que dans un domaine de son choix, et reçoit deux pou-
voirs choisis parmi ces domaines au niveau 1. Il gagne deux pouvoirs 
supplémentaires à chaque niveau (déterminés par le meneur de jeu).

énergie divine : une fois par niveau et entre deux répits, le prêtre 
peut canaliser une vague d’énergie divine autour de lui. Les prêtres 
servant une divinité bienveillante peuvent soigner les vivants et bles-
ser les morts-vivants. Les prêtres servant une divinité malveillante 
peuvent blesser les vivants et soigner les morts-vivants. Les prêtres 
neutres doivent choisir, au début de leur carrière, s’ils usent d’éner-
gie positive ou négative. L’énergie affecte toutes les créatures à 6 pas 
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autour du prêtre. Le prêtre fait perdre ou gagner 1d6 points de vie + 
1d6 par niveau pair – mais seulement l’un des effets à la fois. Les créa-
tures blessées peuvent effectuer un jet de sauvegarde pour demi-dé-
gâts. Le prêtre doit brandir son symbole divin.

dévoTion : à la fin d’un répit, un prêtre peut récupérer un nombre 
de points de foi égal à son modificateur de Sagesse s’il a pu prier sa 
divinité, un genou en terre et le symbole divin en mains, ou s’il a pu 
effectuer une offrande particulière adaptée à sa liturgie. 

Favori : au niveau 5, le prêtre peut choisir un domaine supplémen-
taire de son choix. Il gagne aussi la capacité spéciale de ce nouveau 
domaine et un pouvoir déterminé par le meneur de jeu.
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RÔDEUR
Les Rôdeurs sont des combattants de l’ancienne Foi, chasseurs 

et éclaireurs, protecteurs des espaces naturels, guides et garants 
du passage des hommes sur les terres protégées, gardiens de leurs 
richesses et de leurs ressources, dépositaires de quelques-uns des 
pouvoirs divins de la mère nature et bras armés des puissants cercles 
druidiques.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Trappeur 1 +0 13
2 Pisteur 2 +1 12
3 Éclaireur 3 +2 11
4 Chasseur 4 +2 10
5 Traqueur 5 +3 9
6 Guide 6 +4 8
7 Pionnier 7 +4 7
8 Ranger 8 +5 6
9 Chevalier Ranger 9 +6 6

10 Seigneur Ranger 10 +6 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles et armes de guerre. 
Armures légères et médianes. Bouclier.

comPéTences : Animaux, Discrétion, Survie, Vigilance.
jeTs de sauvegarde : le rôdeur bénéficie d’un avantage à ses jets de 

sauvetage lorsqu’il se trouve dans un milieu de prédilection.
milieu de PrédilecTion : au niveau 1, puis à chaque niveau pair, 

le rôdeur choisit un milieu de prédilection parmi la liste suivante : 
aquatique, désert, forêt, froid, jungle, marais, reliefs, plaines, plan, 
sous terre, urbain. Dans ce milieu, il ignore les terrains difficiles et 
peut rester discret même en voyageant à vitesse normale. De plus, il 
ne peut se perdre sauf circonstances spéciales et trouve toujours le 
chemin le plus rapide ou le plus sûr (au choix) vers sa destination. 

iniTié : le rôdeur possède 1 + modificateur de Constitution points 
de foi + 1 par niveau. Il possède les capacités spéciales des domaines 
Guerre, Nature et Voyage. Il reçoit un pouvoir par niveau, déterminé 
par le meneur de jeu, dans l’un de ces trois domaines (au choix du 
joueur).
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dévoTion : à la fin d’un répit, un rôdeur peut récupérer un nombre de 

points de foi égal à son modificateur de Constitution s’il a pu méditer 
au milieu de la nature, dans un endroit tranquille et relativement serein, 
ou s’il a pu effectuer une petite offrande propre au culte de la Vieille Foi.

bêTe de guerre : à partir du niveau 5, le rôdeur peut choisir de se 
spécialiser dans l’usage des arcs ou du combat à deux lames. Lorsqu’il 
utilise un arc, il ajoute son modificateur de Constitution aux dégâts 
à distance et ignore les malus de portée ; de plus, une fois par niveau 
et entre deux répits, il peut ajouter son niveau aux dégâts. Lorsqu’il 
manie deux lames (deux épées courtes ou une épée longue et une épée 
courte, par exemple), il ajoute son modificateur de Constitution aux 
dégâts et obtient une cadence égale à 2, tout en bénéficiant d’un bo-
nus de +1 en classe d’armure.
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ROUBLARD
Les Roublards sont des êtres complexes et difficiles, souvent consi-

dérés comme des criminels quand ils ne sont que des spécialistes de 
l’aventure et de la survie, polyvalents, opportunistes, débrouillards, ef-
ficaces, habitués à la violence, à l’âpreté et à la mesquinerie des hommes 
et parfaitement capables de retourner ces défauts contre leurs ennemis.

NIVEAU TITRE DV BONUS MARTIAL JS
1 Vagabond 1 +0 13
2 Trimardeur 2 +1 12
3 Voyageur 2 +1 11
4 Aventurier 3 +2 10
5 Négociant 4 +2 9
6 Entrepreneur 4 +3 8
7 Investisseur 5 +3 7
8 Fréteur 6 +4 6
9 Armateur 6 +4 6
10 Patricien 7 +5 6

enTraînemenT au combaT : armes civiles, épée longue, rapière. 
Armures légères. Pas de bouclier.

comPéTences : Discrétion, Influence, Mécanique, Vigilance et une 
compétence au choix.

jeTs de sauvegarde : le roublard bénéficie d’un avantage à ses jets 
de sauvegarde pour éviter les dangers physiques soudains (pièges et 
explosion) et résister aux attaques mentales.

aTTaque sournoise : lorsque le roublard bénéficie d’un avantage 
sur une attaque, il ajoute 1d6+niveaux aux dégâts qu’il inflige. Une 
attaque à distance ne peut bénéficier de cette capacité que si elle est 
effectuée à 6 pas ou moins.

déPlacemenT aisé : à condition qu’il soit sans armure ou avec une 
armure légère, un roublard peut se déplacer à vitesse normale tout en 
maintenant sa discrétion. Il ignore aussi les terrains difficiles natu-
rels (corniches, pentes, boue, glace, etc.) et ajoute 2 pas à sa vitesse 
normale.
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chanceux : le roublard peut relancer un jet de compétence ou de 

sauvegarde par niveau entre deux repos.
sPécialisTe : au premier niveau, puis à chaque niveau pair, le rou-

blard peut choisir un métier supplémentaire (voir page suivante).
embuscade : à partir du niveau 5, le roublard peut utiliser une ac-

tion pour se replacer ou modifier sa position – se dissimuler dans un 
coin, passer sur le côté d’un adversaire, etc. Il gagne automatique-
ment un avantage à sa prochaine action et à toute attaque contre une 
cible à portée.
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MÉTIER INITIAL
1D20 MÉTIER CAPACITÉ

1 ACOLYTE Le personnage est un fidèle de la vieille foi des druides. 
Il possède un pouvoir tiré au hasard dans l’un des do-
maines des druides et un point de foi.

2 ADEPTE Le personnage est religieux et pratiquant. Il possède 
un pouvoir tiré au hasard dans un domaine apparte-
nant au dieu qu’il a choisi de suivre, et un point de foi

3 APPRENTI MAGICIEN Le personnage a suivi quelques cours auprès d’un magi-
cien ami de ses parents lorsqu’il était encore jeune. Il connaît 
un sort tiré au hasard et possède 3 points de magie

4 ARISTOCRATE Le personnage est membre d’une noble famille, sans doute 
fortuné et proche des pouvoirs en place. Son nom suf-
fit à lui assurer d’entrer dans les meilleures maisons et 
les autres aristocrates le traitent comme un égal.

5 ARTISAN Le personnage appartient à une guilde d’artisan et pro-
fite de quelques avantages comme ses autres membres 
– les autres membres de la guilde lui offrent l’hospitalité et 
paieront ses funérailles. Il peut aussi trouver de l’aide au-
près des maisons de sa guilde là où elles se trouvent.

6 CHARLATAN Le personnage possède plusieurs identités qu’il a uti-
lisé ici et là en fonction de ses besoins et on ne le re-
connaît pas forcément partout pour ce qu’il est.

7 CHASSEUR Le personnage est difficile à surprendre lorsqu’il se trouve en milieu 
naturel – même ainsi, il peut toujours agir dès le premier tour.

8 CLERC Le personnage connaît les rouages des bureaucraties, de la 
justice, des douanes et autres organismes complexes et ten-
taculaires. Il sait toujours à qui aller parler pour faire avan-
cer ses affaires (ou retarder celles de ses ennemis).

9 COLPORTEUR Le personnage est habitué à porter de lourdes charges. 
Son seuil d’encombrement est augmenté de 2.

10 CRIMINEL Le personnage possède souvent quelques contacts ou 
des noms de personnes à qui se présenter dans les mi-
lieu criminels des villes et cités qu’il visite.

11 FERMIER Le personnage sait toujours prévoir le temps plusieurs heures (et 
même plusieurs jours) en avance, tout du moins sous les latitudes 
qu’il connaît le plus. Par ailleurs, il sait louer sa force de travail en 
échange du logis et d’un repas quand la nécessité se présente.

12 FORGERON Le personnage sait entretenir le matériel de guerre. Il peut accorder 
un bonus de +1 à l’attaque et aux dégâts à une arme chaque jour. 
Le bonus disparaît à la fin du premier combat où elle est utilisée. 
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13 JOUEUR Dès qu’il en a l’occasion, le personnage participe à des jeux d’argent. 

Il ne triche pas, mais sait quand pousser sa chance et quand se 
coucher. Il gagne ainsi 3d6 + niveau pièces d’or par semaine.

14 MARCHAND Le personnage connaît les besoins commerciaux des régions 
qu’il traverse – ce qu’il peut y acheter à bas prix ou revendre à 
prix fort. Il se tient au courant des pénuries et des surproduc-
tions. Il peut aisément deviner ce dont à besoin un acheteur 
potentiel – ne lui reste qu’à trouver un moyen de le fournir.

15 MARIN Le personnage peut toujours trouver un engagement lors-
qu’il doit voyager par voie maritime. De plus, il connaît 
quelques adresses – ou de bons conseils pour les trou-
ver – dans presque tous les ports du monde.

16 MENDIANT Le personnage connaît bien les cités, leurs rues et leurs passages. Il 
peut y rester hors de vue aussi bien des miliciens que des voleurs.

17 MILICIEN Le personnage a l’habitude des villes et cités. Il 
ne lui faut jamais beaucoup de temps pour en-
tendre les dernières rumeurs qui y courent. 

18 SALTIMBANQUE Le personnage peut toujours trouver à se loger et à se nourrir s’il 
accepte de se produire ; par ailleurs, il peut rapidement se faire 
reconnaître comme une personne de qualité dans les environs.

19 SOLDAT Le personnage possède un entraînement aux tactiques et forma-
tions militaires qui facilitent son inclusion dans des troupes déjà 
constituées. De plus, il possède aussi un grade de sous-officier ou 
d’officier qui est généralement reconnu par les autorités militaires.

20 UNIVERSITAIRE Le personnage est un érudit, au moins dans un domaine pré-
cis. Il bénéficie d’un bonus de +1 à tous ses jets d’Intelligence 
pour se rappeler d’un fait ou d’un autre et sait mémori-
ser de larges passages des écrits qu’il peut déchiffrer.
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ÉQUIPEMENT
ENCOMBREMENT

Les objets possèdent un facteur d’encombrement classé en trois ca-
tégories : léger, moyen ou encombrant. Un personnage peut emporter 
jusqu’à 5 + modificateur de Force points d’encombrement avant d’être 
déclaré en surcharge – le personnage se déplace alors à demi-vitesse et 
reçoit un désavantage à tous ses jets d’attaque, de compétence et de sau-
vegarde quand ils concernent un domaine physique ou social. Les objets 
légers ne pèsent rien sauf s’ils sont pris en grand nombre. Par exemple, 
un couteau est un objet léger, mais cinq couteaux ensemble forment un 
objet moyen. Les objets moyens comptent pour un point d’encombre-
ment. Les objets encombrants comptent pour deux points d’encombre-
ment (ou plus). Notez que l’armure ne compte pas dans l’encombrement 
dès lors qu’elle est ajustée sur soi. Un sac pèse un point d’encombrement, 
mais il est possible d’y caser 1d10+10 objets légers pour le même poids.

RICHESSES
Chaque personnage débute avec un certain nombre de pièces d’or 

(ou po) qu’il peut dépenser pour acheter des armes, des armures et 
d’autres pièces d’équipement. Au fil de ses aventures, le personnage 
accumule des richesses qu’il peut dépenser pour se procurer des ob-
jets magiques et améliorer la qualité de son équipement.

CLASSE RICHESSE DE DÉPART (PO) 
Barbare 3d6x10 
Barde 3d6x10 
Druide 2d6x10 
Ensorceleur 2d6x10 
Guerrier 5d6x10 

Magicien 2d6x10 
Moine 1d6x10 
Paladin 5d6x10 
Prêtre 4d6x10 
Rôdeur 5d6x10 
Roublard 4d6x10 

monnaie : les aventuriers utilisent principalement la Pièce d’or 
(po). Une centaine de pièces d’or dans une bourse pèsent autant 
qu’un objet moyen.
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PRIX
Pour déterminer le prix d’un objet, on se base sur deux éléments : 

d’une part la catégorie de prix à laquelle il appartient, tel qu’indiqué 
dans le tableau suivant ; ensuite, le nombre de syllabes que comprend 
le nom de l’objet. Il suffit de multiplier ce nombre par la valeur de la 
catégorie pour obtenir le prix d’un objet : ainsi une « cape » coûte 2 
po et une « cape imperméable » coûte 10 po. On ne fait pas payer les 
mots qui réduisent l’intérêt d’un objet – une « épée courte » coûte 
autant qu’une « épée », mais une « épée solide » coûte plus cher. Quel 
est l’intérêt de payer le prix d’un « chapeau élégant aux belles plumes 
colorées » plutôt qu’un simple « chapeau » ? En dehors de la descrip-
tion même, le meneur de jeu peut estimer que, dans certains cas, un 
tel objet peut apporter des avantages au personnage, qu’ils soient mé-
caniques ou purement descriptifs.

Un objet de qualité (apportant un bonus non magique de +1) est 
évalué à trois catégories de prix au-dessus de la normale. Un objet 
magique +1 est évalué à quatre catégories au-dessus de la normale. Les 
objets +2 sont six catégories au-dessus. 

CATÉGORIES EXEMPLES D’OBJETS
1 po Petits objets très courants, couteau, repas en auberge, hébergement simple…
2 po Dagues, cestes, outils, alcools forts, vêtements courants, hébergement confortable, 

instruments de musiques simples…
5 po Épée, hache, marteau, armures légères, sac de soldat, vêtements solides ou spécia-

lisé, bétail, produits alchimiques consommables…
10 po Vêtements de luxe, instruments de musique complexes…
20 po Arc, arbalète, montures, chiens, drakes, chariots à bras, tentes…
50 po Armures médianes, monture de guerre, sac de voyageur, outils rares ou spécialisés, 

armes exotiques, potions magiques…
100 po Animaux exotiques, véhicules roulants, cabanes, objets magiques mineurs…
200 po Armures lourdes, maison…
500 po Manoir, navires, objets magiques intermédiaires…
1000 po Forteresse, palais…
2000 po Objets magiques majeurs…
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ARMURES
Les armures sont réparties en trois modèles, comme indiqué dans la 

table suivante : 

ARMURES EFFETS
Légères CA +2, mouvement max
Médianes CA +4, mouvement -1
Lourdes CA +6, mouvement -2, désavantage en Discrétion
bouclier CA+1

armures légères : cuirasse (10 po) ; cuir clouté (15 po – plus solide) ; 
chemise de mailles (30 po – peut se porter dissimulée sous des 
vêtements lourds).

armures médianes : broigne (100 po) ; laurique (150 po – plus pré-
sentable en société et moins connotée mercenaire) ; brigandine 
(200 po – peut se porter dissimulée sous des vêtements lourds) ; 
cotte de mailles (250 po – ignore le malus de mouvement).

armures lourdes : harnois (400 po) ; plaques naines (800 po – 
ignore le malus de déplacement) ; plaques elfiques (1000 po – 
ignore le désavantage en Discrétion).

Un personnage qui porte une armure pour laquelle il n’a aucun en-
traînement se déplace à demi-vitesse et reçoit un désavantage à toutes 
ses actions physiques (mais pas à ses jets d’attaque).

ARMES
Les armes sont divisées en deux catégories principales – les armes ci-

viles et les armes de guerre, comme indiqué dans les tableaux suivants. La 
plupart des personnages savent utiliser les armes civiles, mais seules cer-
taines classes donnent accès au maniement des armes de guerre.

D’une manière générale, les armes civiles et les armures légères sont ac-
ceptées en ville sans que les autorités posent trop de question ; les armes 
de guerre et les armures médianes et lourdes attirent bien plus l’attention 
à moins que les personnages n’appartiennent à un groupe armé constitué 
et reconnu ou que leur réputation les précède (en bien ou en mal).
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ARMES CIVILES DÉGÂTS CADENCE MUNITIONS PORTÉE ENC.
Arbalète de poing 1d6-1* 1 20 10/30 pas Léger
Arbalète légère 1d6+1 1 15 40/65 pas Moyen
Arc court 1d6-1* 2 20 70/100 pas Moyen
Bâton 1d6 1 — 2 pas Encombrant
Cestes 1d6-1* 2 — 1 pas Léger
Dagues*** 1d6-1* 2** — 1 pas Léger
Épée courte 1d6 1 — 1 pas Moyen
Fronde 1d6-1* 1 Spécial 1 pas Léger
Lames de lancer**** 1d6-2* 2 5 1 pas Léger
Mains nues 1d6-2* 2 — 1 pas —
Matraque cloutée 1d6+1 1 — 1 pas Moyen
Pique 1d6+1 1 — 3 pas Encombrant
Vouge 1d6+2 1 — 2 pas Encombrant

ARMES DE GUERRE DÉGÂTS CADENCE MUNITIONS PORTÉE ENC.
Arbalète lourde 2d6 1 15 50/80 pas Moyen
Arc long 1d6+1 2 20 90/130 pas Encombrant
Chaîne cloutée 1d6+1 1 — 2 pas Moyen
Épée à deux mains 2d6 1 — 1 pas Encombrant
Épée longue 1d6+2 1 — 1 pas Moyen
Épieu 1d6+1 1 — 2 pas Moyen
Fléau de guerre 2d6 1 — 1 pas Encombrant
Fouet*** 1d6-1* 1 — 2 pas Léger
Hache d’arme 1d6+2 1 — 1 pas Moyen
Hache de bataille 2d6 1 — 1 pas Encombrant
Javelines 1d6 1 3 Force/2xForce pas Encombrant
Marteau de guerre 1d6+2 1 — 1 pas Moyen
Masse d’arme 1d6+2 1 — 1 pas Moyen
Mousquet 3d6 ½ 10 50/150 pas Encombrant
Pic de guerre 2d6 1 — 1 pas Encombrant
Pistolet 2d6 ½ 10 10/30 pas Moyen
Rapière*** 1d6 1 — 1 pas Moyen

* 1 dégât minimum
** Si le personnage est équipé de deux dagues
*** Le personnage peut utiliser sa Dextérité en lieu et place de la Force pour l’attaque et les dégâts
**** S’utilise sans avoir besoin de changer d’arme, mais le personnage doit avoir une main libre



48

PE
RS

ON
NA

GE
S

NOTES CONCERNANT LES ARMES
∆ cadence – Pour une attaque, le personnage peut effectuer un 

ou plusieurs jets distincts. On ne peut utiliser la propriété de ca-
dence d’une même arme qu’une seule fois par tour, même si on 
bénéficie par ailleurs de plusieurs attaques (comme le guerrier).

∆ PorTée – Indique la distance à laquelle le personnage peut tenter 
de porter une attaque. Pour les armes à distance, le premier chiffre 
indique la portée efficace. Au-delà, le personnage subit un désa-
vantage à ses jets d’attaque et un malus de -2 aux dégâts. Le deu-
xième chiffre indique la portée maximale de l’arme.

SAC
Un sac contient plein de petit matériel dont vous n’aurez jamais à 

faire la liste. En fait, à chaque fois que votre personnage a une idée 
et a besoin de quelque chose, le meneur de jeu peut décider de lui 
accorder, sur la base des circonstances ou de ses compétences, ou 
il peut vous demander d’effectuer un jet de Sagesse (Préparation) 
contre une difficulté variable. Plus l’objet est simple, courant, habi-
tuel, normal, plus la difficulté est basse (très simple ou facile), plus 
l’objet est compliqué, étrange, inhabituel ou précieux, plus la diffi-
culté est haute (moyenne à très difficile ou plus). En cas de réussite, 
votre personnage trouve ce qu’il cherche ; sinon, ce n’est pas dans 
son sac ! Bien entendu, chercher un objet dans son sac prend tou-
jours un peu de temps (au moins une minute, le temps de l’ouvrir 
et de le fouiller).
∆ sacoche : tous les personnages possèdent au moins une sa-

coche. Ils ont un désavantage à tous les jets pour trouver du ma-
tériel spécifique.

∆  sac de soldaT : c’est le sac habituel de l’aventurier, avec assez de 
matériel dedans pour couvrir l’essentiel de ses besoins (20 po).

∆ sac de voyageur : le sac de voyageur, mieux organisé sinon 
plus volumineux, comprend de multiples poches secondaires. 
Il accorde un bonus de +5 sur le jet de Sagesse (Préparation) 
pour trouver du matériel spécifique (250 po).
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CONSOMMABLES
On appelle consommables un ensemble de produits que l’on peut ai-

sément trouver et qui intéressent en premier lieu les aventuriers. Tous 
les consommables sont des objets légers. Les fruits se présentent sous 
la forme de petits pains de pâte un peu huileuse. Les fleurs sont plus 
délicates et fragiles, comme de la gaze ou du papier de soie plié. Les 
poussières sont contenues dans des petits sacs de mousseline ou des 
tubes de verre ou de métal et doivent être répandues sur la cible. Les ta-
lismans prennent des forment diverses, généralement des médaillons 
gravés en métal, en bois, en os, etc. ; ils sont détruits après utilisation.

allume-Feu : ce bâtonnet, soigneusement rangé dans un tube de 
cuir, prend rapidement feu au contact de l’air et permet d’incendier 
rapidement n’importe quelle matière inflammable (torche, lanterne, 
flaque d’huile, rideaux, paille, bois sec, etc.) Le bâtonnet s’éteint lors-
qu’on le replace dans son tube. L’Allume-feu coûte 1 po, jamais plus.

bâTon Fumigène : allumé, ce bâtonnet diffuse une épaisse fumée 
qui envahi rapidement un espace de trois pas sur trois, fournissant un 
abri lourd pour ceux qui se trouvent à l’intérieur ou situés de l’autre 
côté par rapport à leurs adversaires. 30 po.

chausse-TraPPes : ce petit sac contient assez de chausse-trappes 
pour couvrir une zone d’un pas sur un. Une créature pénétrant dans 
la zone doit effectuer un jet de sauvegarde (Dextérité) ou elle arrête 
immédiatement son mouvement et subit 1d6 dégât. Sa vitesse est ré-
duite de 2 pas tant qu’elle n’a pas regagné au moins un point de vie. 
Une créature se déplaçant à demi-vitesse n’a pas besoin d’effectuer le 
jet de sauvegarde. 20 po.

eau béniTe : l’eau bénite brûle les morts-vivants et les créatures 
magiques comme si c’était de l’acide. Le personnage doit effectuer 
une attaque à distance (5/8) pour projeter la flasque sur une cible et 
infliger 2d6 dégâts. Les créatures situées à un pas de la cible subissent 
1d6 dégâts à cause des éclaboussures si elles sont sensibles à l’eau bé-
nite. Il est possible d’asperger une créature intangible et immatérielle, 
pour les mêmes effets, si on se trouve au contact avec elle. 20 po.
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Flasque d’acide : le contenu d’une flasque d’acide permet de faire 
fondre ou d’affaiblir divers matériaux à des vitesses variables – le cal-
caire disparaît plus vite que l’acier. Un personnage peut aussi effec-
tuer une attaque à distance (5/8) pour projeter la flasque sur une cible 
et infliger 2d6 dégâts. 30 po.

Flèche magique : une munition, bille de fronde, flèche ou carreau, 
gravée d’une rune particulière. Inflige 1d6 dégâts de feu supplémen-
taires sur une attaque à distance réussie. Une flèche magique coûte 
5 po par unité.

Fleur d’éPice : attaque à distance. Libération d’un gaz violent à 
trois pas sur trois. Toute personne dans la zone d’effet doit effectuer 
un jet de sauvegarde ou subir un désavantage à tous les jets pour le 
tour. Une réussite annule les effets ; sinon, la cible effectue un nou-
veau jet de sauvegarde à la fin de son tour de jeu. 20 po.

Fleur de Feu : attaque à distance (5/8). La cible prend feu et subit 
1d6 dégâts par tour jusqu’à réussite d’un jet de sauvegarde ou qu’un 
allié au contact dépense une action. 15 po.

Fleur de lumière : la fleur peut s’allumer doucement et procurer 
une lumière ambiante plus ou moins forte pendant quelques heures. 
Elle peut aussi être projetée au sol pour créer un flash lumineux violent 
(jet de sauvegarde ou perte d’une action). Il est aussi possible de plon-
ger une petite zone dans les ténèbres. 25 po.

FruiT de brai : le fruit est une colle puissante permettant de faire 
adhérer n’importe quoi en quelques secondes ou même de bloquer 
une porte ou des pièces mécaniques. 20 po.

FruiT des abysses : poison de lame. Inflige 1d6 dégâts de poison sup-
plémentaires, sur les attaques portée avec une lame durant un unique 
combat (sauvegarde annule). 30 po.

FruiT de resTauraTion : la cible récupère 1d3 points de caractéris-
tique. 35 po.
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Pierre à Tonnerre : le personnage peut lancer cette pierre jusqu’à 

6 pas. Lorsqu’elle impacte au sol, elle produit un terrible choc sonique. 
Toutes les créatures dans un rayon d’un pas doivent effectuer un jet de 
sauvegarde ou elles sont assourdies jusqu’au prochain répit. 50 po.

Poussière d’éToile : la cible gagne un avantage à tous ses jets de 
sauvegarde contre la magie jusqu’au prochain répit. 30 pièces.

Poussière de Fée : la cible gagne la capacité de passe-muraille pour 
une utilisation, jusqu’au prochain répit. 25 po.

Poussière de gel : une large portion de sol se couvre d’une couche 
de glace. Le terrain est considéré comme difficile et toute personne 
qui s’y aventure ou s’y tient doit réussir un jet de sauvegarde ou tom-
ber à terre. 25 po.

Poussière de l’araignée : la cible ne peut pas être surprise jusqu’au 
prochain répit. 30 po.

Poussière de serPenT : la cible gagne un avantage à tous ses jets de 
sauvegarde contre le poison jusqu’au prochain répit. 60 po.

Poussière de Troll : la cible devient invisible pendant 1d6+4 mi-
nutes. Elle peut se déplacer à demi vitesse, mais toute action met fin 
à son état. 25 po.

Poussière des elFes : la cible perçoit parfaitement l’invisible pen-
dant 1d6+4 minutes et peut voir dans le noir. 30 po.

Poussière des louPs : répandue au sol, cette poussière permet de 
relever parfaitement les traces de passage et même de suivre certaines 
traces particulières. 25 po.

Poussière des morTs : la cible prend l’apparence de la mort 
jusqu’au prochain répit (ou jusqu’à ce qu’elle agisse ou se déplace). 
Elle reste consciente de son environnement. 25 po.

Poussière des songes : attaque au corps à corps. La cible doit 
réussir un jet de sauvegarde ou elle s’endort instantanément pour 
quelques heures. 30 po.
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sac à glue : le sac est rempli d’une substance collante qui durcit à 
l’air. Le personnage peut effectuer une attaque à distance (6/12). La 
cible subit un désavantage à tous ses jets de caractéristique et d’at-
taque basés sur la Force et la Dextérité et subit un malus de 2 pas en 
vitesse. De plus, elle doit effectuer un jet de sauvegarde ou elle reste 
collée au sol et immobilisée. La colle devient friable au bout de 1d6+2 
tours, mais la cible peut tenter de s’en dégager en lui infligeant 15 dé-
gâts (pas de jet d’attaque). 15 po.

Talisman de Fer : la cible remonte à son maximum de points de 
vie. 25 po.

Talisman de la chaîne : l’utilisateur peut défaire un lien, ouvrir 
une serrure, etc. 35 po.

Talisman des nains : l’utilisateur annule l’ensemble des dégâts 
provenant d’une source unique de son choix. 25 po.

Talisman d’obsidienne : l’utilisateur ne sombre pas dans l’in-
conscience s’il rate un jet de sauvegarde. 35 po.
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COMPAGNONS D’ARMES
Les personnages ont parfois besoin d’aide lorsqu’ils s’engagent dans des 

aventures dangereuses ou complexes – c’est le moment pour eux d’engager 
des compagnons d’armes, prêts à prendre des risques en échange d’un sa-
laire à la hauteur. Il existe principalement deux types de compagnons : les 
porte-torches et les experts. 

∆ PorTe-Torches : un porte-torche est un compagnon d’arme 
qui est prêt à prendre les mêmes risques que les personnages. Il 
sait généralement se battre et se comporter avec courage lorsque 
c’est nécessaire. Il lui manque, bien entendu, la plupart des ca-
pacités et des compétences des personnages, mais il compte sur 
le nombre plutôt que sur ses propres pouvoirs – on engage rare-
ment un seul porte-torche à la fois. Un porte-torche possède les 
dés de vie, le bonus martial et les jets de sauvegarde d’un homme 
d’armes ; on considère aussi que toutes ses caractéristiques sont 
égales à 10. Un porte-torche possède parfois une ou deux com-
pétences. Un porte-torche exige 20po par niveau et par semaine 
de travail, ainsi qu’un intéressement aux trésors et richesses dé-
gagées par les aventures. En échange, il est prêt à se battre et 
à accomplir des tâches dangereuses, fatigantes ou risquées. La 
plupart des porte-torches restent néanmoins des forbans, des 
criminels, des marginaux et des mercenaires au caractère difficile 
(sauf peut-être ceux de premier niveau qui possèdent encore un 
peu de naïveté et de curiosité face aux mystères du monde). Ceci 
étant, si les personnages se débrouillent bien et s’assurent de la 
loyauté des porte-torches sur le long terme, ils peuvent engager 
des gens plus respectables ou plus proches de leur nature : un 
paladin peut ainsi engager des laïcs capables de la même bien-
veillance que lui ; un magicien des gardes un peu plus cultivés et 
éveillés que la moyenne, etc.
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∆ exPerTs : les experts sont des spécialistes dans un domaine don-
né. Ils sont prêts à aider les personnages dans ce domaine, mais 
ne s’aventurent pas volontairement dans les zones vraiment 
dangereuses, à moins qu’ils n’y soient incités ou convaincu (par 
de bons arguments ou des espèces sonnantes et trébuchantes). 
La plupart du temps, ils restent à l’auberge ou au camp de base, 
s’occupent un peu de logistique ou traitent des problèmes dont 
on les a chargés. Les experts possèdent les dés de vie, le bonus 
martial et les jets de sauvegarde de l’adepte ou de l’expert ; on 
considère aussi que toutes leurs caractéristiques sont égales à 10. 
Un expert est généralement engagé pour des tâches précises : un 
guérisseur pour s’occuper des bobos de tout le monde, un avocat 
spécialiste du droit des différentes nations traversées (histoire 
de contourner les problèmes juridiques qui peuvent subvenir), 
un spécialiste des langues anciennes pour déchiffrer parchemins 
et stèles rapidement, un traducteur pour traiter avec des popula-
tions autochtones, un ingénieur pour analyser des systèmes mé-
caniques complexes ou installer des machines quelque part, etc. 
Un expert demande 30 po par niveau et par semaine de travail, 
mais il ne touche rien sur les découvertes ou les trésors (à moins 
qu’on ne le force à aller sur le terrain, là où c’est dangereux). Les 
experts n’aiment guère les risques et sont souvent assez pointil-
leux et exigeant concernant le confort et les conditions d’exer-
cice de leur expertise.
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DOMAINES
À partir du niveau 9, un personnage peut commencer à développer 

son domaine. Un domaine est l’incarnation temporelle et politique de 
sa puissance personnelle, un moyen de préparer la retraite du person-
nage ou de le lancer dans de nouvelles aventures un peu différentes.

Chaque classe de personnage possède un type de domaine particu-
lier – les guerriers développent des forteresses, les prêtres des temples 
et les bardes des académies, par exemple – mais ce type de domaine 
peut encore être différenciée par la culture ou le peuple d’origine du 
personnage : les forteresses d’un guerrier nain ou d’un guerrier de-
mi-orque ne se ressembleront sans doute pas du tout, ni dans leur 
implantation, ni dans leurs buts.

La création d’un domaine a un coût initial qui peut être payé par le 
personnage ou qui peut être couvert par des dons – si un souverain ou 
un protecteur offre le domaine au personnage en récompense de ses 
actions, par exemple.

Un domaine attire des gens – des serviteurs, des employés, des spécia-
listes, parfois des habitants qui s’installent dans sa sphère d’influence 
– qui permettent au personnage d’engager plusieurs tâches à la fois ou 
de se lancer dans des projets d’importance. Quelquefois, un domaine 
génère des revenus ; d’autrefois, c’est simplement un moyen de déve-
lopper un projet local sur le long terme – comme la sécurisation d’une 
région ou le développement d’une influence spirituelle et politique.

 Voici quelques exemples de domaines possibles. Bien entendu, 
l’histoire des personnages, leurs aventures, leurs objectifs person-
nels peuvent modifier sensiblement la nature ou l’influence de leur 
domaine – un magicien peut vouloir protéger une région comme le 
ferait un guerrier et, inversement, un guerrier peut vouloir créer une 
bibliothèque exhaustive. Par ailleurs, plusieurs personnages peuvent 
décider d’entremêler leurs domaines : un magicien installant sa tour 
au sein de la forteresse d’un autre personnage, par exemple.
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CLASSE DOMAINE INFLUENCE
Barbare Krak Protection et sécurisation d’un territoire permettant l’implanta-

tion de populations et le développement de communautés.
Barde Académie Développement artistique et culturel d’une région, attraction 

d’artistes venus du monde entier et protection des connaissances.
Druide Bosquet Développement d’une région naturelle protégée où les forces 

naturelles et élémentaires peuvent se développer en sécurité.
Ensorceleur Maison Développement de la maison familiale du personnage et de son 

influence politique et économique dans la région.
Guerrier Forteresse Protection et sécurisation d’un territoire permettant l’implanta-

tion de populations et le développement de communautés.
Magicien Tour Études théoriques et pratiques de la haute magie, enseignement 

de la magie et fabrication d’objets et d’artefacts.
Moine Monastère Étude et enseignement des techniques martiales des moines et 

influence philosophique de la politique régionale.
Paladin Commanderie Influence morale et politique, entraînement et accueil des pala-

dins, soutien logistique et militaire aux opérations de sécurisation 
de la région et recherche des menaces locales. 

Prêtre Temple Instauration d’un lieu de culte dédié à une divinité, mission litur-
gique et morale et influence politique régionale.

Rôdeur Refuge Protection et patrouilles sur les routes d’une région sauvage, 
instauration d’un refuge fortifié pour les voyageurs et d’un havre 
pour les créatures liées à la nature.

Roublard Entreprise Développement d’une entreprise commerciale, légale ou crimi-
nelle, permettant de générer des revenus importants.

Lors de la création du domaine, un personnage attire 2d6 suivants 
+ 1d6 par point de modificateur de Charisme – les premiers suivants 
sont toujours loyaux. Les suivants peuvent appartenir à n’importe 
quel peuple, selon les circonstances – et certains peuvent même être 
des créatures magiques ou des créatures des bois si cela est appro-
prié. Les suivants permettent au personnage de déléguer certaines 
tâches ou d’assurer les missions initiales de son domaine. Au cours 
des aventures suivantes, le personnage peut tenter d’attirer, par ses 
actions et ses investissements, de nouveaux suivants pour augmen-
ter proportionnellement l’influence et la puissance de son domaine. 
Les suivants sont, à de rares exceptions, des créatures de niveau 1 ou 
2, possédant un dé de vie et des capacités appropriées à leurs tâches.

Bien entendu, les joueurs peuvent créer de nouveaux personnages, 
suivants de leur personnage principal, et qu’ils emploient dans de 
nouvelles aventures, pour leur compte de leur patron et avec le sou-
tien financier et logistique de celui-ci.
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Le joueur et le meneur de jeu peuvent choisir les suivants dans les 

catégories suivantes : 
∆ soldaTs : les soldats assurent la protection et la sécurité du do-

maine. Il peut, bien entendu, s’agir de véritables combattants en-
traînés à servir au sein d’unités constituées, mais aussi de gens 
simplement habitués à l’usage de la violence. Les soldats savent 
se battre et sont généralement équipés pour cela. Quelques 
exemples de soldats : archer, cavalier, fantassin, forestier, garde 
du corps, gros bras, marin, milicien, montagnard, sapeur, etc.

∆ serviTeurs : les serviteurs font tourner le domaine et assurent 
son existence au jour le jour, permettant au personnage et aux 
spécialistes de se consacrer à d’autres tâches plus importantes. 
Les serviteurs ne se battent pas (ou seulement en cas d’extrême 
nécessité) et prennent peu d’initiatives en dehors de leur oc-
cupation ou de leur travail immédiat. Quelques exemples de 
serviteurs : cocher, cuisinier, éleveur, gouvernante, intendant, 
laquais, mendiant, messager, ouvrier, palefrenier, paysan, por-
teur, routier, sénéchal, servante, valet, etc.

∆ sPécialisTes : par leur travail et leurs actions, les spécialistes 
développent le domaine, ses missions et son influence. Les 
spécialistes sont souvent capables de se débrouiller seuls ou de 
gérer des petites équipes en autonomie, suivant les indications 
et la volonté du personnage, dans le but d’agrandir le domaine 
ou d’assurer ses missions. Quelques exemples de spécia-
listes : acolyte (prêtre), artisan, artiste, assassin, aubergiste, 
bibliothécaire, capitaine du guet, cartographe, cellérier, diplo-
mate, érudit, espion, fauconnier, forgeron, guérisseur, guide, 
ingénieur, initié (magicien), maître des bêtes, marchand, ma-
réchal, receleur, sage, sergent d’arme, veneur, voleur, etc.
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MÉCANIQUES
JET DE CARACTÉRISTIQUE

jeT de caracTérisTique : à chaque fois que votre personnage doit 
accomplir une action, décrivez comment il s’y prend et ce qu’il fait 
exactement pour y arriver. Le meneur de jeu indique ce qu’il se passe 
alors. Dans les cas où la réussite d’une action est incertaine, vous de-
vrez lancer un d20 et obtenir le résultat le plus élevé possible, pour 
essayer d’égaler ou de battre une certaine difficulté : la classe d’armure 
d’un adversaire, le score de sauvegarde de votre personnage .ou la dif-
ficulté d’une tâche précise. Ajoutez le modificateur d’une caractéris-
tique appropriée et peut-être quelques bonus supplémentaires. 

ACTION DIFFICULTÉ
Simple 10

Malaisé 12
Complexe 14

Difficile 16
Très difficile 18

Quasiment impossible 20 et plus

avanTages eT désavanTages : quand votre personnage bénéficie 
de circonstances favorables ou lorsqu’il est particulièrement talen-
tueux dans un domaine, il bénéficie d’un avantage. Lancez deux d20 
et prenez le meilleur résultat. Quand votre personnage subit des cir-
constances défavorables, il subit un désavantage. Lancez deux d20 
et prenez le résultat le plus mauvais. Si votre personnage a plusieurs 
avantages ou plusieurs désavantages, vous ne lancez toujours que 
deux dés. De même, s’il profite d’un avantage et subit en même temps 
un désavantage, il ne lance plus qu’un seul dé, comme normal. On ne 
compte jamais les multiples avantages et désavantages pour détermi-
ner s’il en reste un au bout – il suffit d’un désavantage pour annuler 
tous les avantages possibles et inversement.
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comPéTence : lorsque le personnage possède une compétence ap-
propriée, il bénéficie d’un avantage sur ses jets.

oPPosiTion : si vous avez besoin de savoir qui est le meilleur à une 
tâche – par exemple, pour savoir si un personnage parvient à détecter 
un ennemi qui avance discrètement ou lorsqu’il faut désamorcer un 
piège conçu par un expert – les deux adversaires lancent le d20 (avec 
d’éventuels modificateurs). C’est celui qui obtient le meilleur résultat 
qui l’emporte. En cas d’égalité, le meneur de jeu peut décider de ce qui 
se passe. Est-ce qu’il faut continuer de lutter un tour de plus ? Est-ce 
que c’est la personne avec la meilleure caractéristique qui l’emporte ? 
Nous laissons, encore une fois, ce choix à la discrétion du meneur.

TesTs PassiFs : un test passif est un type de test particulier pour lequel 
on ne lance pas les dés. On considère seulement le résultat moyen d’une 
tâche répétée ou automatique. Le meneur de jeu peut aussi utiliser les 
tests passifs lorsqu’il souhaite déterminer secrètement les effets d’une 
action sans lancer les jets. On utilise beaucoup les tests passifs pour re-
marquer les choses cachées, les créatures dissimulées, les détails dans le 
paysage ou les manœuvres frauduleuses. Le résultat d’un test passif est 
déterminé de la sorte : 10 + tous les modificateurs qui s’appliquent 
normalement sur le jet. Si le personnage bénéficie d’un avantage ajou-
tez 5 ; sur un désavantage, enlevez 5.

cooPéraTion : deux personnages ou plus peuvent s’enTraider 
pour accomplir une tâche, y compris en combat. Celui qui dirige et 
effectue le jet est généralement celui qui possède les modificateurs les 
plus importants – il reçoit alors un avantage. Les limites et possibili-
tés d’entraide sont laissées à la discrétion du meneur de jeu en fonc-
tion des circonstances. 

acTions de grouPe : quand plusieurs individus doivent effectuer 
des jets de caractéristique au cours d’une action commune – grimper 
une falaise, progresser en silence, avancer dans des marais, etc. – le me-
neur de jeu peut demander un jet de groupe. Tous les joueurs effectuent 
alors un jet, mais le groupe tout entier réussit si au moins la moitié des 
personnages réussissent – cela représente l’entraide à l’œuvre.
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JET DE SAUVEGARDE
Le score de sauvegarde est utilisé à chaque fois qu’un personnage 

se retrouve à devoir réagir à une situation ou un évènement dont il 
n’est pas directement l’auteur. C’est une mesure de sa chance et de 
son expérience – un score noté sur sa feuille, en fonction de sa classe 
et de son niveau.. Le joueur doit alors effectuer un jet de d20 auquel 
il ajoute le modificateur d’une caractéristique. Le résultat du jet doit 
être égal ou supérieur au score de sauvegarde. Chaque classe apporte 
un avantage au jet dans certaines circonstances particulières. Le me-
neur de jeu peut aussi imposer des désavantages : il est plus difficile 
de se jeter au sol pour éviter le souffle d’une explosion lorsqu’on est 
enchaîné à une chaise… Dans quelques cas rares, une compétence ap-
propriée peut aussi apporter un avantage. Certaines règles vous in-
diquent explicitement quand effectuer un jet de sauvegarde ; d’autres 
fois, c’est au meneur de jeu de décider si un jet de sauvegarde est per-
mis et quelles sont les conséquences d’un échec ou d’une réussite.

Voici quelques exemples d’utilisation des caractéristiques en fonc-
tion des dangers qui menacent un personnage :

FORCE Éboulement, chute, renversement, saisie, etc.
INTELLIGENCE Attaque mentale, télépathie forcée, fatigue intellectuelle, souvenirs lointains, etc.
SAGESSE Mensonge, baratin, attaque surprise, etc. 
CONSTITUTION Endurance, fatigue physique, poisons et toxines, maladies, agonie, privations, etc.
DEXTÉRITÉ Équilibre, explosion, évènement soudain, saisie, etc.
CHARISME Émotions fortes, séduction, humiliation, etc.
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DÉPLACEMENTS
déPlacemenTs TacTiques : toutes les créatures sont définies par 

une vitesse donnée en pas. Un pas correspond à environ un mètre 
cinquante de déplacement rapide et énergique. C’est aussi la taille 
d’une case si vous jouez sur un terrain quadrillé avec des figurines. 
Un personnage peut ainsi se déplacer de 6 pas par tour de jeu s’il ef-
fectue un mouvement normal – certaines actions lui permettent de se 
déplacer beaucoup plus vite. Les terrains difficiles comptent double 
pour mesurer les distances parcourues.

déPlacemenT sTraTégique : lorsque les personnages voyagent 
ou se déplacent sur des distances assez longues, on exprime ces dis-
tances en mètres et en kilomètres. Les distances indiquées valent pour 
un terrain relativement aisé à parcourir – pentes faibles, sol ferme, 
etc. Si le terrain est plus difficile, divisez toutes les distances par deux. 

ALLURE PAR MINUTE PAR HEURE PAR JOUR (HUIT HEURES) EFFETS
Rapide 120 mètres 6 kilomètres 45 kilomètres -5 à la Perception passive
Normal 100 mètres 4,5 kilomètres 36 kilomètres
Lent 70 mètres 3 kilomètres 27 kilomètres Possibilité d’user de discrétion

Terrains diFFiciles : un terrain est considéré comme difficile si 
sa surface est encombrée (buissons, meubles, débris, obstacles natu-
rels et artificiels), irrégulière (pavés disjoints, racines épaisses, etc.) 
abrupte (pente forte, talus, etc.) ou instable (boue, glace, billes ré-
pandues, etc.) Un terrain difficile divise par deux la distance qu’une 
créature peut parcourir dans le même temps ou pour la même vitesse. 
Certaines créatures (et personnages) ne tiennent pas compte des ter-
rains difficiles (par exemple, quand elles volent ou qu’il s’agit de leur 
biotope naturel). 

marche Forcée : un groupe de personnage doit se reposer au 
bout de huit heures de déplacement. Il peut néanmoins continuer à 
marcher mais chaque personnage doit effectuer un jet de sauvegarde 
de Constitution pour chaque heure qui passe ensuite, avec un désa-
vantage passé la dixième heure – chaque échec inflige la perte d’1d3 
points de Constitution.
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quelques conseils si vous jouez sur Plan quadrillé : si vous 
utilisez des figurines et des cases, voici quelques éléments supplémen-
taires à prendre en compte.
∆  Un personnage se déplace d’une case par point de mouvement. 

Sauf cas particulier, il peut se déplacer dans n’importe quelle 
case adjacente : 

 
                 

Cases adjacentes

∆  Le principal cas particulier est celui des coins de mur et autres 
obstacles équivalents. Il est impossible de couper un coin et il 
faut effectuer le mouvement complet de contournement :

 
                 

Coin
de mur

∆  Une créature dont la taille excède la place disponible – par 
exemple un dragon dans un couloir normal ou un personnage 
dans un boyau – se déplace à demi-vitesse. Les petites créatures, 
comme les gobelins, peuvents se tenir à deux dans une case.

∆  Si un personnage est adjacent à un adversaire situé derrière un 
coin de mur, il peut attaquer au corps à corps si l’adversaire est à 
l’opposé de sa main directrice : à gauche s’il est droitier ; à droite 
s’il est gaucher. C’est impossible dans le cas contraire.

∆  Un personnage situé sur une case adjacente à un coin de mur 
peut effectuer des attaques à distance sur toutes les cibles vi-
sibles depuis ce coin de mur.

∆  Un personnage peut toujours traverser une case occupée par un 
allié. Il ne peut pas traverser une case occupée par un adversaire 
sauf action spéciale. Il ne peut jamais s’arrêter sur une case occu-
pée par une ou plusieurs créatures – à l’exception des halfelins 
et des gnomes qui peuvent se trouver à deux sur une case.



63

M
ÉCANIQUES

LUMIÈRES
lumières : il existe trois niveaux d’illuminations. Les personnages 

étant généralement des créatures diurnes, les règles qui suivent s’ap-
pliquent essentiellement à eux.

lumière Franche : la plupart des créatures voient normalement. 
La lumière du jour, même très nuageux, assure une telle illumination, 
tout comme les torches, lanternes et autres feux, naturels et magiques, 
sur une zone donnée, plus ou moins grande.

lumière Faible : les lumières faibles et les ombres créent des zones 
incertaines, d’obscurité légère, le plus souvent en bordure des zones 
de pleine lumière. Les aubes et crépuscules, et même les lunes les plus 
brillantes, comptent comme une lumière faible, tout comme les bru-
mes légères ou les feuillages épais. En lumière faible, les créatures re-
çoivent un désavantage à leurs jets de Sagesse (Perception) quand la 
vue est impliquée et à leurs jets d’attaque à distance.

Ténèbres : c’est une zone d’obscurité lourde – la nuit par exemple, 
même quand la lune luit faiblement dans le ciel, ou dans les profon-
deurs des fortifications et des salles souterraines, mais aussi en cas 
de brouillard épais. La vision est complètement bloquée. Les per-
sonnages se déplacent au mieux à demi-vitesse. Les attaques à dis-
tance sont impossibles et les attaques au corps à corps subissent un 
désavantage.

Les créatures nocturnes ou habitant dans les ténèbres ont parfois 
les mêmes soucis lorsqu’ils se trouvent sous une lumière franche ou 
le soleil...

illuminaTion : un personnage doit consacrer une main pour por-
ter une source de lumière s’il ne bénéficie pas d’une source plus large 
(soleil, éclairage). Une lumière franche s’étend généralement à 6 à 20 
pas des personnages, selon le réglage qu’ils choisissent. Au-delà, une 
zone de lumière faible s’étend sur 2 à 6 pas, puis ce sont les ténèbres. 
Si la source lumineuse est posée à terre, elle produit une lumière faible 
sur la même distance (6 à 20 pas) et laisse tout de suite la place aux 
ténèbres. N’oubliez pas de prendre en compte les ombres portées et 
les recoins mal éclairés.
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combaT : en combat, les personnages peuvent choisir de conserver 
la source de lumière dans une main et de combattre avec une arme 
dans l’autre ; ou ils peuvent poser la source au sol. Dans le premier 
cas, le champ de bataille reste en lumière franche, mais la source peut 
se déplacer. Dans le second, le champ de bataille passe en lumière 
faible et la source ne bouge plus. Des créatures qui voient dans le noir 
peuvent aussi vouloir éteindre les sources ou abattre leur porteur en 
priorité.

vision aveugle : certaines créatures perçoivent leur environne-
ment sans utiliser la vue, sur un rayon spécifique, par écholocation, 
perception des vibrations et ainsi de suite.

vision dans le noir : de nombreuses créatures voient dans le 
noir. Elles considèrent les ténèbres comme une lumière faible jusqu’à 
Sagesse pas et les lumières faibles comme des lumières franches. 
Néanmoins, elles ne perçoivent pas les couleurs, uniquement des ni-
veaux de gris.

vision vraie : une créature possédant cette capacité peut, à une 
portée spécifique, voir dans les ténèbres magiques et non magiques, 
distinguer les créatures et objets invisibles, automatiquement détec-
ter les illusions et même percevoir la forme originale des métamor-
phes et autres créatures transformées par magie.

COMBAT
iniTiaTive eT acTion : au début de chaque tour de combat, chaque 

joueur tire l’initiative de son personnage en lançant 1d6, avec le modifi-
cateur de Dextérité. Le meneur de jeu lance l’initiative pour les figurants 
et les créatures. Celui qui l’emporte agit en premier et peut effectuer une 
acTion – attaquer, se déplacer, recharger son arme, manipuler un objet, 
intimider un ennemi, etc. Les cibles encaissent éventuellement les dégâts 
et les conséquences diverses sont appliquées. Puis, la personne suivante, 
dans l’ordre de l’initiative, agit à son tour, et ainsi de suite.

reTarder son acTion : un personnage peut toujours retarder son 
action. Son initiative tombe à 0 pour le tour, mais il bénéficie d’un 
bonus de +2 à son action.
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égaliTé : les jets d’initiatives aboutissent souvent à des égalités, 
notamment quand les personnages et leurs adversaires sont nom-
breux. Quand cela arrive, ceux qui jouent à la même initiative agissent 
simultanément et peuvent donc s’entretuer.

surPrise : si un groupe surprend l’autre, tous ses membres bénéfi-
cient d’une action gratuite avant le premier tour et d’un avantage lors 
de ce premier tour. 

lisTe des acTions couranTes : un personnage peut utiliser son 
action du tour pour accomplir l’un des gestes suivants.
∆  Se déplacer de la valeur de son mouvement.
∆  Courir : mouvement +2, mais CA-2 jusqu’au prochain tour.
∆  Échanger sa place avec celle d’un allié adjacent et volontaire.
∆  Forcer le passage au travers d’un ennemi adjacent pour se retrou-

ver derrière lui – le personnage doit effectuer un jet de Force ou de 
Dextérité contre la CA adverse pour réussir ce mouvement, avec 
un désavantage si l’adversaire possède un bouclier. Une créature 
reçoit un avantage à ce jet si elle est plus petite que l’adversaire.

∆  Repousser un adversaire d’une case – le personnage doit effec-
tuer un jet de Force contre la CA adverse, avec un avantage s’il 
possède un bouclier et un désavantage s’il est plus petit que son 
adversaire. 

∆  Sortir un objet de son sac.
∆  Sortir un consommable de sa ceinture et l’utiliser.
∆  Changer d’arme. Notez que si le personnage conserve une main 

libre, il peut utiliser des lames de lancer sans avoir besoin de 
changer d’arme.

∆  Utiliser un pouvoir ou lancer un sort.
∆  Attaquer au corps à corps ou à distance, avec un bonus de +2.
∆  Se décaler d’un pas et attaquer ou attaquer et se décaler d’un pas. 
∆  Charger : demi-mouvement maximum, en ligne droite, sans tra-

verser d’allié ou de terrain difficile. Pas de cadence d’arme. Au 
corps à corps uniquement.

∆  Secouer un allié inconcient pour lui permettre d’effectuer un jet 
de sauvegarde par tour pour sortir de son état.
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jeT d’aTTaque : lorsque le personnage porte une attaque, à mains 
nues, au corps à corps ou à distance, le joueur lance 1d20 et ajoute 
tous ses bonus – y compris le bonus d’attaque, le modificateur de 
Force pour le corps à corps ou de Dextérité pour la distance, les bo-
nus des améliorations d’armes et tous les autres bonus pour « tou-
cher ». Le résultat du jet est ensuite comparé à la classe d’armure de la 
cible pour vérifier si l’attaque touche. S’il est égal ou supérieur à la CA, 
alors c’est une réussite.

cadence : certaines armes, comme les arcs ou les mains nues, 
possèdent une cadence supérieure à 1. Pour une action d’attaque, le 
personnage peut donc effectuer plusieurs jets d’attaque différents 
à concurrence de la cadence. Néanmoins, si le personnage, comme 
le guerrier par exemple, peut déjà effectuer plusieurs attaques, seule 
l’une de ces attaques bénéficie de la cadence. Un guerrier de niveau 1 
effectuant deux attaques avec un arc, peut tirer trois fois au total du-
rant son action : deux fois avec la cadence s’appliquant à sa première 
attaque et une fois avec sa seconde attaque.

dégâTs : quand un personnage est touché, le montant des dégâts 
qu’il subit est déduit de ses points de vie. Parfois, un jet de dégâts peut 
donner un résultat inférieur à 1 (avec des modificateurs négatif), mais 
considérez toujours qu’une attaque réussie inflige au moins un point 
de dégâts.

blessures : quand les points de vie d’un personnage tombent à 0, 
les dégâts excédentaires sont déduits de l’une de ses caractéristiques 
physiques, au choix du joueur (Force, Dextérité ou Constitution) – on 
ne peut pas répartir les dégâts infligés au même moment par une même 
source entre plusieurs caractéristiques. 

Le joueur doit immédiatement effectuer un jet de sauvegarde pour que 
son personnage ne tombe pas inconscient sous l’effet de la douleur ou de 
la peur. En cas de réussite, le personnage peut continuer à agir, mais tant 
qu’il est à 0 point de vie, tous les dégâts subis sont encaissés dans l’une de 
ces trois caractéristiques. Dès qu’une caractéristique physique tombe à 0, 
le personnage est mort.

Cependant, la perte de caractéristique de cette manière est plafon-
née.  Le personnage ne peut pas perdre, en une fois, plus de points 
de caractéristique que ce qui est nécessaire pour simplement redes-
cendre d’une catégorie de modificateur : par exemple, un personnage 
subit 10 points de dégâts et choisit de réduire sa Constitution qui est 
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égale à 14. Celle-ci tombe à 12 (passage d’un modificateur de +1 à un 
modificateur de 0). Il subit aussitôt deux autres attaques : l’une pour 
1 point de dégâts (il choisit de réduire sa Constitution à 11) et l’autre 
pour 7 points de dégâts – le joueur choisit de réduire une nouvelle fois 
sa Constitution et l’amène ainsi à 7 (modificateur de -1).

auTres dégâTs de caracTérisTiques : de nombreuses autres 
sources peuvent provoquer des dégâts directs dans les caractéris-
tiques des personnages, et pas uniquement dans les caractéristiques 
physiques. Un personnage défiguré par des piqûres d’insecte peut 
perdre des points de Charisme, par exemple, ou un autre sous effets 
d’un puissant psychotrope pourrait perdre des points de Sagesse. Les 
poisons et venins des créatures, ou des pouvoirs comme le toucher 
mortel des morts-vivants, sont les sources habituelles de ces dégâts. 
Ceux-ci ne sont pas plafonnés, mais il est possible de résister à la plu-
part avec un jet de sauvegarde. Comme précédemment, un person-
nage réduit à 0 point de caractéristique est mort.

blessures eT séquelles : à n’importe quel moment, un joueur 
peut choisir d’infliger à son personnage une perte définitive d’un 
point dans une caractéristique de son choix. Il regagne immédiate-
ment tous les points temporaires qu’il avait alors perdu dans cette ca-
ractéristique. Cela représente les cicatrices et mutilations qu’arborent 
les vieux combattants. On ne peut retrouver ces points de caracté-
ristique qu’avec l’aide de la magie – restauration, régénération, mi-
racles, etc. C’est rare et cher.

FiguranTs eT créaTures : les figurants et les créatures, selon leur 
importance, sont hors de combat dès qu’ils tombent à 0 points de vie. 
Les plus puissants ou les plus importants peuvent néanmoins – si le 
meneur de jeu le souhaite – subir un nombre de blessures égal à leur 
nombre de dés de vie. Ils en profitent généralement pour tenter de 
fuir s’ils ne peuvent vaincre.

PosiTionnemenT TacTique : un personnage qui attaque peut bé-
néficier d’un avantage à son jet lorsqu’il est dans une bonne position : 
sa cible est à terre ou plus bas que lui ; il attaque à plusieurs contre un ; 
il surprend sa cible ou attaque dans son dos, etc. Inversement, il peut 
aussi subir un désavantage : il est lui-même à terre et au corps à corps ; 
sa cible est protégée par un couvert, etc.
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aTTaques à mains nues : on considère que tous les personnages 
sont entraînés pour se battre à mains nues. Les dégâts sont égaux à 
1d6-2 (minimum 1). Les personnages ajoutent leur modificateur de 
Force pour le jet d’attaque, mais aussi pour les dégâts qu’ils infligent.

aTTaques au corPs à corPs : une attaque au corps à corps s’effec-
tue avec une arme tenue à la main, comme un couteau, une matraque, 
une épée. Le personnage ajoute son modificateur de Force à la fois 
au jet d’attaque et aux dégâts. Deux combattants situés à un pas ou 
moins l’un de l’autre sont considérés à portée de corps à corps, même 
si personne n’a encore attaqué. Certaines armes de corps à corps per-
mettent d’engager un ennemi à 2 pas (fouet, épieu).

aTTaques à disTance : une attaque à distance s’effectue avec une arme 
de tir, comme un arc ou une arbalète, ou avec une arme de lancer, comme 
un couteau ou des étoiles. Le personnage ajoute son modificateur de 
Dextérité. Quand une cible est éloignée de plus de la portée optimale de 
l’arme, le personnage reçoit un désavantage à son jet d’attaque et un ma-
lus de -2 aux dégâts. Il est possible de tirer au travers de ses alliés avec la 
limitation suivante : un allié maximum sur la ligne de visée, plus un par 
point de modificateur de Sagesse.

armes non maîTrisées : un personnage non entraîné dans le ma-
niement d’une arme peut tout de même utiliser celle-ci. Il reçoit un 
désavantage à ses jets d’attaque et ses dégâts sont au maximum égaux 
à 1d6, sans modificateurs, quelle que soit l’arme.

réussiTe criTique : si le joueur obtient un 20 sur le d20 lorsqu’il 
attaque, c’est un coup critique. Le personnage inflige les dégâts maxi-
mum, sans lancer le dé, et son adversaire, s’il n’est pas tué sur le coup, 
se retrouve au sol (certaines créatures sont immunisées ou peuvent 
effectuer un jet de sauvegarde).

caTasTroPhe : si le joueur obtient un 1 sur le d20 lorsqu’il attaque, 
c’est une catastrophe. Le personnage subit 1d6 dégâts ou il perd son 
arme ou il se retrouve au sol (à la discrétion du meneur de jeu, qui 
peut aussi laisser le choix au joueur). Bien entendu, si le personnage 
et déjà au sol et qu’il se bat à mains nues, il subit automatiquement 
les dégâts !
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éviTer les combaTs : certains combats peuvent être évités avec 
quelques mots bien choisis, y compris des mensonges. Si l’équipe 
est surclassée ou qu’il n’est pas nécessaire d’exercer une coercition 
physique sur les adversaires, les personnages peuvent préférer ten-
ter d’intimider, de corrompre ou de fuir. Éviter un combat est une 
tactique comme une autre qui permet de survivre un jour de plus. De 
plus, n’oubliez pas que l’extermination de toutes les créatures qui 
passent est rarement l’objectif principal des personnages.

moral : certains adversaires, comme les fanatiques, les morts-vi-
vants ou les animaux acculés, combattent jusqu’à la mort. Toutefois, 
la très grande majorité des gens abandonnent quand la bataille est 
visiblement perdue et ils cherchent à fuir, à se rendre ou, au moins, 
à faire retraite en bon ordre. Le meneur de jeu peut décider quand les 
adversaires abandonnent le combat, en fonction des circonstances et 
de leur état d’esprit.

Feu, noyades, asPhyxie eT joyeuseTés diverses : ces sources de 
dommages infligent des dégâts à chaque tour jusqu’à ce que les condi-
tions changent (feu éteint, source d’air frais, hors de l’eau, etc.) Les 
dégâts varient selon l’intensité de la source (1d6, 1d6+2, 2d6, 2d6+4, 
etc.) Un jet de sauvegarde permet, à chaque tour, de limiter ou d’an-
nuler les dégâts selon les circonstances.

comPTer les Flèches : il peut être intéressant, dans certains cas, 
de faire compter leurs projectiles aux personnages, afin de détermi-
ner (lorsqu’il existe de vrais soucis de disponibilité) le moment où 
ils tombent à cours, le carquois vidé. Dans ce cas, à la fin d’un com-
bat, les personnages peuvent utiliser le répit pour tenter de retrou-
ver quelques flèches et carreaux. Lancez 1d6 pour chaque projectile 
utilisé : un projectile qui a raté sa cible est récupérable sur 5+ (ayant 
rebondi sur un mur) ; s’il a touché, il peut être récupéré sur 4+ (fiché 
dans la viande).
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REPOS
inconscience : un personnage inconscient ne peut plus agir et sa 

classe d’armure tombe à 5 + bonus d’armure (sans Dextérité). Il reste 
inconscient jusqu’au prochain répit ou jusqu’à ce que l’une des condi-
tions suivantes advienne : un allié adjacent utilise son action pour le se-
couer ; ou il regagne un ou plusieurs points de vie. Il peut alors effectuer 
un jet de sauvegarde à chaque tour, à son initiative, jusqu’à ce qu’il sorte 
de son état.

réPiT : un personnage récupère l’ensemble de ses points de vie dès 
qu’il peut se reposer au moins dix minutes.

rePos : un repos représente généralement une nuit de repos et de 
sommeil. Un personnage récupère l’ensemble de ses points de vie ain-
si qu’un à trois d6 points de caractéristiques à la fin de la période 
– 1d6 points si les conditions sont à peine supportables ou que la 
nuit est trop courte ; 2d6 points si la nuit est normale, tant dans sa 
longueur que dans son confort ; 3d6 points si la nuit est particulière-
ment reposante, agréable et surtout au loin du stress et des ennuis. 
Généralement, un repos impose de se sustenter d’une manière ou 
d’une autre.

halTe : une halte advient durant les ellipses invoquées par le me-
neur de jeu, à la fin d’un cycle, ou lorsque les joueurs le demandent. 
Si ce sont les joueurs qui demandent une halte, le meneur de jeu peut 
alors librement faire avancer les plans des adversaires des person-
nages – ils en profitent pour se réorganiser ou pour réussir à atteindre 
certains de leurs objectifs ; les ruines se remplissent de nouvelles créa-
tures, etc. Une halte permet de récupérer l’ensemble des points de ca-
ractéristiques perdus, ainsi que tous les points de vie. Généralement, 
un passage de niveau impose de prendre une halte ou demande d’at-
tendre la prochaine occasion pour cela.

médecine : un personnage possédant la compétence Médecine 
rend un point de caractéristique à niveau personnages différents 
après un repos. Un même personnage ne peut récupérer qu’un seul 
point par jour de cette manière. Par ailleurs, en combat, un person-
nage formé en Médecine peut utiliser une action pour rendre 1d6 + 
niveau points de vie à un allié adjacent.
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CONSEILS
COMPÉTENCES

Lorsqu’un personnage doit effectuer une tâche particulière, il suffit 
généralement que son joueur décrive la manière dont il s’y prend, le 
soin qu’il y apporte et les précautions qu’il observe. On n’attend pas du 
joueur qu’il soit lui-même un spécialiste de la question ou même qu’il 
apporte des précisions techniques ou professionnelles particulières. Par 
exemple, si le personnage doit réparer un chariot, point besoin que le 
joueur décrive le fonctionnement et la structure de celui-ci ; mais on 
peut s’attendre à ce qu’il décrive ce que son personnage fait pour s’ins-
taller un coin pour bosser ou pour réunir le matériel et les matériaux s’il 
n’en dispose pas déjà, voire pour obtenir quelques conseils de la part 
d’un vieux bonhomme qui a l’air de s’y connaître. De son côté, si le per-
sonnage possède la compétence Mécanique ou un bon score d’Intelli-
gence, le joueur peut aussi en profiter et donc aller un peu plus vite.

D’une manière générale, le meneur de jeu peut (sans forcément le 
dire à ses joueurs) estimer la difficulté d’une action ainsi narrée en 
nombre de « conditions » que le personnage devrait remplir pour réus-
sir sa tâche : de une pour une tâche très simple à cinq pour quelque 
chose de très complexe, avec par exemple l’obligation pour le person-
nage d’être formé dans la compétence. 

C’est généralement une bonne méthode à employer pour les tâches 
un peu techniques, qui peuvent demander du temps et qui mobilisent 
autant de logique, de méthode et d’astuce que de pures connaissances 
ou pratiques : fouiller un espace, réparer un objet, réunir des maté-
riaux, organiser un voyage, convaincre une personne importante, etc. 
Une compétence ou un bonus de caractéristique peuvent compter 
pour une condition automatiquement remplie…

De nombreuses autres situations sont un peu plus difficiles à ré-
gler de cette manière et peuvent exiger un jet. C’est notamment le 
cas d’une grande partie des actions physiques, comme sauter, nager, 
grimper, courir ou même se glisser discrètement derrière des sen-
tinelles. Le joueur peut bien entendu décrire comment il s’y prend, 
mais il y a beaucoup de variables difficiles à prendre en compte (le ter-
rain, les vêtements, la forme physique du personnage). C’est là qu’un 
jet est le plus à même d’offrir une réponse claire et rapide.



72

M
ÉC

AN
IQ

UE
S

Il suffit alors pour le joueur de lancer 1d20 et d’ajouter le modifica-
teur d’une caractéristique. S’il possède une compétence appropriée, il 
obtient un avantage. Le meneur de jeu peut estimer si un désavantage 
est applicable eu égard aux circonstances. Le résultat total doit être le 
plus haut possible.

Parfois il faut simplement faire plus qu’un adversaire qui effectue lui-
même un jet – pendant une course-poursuite par exemple. D’autres 
fois, il faut égaler ou battre une difficulté. Voici quelques conseils : 
∆  Pour une difficulté purement technique, dépendant purement 

des connaissances du personnage, utilisez le score de sauve-
garde comme seuil de difficulté.

∆  Lorsque l’action dépend de l’environnement, fixez une difficul-
té, de simple à quasiment impossible, en fonction de la dangero-
sité des lieux ou de l’ambiance de ceux-ci.

PROBLÈMES ET OBSTACLES
Toute la philosophie du système peut, en quelque sorte, se résumer 

ainsi : vous ne voulez pas que les joueurs prennent des décisions en 
regardant leur feuille de personnage pour y trouver des solutions. En 
tout cas, vous ne voulez pas que ça arrive à chaque fois qu’ils doivent 
prendre une décision. Si la solution est sur la feuille de leur person-
nage, alors il suffit d’un jet, de caractéristique ou de sauvegarde, pour 
résoudre le problème : le personnage est sur son cheval et doit enga-
ger celui-ci dans une fondrière pour passer une zone inondée. Il n’y 
pas d’autre chemin. Tout peut se résumer à sa connaissance du cheval 
et à sa caractéristique Sagesse. Il suffit de lancer les dés pour savoir 
s’il réussit ou s’il échoue. Des fois, c’est très bien : on gagne du temps, 
on résout les choses sans y passer des heures, on va vite, on résume et 
puis, c’est fun de lancer les dés.

Mais vous ne voulez pas que tout se résume à cela. Vous voulez 
que les joueurs se creusent les méninges et inventent des solutions 
uniques. Pour cela, vous devez leur opposer des problèmes qui ne 
trouvent pas de solutions sur la feuille, pas uniquement en tout cas 
(même si celle-ci peut aider, comme indiqué dans la section sur les 
jets de compétences).

Un bon problème, un bon obstacle, n’est pas quelque chose d’aisé à 
inventer, surtout en improvisant, mais il répond à plusieurs critères 
assez simples : 
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∆  Il ne connaît pas de solution facile et évidente. Sinon, ce n’est 

pas vraiment un problème et il est aussi possible de le résoudre 
en un seul jet de compétence. 

∆  Il possède plusieurs solutions différentes, toutes compliquées 
ou délicates à mettre en œuvre. Compliqué peut signifier plu-
sieurs choses : la solution peut être alambiquée et nécessiter de 
nombreuses opérations successives ou des plans complexes ; ou 
la solution peut être moralement, éthiquement, socialement dif-
ficile et imposer des choix douloureux aux personnages. 

∆  Il n’y a pas besoin de matériel unique ou spécifique pour le ré-
soudre – pas de secret impossible à trouver ou de relique entre les 
mains d’une personne impossible à approcher. Quelque chose de 
cette nature n’est pas UN problème, mais sans doute un ensemble 
de problèmes successifs et peut faire l’objet d’un scénario en lui-
même. Essayez de garder une certaine mesure aux obstacles que 
vous inventez. C’est quelque chose d’assez circonstanciel, qui peut 
faire aller l’histoire d’un côté ou d’un autre selon la manière dont 
les joueurs s’y prennent, mais qui n’est toutefois qu’une péripétie.

∆  Il est possible de le résoudre avec beaucoup de bon sens, un peu 
de logique et en prenant des initiatives. Les joueurs ne doivent 
pas se retrouver comme une poule devant un cure-dent, à se de-
mander par quel bout prendre la chose parce qu’ils ne la com-
prennent tout simplement pas. Si les joueurs semblent perdus, 
c’est sans doute qu’il leur manque des informations ou qu’ils 
ne voient pas la logique que vous imaginez. C’est souvent le cas 
quand un problème est éminemment subjectif et fait essentielle-
ment appel à une sorte de consensus culturel qui n’est, en fait, 
évident pour personne. Par ailleurs, les joueurs surestiment par-
fois ce qu’on attend d’eux et extrapolent bien au-delà du néces-
saire, jusqu’à passer complètement à côté du sujet. Quand cela 
arrive, donnez-leur des indices – un figurant peut parfaitement 
leur exposer la ou les solutions possibles ; si celles-ci impliquent 
de prendre des décisions difficiles, les joueurs auront tout de 
même l’essentiel du travail à accomplir.

∆  Il n’y a pas besoin de regarder sa fiche de personnage pour le 
résoudre. Cela ne signifie pas que ça n’aide pas. Mais la solu-
tion n’est pas sur la fiche. Elle est dans la tête des joueurs. Pour 
y arriver, ils doivent poser plein de questions au meneur de jeu ; 
ils peuvent essayer de trouver des gens pour le faire ; ils doivent 
réfléchir à toutes les ressources qui sont à leur disposition ; ils 
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doivent essayer et essayer encore ; ils doivent réfléchir à toutes 
les méthodes inoffensives avant de penser aux méthodes dan-
gereuses ; si c’est trop compliqué, il faut parfois revenir plus 
tard avec du matériel, d’autres ressources ou d’autres idées ; il 
est possible aussi de fractionner le problème pour gérer plein de 
problèmes plus simples.

Un bon problème est parfois de proposer deux choix aux person-
nages, deux options très intéressantes pour eux. Mais ils ne peuvent 
en choisir qu’une seule, à moins de résoudre le problème qui leur per-
mettra d’obtenir les deux à la fois. Est-ce que vous voulez aller vite 
ou voyager prudemment ? Est-ce que vous allez voir le seigneur de 
guerre local pour obtenir des ressources et des hommes ou est-ce que 
vous foncez pour arriver à temps avant que des gobelins cannibales 
ne bouffent la moitié des prisonniers ? Est-ce que vous voulez engager 
des mercenaires vraiment efficaces ou vraiment loyaux ? Est-ce que 
vous voulez obtenir cette carte ancienne vraiment précise ou est-ce 
que voulez compléter le chargement des vivres avant que la caravane 
ne parte ? À chaque fois, le problème est d’obtenir les deux à la fois 
et il faudra sans doute que les joueurs se creusent la tête, à moins que 
les personnages ne prennent des risques ou n’abandonnent quelque 
chose en échange.
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LA MAGIE PROFANE
Un lanceur de sort, ensorceleur ou magicien, apprend à concentrer 

les énergies magiques pour ensuite leur donner une forme utile, façon-
née par son esprit. Pour cela, il dispose de sortilèges – un ensemble 
de formules et de gestes qui l’aident à formaliser ses désirs de manière 
quasi instantanée. Sans sortilège adéquat, le magicien peut au mieux 
tenter de conduire de longs rituels dangereux et épuisants pour arri-
ver au même résultat. Les bardes possèdent une magie particulière.

les PoinTs de magie : chaque classe de lanceur de sort indique le 
nombre de points de magie dont dispose le personnage. Un répit au-
torise à récupérer un nombre de point de magie égal au modificateur 
de caractéristique de magie du personnage (Intelligence pour le ma-
gicien, Charisme pour le barde et l’ensorceleur). Un repos permet de 
retrouver tous ses points de magie.

aPPrendre des sorTs : chaque classe de lanceur de sort vous in-
dique le nombre de sorts connus au niveau 1 et le nombre de sorts que 
le personnage apprend en montant de niveau. Chaque sort est une 
forme particulière de magie, dont les effets sont relativement libres 
à l’intérieur du cadre. Les sorts sont décrits plus loin, mais ce sont 
des guides généraux qui doivent vous permettre d’évaluer le coût des 
effets que vous désirez activer. N’oubliez pas que la magie est assez 
libre, mais non omnipotente. Les lanceurs de sort les plus puissants 
sont les plus astucieux – ceux qui parviennent à déclencher des effets 
terribles avec peu de puissance ou d’action directe de la magie.

la hauTe magie : à partir du dixième niveau, les ensorceleurs et les 
magiciens peuvent apprendre des sorts de haute magie – des sorts qui 
possèdent un seul effet très spécifique, comme Souhait ou Pluie de 
météorites. Le meneur de jeu est invité à créer, décrire et à chiffrer ces 
sorts avec le joueur, en fonction de ses désirs et besoins.

lancer un sorT : lancer un sort est une action. Dépensez les points 
de magie pour activer les effets. Si une cible réussit un jet de sauve-
garde pour annuler un effet magique (ou possède une résistance ma-
gique), vous devez dépenser les points de magie normalement. 
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limiTaTions : un lanceur de sort est limité dans la puissance des 
sorts qu’il peut lancer. Il ne peut pas investir, dans un sort don-
né, plus de points de magie que son modificateur de caractéristique 
(Intelligence pour le magicien, Charisme pour l’ensorceleur) + son 
niveau. Ainsi, un magicien possédant une Intelligence de 16 et de 
niveau 1 ne peut pas investir plus de 3 points à la fois dans un sort 
d’Attaque.

Force viTale : un lanceur de sort peut toujours choisir de perdre un 
point de sa caractéristrice directrice pour lancer un sort sans dépenser 
de points de magie. Le sort possède une puissance maximale égale à 
3 + niveau.

PorTée : la plupart des sorts fonctionnent au toucher – toucher une 
personne ou le sol au centre d’une zone. Le lanceur de sort doit par-
fois réussir un jet d’attaque pour toucher une personne non consen-
tante. Quelques sorts fonctionnent à distance – il faut alors que le 
magicien puisse voir sa cible.

durée : les effets des sorts durent habituellement jusqu’à la pro-
chaine aube – en dehors de quelques sortilèges dont les effets sont 
instantanés ou permanents.

1D20 SORTILÈGES
1 Attaque
2 Confort
3 Déplacements
4 Détection
5 Dissipation
6 Domaine
7 Élémentalisme
8 Enchantement
9 Envoûtements

10 Illusions

11 Invocations
12 Métamorphose
13 Nécromancie
14 Préparation
15 Protection
16 Soins
17 Tactique
18 Télékinésie
19 Télépathie
20 Voyage
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ATTAQUE
Le sortilège d’attaque permet simplement de causer toutes sortes de 

dégâts physiques à des ennemis, en nombre ou à l’unité, en variant 
éventuellement les sources de dommage ou les effets secondaires. 
C’est une magie brutalement efficace, mais qui a tendance à prélever 
son dû de fatigue.

le sorT PermeT d’inFliger des dégâTs sans devoir eFFecTuer 
de jeT d’aTTaque. C’est une simple décharge cinétique qui a les 
mêmes effets physiques qu’un gros coup de bâton, à distance ou au 
corps à corps. Le sort fonctionne et touche automatiquement un en-
nemi. Votre personnage inflige 1d6 dégâts par point de magie investi. 
À chaque fois que vous doublez le nombre de cibles qui peuvent subir 
ces dégâts (sort de zone), ajoutez un point de magie (+1 point pour 
deux cibles, +2 pour quatre, +3 pour huit et ainsi de suite).

il PermeT de varier les sources de dégâTs. En fonction de la nature 
de ses ennemis et de ses besoins, votre personnage peut utiliser d’autres 
sources comme le feu, le froid, l’électricité, l’acide, etc. (1 point). Vous de-
vez payer ce surcoût à chaque fois que vous changez de source de dégâts, 
mais tant que toutes les attaques magiques conservent la même nature, y 
compris d’un combat à l’autre, vous n’avez pas besoin de repayer.

il PermeT d’ajouTer quelques PeTiTs eFFeTs secondaires. votre 
personnage peut repousser un adversaire de plusieurs pas et le faire 
tomber (1 point) – mais si le recul peut le faire plonger dans le vide, il 
a droit à un jet de sauvegarde contre ce funeste destin. Votre person-
nage peut viser un point en particulier, par exemple pour désarmer 
son adversaire (1 point).

il PermeT de varier l’inTensiTé de l’aTTaque eT de réduire ainsi 
le coûT de l’aTTaque. Vous pouvez donner une chance à votre adver-
saire d’éviter le sort : si vous devez faire un jet d’attaque, vous réduisez le 
coût de 1 point ; si vous lui octroyez un jet de sauvegarde pour demi-dé-
gâts, c’est la même chose ; mais si vous lui octroyez un jet de sauvegarde 
pour tout éviter, vous réduisez le coût de 2 points ; si toutes les créatures 
dans la zone d’un sort sont affectées (et non choisies par vous), vous 
réduisez le coût de 2 points. Un sort peut ainsi ne plus rien coûter, mais 
votre personnage ne récupère pas de points de magie de cette manière !
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CONFORT
Le sortilège de confort est une étonnante boîte à outil destinée à fa-

ciliter la vie quotidienne du magicien. 

Par exemple, c’esT un excellenT assisTanT : il peut prendre des 
notes (1 point), les coder (2 points de plus), retrouver un objet per-
sonnel égaré (1 point) ou même porter un message écrit à un cor-
respondant éloigné (2 à 5 points). Il est aussi possible de laisser le 
message à une bouche posée sur un mur qui s’activera quand le desti-
nataire passera à côté (1 à 3 points). 

c’esT aussi un excellenT FacToTum caPable de Prendre en 
charge les Tâches du quoTidien : passer un coup de balais et de ser-
pillère dans une pièce (1 point), ranger les affaires (1 point), enregistrer le 
classement d’une bibliothèque ou d’un laboratoire (2 points et un point 
de destin ou d’expérience) pour que les choses reprennent naturellement 
leur place chaque soir ou même compter et classer les objets d’un inven-
taire (1 point). Si votre personnage sait le prendre, il pourra lui réchauffer 
rapidement le contenu d’une assiette ou d’un chaudron pour les petites 
faims de la nuit ou les en-cas de milieu de journée (1 point).

d’ailleurs, si voTre Personnage esT en voyage, comPTez sur lui 
Pour l’aider. Il peut construire une cabane solide pouvant accueillir 
plusieurs personnes (1 point par quatre invités) et a les mêmes effets 
qu’un sac de soldat ou un nécessaire complet de couchage, pour amélio-
rer le confort de la nuit (1 point avant le début de la nuit). Il peut aussi 
porter des affaires lourdes et augmenter la taille de l’inventaire du per-
sonnage – qu’il s’agisse d’un coffre sur patte, d’une troupe de porteurs 
invisibles ou d’un disque flottant (1 points par deux objets supplémen-
taires ou cinquante kilogrammes bruts).

avec ce sorTilège, le magicien PeuT réParer des objeTs Tem-
PorairemenT. Rien ne tient sur la durée, mais au moins la cariole à 
l’essieu cassé peut atteindre le prochain forgeron sur la route (1 à 3 
points selon la taille de l’objet à réparer).

le sorT PeuT aussi conTrôler les Feux Par exemPle. Afin qu’un 
brasier atteigne des températures extrêmes ou ronronne aussi dou-
cement qu’un jeune chat, ou même pour atténuer la puissance d’un 
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incendie (1 à 5 points selon les circonstances). Avec ce même effet, 
vous pouvez allumer des lanternes ou des torches qui ne se consu-
ment pas (1 point).

Et puis, les voyages sonT FaciliTés eT accélérés. Un peu de vent 
en plus ou en moins dans les voiles, une coque de navire plus étanche, 
un chariot plus résistant aux cahots de la route, etc. Le magicien peut 
accorder ainsi plus de confort (1 point) ou plus de vitesse (3 points).

le sorT Prend le conTrôle de cerTains PeTiTs objeTs : pra-
tique pour animer une corde (1 point), pour ouvrir une serrure (1 à 3 
points) ou maintenir fermée une porte ou une grille (2 à 5 points). On 
peut même changer la taille d’un objet pour le ranger plus facilement 
(2 points) et ainsi gagner de la place dans son inventaire !

Enfin, il esT Possible d’éveiller TemPorairemenT l’esPriT d’un 
objeT, afin de discuter avec lui, apprendre sa fonction ou son histoire 
ou même l’interroger sur certaines histoires auxquelles il a pu assister 
par le passé (3 à 6 points).

DÉPLACEMENTS
Le sortilège de déplacements améliore, transforme ou même limite 

les mouvements. 

ainsi, il PermeT de se déPlacer Plus viTe ou Plus sûremenT 
sur de courTe disTance. Votre personnage peut sprinter comme 
s’il utilisait plusieurs actions d’un coup (1 point), il peut sauter sur de 
grandes distances en hauteur ou en longueur (1 à 3 points) ou conser-
ver son équilibre tandis qu’il joue au funambule sur une corde tendue 
au-dessus d’un précipice (1 point, mais vous pouvez compter un ou 
deux points de plus en cas de vent violent).

il PeuT aussi lui accorder des dons qui ne sonT Pas dans 
l’ordre de la naTure. Le personnage peut marcher sur les murs et 
les plafonds comme une araignée (3 points), respirer sous l’eau et na-
ger comme une loutre (2 à 4 points). Il peut même voler ! (3 à 6 points 
en fonction de la vitesse et de l’agilité). Et puis, s’il tombe, il peut tou-
jours devenir aussi léger qu’une plume et flotter doucement jusqu’au 
sol (1 point).
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enFin, le sorT serT aussi à embêTer les ennemis de voTre Per-

sonnage. Il peut les ralentir en réduisant leur capacité à manœuvrer 
(2 points – mais vous pouvez réduire à 1 en octroyant un jet de sau-
vegarde pour annuler). Il peut carrément les immobiliser (5 points) 
pour 1d6+2 tours (jet de sauvegarde pour réduire le temps par deux). 

DÉTECTION
Le sortilège de détection est fort utile pour contrôler son environne-

ment et éviter les mauvaises surprises en tous genre.

bien sûr, sa Première Tâche esT de servir de radar en TouTes cir-
consTances. Chaque lancement coûte un point de magie et reste actif 
jusqu’à la prochaine aube. Votre personnage peut changer gratuitement 
l’objet de sa détection une fois par niveau durant la durée du sort – au-delà, 
il faut relancer le sort. Le personnage ne peut maintenir, en tout moment, 
qu’une seule détection à la fois. La détection porte à score de Sagesse pas 
par niveau et peut transpercer une épaisseur raisonnable de matériaux (di-
sons que quelques murs de pierre épais sont transparents à la détection, 
mais qu’une fine couche de métal peut parfois générer des interférences gê-
nantes). Les objets de la détection peuvent être très variés et doivent tou-
jours être précisés au moment de l’incantation : la malveillance, les elfes, les 
non-morts, les animaux, les passages secrets, les pièges, la magie, etc.

il PeuT aussi l’aider à analyser eT à rePérer des choses Plus 
subTiles. Détecter la présence d’un poison dans un repas (1 point) 
est une analyse ponctuelle et limitée dans l’espace. De même, votre 
personnage peut essayer de retrouver un objet générique (2 points) 
ou plus particulier (4 points), voire une créature précise (8 points) – 
le sort lui indique alors la direction et la distance approximative (di-
sons, jusqu’à un kilomètre par niveau). Et puis votre personnage peut 
voir l’invisible, au moins pour un temps (2 points).

le sorT esT ParTiculièremenT sensible à la magie eT bénéFicie 
d’une Forme d’inTelligence exPerTe en quelque sorTe. Votre per-
sonnage peut ainsi voir les auras magiques (1 point), éventuellement en 
analyser la nature et même déchiffrer les écritures arcaniques de toutes 
sortes (2 points). Le sort peut traduire de nombreuses langues, même si 
votre personnage ne les avait jamais entendue auparavant (2 points) et 
pourquoi pas lui permettre de parler avec les animaux (3 points). 
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le sorT PeuT se ProjeTer à disTance, Par le biais d’une surFace 
réFléchissanTe comme l’eau d’un PeTiT bassin, pour contempler un 
lieu connu et ce qui s’y passe au même instant (3 points). Lancez tout de 
même un jet selon la règle d’or pour répondre à la question « Est-ce qu’il 
se passe quelque chose d’intéressant ? » ou « Est-ce que les gens présents 
ont ressenti cette petite chair de poule qui leur indique qu’ils sont épiés ? »

enFin, il accorde à voTre Personnage le Pouvoir de vision 
vraie. Pour 8 points de magie, il distingue la vraie forme des choses et 
ignore les apparences trompeuses, les illusions, les métamorphoses, 
les fards de toutes sortes, magiques ou non. Mais la vérité peut parfois 
blesser et pour peu qu’elle soit horrible, votre personnage n’est pas à 
l’abri de sentir le souffle de la folie vous envelopper.

DISSIPATION
Le sortilège de dissipation est conçu pour annuler, détruire, dissi-

muler ou détourner les effets magiques et les autres sorts.

il ProTège voTre Personnage de manière générale, sur le 
long Terme, sans qu’il y Pense. Il reçoit un bonus de +2 à tous 
les jets de sauvegarde contre la magie et les effets magiques jusqu’à la 
prochaine aube (1 point).

le sorT PeuT le dissimuler aux yeux des créaTures magiques 
eT des sorTs qui le recherchenT. Il peut ainsi détourner l’atten-
tion d’une créature aux sens magiques (2 points) en augmentant les 
capacités de discrétion du personnage. Mais il peut aussi cacher la 
magie d’un objet (1 point) ou empêcher des petits curieux d’espion-
ner le personnage par magie (3 points).

il PeuT carrémenT annuler la magie exisTanTe. Il peut étendre 
un champ anti-magique autour du personnage (4 points). Bien en-
tendu, plus question d’utiliser le moindre sortilège ou de bénéficier 
des avantages de l’équipement enchanté. Il peut aussi tenter de casser 
un autre sort (3 points) – mais le personnage doit être de niveau égal 
ou supérieur à la créature ou au magicien qui a lancé le sort, à moins 
de payer un point de magie supplémentaire par rang d’écart. Enfin, 
il peut annuler un enchantement sur un objet, le rendant inerte (5 
points), mais c’est toujours temporaire.
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DOMAINE
Le sortilège de domaine s’applique à des lieux – généralement une 

pièce, parfois une demeure ou un bâtiment complet, mais il s’ap-
plique aussi en extérieur, dans des limites naturelles raisonnables, 
par exemple une clairière, une petite colline ou un bosquet…

il PermeT de sécuriser un lieu : un atelier où personne ne risque-
ra de se blesser bêtement, de s’enfoncer une gouge dans la main ou 
de se couper trois doigts d’un coup de rabot mal placé (1 point), une 
pièce où personne ne peut entrer sans y avoir été invité par le magi-
cien (3 points).

il PermeT de cacher un endroiT, en dissimulant ses accès 
(2 points), en déviant les chemins (3 points) ou même en le faisant 
disparaître du plan du bâtiment (6 points).

il PeuT aussi modiFier l’ambiance d’une salle, pour que, par 
exemple, les gens n’aient pas envie de s’y quereller (2 points) ou que 
les jeux amoureux y soient plus mutins (1 point).

ce sorT agiT aussi sur la lumière d’une zone, soit pour l’éclai-
rer plus ou moins fortement, soit pour la plonger dans d’épaisses té-
nèbres (1 point). Il est aussi possible de faire se lever le brouillard, à 
condition que le temps s’y prête (2 points).

le sorT PermeT de ProTéger le Personnage en dressanT des 
alarmes – depuis la simple alerte si quelqu’un a des pensées malveil-
lantes et s’approche de trop près (2 points) ou passe un seuil proté-
gé (1 point) jusqu’aux alarmes les plus perfectionnées, avec mot de 
passe, qui se mettent à hurler très, très fort, quand les choses vont 
mal (3 à 6 points). Il peut aussi rendre visible l’invisible (3 points) ou 
repousser les créatures non mortes (3 points).
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ÉLÉMENTALISME
Ce sortilège accorde la maîtrise et le contrôle de forces primaires, 

brutales – le feu, l’eau, l’air et la terre. 

il PermeT de résisTer aux Pressions environnemenTales. Que votre 
personnage soit perdu loin sous le manteau du monde, soumis à la chaleur 
des déserts les plus arides, saisi par les froids arctiques du grand nord ou 
plongé dans les profondeurs, il peut compenser les conditions en le dotant 
des résistances et capacités requises (1 à 3 points selon les circonstances).

il PermeT de même de ProTéger le Personnage conTre les aT-
Taques eT agressions élémenTaires. Il peut dresser un bouclier 
spécifique, contre le feu ou la glace, l’électricité ou le métal, et même 
les projectiles, qui accorde un bonus de +2 en classe d’armure et +2 
aux sauvegardes (1 point) contre ce type d’attaque. Un simple bouclier 
d’air accorde au personnage un bonus de +1 en classe d’armure contre 
toutes les attaques normales au corps à corps et à distance (1 point).

bien enTendu, le sorTilège conTrôle, TransForme eT même crée 
de la maTière. Les quantités sont infimes à chaque fois, bien sûr – de 
quelques litres à quelques dizaines de kilogrammes de matière. Mais il 
peut créer de la pierre et la modeler, diriger le vent dans les voiles, contrô-
ler la puissance d’un brasier que le personnage vient d’allumer d’un cla-
quement de doigts, faire sortir de l’eau du sol. D’une manière générale, 
payez un point de magie pour l’équivalent d’un gros sac de matière créée, 
modelée ou dirigée. Payez un point de magie supplémentaire à chaque fois 
que vous doublez la quantité – soit cinq points de magie pour seize sacs 
par exemple. En doublant ce coût, le sort peut carrément changer un élé-
ment en un autre : la terre en air, l’eau en pierre, l’air en glace, etc.

une des aPPlicaTions habiTuelles de ces eFFeTs consisTe à 
créer des murs – de Feu, d’air, de glace, de Terre, eTc. Un tel 
mur fait quelques centimètres d’épaisseur et s’étend sur deux à trois 
pas de hauteur et autant de longueur (2 point). Vous pouvez étendre 
ces dimensions en payant un point de magie supplémentaire à chaque 
fois que vous doublez la taille du mur. Ces murs fonctionnent comme 
on peut s’y attendre : généralement rien ni personne ne les traverse, à 
moins de subir des dégâts importants (air et feu par exemple – l’équiva-
lent d’un sort d’attaque de base que l’on améliore de la même manière).
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ENCHANTEMENT
Le sortilège d’enchantement permet de lier des effets magiques à 

des objets, de manière plus ou moins permanente.

il PermeT de reconnaîTre eT d’idenTiFier les objeTs magiques. Le 
problème, ce n’est pas tant la dépense magique (3 points) mais le coût en 
composantes diverses (généralement quelques gemmes semi-précieuses dé-
truites dans l’opération pour un coût égal au vingtième du prix de l’objet).

il améliore le FoncTionnemenT naTurel des objeTs. Les armes 
et les armures sont plus efficaces pour un temps et offrent un bonus à 
leur utilisation, que ce soit en défense ou en attaque (1 point pour un 
+1, 3 pour un +2, 9 pour un +3 – on ne va pas au-delà). Les outils sont 
plus précis et plus maniables, accordant un bonus de +1 à certaines 
tâches (1 point). Les objets ne sont pas magiques pour autant – juste 
plus efficaces. Dépensez un point de plus pour les rendre magiques et 
capables de toucher des créatures seulement vulnérables à la magie.

il PeuT même Tricher avec les aPParences et donner un aspect 
magique à un objet qui ne l’est aucunement (1 point) – mais c’est tou-
jours assez mal vu, forcément, surtout si on cherche à le vendre ensuite. 

il uTilise les écriTures eT les runes Pour invesTir des Pou-
voirs eT des eFFeTs dans les objeTs. Les runes sont très pratiques 
pour charger un sort dans un objet. Il suffit de lire ou de déclencher 
l’effet au moment où on en a besoin. L’avantage des runes est qu’elles 
ne sont pas soumises à la limite de la prochaine aube – tant qu’elles 
sont inscrites et que personne ne les a utilisées, elles sont toujours 
actives. Une rune coûte 1 point de magie plus le coût du sort lié. Une 
rune explosive est un bête sort d’attaque lié à des inscriptions, à une 
porte ou à un lieu. Généralement, un magicien ne peut pas maintenir 
plus de runes en même temps que deux fois son niveau.

bien enTendu, le buT de ce sorTilège esT de créer des objeTs 
vériTablemenT eT durablemenT magiques. Mais pour cela, il faut 
ajouter des composantes inhabituelles et onéreuses à l’opération et 
y consacrer beaucoup de temps. Autant dire que les véritables objets 
magiques sont rares et très précieux, fabriqués par des magiciens qui 
possèdent un atelier et ne partent jamais en aventure.
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ENVOÛTEMENTS
Le sortilège d’envoûtement est beaucoup plus subtil que celui d’at-

taque, mais ses effets peuvent être aussi dévastateurs pour les enne-
mis du magicien.

son PrinciPe de base esT d’inFliger des condiTions ou des 
éTaTs ParTiculiers à ses cibles. Le coût des différents envoûtements 
varie avec les effets produits. Habituellement, les victimes ont un jet de 
sauvegarde pour éviter les effets et la plupart de ceux-ci ne fonctionnent 
que sur des créatures de niveau égal ou inférieur à celui du personnage.

la durée d’un envoûTemenT déPend de l’invesTissemenT ini-
Tial du Personnage : tant qu’il reste concentré et ne peut lancer 
d’autre sort ou accomplir une action offensive (0 point), pendant 1d6 
tours (1 point), jusqu’à la prochaine aube (3 points).

∆ aPeuré (1 point) : la cible ne peut pas approcher le personnage 
ni l’attaquer tant que le sort fait effet.

∆ assourdi (2 points) : la cible est complètement sourde et n’en-
tend plus rien – avec toutes les conséquences que cela peut avoir 
en fonction des circonstances.

∆ aveuglé (2 points) : la cible est aveuglé, ses yeux pleurent et se 
brouillent, tout est flou pour elle – comme si elle était en lumière 
faible.

∆ conFus (3 points) : la cible ne sait plus où elle est ni ce qu’elle a 
à faire. Elle ne reconnaît plus forcément ses amis et ses ennemis 
et agit au petit bonheur la chance, à l’instinct.

∆ disTraiT (1 point) : la cible est distraite un bref instant et rate 
un détail important ou quelque chose qu’elle aurait dû percevoir 
d’une manière ou d’une autre.

∆ dominé (6 points) : la cible obéit en tous points aux ordres du 
personnage, bien que celui-ci ne puisse rien lui ordonner qui la 
mette directement en danger.

∆ endormi (3 points) : la cible a du mal à garder les yeux ou-
verts et si rien ne vient la secouer ou l’inquiéter, elle s’endort 
rapidement. 

∆ éTourdi (8 points) : la cible perd une action par tour tant qu’elle 
est étourdie.
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∆ Fasciné (3 points) : la cible est fascinée par le personnage et 

suit ses gestes et paroles avec intérêt, réagissant fortement à la 
moindre de ses actions.

∆ hébéTé (3 point) : la cible ne peut plus se déplacer tant qu’elle 
est hébétée.

∆ maniPulé (4 points) : la cible agit dans le sens du personnage et 
des intérêts de celui-ci, charmée par ses paroles et ses intentions.  
Cet effet ne fonctionne pas en combat.

∆ TerriFié (3 points) : la cible doit fuir, le plus vite et le plus loin 
possible, du personnage.

bien sûr, il esT Toujours Possible de jouer sur Plusieurs Fac-
Teurs annexes. Ajoutez un point de magie par niveau de différence 
entre le personnage et sa cible, si elle est plus puissante que vous. 
De même, si vous voulez atteindre plusieurs cibles à la fois, ajoutez 
un point de magie à chaque fois que vous doublez le nombre de per-
sonnes (+1 point pour deux cibles, +2 pour quatre, +3 pour huit et 
ainsi de suite).

ILLUSIONS
Le sortilège d’illusion joue avec les sens et les perceptions des 

gens, jusqu’à rendre très réelles certaines terrifiantes manifestations 
hallucinatoires.

il PermeT bien sûr de créer images, sons eT odeurs. Il y a deux 
écoles pour cela. Certains magiciens aiment que tout le monde profite 
de leurs créations et les illusions sont donc très largement percep-
tibles – mais il suffit d’un incrédule pour que toute la mise en scène 
disparaisse (chacun peut effectuer un jet de sauvegarde contre l’illu-
sion et si quelqu’un prévient ses compagnons, l’illusion cesse rapide-
ment de faire effet, le temps que l’incrédulité gagne chacun). L’autre 
école préfère cibler une ou plusieurs personnes de manière extrême-
ment précises. Ils sont les seuls à bénéficier de l’illusion et ne bénéfi-
cient pas de jet de sauvegarde pour peu qu’ils soient de niveau égal ou 
inférieur à celui du magicien.
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l’imPorTance d’une illusion déPend des PoinTs de magie 
qu’on y consacre. Une illusion peut ne concerner qu’un seul sens, 
comme la vue ou l’ouïe (1 point) ou tous les sens (2 points). La taille 
de l’illusion, son envergure ou ses ambitions peuvent aussi amener 
un surcoût (1 à 5 points supplémentaires), de même que la distance à 
laquelle on la projette (1 à 3 points).

bien enTendu, il esT TouT à FaiT Possible de créer une illu-
sion à l’avance, de la recréer eT de l’améliorer au Fur eT à me-
sure. Comment croyez-vous que travaillent les magiciens de théâtre ? 
Si une illusion est clairement présentée comme telle, comme un spec-
tacle pyrotechnique que l’on redonne chaque soir dans un cadre pré-
cis, elle ne coûte pas bien cher (1 ou 2 points en fonction des effets mis 
en œuvre et de la taille globale de l’œuvre).

dans le domaine du sPecTacle, le sorT d’illusion esT d’ailleurs 
TouT à FaiT à l’honneur. Un peu de prestidigitation et quelques tours 
de passe-passe (1 point) ? Un peu de ventriloquie (1 point) ? Quelques 
effets télékinétiques ou pyrotechniques mineurs (2 points) ?

eT Puis, il a le sens de l’humour eT de l’à-ProPos : les magi-
ciens aiment à s’entourer une musique de circonstance accompa-
gnant leur état d’esprit (1 point), à changer la couleur de leurs vête-
ments (1 point), à créer des parfums enchanteurs (2 points)…

mais c’esT aussi un sorT oFFensiF eT TacTique. Il peut rendre  le 
personnage invisible (3 points) et étendre cette invisibilité à un tout 
groupe (1 point supplémentaire à chaque fois que vous doublez la taille 
du groupe : +1 point pour deux cibles, +2 pour quatre, +3 pour huit et 
ainsi de suite). Cette invisibilité persiste tant que personne n’effectue 
d’action offensive : parfait pour les embuscades. Mais attention aux 
créatures qui sentent ou perçoivent l’invisibilité ! En combat, le sort 
peut créer un flash lumineux (4 points) si violent que la cible perd sa 
prochaine action.

la Force de ce sorT esT Telle qu’il PeuT même Provoquer des 
eFFeTs Physiques. Le corps se persuade qu’il est blessé et finit par 
mourir d’un arrêt brutal de ses fonctions vitales. Un tueur phantas-
matique apparaît qui combat comme un allié mercenaire (5 points) ou 
un piège se déclenche qui agit comme une rune explosive (1 points – 
modifiable comme un sort d’attaque). 



88

M
AG

IE
 P

RO
FA

NE

INVOCATIONS
Le sortilège d’invocation appelle des créatures pour qu’elles servent le 

magicien. Plusieurs théories s’affrontent quant à l’origine de ces créa-
tures : sont-elles arrachées à leur environnement naturel et apportées 
jusqu’au mage ? Ou sont-elles créées, purement et simplement, par la 
magie ? Dans tous les cas, et d’une manière générale, le personnage ne 
peut invoquer qu’une seule créature par niveau à la fois.

le sorT PermeT TouT d’abord d’aPPeler une monTure à sa me-
sure ou même un serviTeur indusTrieux. Ce destrier peut por-
ter le personnage jusqu’à une destination qu’il lui indique (1 points) 
ou tant qu’il a besoin de ses services (2 points). Quant au serviteur 
(3 points), il est à peine visible sans doute, mais saura s’occuper du 
personnage et de son équipement et même le porter à l’abri s’il est in-
conscient et en danger.

le sorT PeuT aussi Faire venir des créaTures de TouTes Tailles 
eT de TouTes origines. Votre personnage peut profiter de leurs ca-
pacités et services, qu’il s’agisse de se battre à ses côtés ou de lui ap-
porter un concours utile. Le coût est d’un point de magie plus un par 
niveau de la créature invoquée. C’est un type général qui apparaît – 
jamais une créature en particulier. Elle reste à ses côtés le temps d’une 
rencontre ou d’une scène, jamais plus.

en FaiT, le sorT PeuT invoquer de mulTiPles maniFesTaTions 
Plus ou moins magiques. Il est très efficace si on a besoin d’un œil 
à jeter dans la pièce voisine (1 point – il flotte à quelques centimètres 
du sol et peut s’éloigner jusqu’à 6 pas par niveau) ou de manipuler 
les ombres pour qu’elles dissimulent le personnage ou agissent de 
conserve avec lui (3 points).

 
enFin, eT bien enTendu, voTre Personnage Toujours TenTer 

de renvoyer les invocaTions d’un auTre magicien. Comme sou-
vent, il faut que celui-ci soit d’un niveau égal ou inférieur au sien. Cela 
vous coûte 3 points de magie, et le magicien adverse peut effectuer un 
jet de sauvegarde pour protéger sa création.
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MÉTAMORPHOSE
Le sortilège de métamorphose permet de changer partiellement ou 

totalement d’apparence ou de se doter de nouvelles caractéristiques 
corporelles parfois pratiques en aventure.

il PermeT, au Plus simPle, de se déguiser raPidemenT en chan-
geanT quelques TraiTs caracTérisTiques – sa taille, de quelques cen-
timètres en plus ou en moins (1 point), la couleur de sa peau et de ses che-
veux (1 point), la corpulence générale (1 point), la manière de marcher ou 
de se tenir (1 point), la tessiture ou le timbre de la voix (1 point)… 

il PermeT de changer aussi comPlèTemenT de sTaTure eT de 
Forme. Le personnage peut atteindre la taille d’un troll ou celle d’un 
lutin (3 points). Il peut devenir la copie exacte d’une autre personne 
(6 points) ou simplement changer complètement de visage (3 points), 
à moins qu’il ne préfère prendre l’apparence d’un animal normal 
(3 points).

le sorT PermeT simPlemenT d’ajouTer des élémenTs à une 
Forme humanoïde. On ainsi avoir des griffes et des crocs qui sont 
des armes naturelles aussi efficaces qu’une arme moyenne (1 point) 
ou faire pousser une queue préhensile (1 point), des tentacules (2 
points) ou même des ailes (3 à 6 points en fonction de l’agilité et de la 
vitesse). Le personnage peut aussi tenter de copier les capacités d’une 
créature monstrueuse (4 à 10 points selon le pouvoir).

le sorT FoncTionne sur soi eT sur les auTres. En payant un 
surcoût de 1 point de magie, on peut affecter chacun de ces effets à 
une personne consentante. Le surcoût est de 3 pour un adversaire et 
il a toujours droit à un jet de sauvegarde pour éviter la transformation 
(en grenouille ou en lapin blanc par exemple !)
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NÉCROMANCIE
Le sortilège de nécromancie est interdit dans de nombreuses 

contrées – il n’est jamais bien vu de frayer avec les puissances ma-
cabres et avec l’ordre naturel des choses.

en Premier lieu, il a à voir avec les morTs-vivanTs. Le magi-
cien peut animer des corps pour en faire des morts-vivants de niveau 
inférieur ou égal au sien (1 point, plus 1 point à chaque fois que le 
nombre de morts double – soit 2 pour deux squelettes, 3 pour quatre 
squelettes et ainsi de suite). Il peut commander à des morts-vivants 
déjà animés pour le même coût ou tenter de les détruire de la même 
manière, mais ils ont toujours droit à un jet de sauvegarde.

le sorT maniPule les énergies négaTives, ce qui esT Toujours 
Très dangereux Pour TouT le monde. Le magicien peut infliger 
des dégâts à un adversaire (comme le sort d’attaque) ou même lui vo-
ler des points de vie (3 points supplémentaires). Il peut réduire tem-
porairement le niveau de l’adversaire (5 points par touche), mais ce 
dernier peut effectuer un jet de sauvegarde. C’est aussi un bon moyen 
pour corrompre des ressources, comme de l’eau ou de la nourriture (3 
points pour le contenu d’une petite réserve).

mais, quoiqu’il en soiT, la nécromancie a de bons côTés. Le 
personnage peut protéger les morts afin qu’ils ne se relèvent pas (2 
points par corps), empêcher les morts-vivants de rentrer dans un bâ-
timent (1 point par porte protégée) et pourquoi pas parler avec un dé-
cédé de plus ou moins fraîche date pour obtenir des informations (1 à 
6 points selon l’âge pour poser trois questions).
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PRÉPARATION
Ce sortilège aide à la préparation des aventuriers, pour leur donner 

les meilleures chances sur le terrain.

Avant la bataille, ou après, il aide une TrouPe à se rePoser en facili-
tant la mise en place des bivouacs ou en adoucissant les longues marches 
forcées nécessaires pour se porter au devant de l’ennemi – les soldats et 
mercenaires ne sont pas contraints par la fatigue (1 point par dix alliés).

il PermeT aussi de ProFiTer au mieux du Terrain : les troupes à 
cheval ne sont pas gênées par la végétation épaisse des sous-bois ou 
les terrains boueux ou défoncés (1 point par trois cavaliers) ; les fan-
tassins chargent sur la neige, la glace ou les pentes les plus raides sans 
ralentir ni glisser (1 point par cinq alliés).

il donne du courage aux combaTTanTs – avec un bonus de +1 
aux jets d’attaque (1 point pour dix hommes) eT même leur oFFre 
quelques ProTecTions suPPlémenTaires, généralement un bonus 
de +1 en CA (1 point pour dix hommes). il augmenTe aussi la dis-
ciPline de grouPe eT la vigilance des senTinelles, toujours selon 
le même principe (1 à 3 points).

enFin, il PeuT Forger des liens Très PuissanTs enTre Frères 
d’armes : deux compagnons combattants côte à côte partagent leurs 
points de vie et utilisent la meilleure classe d’armure des deux (6 points).

il PermeT de créer un bénéFice ParTiculier jusqu’à la Pro-
chaine aube (4 point) – ce bénéfice ne peut pas servir dans les com-
bats, mais apporte un avantage aux jets associés. Il apporte doigté, 
équilibre, force, vitesse ; il augmente les sens de la cible ; il améliore 
sa vitesse. L’avantage doit être principalement physique : le sort amé-
liore le corps dans un domaine très particulier, mais n’apporte pas de 
techniques particulières.

il donne des caPaciTés ParTiculières (3 points) : des yeux de 
nuit pour voir parfaitement dans les ténèbres, une peau qui se fond 
parfaitement avec l’environnement et le décor, des branchies pour 
respirer sous l’eau, etc.
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PROTECTION
Le sortilège de protection est souvent appelé le meilleur ami du ma-

gicien. Il est coûteux, mais on ne compte plus les vies qu’il a sauvées.

TouT d’abord, il oFFre une ProTecTion Physique jusqu’à la 
Prochaine aube : une classe d’armure de base de 13 pour 1 point, de 
14 pour 2 points, de 15 pour 4 points de magie. Il peut aussi donner 
un bouclier (1 point) qu’il est possible de sacrifier pour annuler une 
attaque. Cette protection peut être améliorée de 1 contre une source 
de dégâts en particulier : les projectiles, l’acide, le feu, etc. (1 point).

il oFFre aussi une ProTecTion sPiriTuelle. Il inflige un désavan-
tage aux personnes malveillantes qui tentent d’agir contre le person-
nage (5 points). Il offre même une protection relative contre la magie, 
en offrant une résistance magique égale à 6+ sur le d6 (4 points).

il esT Possible d’éTendre ces diFFérenTs eFFeTs sur une zone. 
C’est cher, jusqu’à 3 points de magie par pas, mais le personnage peut 
protéger de nombreux innocents de cette manière.

SOINS
Le sortilège de soin permet de traiter et éventuellement guérir la plupart 

des affections et des blessures. Néanmoins, il n’agit pas directement – 
c’est, au mieux, une aide qui accélère ou favorise les processus naturels.

il aide à Passer une bonne nuiT Pour mieux récuPérer : +1 
point de caractéristique par nuit (1 point) ; +1d3 points de caractéris-
tiques (2 points).

il TraiTe les blessures : stabiliser un blessé inconscient en vue 
et lui permettre d’effectuer des jets de sauvegarde pour regagner 
conscience (1 point) ; ignorer, jusqu’à la prochaine aube, les modifica-
teurs de caractéristique rendus négatifs suite à une blessure (3 points).

il PermeT aussi la régénéraTion de membres ou d’organes 
abîmés comme la langue ou les yeux : c’est un processus douloureux 
qui prend une semaine à un mois durant lequel le patient reçoit a 
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minima un désavantage à toutes ses actions, mais est le plus souvent 
complètement immobilisé par de fortes fièvres (6 points de magie et 
une forte somme en composantes diverses).

le sorT aide au diagnosTique eT au TraiTemenT des maladies : 
oh, bien sûr, il ne s’agit pas de faire disparaître les symptômes comme 
par enchantement, mais de les combattre et de les limiter pour que le 
malade se remette sans complications – les maladies simples (rhumes, 
panaris et grippes passagères – 1 point), les maladies plus graves (rou-
geoles, coqueluches et coliques néphrétiques – 3 points) et les maladies 
extrêmement dangereuses (la rage ou la peste – 6 points et plus ). Dans 
ce dernier cas, la magie n’est pourtant pas omnipotente : les malades 
doivent effectuer un jet en utilisant la règle d’or. Sur un résultat de 4+, 
la maladie est effectivement vaincue ; sinon, il faut prier les dieux.

il PeuT conTrer les eFFeTs des Poisons eT Toxines : prévenir et 
autoriser un jet de sauvegarde (1 point), ralentir ou annuler les effets 
d’un poison déjà inoculé (3 points).

enFin, c’esT un gage de bonne sanTé : pour un point de magie 
par jour, on est protégé contre toutes les petites affections et les pe-
tites douleurs du quotidien : les yeux rouges, les démangeaisons ino-
pportunes, les dérangements gastriques, les entorses malvenues, les 
lombaires douloureuses…

TACTIQUE
Le sortilège de tactique est particulièrement utile sur les champs de 

bataille pour aider les troupes aux prises avec l’ennemi.

le sorT PermeT Par exemPle de Faire la diFFérence enTre les 
amis eT les ennemis (1 point pour marquer vingt alliés) : quelle que 
soit la boue, le brouillard, l’obscurité, les combattants soumis au sort 
font la différence entre leurs alliés et leurs adversaires.

il PeuT aussi insuFFler l’esPriT de grouPe à une TrouPe (1 point 
pour vingt alliés) : les combattants agissent de manière appropriée 
quand il faut suivre un plan précis – pas besoin de se faire de signaux 
pour que les charges et les manœuvres se succèdent telles que prévues.
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mais c’esT aussi un bon moyen de Faire œuvrer des équiPes 

enTre elles (1 pour dix alliés) : désigner une même cible à tout le 
groupe, allumer les flèches des archers, planter fermement sa pique 
en sol pour accueillir une charge, clouer les ennemis sur leur position 
par des volées de flèches bien ajustées ou assurer des mouvements de 
retraite ou de positionnement parfaitement exécutés.

le magicien lui-même PeuT s’oFFrir quelques avanTages : se 
confectionner une carte mentale de la bataille, parfaitement exacte 
avec la position de toutes les unités alliées et ennemies repérées ou si-
gnalées (3 points), évaluer précisément les forces ennemies (2 points), 
devenir le porte-étendard de l’armée (3 points) – tant que le mage est 
debout et visible, pas question de déroute.

mais le Pouvoir le Plus PuissanT de ce sorT esT celui de l’es-
TaFeTTe (1 point de magie et une grosse somme en composantes pré-
cieuses – près de 25 pièces par officier). Le magicien désigne jusqu’à 
cinq officiers au moment où il lance le sort. Dès lors, il peut se télépor-
ter de l’un à l’autre, au coût d’un point de magie par saut, pour porter 
des messages ou aller aider telle ou telle unité qui en a le besoin. 

TÉLÉKINÉSIE
Le sortilège de télékinésie est passablement primaire et brutal, mais 

bien dirigé, il peut rendre d’insignes services aux personnages.

c’esT d’abord un sorT TouT en Puissance. Il peut soulever une 
centaine de kilogrammes de matériaux par niveau et par point de ma-
gie dépensé. C’est aussi efficace et aussi précis qu’une grue. S’il tente 
de soulever une personne non consentante, celle-ci bénéficie d’un jet 
de sauvegarde.

mais il saiT se monTrer Plus subTil. Le magicien peut actionner 
des mécanismes à distance (1 points), manipuler des outils (2 points, 
mais il doit faire jouer ses propres compétences techniques pour réus-
sir son action), créer un souffle d’air assez puissant pour faire tomber 
quelqu’un (2 points mais un jet de sauvegarde est toujours possible). 
Il peut même tenter de voler des objets à la ceinture d’un ennemi 
(3 points avec un jet de sauvegarde).
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TÉLÉPATHIE
Le sortilège de télépathie permet de se connecter à l’esprit d’une 

autre personne, que ce soit pour en manipuler ou percevoir les pen-
sées ou pour visiter ses rêves.

il PeuT resTer relaTivemenT PassiF. Le magicien envoie des mes-
sages mentaux à un ou plusieurs alliés à portée – en vue et à distance de 
tir (1 point). Il peut se protéger contre les agressions mentales en s’ac-
cordant un bonus de +1 aux jets de sauvegarde (1 point) ou en enfermant 
complètement son esprit dans une forteresse spirituelle (6 points).

il PeuT Passer en mode acTiF. Ainsi le magicien peut capter les 
pensées de surface d’un individu (2 points avec un jet de sauvegarde), 
sentir le mensonge (1 point sans sauvegarde) ou plonger dans les 
émotions de la cible (2 points). Il peut aussi créer un lien télépathique 
avec un allié pour que les deux puissent discuter librement sans que 
personne n’entende rien (3 points de base et un point supplémentaire 
par allié rattaché au nœud) – la portée efficace d’une telle liaison est 
d’environ 60 pas par niveau du magicien.

il PermeT d’enTrer dans les rêves. Le sommeil est ainsi un bon 
moment pour réactiver ses propres souvenirs et en tirer des ensei-
gnements (3 points), par exemple pour se repasser des scènes vécues, 
retrouver des détails oubliés, etc. Le personnage peut aussi manipu-
ler les rêves d’une autre personne – il faut pouvoir la voir ou pos-
séder quelque chose qui lui appartient. Parfois, c’est plutôt positif, 
par exemple pour assurer un sommeil sans rêve, permettant ainsi 
d’amoindrir une expérience traumatisante (2 points) ou même soi-
gner progressivement la folie. D’autres fois, le sort peut être malveil-
lant : provoquer des cauchemars qui empêchent la récupération la vie 
(5 points), effacer un souvenir important (9 points) ou même instil-
ler la folie (1d6 points par nuit pendant quelques jours et une grosse 
somme en composantes précieuses). 



96

M
AG

IE
 P

RO
FA

NE

VOYAGE
Le sortilège de voyage utilise les frontières du monde pour autoriser 

des déplacements rapide d’un endroit à un autre.

il PermeT d’emPrunTer les FronTières dimensionnelles Pour 
se déPlacer. Il peut s’agir d’un simple pas de côté qui emmène le 
personnage à quelques pas instantanément pour peu qu’il voit l’en-
droit (1 point) ou d’une téléportation plus longue, jusqu’à 60 pas par 
niveau (3 points). Mais vous pouvez aussi ouvrir un portail par le-
quel d’autres que vous peuvent passer et le maintenir quelques tours 
(6 points). Le sort peut aussi tenter de trouver un long chemin, 
une route qui existe là, dans les frontières et mène rapidement d’un 
point à un autre du monde (5 points), mais le personnage n’y sera 
sans doute pas seul et de nombreuses créatures étranges et non-eucli-
diennes les empruntent régulièrement. Enfin, si cela vous amuse de 
jouer au passe-muraille, c’est le sort qu’il vous faut (5 points par pas-
sage, tant que le mur n’est pas trop épais ni doublé de métal).

les FronTières PeuvenT aussi Fournir des reFuges ou des ca-
ches. On peut y dissimuler des objets que l’on va chercher plus tard 
(quelques composantes précieuses pour créer la cache, de la taille d’un 
gros coffre, et un point de magie pour y accéder d’où vous le désirez). 
On peut y tailler un espace où passer la nuit, à l’abri de la plupart des 
dangers du monde, au chaud – même s’il ne faut pas être claustro-
phobe (3 points) – et si on y investit un peu d’argent en composantes 
diverses, pourquoi ne pas transformer l’endroit en un magnifique pa-
lais avec jardins, fontaines et cuisine équipée ?

ce sorT esT aussi une excellenTe ProTecTion. Vous pouvez 
durcir les frontières dans une zone géographiquement précise et em-
pêcher quelqu’un ou quelque chose d’apparaître à cet endroit (3 à 
8 points selon la taille et la force de la protection).
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LA HAUTE MAGIE
À partir du dixième niveau, Magiciens et Ensorceleurs peuvent ap-

prendre des sorts uniques puissants au lieu d’apprendre des sorts or-
dinaires. Chacun de ses sorts coûte généralement 13 points de magie  
(ou plus) et a des effets très précis. 

Voyez avec le meneur de jeu les sorts accessibles et leur défini-
tion, comme Désintégration, Sphère noire, Pluie de météorites, 
Transformation en liche, Souhait mineur ou Résurrection.

LES CHANTS BARDIQUES
Les bardes connaissent une magie unique, les chants bardiques.
Au niveau 1, le barde connaît un nombre de chants bardiques égal 

à son modificateur de Charisme. Par la suite, il apprend un nouveau 
chant à chaque niveau impair. Un barde doit pouvoir chanter ou jouer 
de la musique pour que sa magie soit active – parfois, il suffit d’un mur-
mure ; d’autres fois, il doit se faire distinctement entendre de tous. 

Le barde utilise une action pour entonner l’un des chants qu’il connaît 
– cela ne coûte pas de point de magie. Dès lors, il peut maintenir le 
chant et agir normalement à côté – pour se déplacer, combattre, utiliser 
ses inspirations. La seule limite est qu’il ne peut ni parler, ni incanter de 
sorts de magie profane qu’il pourrait connaître par ailleurs.

Tant qu’un chant est actif, le barde peut appliquer les effets de sa 
mélodie. Par ailleurs, il peut dépenser des points de magie pour dé-
clencher des effets particuliers propre au chant – ces effets peuvent 
être activés à n’importe quel moment du tour, dans la limite d’un effet 
par tour au maximum. Ce n’est pas une action. 

Un barde peut arrêter de chanter à n’importe quel moment. Il peut 
changer de chant au prix d’une action. Un chant s’arrête quand le 
barde tombe inconscient.

Les chants ont une portée d’effet égale au score de Charisme du per-
sonnage, en pas, plus un nombre de pas supplémentaires égal au mo-
dificateur de Charisme par niveau. 
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chanTs d’amour. Le barde peut séduire, charmer, manipuler – 

sûrement le plus beau des Chants bardiques à bien des égards.
∆ Charmer une personne. La cible effectue ce que lui demandent 

les paroles de la chanson entonnée par le barde (3 points).
∆ Protéger l’âme sœur. Pendant un tour, la cible bénéficie d’un bo-

nus à la classe d’armure égal au modificateur de Charisme du 
barde (2 points).

∆ Dévoiler les sentiments et les émotions. La vision du barde est al-
térée quand il se concentre. Il peut voir les émotions et les senti-
ments ressentis, à son égard ou entre les êtres présents (2 points)

∆ Apparaître dans toute sa splendeur : beau et séduisant. Le barde 
bénéficie d’un avantage à ses jets sociaux avec celles et ceux qui 
ont assisté à sa représentation (1 point).

∆ L’Amour comme drapeau. Les cibles se montrent plus bienveil-
lantes que d’habitude, dévoilent leurs sentiments amoureux 
sans peur d’un jugement, se montrent plus douces et légères (1 
point pour modificateur de Charisme +1 personnes, +1 point à 
chaque fois que ce nombre est ajouté au total de cibles).

∆ mélodie du chanT d’amour : les alliés du barde gagnent un 
bonus de 1 à leurs jets de sauvegarde.

chanTs d’évasion. Le barde se protège des attaques ennemies.
∆ Se rendre insignifiant aux yeux des ennemis qui ignorent le barde 

(3 points). Cet effet dure tant que le barde n’effectue pas une ac-
tion offensive envers un ennemi et tant qu’un allié est conscient 
pour s’opposer à ces ennemis.

∆ Bénéficier d’un bonus à la classe d’armure égal au modificateur 
de Charisme à sa CA (2 points). Cet effet dure tant que le barde 
n’effectue pas une action offensive envers un ennemi ou jusqu’au 
prochain répit.

∆ Se débarrasser d’une condition, d’un charme, d’un envoûtement 
ou d’un empoisonnement qui afflige le barde (2 points).

∆ Récupérer immédiatement 2d6 points de vie + le modificateur 
de Charisme (1 point).

∆ Réduire toutes les attaques subies par le barde de l’équivalent de 
son modificateur de Charisme +2 durant un tour (1 points).

∆ mélodie du chanT d’évasion : Accorde un bonus de +1 à la 
classe d’armure du barde.
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chanTs d’évocaTion. Ces chants permettent au barde de créer 
des illusions, principalement lors des spectacles et représentations.
∆ Évoquer des images mentales pour créer un décor qui paraît réel 

(3 points pour une salle de spectacle ou une auberge, 6 points 
pour des lieux plus grands ou en extérieur).

∆ Faire agir des figurants ou des créatures illusoires qui peuplent 
une scène de leurs présences (2 points pour une créature auto-
nome, +1 point à chaque fois que ce nombre double)

∆ Amplifier le prochain Chant bardique dont la portée effective est 
doublée (2 points).

∆ Chanter afin de se mêler à l’harmonie des lieux et compléter les 
arts d’autres saltimbanques (1 point).

∆ Fasciner l’auditoire et accaparer son attention (1 point pour mo-
dificateur de Charisme +1 personnes, +1 point à chaque fois que 
ce nombre est ajouté au total de cibles).

∆ mélodie du chanT d’évocaTion : Les ennemis du barde su-
bissent un malus de 1 à leurs jets de sauvegarde.

chanTs de discorde. Le barde afflige ses ennemis moralement 
et physiquement et diminue leur efficacité au combat. Les cibles du 
barde ont un jet de sauvegarde.
∆ Désigner certains terrains comme difficiles à leurs esprits 

jusqu’au prochain répit (3 points).
∆ Infliger un désavantage sur la future action d’un adversaire (2 points).
∆ Affaiblir un adversaire qui infligera 1d6 de dégâts en moins (1 point).
∆ Forcer un ennemi à se déplacer de la moitié de son mouvement (1 point).
∆ Projeter un ennemi au sol ou le priver de son arme (1 point).
∆ mélodie du chanT de discorde : les ennemis du barde in-

fligent 1 point de dégât de moins pour chaque dé de dégâts (mi-
nimum 0).

chanTs de guerre. Le barde guide et assiste ses alliés sur un 
champ de bataille. 
∆ Permettre à un allié de relancer un jet (3 points).
∆ Accorder +1 en CA à ses alliés pour le tour (2 points).
∆ Permettre à un allié de se déplacer de son mouvement (2 points).
∆ Accorder un bonus de +1d6 dégâts à la prochaine attaque réussie 

d’un allié (1 point).
∆ Décaler tout ou partie des alliés d’une case (1 point).
∆ mélodie du chanT de guerre : les alliés du barde infligent 1 

point de dégât de plus par dé sur leurs attaques.
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chanTs de guérison. Puissants sortilèges capables de guérir les 

blessures au cœur des conflits armés mais aussi sur le long terme. 
∆ Un allié réussit automatiquement sa sauvegarde pour ne pas 

tomber dans l’inconscience – cet effet peut être déclenché après 
le jet (3 points).

∆ Autoriser un allié à effectuer un jet de sauvegarde pour se débar-
rasser d’une condition, d’un charme, d’un envoûtement ou d’un 
empoisonnement (2 points).

∆ Rende 1d6 points de vie à un allié (1 point, +1 point à chaque fois 
que le nombre d’alliés est doublé).

∆ Diviser par deux les pertes de caractéristique dues à un poison ou 
un venin (1 point).

∆ Permettre à un allié d’ignorer les pertes de modificateur suite à ses 
blessures (1 point pour 1 tour, 2 points jusqu’au prochain répit).

∆ mélodie du chanT de guérison : le barde applique son mo-
dificateur de Charisme aux récupérations de points de vie de ses 
alliés, quelles qu’en soient les sources. Par ailleurs, il offre un 
bonus égal à ce modificateur aux jets de sauvegarde effectués à 
portée de chant. 

∆ berceuse de guérison : durant un repos, le barde chante pour 
ses compagnons et leur permet de récupérer 1d3 points de carac-
téristique chacun.

chanTs de voyage. Le barde aide ses camarades durant leurs 
aventures et leurs déplacements. 
∆ Accorder un bonus de 2 à la vitesse d’un allié jusqu’au prochain 

répit (3 points, +1 point à chaque fois que le nombre d’alliés est 
doublé).

∆ Percevoir la présence d’ennemis à dix fois le score de Sagesse pas 
(2 points).

∆ Accorder à tous les alliés la possibilité de voyager au même 
rythme que le plus rapide du groupe (1 point pour la journée, +1 
point à chaque fois que le nombre d’allié est doublé).

∆ Accorder la vision dans le noir ou doubler les distances de per-
ception tant que le chant est actif (1 point, +1 point à chaque fois 
que le nombre d’alliés est doublé).

∆ Annuler les désavantages dus à la fatigue lors des marches for-
cées (1 point par heure, +1 point à chaque fois que le nombre 
d’alliés est doublé).

∆ mélodie du chanT de voyage : le barde accorde un bonus de 1 
en vitesse à ses alliés et à lui-même.
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LA MAGIE DIVINE
Les pouvoirs de magie divine sont accordés aux personnages en 

échange de leur foi en des êtres ou des concepts supérieurs.

les Pouvoirs : les personnages des classes divines (druide, pala-
din, prêtre, rôdeur) reçoivent un ou plusieurs pouvoirs en fonction 
de leur niveau, choisi par le dieu (ou au hasard par le meneur de jeu) 
parmi ses domaines.

les caPaciTés sPéciales : le personnage peut toujours utiliser 
les capacités spéciales de chacun des domaines divins qu’il connaît. 
Au niveau 1, un prêtre possède ainsi deux pouvoirs et, en moyenne, 
quatre capacités de domaine.

PoinTs de Foi : chaque classe divine indique le nombre de points 
de foi dont dispose un personnage. Il récupère tous ses points de foi 
après un repos.

acTiver un Pouvoir : activer un pouvoir ou une capacité de do-
maine coûte un point de foi et, généralement, consomme une action.

descriPTion des Pouvoirs : les pouvoirs sont décrits de manière 
très générale, sans beaucoup d’informations mécaniques. La princi-
pale raison à cela est que les dieux sont des puissances capables de mi-
racles extraordinaires qui touchent des nations entières. Aussi faut-il 
adapter les effets non seulement au niveau du prêtre, mais aussi à ses 
motivations et aux intérêts du dieu. Un prêtre peut dresser un petit 
mur de lumière capable de bloquer une porte s’il s’agit d’échapper à 
quelques orques ; le même, si le dieu le veut, peut dresser une véritable 
barrière de plusieurs kilomètres pour arrêter les armées déferlantes 
d’un ennemi de l’humanité. Tout est question de circonstances et 
c’est le meneur de jeu qui a toujours le dernier mot. De toute manière, 
le prêtre n’a rien à dire sinon à faire les volontés de sa divinité.



102

M
AG

IE
 D

IV
IN

E
les dieux : il existe de très nombreux dieux, plus ou moins locaux, 

plus ou moins connus. La plupart sont affiliés à l’une des grandes ac-
tivités humaines, à un lieu en particulier ou à un peuple. De plus, ils 
sont bienveillants, malveillants ou neutres. D’une manière générale, 
un dieu offre l’accès à quatre domaines divins à ses prêtres et pala-
dins – l’un est directement liés à son attribut principale, un autre est 
généralement Bienveillance ou Malveillance, selon l’inclinaison de la 
divinité, et les derniers sont librement choisis pour refléter les inté-
rêts secondaires du dieu.

la vieille Foi : les druides et les rôdeurs sont des adeptes de la 
Vieille foi, celle qui vénère la Terre-Mère et les esprits de la nature. 
Seuls les suivants de cette croyance ont accès au domaine divin 
animal.

1D20 ATTRIBUTS DE LA DIVINITÉ
1 Agriculture
2 Amour
3 Artisanats
4 Batailles
5 Chance
6 Commerce
7 Communauté
8 Fertilité
9 Foyer

10 Magie
11 Météorologie et phénomènes naturels
12 Sauvage
13 Secrets
14 Soins
15 Voyages
16 Une région ou un cours d’eau
17 Un pays ou une mer
18 Un lieu précis et localisé
19 Un peuple
20 Choisir plusieurs fois

1D20 DOMAINES DIVINS
1 Air
2 Bienveillance
3 Chance
4 Connaissance
5 Eau
6 Feu
7 Guérison
8 Guerre
9 Justice

10 Magie
11 Malveillance
12 Mort
13 Nature
14 Oracles
15 Puissance
16 Soleil
17 Subterfuges
18 Ténèbres
19 Terre
20 Voyage
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AIR
CAPACITÉ Ignorer les effets des froids les plus terribles et diviser par deux les dégâts dus au froid 

et à la glace.
1D10 POUVOIRS

1 Contrôler le vent pour qu’il accélère ou ralentisse la marche d’un navire
2 Créer une armure de vent qui donne un bonus de +2 en classe d’armure.
3 Créer une vague de vent qui balaie les ennemis du personnage et les précipite au sol.
4 Devenir intangible comme de la fumée et se déplacer lentement en lévitant. Le person-

nage ne peut accomplir aucune action contre le monde physique et il est à la merci des 
armes magiques capables de toucher les créatures intangibles.

5 Émaner d’un froid mordant qui paralyse les volontés et endort les corps jusqu’à la mort 
si on reste trop longtemps aux côtés du personnage.

6 Invoquer un élémentaire d’air et lui confier une tâche.
7 Lever un mur de vent qui inflige des dégâts à qui tente de le passer et qui bloque les 

projectiles.
8 Marcher sur l’air comme s’il s’agissait de terre ferme – ou d’escaliers s’il s’agit de s’éle-

ver. Pratique pour ignorer les terrains difficiles.
9 Purifier l’air d’une pièce, par exemple si elle est close et menace d’asphyxie ou si elle se 

remplit de toxines respiratoires.
10 Se métamorphoser en oiseau – l’oiseau doit être choisi une fois pour toutes.

ANIMAL
CAPACITÉ Parler et communiquer avec n’importe quel animal, y compris les insectes. Les dialo-

gues peuvent alors être incompréhensibles, absurdes, surréalistes… 
1D10 POUVOIRS

1 Assumer une odeur propre à passer au milieu des animaux sans les effrayer ou les 
alerter.

2 Bénéficier des sens aiguisés d’un animal particulier.
3 Calmer un ou plusieurs animaux agressifs ou effrayés.
4 Laisser pousser de redoutable griffes au bout de ses mains afin de déchirer ses ennemis 

avec, comme le ferait une épée longue, ou pour seulement creuser la terre.
5 Occuper l’esprit d’un animal, agir et percevoir par son biais tandis que le corps du 

personnage repose sur place.
6 Prendre l’apparence d’un insecte de son choix.
7 Prendre l’apparence d’un mammifère de son choix.
8 Prendre l’apparence d’un oiseau de son choix.
9 Prendre l’apparence d’un poisson de son choix.

10 Prendre l’apparence d’un reptile de son choix.
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BIENVEILLANCE

CAPACITÉ Résister à toutes formes d’horreur et de terreur.
1D10 POUVOIRS

1 Aveugler une ou plusieurs créatures au service d’un dieu malveillant.
2 Détourner un geste de violence et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
3 Donner de sa vie pour renforcer celle d’un compagnon.
4 Empêcher les créatures malveillantes d’achever leurs prisonniers ou leurs victimes, y 

compris le personnage.
5 Étendre une aura de paix, sur trois pas par niveau, qui impose un jet de sauvegarde à 

toute créature qui veut déclencher des hostilités.
6 Étendre une aura qui protège les innocents contre les actes de violence dirigés contre eux.
7 Faire oublier un trauma violent et effacer la folie qui s’infiltre dans les esprits des 

victimes.
8 Jeûner le temps qu’il faut pour que d’autres profitent de la nourriture disponible.
9 Se sacrifier pour fusionner avec un ennemi de l’humanité afin de le purifier définitive-

ment – et disparaître avec lui.
10 Supporter blessures et dégâts à la place d’une autre personne en vue.

CHANCE
CAPACITÉ Réussir automatiquement un jet en échange d’une grâce.

1D10 POUVOIRS
1 Annuler un effet d’envoûtement, une malédiction ou une attaque mentale.
2 Bénéficier d’une chance insolente aux jeux de hasard – le dieu escompte bien que l’en-

semble des gains sera reversé à ses temples (moins les frais de fonctionnement peut-être).
3 Créer une petite illusion visuelle, auditive ou olfactive pour détourner l’attention d’une 

ou plusieurs créatures.
4 Semer la confusion au sein d’un groupe de personnes qui s’affolent, tournent en rond, 

se demandent se qui se passe et se retrouvent, un instant, dans l’incapacité d’agir ou 
de réagir.

5 Profiter d’un bonus sur le dé de la règle d’or pour obtenir des réponses satisfaisantes.
6 Annuler un coup qui rebondit par miracle sans causer de dégâts.
7 Déclencher une réaction en chaîne qui aura sans doute des effets chaotiques intéres-

sants dans la suite des évènements.
8 Obtenir une coïncidence particulièrement bienvenue.
9 Échapper à une mauvaise surprise et sentir les coups fourrés.

10 Sortir un baratin inspiré et irrésistible capable d’emporter la conviction de ceux qui l’écoutent.
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CONNAISSANCE
CAPACITÉ Obtenir rapidement rumeurs et informations locales dès qu’on trouve quelques personnes 

assemblées.
1D10 POUVOIRS

1 Écouter ou lire une langue inconnue et la comprendre.
2 Effectuer des recherches dans une bibliothèque en ayant une connaissance intuitive de 

son thésaurus et de son organisation.
3 Faire appel à une connaissance pratique ou théorique que le personnage a peu de 

chance de connaître en réalité.
4 Ignorer les illusions et voir les choses telles qu’elles sont en réalité.
5 Protéger un secret que personne ne pourra arracher au personnage d’aucune manière.
6 Révéler l’histoire d’un lieu ou d’un objet.
7 Se métamorphoser en chouette.
8 Sentir les intentions véritables d’un interlocuteur.
9 Se rappeler de tous les détails d’une scène, des textes d’un livre ou des visages que 

vous croisez.
10 Se tenir au centre d’un lieu et remonter le temps pour voir ce qui s’y est passé – mal-

heureusement les sons ont disparu.

EAU
CAPACITÉ Respirer sous l’eau et nager comme une loutre.

1D10 POUVOIRS
1 Absorber l’eau d’un ennemi pour lui causer de graves dégâts.
2 Communier avec un cours d’eau vive ou une étendue d’eau calme pour obtenir des 

informations diverses – présence d’un gué, origines du courant, présence de créatures 
intelligentes ou dangereuses, etc.

3 Créer un refuge protégé sous l’eau, dans une bulle d’air, afin que plusieurs personnes 
puissent s’y reposer et s’y dissimuler. 

4 Créer une quantité d’eau importante ou simplement trouver une source souterraine, 
même en pays aride.

5 Invoquer un élémentaire d’eau et lui confier une tâche.
6 Manipuler un cours d’eau pour ralentir ou accélérer sa vitesse, provoquer un mascaret, 

dresser un mur d’eau, etc.
7 Marcher sur les eaux – attention aux vagues et aux courants qui peuvent déporter le 

personnage.
8 Repousser et détruire les élémentaires de feu comme un prêtre le fait des morts-vi-

vants (voir Énergie divine).
9 Se métamorphoser en mammifère aquatique – loutre, castor, phoque, otarie, etc. 

L’animal doit être choisi une fois pour toutes.
10 Transformer un ennemi en poisson afin qu’il aille se faire manger ailleurs. Celui-ci peut 

effectuer un jet de sauvegarde pour résister à la métamorphose et il doit avoir un plan 
d’eau naturel pour l’accueillir (sinon le pouvoir ne fonctionne pas).
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FEU

CAPACITÉ Contrôler la puissance d’un brasier et allumer un feu.
1D10 POUVOIRS

1 Balancer des graines et des baies qui s’enflamment soudainement et font d’excellent 
projectiles brûlants.

2 Cracher une longue langue de feu.
3 Créer un feu sans lumière ni fumée, qui chauffe et cuit normalement.
4 Ignorer complètement les effets de la chaleur et du feu, quelle que soit la température.
5 Invoquer un destrier de feu capable de parcourir la campagne à une allure surnaturelle.
6 Invoquer un élémentaire de feu et lui confier une tâche.
7 Lever un mur de feu.
8 Lire les cendres d’un feu pour voir et entendre ce à quoi il a assisté durant sa courte 

existence.
9 Porter à fusion un bloc de métal en imposant ses mains.

10 S’enflammer et causer des dégâts supplémentaires aux créatures engagées au corps à 
corps.

GUÉRISON
CAPACITÉ Résister à toutes les maladies non magiques et quelques-unes surnaturelles.

1D10 POUVOIRS
1 Émaner une douce chaleur de son corps capable de réchauffer une pièce glaciale en 

quelques minutes.
2 Empêcher un poison de se répandre dans le corps et le résorber progressivement.
3 Étendre une aura de bonne santé dans tous les endroits publics fréquentés – auberges 

et temples par exemple – afin que nul ne souffre, durant quelques jours, des petites 
affections de la vie, rhumes et morpions, rhumatismes et grosses fatigues.

4 Guérir les maladies non magiques et quelques-unes surnaturelles.
5 Purifier un lieu ou de la nourriture touchée par la corruption ou la maladie.
6 Réduire une blessure et la soigner en quelques heures et une bonne nuit de sommeil.
7 Régénérer doucement, en quelques jours, un membre amputé ou une séquelle physique 

grave. Ce pouvoir ne fonctionne que sur le prêtre lui-même.
8 Soigner les animaux de leurs affections et douleurs.
9 Stabiliser un blessé d’un simple regard bienveillant et l’empêcher de mourir s’il reste un 

espoir qu’un bon médecin lui sauve la vie s’il parvient jusqu’à lui.
10 Vivre longtemps, plus longtemps qu’une personne normale peut seulement le désirer.
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GUERRE
CAPACITÉ Investir son armure d’un bonus magique de +1.

1D10 POUVOIRS
1 Conférer un bonus magique de +1 à une arme.
2 Enseigner les rudiments du combat à n’importe qui en l’espace de quelques heures, 

suffisamment pour qu’il prenne part de manière efficace à une bataille.
3 Hurler des ordres, des encouragements, des alertes, d’une voix qui porte au loin.
4 Illuminer une cible pour que tous les combattants la repèrent et concentrent leurs 

attaques.
5 Monter la garde, sans faillir et sans faiblir, sans fatigue et sans impatience, en sachant 

voir dans les ténèbres les menaces qui approchent.
6 Ne pas tomber et continuer à se battre à son poste, même une fois que la vie a aban-

donné le personnage.
7 Obliger un adversaire à attaquer le personnage en priorité, en ignorant tous ses autres 

adversaires.
8 Rallier les compagnons en déroute afin de reconstituer une unité en état de combattre.
9 Réagir avant tout le monde au début d’un combat.

10 Régénérer 1d6 points de vie par tour.

JUSTICE
CAPACITÉ Être reconnu comme un juge impartial par toutes les parties en présence.

1D10 POUVOIRS
1 Apaiser un conflit naissant entre deux parties pour qu’une discussion plus tranquille 

s’installe.
2 Appeler un cessez-le-feu et un pourparler que les parties respectent et appliquent tant 

que le personnage ou les siens ne le trahissent pas.
3 Arracher la vérité par la peur et la douleur, y compris sur les créatures les plus inhu-

maines qui se rient de la faiblesse du personnage.
4 Dresser un cercle de justice où deux combattants se disputeront la vérité sous le regard 

de sa divinité.
5 Faire appel à son dieu pour juger de la culpabilité réelle d’une personne lorsque rien ne 

permet de faire pencher la balance de la justice d’un côté ou de l’autre.
6 Faire jaillir de longues chaînes de ses manches qui vont s’entourer d’elles-mêmes 

autour de celui qui tente de fuir ou d’affronter le personnage.
7 Marquer une personne condamnée par un tribunal. Un autre prêtre de justice pourra 

voir la marque et saura s’il y a lieu ou non de montrer de la clémence.
8 Marquer une personne de telle manière que nul ne puisse porter la main sur lui tant 

qu’un tribunal n’aura pas statué sur sa culpabilité.
9 Moduler sa voix pour qu’elle soit extrêmement convaincante à l’oreille de vos 

interlocuteurs.
10 Pousser à se rappeler d’un détail oublié mais important grâce aux questions habiles 

que pose le personnage. 
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MAGIE

CAPACITÉ Rendre 1d6 points de magie à un magicien.
1D10 POUVOIRS

1 Annuler la magie d’un objet jusqu’à la prochaine aube.
2 Annuler les pièges magiques ou les dangers magiques inconnus autour de soi.
3 Augmenter considérablement la portée ou l’aire d’effet d’un sortilège lancé par un 

magicien, un ensorceleur ou un barde.
4 Bloquer complètement la magie sur une zone.
5 Comprendre parfaitement toute écriture magique et décrypter la fonction des runes et 

des glyphes.
6 Copier les effets d’un sortilège (un point de foi équivaut à 3 points de magie).
7 Identifier un objet magique.
8 Permettre qu’un magicien, un ensorceleur ou un barde lance un sort sans dépenser 

d’action.
9 Blesser une créature magique ou dimensionnelle comme un prêtre le fait d’un mort-vi-

vant (voir Énergie divine).
10 Voir la magie et sentir la présence des magiciens.

MALVEILLANCE
CAPACITÉ Donner à voir une figure effroyable capable de faire frémir les cœurs les mieux 

accrochés.
1D10 POUVOIRS

1 Attirer la malchance sur quelqu’un.
2 Donner un ordre bref à une personne et se faire obéir d’elle, quand bien même l’ordre 

serait affreux.
3 Faire fuir les animaux, y compris domestiqués et montés.
4 Forcer les esprits à s’échauffer de manière à provoquer un conflit.
5 Forcer quelqu’un à dire tout haut ce qu’il pense en secret.
6 Mettre en branle, d’une coïncidence malvenue, une réaction en chaîne qui aura des 

résultats chaotiques ou malheureux.
7 Provoquer stérilité et fausses couches.
8 Réveiller les douleurs naturelles du corps – rhumatismes et maladie de la pierre – ou 

distribuer fièvres et grosses fatigues autour de soi.
9 Se montrer séduisant et faire que chacun entende les paroles du personnage de la 

manière qui lui sied et le conforte – la zizanie sera totale mais jamais le prêtre n’en 
sera reconnu comme le responsable.

10 Transmettre les dégâts reçus à celui qui vient de les infliger.
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MORT
CAPACITÉ Apaiser la douleur et le chagrin de celui qui va mourir et l’aider à passer les portes de la 

vie sereinement.
1D10 POUVOIRS

1 Achever d’un regard les douleurs d’un moribond.
2 Apposer le symbole de la mort sur le linteau d’une porte et empêcher les morts-vivants 

de pénétrer dans la demeure par où que ce soit.
3 Bloquer la magie d’un nécromant.
4 Détecter la présence de morts-vivants.
5 Embaumer un cadavre de manière à ce que personne ne puisse jamais en faire un 

mort-vivant.
6 Franchir les portes du royaume de la mort pour aller y chercher des informations ou y 

questionner un esprit – à ses risques et périls.
7 Frapper les revenants et les spectres comme s’ils étaient tangibles et les exorciser pour 

qu’ils quittent à jamais le monde.
8 Lever des morts-vivants et les contrôler.
9 Se métamorphoser en corneille.

10 Supporter les visions et les odeurs les plus impressionnantes sans sombrer dans la folie.

NATURE
CAPACITÉ Dresser un petit animal pour lui apprendre quelques tours utiles et l’habituer à vous 

suivre n’importe où, jusqu’aux portes de l’enfer pourquoi pas.
1D10 POUVOIRS

1 Appeler à soi les grandes et petites bêtes de la forêt.
2 Communier avec la terre pour savoir qui la foule dans les environs, à quelle distance et 

dans quelle direction.
3 Contrôler le mouvement naturel des plantes pour déplacer ronciers et buissons, que 

les herbes accrochent aux bottes et que les orties et le sumac fouettent les peaux 
découvertes.

4 Fabriquer un arc d’une branche et d’un cheveu et conduire ses flèches au but.
5 Laisser sa peau prendre les teintes de son environnement pour se fondre dans le décor.
6 Ne laisser aucune trace derrière soi, même dans la boue ou la neige, ni odeurs que les 

chiens pourraient suivre.
7 Parler aux mammifères, s’en faire comprendre et les comprendre.
8 Prédire le temps sur plusieurs jours.
9 Se métamorphoser en ours, teigneux et puissant, ou en loup, rapide et furtif.

10 Trouver les chemins les plus sûrs ou les plus rapides qui traversent les régions sauvages 
du monde.
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CAPACITÉ Poser une question à sa divinité pour obtenir une réponse par oui ou par non.
1D10 POUVOIRS

1 Annuler une attaque au corps à corps contre soi-même ou n’importe quel compagnon.
2 Annuler une attaque surprise, y compris par une arme à projectile.
3 Déterminer le choix le plus sûr, le plus rapide ou celui qui rapproche le plus de ses ob-

jectif – le prêtre doit préciser la solution qu’il veut privilégier.
4 Doubler son initiative ou effectuer une action supplémentaire.
5 Faire un rêve prémonitoire ou porteur d’informations utiles.
6 Imposer un désavantage à tous les jets de sauvegarde d’une cible.
7 Localiser dans le monde une personne connue et non protégée par la magie.
8 Réagir sur le coup lorsqu’un adversaire vient d’effectuer une action et en limiter ou en 

détourner les conséquences.
9 Relancer un jet.

10 Savoir qui va gagner la prochaine course ou connaître par avance le résultat probable 
d’une négociation.

PUISSANCE
CAPACITÉ Réaliser une prouesse physique de force digne d’un géant.

1D10 POUVOIRS
1 Améliorer sa classe d’armure de 1.
2 Casser un objet aussi solide qu’un mur épais ou une porte en métal.
3 Doubler sa taille.
4 Ignorer, durant quelques instants, la moitié des dégâts subis.
5 Ignorer les effets d’un poison.
6 Ignorer un sort lancé contre soi.
7 Immobiliser, de ses propres mains, n’importe quelle créature, y compris aussi grosse 

qu’un dragon.
8 Ne pas dormir pendant plusieurs jours sans en être affecté.
9 Parler d’une voix qui s’entend à plusieurs lieux de là.

10 Repousser un adversaire sur plusieurs mètres et le faire tomber à terre.
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SOLEIL
CAPACITÉ Créer une lumière, sur son front ou dans la paume de sa main, capable d’illuminer les 

ténèbres les plus épaisses.
1D10 POUVOIRS

1 Détruire ou repousser les créatures d’ombre ou intangibles comme un prêtre le ferait de 
morts-vivants.

2 Devenir un véritable phare humain, visible à plusieurs kilomètres – mais incapable 
d’éblouir les personnes trop proches.

3 Dresser un mur de lumière aveuglante qui empêche quiconque de passer ou même 
d’approcher.

4 Émaner une aura d’autorité qui bénéficie à toutes les actions diplomatiques, commer-
ciales ou argumentées.

5 Émaner une chaleur suffisante pour réchauffer une pièce en quelques minutes et as-
surer le confort de tous ou pousser un peu pour obtenir un sauna ou n’importe quelle 
température suffisante pour cuire un œuf en trois minutes.

6 Faire luire le soleil, même au travers de brouillards épais et de nuages noirs – on ap-
pelle ça des pieds de vent, c’est très joli et aussi très pratique parfois.

7 Marquer sa présence de manière à faire cesser discussions et apartés, et attirer l’at-
tention de tous les présents.

8 Nimber sa lame d’une aura solaire qui la rend aussi tranchante qu’un fil d’acier.
9 Parler d’une voix claire et intelligible, écoutée et respectée par tous dans un conseil ou 

devant une assemblée.
10 Résorber une épidémie non-magique dans un village ou un quartier.
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CAPACITÉ Énoncer un mensonge parfaitement crédible.
1D10 POUVOIRS

1 Bloquer les tentatives d’espionnage dans une pièce (écoutes ou observation), que ce 
soit par des méthodes naturelles ou par magie.

2 Cacher sur soi un petit objet que personne ne pourra trouver, même après une fouille 
complète.

3 Changer complètement son apparence générale en quelques secondes, le temps d’at-
traper quelques accessoires ou de changer de vêtements.

4 Changer de visage et d’allure en quelques minutes.
5 Devenir invisible.
6 Étendre une zone de silence autour de soi afin que nul bruit en s’en échappe.
7 Ne pas attirer l’attention sur soi, ni vu ni connu, alors même que les regards scrutent la 

foulent sans vous retrouver.
8 Passer sa main sur une ouverture fermée et l’ouvrir en silence.
9 Projeter ses sens à quelques mètres, y compris derrière une porte fermée.

10 Sentir les désirs et les besoins des gens afin de mieux les satisfaire… ou pas.

TÉNÈBRES
CAPACITÉ Voir dans les ténèbres absolues et magiques comme en plein jour.

1D10 POUVOIRS
1 Animer les ombres comme s’il s’agissait de morts-vivants.
2 Aveugler un ennemi en entourant ses yeux de lambeaux de ténèbres impénétrables.
3 Connaître les plus sombres désirs d’un individu.
4 Créer des filaments d’ombre préhensiles qui sortent des habits du prêtre.
5 Créer une poche dimensionnelle accessible depuis n’importe quelle zone d’ombre où il 

est possible de dissimuler des objets et des outils.
6 Doubler les ténèbres d’une chape qui assourdisse ou élimine tous les sons.
7 Empêcher les créatures adverses de pénétrer dans une zone de ténèbres magiques.
8 Plonger un lieu dans des ténèbres magiques.
9 Se déplacer en passant d’ombres en ombres, comme autant de portails qui s’ouvrent et 

se ferment.
10 Transformer son corps en ombre et passer dans n’importe quel interstice.
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TERRE
CAPACITÉ Ignorer les dégâts infligés par les armes contondantes et les chocs.

1D10 POUVOIRS
1 Créer des pierres explosives pour les frondes.
2 Créer un homoncule de terre investi de points de vie (le prêtre se blesse et arrose la terre 

de son sang puis peut se soigner). L’homoncule suit son créateur, subit tout ou partie des 
dégâts infligés à celui-ci et se transforme en gravats une fois le dernier point de vie effacé. 

3 Créer une secousse tellurique locale qui précipite ses ennemis au sol.
4 Creuser rapidement des positions de défense – fossés, buttes, trous de renard, etc.

5 Dresser un mur de terre qui empêche tout mouvement, toute ligne de vue et toute ligne 
de visée.

6 Façonner la pierre et la terre avec ses mains et ses doigts.
7 Invoquer un élémentaire de terre et lui confier une tâche.
8 S’orienter parfaitement sous terre, dans les cavernes et réseaux naturels.
9 Se fondre dans un mur naturel ou dans le sol, en pierre ou en terre – c’est-à-dire les 

parois d’une caverne et non la muraille d’une forteresse.
10 Transformer sa peau en métal pour obtenir un bonus en classe d’armure.

VOYAGE
CAPACITÉ Doubler sa vitesse de déplacement lors des longs voyages.

1D10 POUVOIRS
1 Améliorer la vitesse de déplacement d’un véhicule terrestre ou marin afin qu’il gagne 

une fraction de son temps de voyage.
2 Avoir le sens de l’orientation et toujours connaître sa position grâce à la lune, aux 

étoiles, au soleil ou aux clivages dans les roches.
3 Choisir la route la plus rapide ou la plus sûre pour se rendre quelque part.
4 Invoquer une monture, un animal de bât ou une bête de trait.
5 Protéger une zone de repos en dressant alarmes et barrières empêchant les créatures 

de passer.
6 Réparer, temporairement, par imposition des mains un véhicule terrestre ou marin afin 

qu’il poursuive sa route.
7 Traverser les murs des maisons et les portes en bois – ne fonctionne pas sur les grosses 

murailles des forteresses et les portes doublées de métal.
8 Trouver rapidement de l’eau et la nourriture pour un petit groupe.
9 Trouver du petit matériel utile dans le fond de son sac.

10 Trouver un abri protégé du vent et de la pluie, permettant de faire du feu et de passer 
une nuit très confortable.
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classe d’armure : la classe d’armure de la créature.

dés de vie : il s’agit du nombre de d6 à lancer pour obtenir le total 
de points de vie du monstre. S’il y a un nombre à ajouter (ou retran-
cher) après le nombre dé, ajoutez-le à chaque dé de vie.

aTTaques : c’est le type et le nombre d’attaques de la créature et les 
dégâts qu’elle inflige. La plupart des créatures ne disposent que d’une 
attaque, pour 1d6 points de dégâts, mais il existe des exceptions no-
tables (malheureusement pour les personnages).

bonus marTial des monsTres : le bonus martial de la créature 
dépend de ses dés de vie et de ses capacités. Choisissez le bonus dans 
le tableau suivant : 

Dés de vie Créature très puissante 
ou très ancienne

Créature assez forte ou 
dans la force de l’âge

Créature plutôt faible 
ou très jeune

1 +0 +0 +0
2 +1 +1 +0
3 +2 +1 +1
4 +2 +2 +1
5 +3 +2 +2
6 +4 +3 +2
7 +4 +3 +3
8 +5 +4 +3
9 +6 +4 +4

10 +6 +5 +4
Par 2 DV au-delà +1 +1 +0

sPécial : bon nombre de créatures possèdent des capacités spé-
ciales, des résistances ou des vulnérabilités.

viTesse : il s’agit de la vitesse de déplacement de la créature.

jeT de sauvegarde : le jet de sauvegarde d’une créature est égal à 19 
moins ses dés de vie.
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variances : les créatures possèdent éventuellement l’une des ca-
pacités suivantes, en fonction de leur taille, de leur physiologie ou de 
leur entraînement. C’est au meneur de jeu de décider pour chaque ad-
versaire ce qu’il souhaite appliquer selon les circonstances – cela per-
met notamment de varier les créatures d’un même type : 
∆  ForTe : la créature reçoit un bonus de +2 aux attaques au corps 

à corps (et éventuellement aux dégâts).
∆  PuissanTe : la créature reçoit un bonus de +4 aux attaques au 

corps à corps (et éventuellement aux dégâts).
∆  Précise : la créature reçoit un bonus de +2 aux attaques à 

distance.
∆  morTelle : la créature reçoit un bonus de +4  aux attaques à 

distance.
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LES DRAGONS
DRAGONS : créatures primordiales mêlant un instinct brutal à une 

intelligence malicieuse. Ils sont doués de magie et crachent des nuées 
destructrices, mais sombrent dans la folie avec l’âge. Un dragon peut 
souffler jusqu’à trois fois entre deux repos. Ses points de vie, ainsi que 
les dégâts de souffle qu’il inflige dépendent de son âge et de ses dés de 
vie. Un jet de sauvegarde réussi permet de réduire de moitié les dégâts 
infligés par un souffle de dragon. Le jet de sauvegarde d’un dragon est 
égal à 15 moins ses dés de vie.

ÂGE POINTS DE VIE DÉGÂTS DE SOUFFLE
bébé dragon 1 par dé de vie 1 par dé de vie
jeune dragon 2 par dé de vie 2 par dé de vie
dragon 3 par dé de vie 3 par dé de vie
dragon adulte 4 par dé de vie 4 par dé de vie
vieux dragon 5 par dé de vie 5 par dé de vie
très vieux dragon (environ 100 ans) 6 par dé de vie 6 par dé de vie
dragon vénérable (de 200 à 400 ans) 7 par dé de vie 7 par dé de vie
dragon ancien (plus de 400 ans) 8 par dé de vie 8 par dé de vie

DRAGONS BLANCS : créatures maléfiques des terres glacées, à 
l’intelligence limitée. Peu actifs, ils dorment longuement dans leurs 
cavernes de glace, sortant uniquement pour chasser et piller. CA 17 ; 
DV 5 à 7 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
souffle glacé (6 pas de large sur 15 de long) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 

DRAGONS BLEUS : créatures des terres arides à l’instinct malé-
fique. Très intelligents, ils occupent de vastes galeries souterraines 
d’où ils jaillissent pour tuer et piller. CA 17 ; DV 8 à 10 ; Attaques : 
morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; éclair (un pas de large 
sur 20 de long, +1d6 sur les cibles portant une armure en métal) ; cer-
tains dragons bleus (1 chances sur 6) sont des ensorceleurs d’un ni-
veau dépendant de leur âge (un très vieux dragon est ainsi considéré 
comme un ensorceleur de niveau 6) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 
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DRAGONS NOIRS : créatures funestes et maléfiques, hantant 

nombre de légendes anciennes. Ils vivent dans les marais et les terres 
humides ou au plus profond de cavernes obscures. CA 17 ; DV 6 à 8 ; 
Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; jet d’acide 
(un pas de large sur 12 de long) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 

DRAGONS ROUGES : créatures à l’intelligence exceptionnelle, in-
carnant tout ce qui est mauvais, cupide, jaloux et brutal. Esclavagistes, 
pillards, tyranniques, ils règnent sur de vastes domaines. CA 17 ; 
DV 9 à 11 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
souffle enflammé (6 pas de large sur 20 de long) ; certains dragons 
rouges (3 chances sur 6) sont des ensorceleurs d’un niveau dépen-
dant de leur âge (un très vieux dragon est ainsi considéré comme un 
ensorceleur de niveau 6) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 

DRAGONS VERTS : discrètes créatures au caractère infect et mes-
quin, occupant des ruines isolées au cœur des forêts tempérées – 
quand ils n’ont pas eux-mêmes ruiné l’endroit. CA 17 ; DV 7 à 9 ; 
Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle em-
poisonné (9 pas sur 9) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 

DRAGONS D’AIRAIN : créatures du désert à la nature bienveil-
lante, bien que cupides et égoïstes. Ils dorment énormément et 
chassent les dragons bleus, leurs ennemis naturels. CA 17 ; DV 5 à 7 ; 
Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle de 
sommeil (9 pas sur 9) ou de vent (6 pas de large sur 20 de long, les 
cibles se retrouvent à terre) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 

DRAGONS D’ARGENT : créatures incarnant de hautes vertus, sur-
veillant de près les sociétés humanoïdes sous une apparence discrète. 
Leurs repaires sont toujours isolés et très bien dissimulés. CA 17 ; 
DV 8 à 10 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
souffle de froid (un pas de large sur 20 de long) ou nuage paralysant 
(10 pas sur 10) ; certains dragons d’argent (2 chances sur 6) sont des 
magiciens d’un niveau dépendant de leur âge (un très vieux dragon 
est ainsi considéré comme un magicien de niveau 6) ; Vitesse : 6 (12 
en vol). 
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DRAGONS DE BRONZE : créatures timides et bienveillantes ni-

chant dans les cavernes discrètes des pays tempérés. Ils s’intéressent 
beaucoup à l’humanité et à ses inventions et développements. CA 17 ; 
DV 7 à 9 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
éclair (6 pas de large sur 20 de long, +1d6 sur les cibles portant des 
armures métalliques) ; certains dragons de bronze (1 chances sur 6) 
sont des magiciens d’un niveau dépendant de leur âge (un très vieux 
dragon est ainsi considéré comme un magicien de niveau 6) ; Vitesse : 
6 (12 en vol).

DRAGONS DE CUIVRE : créatures des terres chaudes à l’intel-
ligence élevée. Ils se tiennent à l’écart des sociétés humanoïdes, 
mais sont parfois très curieux de ce qui s’y passe. CA 17 ; DV 6 à 8 ; 
Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; jet d’acide 
(un pas de large sur 12 de long) ; Vitesse : 6 (12 en vol).

DRAGONS D’OR : dragons célestes habitant les nuages et les 
hautes montagnes, vénérés pour leur bienveillance et leur droiture, ja-
lousés pour leurs pouvoirs, leur intelligence et leurs richesses. CA 17 ; 
DV 10 à 12 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
souffle empoisonné (10 pas sur 10) ou enflammé (6 pas de large sur 
20 de long) ; un dragon d’or est toujours un magicien d’un niveau dé-
pendant de son âge (un très vieux dragon est ainsi considéré comme 
un magicien de niveau 6) ; Vitesse : 6 (12 en vol). 



119

BESTIAIRE

LES HUMANOÏDES
ARACHS : humanoïdes à six bras et au visage aquilin, protégés par 

des plaques de chitines sur le thorax et les épaules, à la civilisation 
raffinée et élégante, bien qu’esclavagiste. CA 14 ; DV 8 ; Attaques : 
six lames courtes (1d6+2 + poison, 1d6 points de Constitution) ou 
morsure (2d6 + poison, 2d6 points de Constitution) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; invocation d’araignées géantes ; deux arachs sur six 
sont des ensorceleurs de la moitié de leur niveau ; Vitesse : 9 (4 pour 
escalader). 

AZERS : nains réduits jadis en esclavage par les géants, corrompus 
par l’usage de puissances élémentaires pour en faire des créatures du 
feu. Ils vivent désormais en communautés farouches. CA 2 ; DV 17 ; 
Attaques : arme (1d6 + 1d6 de feu) ; Spécial : vision dans le noir ; im-
munité à tous les feux, magiques ou normaux ; Vitesse : 9. 

BOISEUX : humanoïdes végétaux, perpétuellement en colère, 
agressifs envers tous ceux qui foulent leurs forêts sans les respecter, 
ennemis mortels des colons humains et des bûcherons. CA 12 ; DV 4 ; 
Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : discrétion (bénéficie d’un avan-
tage en plein nature) ; druide ; Vitesse : 5. 

BRUTACIENS : hommes-grenouilles primitifs occupants marais et 
bords de côte. Territoriaux, ils vénèrent parfois des divinités oubliées 
particulièrement étranges et malveillantes. CA 13 ; DV 1 ; Attaques : 
arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; amphibie ; peaux caméléon 
(avantage sur les jets de discrétion) ; saut (attaque en sautant jusqu’à 
6 pas, +1 à l’attaque et aux dégâts) ; Vitesse : 3 (10 dans l’eau). 

CHALKEION : ancien peuple d’hommes fiers et belliqueux, pra-
tiquement disparus, nommés les hommes de bronze, à cause de la 
complexion de leur peau et de son incroyable dureté. CA 17 (14 sans 
armure) ; DV 5 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : rage (comme un 
barbare du même niveau) ; Vitesse : 6.
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CRUMBLERS : hommes de pierre, gardiens de choses précieuses dans 

les cavernes et les souterrains, enracinés à la terre qui les a vus naître, sur-
gissant en groupes des éboulis. CA 15 ; DV 1 ; Attaques : poing (1d6-1) ou 
lancer de rocs (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisés au feu, à 
l’électricité et aux attaques magiques ; les armes tranchantes infligent de-
mi-dégâts (et les armes non magiques ont une chance sur deux de se bri-
ser) ; les marteaux et les masses infligent des dégâts normaux ; Vitesse : 2.

CRISTALLINS : humanoïdes paisibles et territoriaux au corps com-
posé de cristal, utilisant la lumière pour créer des illusions et des ef-
fets visuels artistiques. CA 15 ; DV 3 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : 
quand un cristallin meurt au combat, son corps explose en échardes 
acérées et inflige 3d6 dégâts à deux pas, puis 2d6 à cinq pas ; aveu-
glement (sauvegarde ou désavantage à toutes les actions nécessitant 
l’usage de la vue) ; Vitesse : 6. 

DÉVAS : anges réincarnés en mortels séduisants et puissants, servi-
teurs des dieux d’obédience bienveillante, parfois corrompus par la vie 
des simples gens et les passions communes. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : 
arme (1d6 + 1d6 de lumière) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance 
aux énergies négatives (demi-dégâts des sources comme les prêtres 
malveillants ou les morts vivants) ; Vitesse : 6. 

DRAKÉIDES : humanoïdes créés par les grands dragons primor-
diaux. De moins en moins nombreux, ils vivent en clans épars et 
continuent de suivre un code ancien et des rituels dépassés. CA 13 ; 
DV 2 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle 
draconique (trois fois par jour, trois pas sur trois, 2d6 dégâts à toutes 
les créatures, spécial selon nature du souffle) ; Vitesse : 6. 

DRAKKOTHS : humanoïdes centaures draconiques, habitant les 
forêts et les jungles en clans nomades jaloux de leurs territoires, se 
mettant parfois au service d’un dragon ou d’un dieu draconique. 
CA 17 ; DV 5 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Barbare ; sifflement venimeux (trois fois par jour, 3 pas sur 3, 1d6 dé-
gâts + poison, 1d6 points de Constitution) ; Vitesse : 12. 

DRAUG : peuple d’ours humanoïdes à la tête de loup, grands guer-
riers et sérieux buveurs, appréciant les objets et les armes en argent et 
les tonneaux d’hydromel. CA 12 ; DV 3+3 ; Attaques : arme (1d6+2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; rage (comme le barbare) ; Vitesse : 9.
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DRIDERS : créatures sanguinaires, centaures d’elfes noirs et d’arai-

gnées géantes créés par la Reine Araignée en récompense de leur va-
leur, caste supérieure de la société drow. CA 16 ; DV 7 ; Attaques : 
arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; les hommes sont 
magiciens et les femmes sont des prêtresses ; ils possèdent les pou-
voirs suivants (une fois par jour) : zone de ténèbres, lumières dan-
santes, détection de la magie, lévitation ; Vitesse : 12. 

DROWS : elfes noirs ayant quitté l’ancien culte elfique pour suivre 
la ténébreuse Reine Araignée, réfugiés sous terre et pillant réguliè-
rement la surface. Ils détestent les elfes. CA 12 ; DV 2 ; Attaques : 
arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; spécialisation (les hommes 
sont guerriers et les femmes prêtresses ou magiciennes) ; Vitesse : 6. 

DUERGARS : lointains cousins des nains, perfides et cruels, cor-
rompus par leur longue alliance avec les baatezu qui leur a permis de 
développer de puissants empires dans les profondeurs. CA 15 ; DV 4 ; 
Attaques : marteau (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance 
à la magie (17+ sur 1d20) ; barbelures infernales (à trois pas, poison, 
1d6 points de Constitution, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 5. 

ELFES : humanoïdes beaux et légers, aux longues coiffures éla-
borées, prompts à l’amitié et à l’amour, à l’aventure et aux caprices, 
partageant une culture ancienne, sybarite et détachée. CA 12 ; DV 1 ; 
Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; immunité aux 
charmes et envoûtements ; Vitesse : 7. 

ETTERCAPS : prédateurs humanoïdes primitifs, capables de tisser 
des toiles et d’apprivoiser araignées et scorpions, chassant tout ce qui 
se mange, y compris d’autres humanoïdes. CA 13 ; DV 5 ; Attaques : 
griffes (1d6-2, cad 2), morsure (1d6 + poison 1d6) ; Spécial : filière à 
soie (création de pièges et de toiles pour capturer les proies) ; Vitesse : 9. 

FÉRALS : humanoïdes aux traits animaux et sauvages, issus d’un 
croisement ancien entre des lycanthropes primaux et des humains, 
méprisés par les citadins et bien accueillis chez les barbares. CA 11 ; 
DV 2 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; barbare 
ou roublard ; Vitesse : 8. 
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FIRBOLGS : humanoïdes féeriques puissants qui se rêvent en 

agents du destin, indépendants, indomptés, proches de la nature 
brutale, vivant pour le frisson de la chasse et les longues courses. 
CA 15 ; DV 4 ; Attaques : Arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Rôdeur ; Vitesse : 8. 

FOMORIS : ancien peuple féerique corrompu et contourné, particu-
lièrement malveillant. Ce sont des géants difformes et laids, ennemis 
des elfes et des autres créatures féeriques. CA 14 ; DV 8 ; Attaques : 
arme lourde (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Envoûtement (à vo-
lonté) ; Vitesse : 8. 

FORGELIERS : êtres artificiels créés par des sorciers il y a long-
temps, qui emprisonnèrent l’âme de guerriers dans des armures. 
Nomades et solitaires, en recherche de leur unité spirituelle. CA 16 ; 
DV 2 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; régé-
nération (1d6 par tour) ; Vitesse : 6.

FORMIANS : fourmis humanoïdes très intelligentes, esclavagistes, 
divisées en castes spécialisées, se tenant sur quatre membres et utili-
sant les derniers pour travailler.
  Formians, ouvriers : CA 16 ; DV 1 ; Attaques : morsure (1d6 2) ; 

Spécial : vision dans le noir ; intelligence réduite ; Vitesse : 10.
  Formians, guerriers : CA 17 ; DV 3 ; Attaques : morsure (1d6), 

mandibules (1d6-2, cad 2), dard (1 + 1d6 poison, sauvegarde 
pour demi-dégâts) ; Spécial : vision dans le noir ; intelligence 
limitée ; Vitesse : 9.

  Formians, conTremaîTres : CA 18 ; DV 7 ; Attaques : morsure 
(1d6+2), dard (1d3 + 2d6 poison, sauvegarde pour demi-dé-
gâts) ; Spécial : vision dans le noir ; très intelligents ; Vitesse : 9.

  Formians, mâles : CA 18 ; DV 8 ; Attaques : morsure (1d6+2), 
dard (1d3 + 2d6 poison, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spé-
cial : vision dans le noir ; très intelligents ; Vitesse : 9.

  Formians, reines : CA 16 ; DV 10 ; Attaques : aucun ; Spécial : 
vision dans le noir ; très intelligentes ; Vitesse : 1.

GÉNASIS : fiers humanoïdes imprégnés par l’une des cinq âmes 
élémentaires de leur peuple – feu, froid, terre, foudre et tonnerre. 
Jadis serviteurs des grands seigneurs élémentaires. CA 14 ; DV 5 ; 
Attaques : arme (1d6 + 1d6 élémentaire) ; Spécial : vision dans le 
noir ; manifestation élémentaire ; immunisé à l’élément ; Vitesse : 6. 
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GITHYANKIS : humanoïdes du plan astral, malveillants, belliqueux 

et xénophobes, anciens esclaves des Illithids et maîtres-psi. Ennemis 
de leurs frères de race, les Githzerais. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : arme 
(1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; ensorceleur ; une classe au 
choix ; Vitesse : 6. 

GITHZERAIS : humanoïdes du plan astral, secrets et austères, ré-
unis en communautés monastiques, anciens esclaves des illithids 
et maîtres-psi. Ennemis de leurs frères maléfiques, les Githyankis. 
CA 14 ; DV 4 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
moine ; une classe au choix ; Vitesse : 6. 

GNOLL : humanoïdes imposants à tête d’hyènes. Généralement mal-
veillants, ils vivent en grandes cités mouvantes, pratiquent l’esclavagisme 
et le pillage et vénèrent Yeenoghu. CA 14 ; DV 2 ; Attaques : morsure 
(1d6+2) ou arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6. 

GNOMES : petits humanoïdes cousins des nains, mais proches de 
la féerie, partageant un même amour du calme, des choses bien faites 
et des blagues potaches à base d’illusions. CA 11 ; DV 1 ; Attaques : 
arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Illusion ; Vitesse : 5.

GOBELINS : humanoïdes pâles aux grands yeux gris, appartenant 
à diverses tribus distinctes mais vivant en clans mixtes. Ils n’aiment 
guère le soleil et préfèrent l’obscurité. CA 12 ; DV 1-1 ; Attaques : 
arme (1d6) ; Spécial : désavantage aux actions sous le soleil ; vision 
dans le noir ; Vitesse : 6. 

GOBELINS DES BEFFROIS : cousins nocturnes des gobelins, 
possédant d’immenses membranes sous les bras leur permettant 
de voler, vivants dans les tours et les arbres creux. CA 12 ; DV 1 ; 
Attaques : griffes (1d6-2, cad 2) ou arme (1d6) ou morsure (1d6 +1) ; 
Spécial : vision dans le noir ; désavantage aux actions à la lumière 
du soleil ; porteur de maladie (une victime mordue ou griffée a une 
chance sur 20, cumulative par morsure ou griffure, de développer une 
maladie) ; Vitesse : 4 (9 en vol).

GOBELINS ONI-AKA : gobelins écailleux à la peau rouge et aux 
poils noirs hirsutes, pillards et voleurs, habitants près des volcans et 
des sources chaudes. CA 13 ; DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; immunité aux feux normaux et magiques ; Vitesse : 6.
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GOBELINS ONI-KAGE : gobelins des ombres et des profondeurs, 

à la peau noire et grise, aux grands yeux pâles, détestant le soleil et la 
surface. CA 13 ; DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans les 
ténèbres ; désavantage à toutes les actions sous le soleil ; invisibilité 
naturelle dans les ténèbres et en lumière faible ; Vitesse : 6.

GOBELINS ONI-YAMA : gobelins glabres à la peau grise et aux 
immenses défenses sortant de la bouche, vivants dans les mon-
tagnes et pratiquant les enlèvements et l’esclavagisme. CA 2 ; DV 14 ; 
Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; avantage à la 
discrétion ; Vitesse : 9.

GOBLOURS : grands humanoïdes poilus à tête d’ours, proches parents 
des gobelins. Attirés par la civilisation, de nombreux jeunes séjournent 
un temps dans les cités avant de retourner à leur clan. CA 14 ; DV 3+1 ; 
Attaques : arme ou morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; dis-
crétion (avantage pour surprendre leurs adversaires) ; Vitesse : 4. 

HALFELINS : humanoïdes de petite taille, très semblables aux hu-
mains. Ils vivent en famille étendues le long des rivières et des lacs. 
On dit qu’ils maintiennent un vaste réseau de renseignement. CA 13 ; 
DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; discrétion 
(avantage y compris à vitesse normale) ; Vitesse : 5.

HOBGOBELINS : grands gobelins appréciant le soleil. Militaristes 
et disciplinés, ils voyagent en bandes importantes composées de mer-
cenaires qui se louent à qui peut et de leur cortège. CA 14 ; DV 1+1 ; 
Attaques : arme (1d6+1) ; Spécial : tactique (initiative +2) ; Vitesse : 6. 

HOMMES-CRABES : paisibles créatures humanoïdes amphibies 
possédant un exosquelette épais et des pinces à la place des mains. Ils 
restent à l’écart, sauf lorsqu’ils peuvent récupérer de l’argent métal. 
CA 17 ; DV 2 ; Attaques : pinces (1d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans 
le noir ; amphibie ; Vitesse : 6.

HOMMES-LÉZARD : humanoïdes reptiliens amphibies vivant 
le long des côtes. Territoriaux et réservés, ils deviennent agressifs 
et conquérants lorsqu’un roi-lézard apparaît pour les commander. 
CA 14 ; DV 2+1 ; Attaques : griffes ou épée (1d6) ; Spécial : amphibie ; 
vision dans le noir ; Vitesse : 4 (6 dans l’eau). 
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HOMMES-POISSONS : créatures aquatiques, mi-hommes 

mi-poissons, habitant les fonds marins des plateaux continentaux et 
les bords de côte, pratiquant la piraterie hauturière. CA 12 ; DV 1+3 ; 
Attaques : arme (1d6) ; Spécial : respiration aquatique ; Vitesse : 1 (12 
dans l’eau).

HUMAINS : principaux habitants du monde, souples, industrieux, 
opportunistes, intrépides, violents, capables d’organisation à très 
large échelle et de projeter leur force et leur volonté partout.

  barbares : humains méprisant les atours des civilisations tech-
niques. Ils vivent en clans nomades dans les régions sauvages, en 
harmonie avec les saisons et la nature. CA 12 ; DV 1+2 ; Attaques : 
arme (1d6+1) ; Spécial : rage (comme le barbare) ; Vitesse : 6. 

  ciTadins : humains habitants dans les villes et les cités. Très nom-
breux, ils constituent la première force militaire et politique du 
monde. Ce sont leurs lois qui prévalent le plus souvent. CA 12 ; 
DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 6. 

  nomades : humains vivant à l’extérieur des villes, qui suivent les 
troupeaux et le gibier en fonction des années. Souvent opposés 
aux citadins pour l’utilisation des terres. CA 12 ; DV 1+1 ; At-
taques : arme (1d6) ; Spécial : voyage discrètement à vitesse nor-
male ; Vitesse : 6. 

ILLITHIDS : humanoïdes aberrants à la face de poulpe, aussi ap-
pelés flagelleur mental, aux pouvoirs psychiques exceptionnels, dé-
vorant le cerveau des autres humanoïdes ou les réduisant en escla-
vage. CA 15 ; DV 8+4 ; Attaques : tentacules (1d6 + arrachage de 
cerveau, 1d6 points de Constitution ou Intelligence, cad 4) ; Spécial : 
vision dans les ténèbres ; explosion psi (trois fois par jour, cône de 
12 pas sur 4, 2d6 points de Sagesse, sauvegarde pour demi-dégâts) ; 
Télépathie ; Voyage ; résistance à la magie (3+ sur 1d20) ; Vitesse : 12.

JABOTINS : humanoïdes à tête d’oiseau, sans ailes, habillés de robes 
colorées, voyageant en roulottes dans une fête sans fin, bien souvent 
alcooliques, en lien avec de nombreux milieux criminels. CA 10 ; DV 3 ; 
Attaques : serres (1d6-2, cad 2) et bec (1d6) ou dards empoisonnés 
(1d6-3 + poison, sauvegarde ou sommeil pendant 1d6 tours) ; Spécial : 
vision dans le noir ; détection de la magie (à volonté) ; dissipation de la 
magie (comme un magicien de niveau 4) ; Vitesse : 9.
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KENKUS : humanoïdes à tête et corps de corbeau, opportunistes, 

rusés et énigmatiques, prospérant dans les milieux louches de la ci-
vilisation tandis qu’ils jouent avec les lois. CA 13 ; DV 2 ; Attaques : 
serres (1d6-2, cad 2) ou arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
roublard ; Vitesse : 6.

KEPHS : immenses humanoïdes à tête de chacal, au corps couvert 
d’une fourrure noire, ancienne race vénérant des dieux maléfiques 
oubliés, capables de voyager entre les plans. CA 16 ; DV 8 ; Attaques : 
deux cimeterres (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; un Keph sur six 
est un prêtre, un sur six est un magicien ; les Kephs les plus puissants 
peuvent transplaner à volonté ; les Kephs bénéficient d’un bonus de 
+2 à l’attaque ; Vitesse : 9.

KITSUNE : humanoïdes à tête de renard, calmes et rusés. Ils vivent 
en petits clans nomades qui voyagent de ville en ville, pour y faire com-
merce ou y donner spectacles. CA 14 ; DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ou 
morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; métamorphose (en re-
nard mais uniquement de jour) ; ensorceleur ou roublard ; Vitesse : 6. 

KOBOLD : humanoïdes écailleux à tête de chien vivant en clans 
étendus. Prolifiques ils se soumettent volontiers à toute créature 
assez puissante pour protéger le groupe. CA 13 ; DV ½ ; Attaques : 
arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; désavantage aux actions à 
la surface du monde ; Vitesse : 5. 

KUO-TOAS : immondes hommes-poissons des mers souter-
raines des profondeurs, esclavagistes, vénérant d’anciens dieux ou-
bliés et dangereux qui les conduisent doucement à la folie. CA 13 ; 
DV 5 ; Attaques : harpon barbelé (1d6+2, plus 1 par tour, cumulatif) ; 
Spécial : vision dans le noir ; amphibie ; Vitesse : 6 (6 dans l’eau).

LOCATHATHS : humanoïdes aquatiques nomades et farouches, 
aux grands yeux noirs, vivants sur les côtes des mers chaudes et mon-
tés sur des anguilles géantes. Leurs rares cités sont magnifiques. 
CA 12 ; DV 3 ; Attaques : arme (1d6+1) ; Spécial : amphibies ; Vitesse : 
6 (12 dans l’eau).
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MALCARNA : humanoïdes au torse de femmes à quatre bras et au 

corps d’immense et long serpent, peut-être d’ascendance tanar’ri, à 
la beauté irréelle et affreuse à la fois. CA 16 ; DV 5 ; Attaques : queue 
(1d6+2) et jusqu’à trois armes (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
résistance magique (15+ sur 1d20) ; uniquement touchées par les 
armes magiques ou en argent ; beauté (les créatures de 4DV ou moins 
ne peuvent pas attaquer les Malcarna et les autres doivent réussir un 
jet de sauvegarde) ; une Malcarna sur six possède des pouvoirs cléri-
caux (quatre domaines au choix) ; Vitesse : 9.

MARUTHS : énigmatiques humanoïdes du plan astral, à la peau 
noire de jais et aux traits épais, qui se louent comme mercenaires en 
échange de faveurs et de services à venir. CA 15 ; DV 7 ; Attaques : 
épée à deux mains (2d6 + 1d6 de tonnerre, cad 2) ; Spécial : vision 
dans le noir ; résistance à la magie (15+ sur 1d20) ; immunisé aux 
Envoûtements ; téléportation (à volonté, 4 pas) ; Vitesse : 8 (4 en vol).

MAUN-GE : femmes à la peau transparente, couvertes de vêtements 
et portant un masque laqué, vivants près des communautés humaines 
et fameuses pour leur sagesse et leurs conseils avisés. CA 10 ; DV 1 ; 
Attaques : dague (1d6-2) ; Spécial : vision dans le noir ; sagesse éternelle 
(un visiteur qui reçoit un conseil gagne +1 en Sagesse ou en Intelligence 
pendant 2d6 jours) ; vrai nom (les Maun-Ge connaissent toujours le 
vrai nom des choses et des gens et peuvent les commander ou les in-
fluencer) ; parler avec les ancêtres (trois fois par jour) ; Vitesse : 9.

MÉDUSES : humanoïdes à la tête couverte de serpents animés 
dont le regard pétrifie ceux qui le soutiennent. La plupart sont fé-
minines, désirables et grandes guerrières. CA 14 ; DV 6 ; Attaques : 
épée (1d6+2) ou arc (1d6, cad 2) + morsure de serpent (0 + poison, 
perte de 1d6 en Dextérité ou Sagesse, sauvegarde pour demi-dégâts). ; 
Spécial : vision dans le noir ; regard pétrifiant (jet de sauvegarde) ; 
Vitesse : 4. 

MÉPHITES : messagers, laquais, agents, espions des puissances 
des plans inférieurs, tanar’ri, baatezus, dieux malfaisants. Ils s’ha-
billent de manière provocante et ont des manières de rustres. CA 16 ; 
DV 3 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Voyage ; manifestation élémentaire ; régénération (1d6 par tour au 
contact avec l’élément) ; Vitesse : 9 (18 en vol).
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MINOTAURES : humanoïdes à têtes de taureau, brutaux et syba-

rites, assez souvent mangeurs d’hommes et soumis aux tanar’ri, mais 
préférant parfois la civilisation et des mœurs plus raffinés. CA 13 ; 
DV 6+4 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; ne se 
perd jamais dans un labyrinthe ; pistage (avantage pour retrouver une 
proie) ; Vitesse : 6. 

MYCONIDES : humanoïdes végétaux des domaines féeriques sou-
terrains et humides, corrompus par les fomoris et installés en colo-
nies dirigées par les putriprêtres. Ils ne vivent que pour s’étendre. 
CA 14 ; DV 5 ; Attaques : bâton épineux (1d6+2, plus 1 par tour, cu-
mulatif) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé aux poisons ; nuage 
de spores (trois fois par jour, 3 pas sur 3, 1d6 + poison, 1d6 points de 
Constitution, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 5.

NAINS : humanoïdes montagnards trapus, qui travaillent la terre 
et le métal. Leur société est rigide et disciplinée – les hommes sont 
mineurs et soldats, les femmes artisans. CA 15 ; DV 1+1 ; Attaques : 
marteau de guerre (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; habitant 
des souterrains ; Vitesse : 4. 

NÉOGIS : humanoïdes insectes à long cou, commerçants et es-
clavagistes, pillards et tyrans, anciens serviteurs des illithids, voya-
geant de plans en plans pour acheter, vendre et voler. CA 13 ; DV 6 ; 
Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; hurlement psychique (trois fois par jour, cône de 
12 pas sur 4, 1d6 points de Sagesse, sauvegarde pour demi-dégâts) ; 
Vitesse : 6 (6 en escalade).

OGRES : massifs humanoïdes aux appétits aussi divers qu’impé-
ratifs. Ils vivent en petits clans ou se louent comme mercenaires en 
échange de la possibilité d’assouvir leurs désirs. CA 14 ; DV 4+1 ; 
Attaques : arme (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 4.

ONIS : terribles ogres aux formidables pouvoirs magiques, orgueil-
leux, rancuniers, cruels et dominateurs, déterminant leur statut so-
cial à leurs richesses et au nombre de leurs esclaves. CA 15 ; DV 5+4 ; 
Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; ensorceleur ; 
souffle gelé (8d6 dégâts, de 6 pas sur 12) ; Vitesse : 6 (9 en vol). 
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ORQUES : créatures souterraines violentes et brutales, pillards au-

dacieux, voleurs sournois, agents de puissances mauvaises, se vau-
trant dans le chaos et le désordre. CA 13 ; DV 1 ; Attaques : arme 
(1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6. 

ORQUES NOIRS : grands orques musculeux à la peau anthracite, 
cruels, violents, à l’intelligence malicieuse et aux désirs insatiables. 
CA 13 ; DV 2+2 ; Attaques : arme (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Vitesse : 6. 

RÉPUGNARDS : humanoïdes corrompus par les énergies astrales, 
aux apparences très diverses et toujours contrefaites, marqués de pro-
fonds stigmates, se mettant au service de diverses aberrations. CA 13 ; 
DV 5 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) ou arme (2d6) ; Spécial : vision 
nocturne ; téléportation (à volonté, 4 pas) ; murmure de démence (en 
permanence, les créatures à 12 pas ou moins, sauvegarde ou perte de 
1d3 points de Sagesse) ; Vitesse : 6.

RÔDEURS SOMBRES : petits humanoïdes grêles détestant le soleil 
et la lumière, vêtus de grandes capes sombres. Ce sont des voleurs, des 
pilleurs de tombes et des chasseurs de trésors magiques. CA 2 ; DV 12 ; 
Attaques : dague (1d6-1) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; création 
de ténèbres (deux fois par jour, zone de 5 pas sur 5) ; Vitesse : 9.

SAHUAGINS : humanoïdes poissons malveillants vivant dans les 
eaux salées peu profondes et pillant les communautés côtières sous 
l’égide de leurs rois. Ennemis mortels des Locathah. CA 2+1 ; DV 14 ; 
Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 9 
(12 dans l’eau).

SHADAR-KAIS : humanoïdes pâles et lugubres liés aux ténèbres 
et capables de manipuler les ombres. Serviteurs des divinités psycho-
pompes, ils obéissent à leurs sorcières et ne craignent pas la mort. 
CA 14 ; DV 3 ; Attaques : arme (1d6 +2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
immatérialité (trois fois par jour) ; téléportation (trois fois par jour, 
12 pas) ; invisibilité (trois fois par jour) ; Vitesse : 6.
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SLAADS : crapauds humanoïdes vénérant le pur chaos et impré-

gnés des pouvoirs des abysses, semant leurs embryons dans les créa-
tures qu’ils touchent et complètement obsédés par des visions étranges. 
CA 16 ; DV 7 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : 
vision dans le noir ; coassement (une fois par jour, sauvegarde ou as-
sommé pendant 1d3 tours) ; régénération (1d6 par tour) ; Vitesse : 4.

TIEFFELINS : jadis peuple humain dont l’âme ne peut quitter le 
monde et qui se réincarne continuellement dans les peuples huma-
noïdes. Discrets, ils pratiquent le vampirisme pour survivre. CA 15 ; 
DV 4 ; Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Ensorceleur ; immunisé aux énergies élémentaires ; drain vital (récu-
père et soigne le quart des dégâts infligés) ; Vitesse : 9.

TORVES : humanoïdes aveugles des profondeurs, cruels et sau-
vages, travaillant souvent pour d’autres créatures plus puissantes 
et vouant une passion sans limite pour la viande. CA 14 ; DV 5 ; 
Attaques : grande hache (2d6) ; Spécial : vision aveugle ; barbare (un 
torve sur deux appartient à cette classe) ; Vitesse : 6.

TROGLODYTES : humanoïdes reptiliens à l’odeur méphitique vivant 
dans les profondeurs de la terre. Pillards et prédateurs, ils remontent par-
fois assouvir leur haine de la surface. CA 15 ; DV 2 ; Attaques : griffes 
(1d6-2, cad 2) et morsure (1d6-1) ou arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans 
le noir ; peau caméléon (avantage à la discrétion) ; puanteur (à 12 pas, jet 
de sauvegarde chaque tour ou perte de 1 point de Force) ; Vitesse : 9.

WOLFENS : immenses humanoïdes à tête de loup. Les meutes 
wolfens sont très territoriales et la discipline y est stricte. De nom-
breux bannis rejoignent les régions civilisées. CA 14 ; DV 3 ; Attaques : 
griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ou arme à deux mains (2d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; barbare ou rôdeur ; Vitesse : 9.

YUANT-TI : humanoïdes ophidiens, cruels descendants d’un peuple 
d’hommes-serpents qui régna jadis sur le monde, habitants des terres 
et des forêts chaudes, dans les vestiges de leurs anciens palais. CA 15 ; 
DV 8 ; Attaques : deux armes courtes (1d6+2, cad 2) ou morsure (1d6 
+ poison, 1d6 points de Force, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : 
vision dans le noir ; immunisé au poison ; crachat venimeux (à 6 pas, 
1d6 points de Sagesse, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 7.
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ARCHÉTYPES DES 
PEUPLES HUMANOÏDES

Il est possible d’appliquer les archétypes suivants sur les membres 
des peuples humanoïdes : 

CHEF DE GUERRE : le chef de guerre peut accorder un avantage 
par dé de vie et par combat à ses alliés – comme l’inspiration du 
barde. Tant qu’il est présent, ses alliés en vue reçoivent un avantage 
aux jets de sauvegarde contre la terreur, l’intimidation, les charmes 
ou les envoûtements.

MYSTIQUE : le mystique peut lancer des sorts comme un ensor-
celeur de son niveau. Par ailleurs, tous ses alliés en vue reçoivent un 
avantage aux jets de sauvegarde contre la magie.

ROI : il faut réussir un jet de sauvegarde (avec un désavantage s’il 
est de plus haut niveau) pour pouvoir attaquer un roi, même s’il s’agit 
d’un ennemi. Par ailleurs, toute attaque portée contre lui et qui le 
touche atteint toujours l’un de ses alliés adjacents.
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LES GÉANTS
GÉANTS : humanoïdes de très grande taille, dont l’astuce et la ruse 

tiennent lieu d’intelligence. Ils sont tous capables de lancer de très 
lourds rochers pour écraser leurs adversaires. 

ABERRANTS : hideux géants au corps et aux membres déformés, 
souvent atteints de mutations, couverts de plaques de pelage épais, vi-
vants dans les mines abandonnées et les ruines de la civilisation. CA 15 ; 
DV 8 ; Attaques : gourdin (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; diffor-
mités physiques (bras supplémentaires ou déplacés, yeux supplémen-
taires, énorme nez, etc.) leur apportant un avantage précis ; Vitesse : 9.

ANNIS : géantes magiques et malveillantes, anthropophages et af-
famées, qui traînent souvent en compagnie d’autres géants ou servent 
de concubines aux trolls. CA 18 ; DV 8 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2) 
et morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; appel de la brume ; 
polymorphie ; étreinte (si deux attaques de griffes touchent la même 
cible, celle-ci est saisie et, au tour suivant, elle subit automatiquement 
les effets des trois attaques – seule une force de géant permet de se 
libérer) ; il y a 2 chances sur 6 que l’Annis soit une ensorceleuse de la 
moitié de son niveau ; Vitesse : 9.

CYCLOPES : créatures repoussantes à l’œil unique, balourdes et aso-
ciales qui habitent des lieux désolés et des îles désertes. Ils ont de grandes 
affinités avec les dieux du feu. CA 14 ; DV 6 ; Attaques : grande hache 
(allonge 2 pas, 1d6+4) ; Spécial : vision dans le noir ; mauvais œil (quand 
un adversaire rate un cyclope au corps à corps, ce dernier peut immédiate-
ment porter une attaque de poing pour 1d6 dégâts) ; Vitesse : 6.

ETTINS : petits géants à deux têtes, chacune contrôlant un bras. 
Ce sont des créatures nocturnes qui se réfugient sous terre et s’allient 
parfois aux orques qu’ils admirent. CA 16 ; DV 10 ; Attaques : Deux 
gourdins (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6. 

GÉANTS DE COLLINES : créatures frustres à la peau brune vivant 
en petits clans entourés de nombreux animaux (loups sanguinaires, 
lézards géants...) et même quelques ogres. CA 15 ; DV 8+2 ; Attaques : 
arme (2d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; lancer de rocher (3d6) ; 
Vitesse : 6. 
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GÉANTS DU FEU : géants partageant une grande affinité avec le 

feu élémentaire. Ils forment des clans polygames et habitent de vastes 
demeures entourés de meutes de molosses sataniques. CA 16 ; DV 12 ; 
Attaques : arme (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; lancer de rocher 
(5d6) ; immunité au feu ; Vitesse : 6. 

GÉANTS DU FROID : géants à la peau bleutée supportant les tem-
pératures les plus glaciales, habitant de vastes grottes ou des palais 
enneigés et élevant des loups sanguinaires. CA 15 ; DV 11 ; Attaques : 
arme (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; lancer de rocher (4d6) ; 
immunité au froid ; Vitesse : 6. 

GÉANTS DES NUÉES : créatures souvent intelligentes et maî-
trisant parfois la magie. Ils vivent dans des demeures perchées sur 
de hautes montagnes ou dans les nuages et pratiquent l’esclavage. 
CA 17 ; DV 13 ; Attaques : arme (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
lancer de rocher (6d6) ; un sur six est un ensorceleur de la moitié de 
son niveau ; Vitesse : 8. 

GÉANTS DES PIERRES : créatures nocturnes et montagnardes, 
partageant une grande affinité avec la terre, vivant exclusivement au 
sein de réseaux souterrains et accompagnées d’ours des cavernes. 
CA 19 ; DV 9+3 ; Attaques : massue (2d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; lancer de rocher (3d6) ; Vitesse : 6. 

GÉANTS DES TEMPÊTES : doués de magie, ils contrôlent le temps 
et manipulent la foudre. Ils vivent dans les nuages ou sous l’océan, 
avec des rocs et des griffons ou des pieuvres géantes. CA 18 ; DV 16 ; 
Attaques : arme (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; lancer de rocher 
(7d6) ; contrôle de la météorologie ; Vitesse : 8. 

SORCIÈRES DES MERS : géantes magiques habitants les mers, 
les côtes et les marais salants, affreuses et malveillantes, cannibales 
friandes de chair humaine. CA 13 ; DV 3 ; Attaques : morsure (1d6) ; 
Spécial : vison dans le noir ; ensorceleuse ; respiration aquatique ; 
vision d’horreur (à la première vision de la sorcière, jet de sauvegarde 
ou désavantage à toutes les actions pendant 1d6 tours) ; malédic-
tion (trois fois par jour, une cible en vue, jet de sauvegarde ou perte 
de 1d3  points de Constitution par tour jusqu’à la mort) ; Vitesse : 4 
(12 dans l’eau).
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SORCIÈRES DES MONTAGNES : géantes à la peau bleue et aux 

longs crocs, vivants dans les montagnes, près des cols où elles en-
lèvent les voyageurs pour les dévorer. CA 15 ; DV 7 ; Attaques : griffes 
(2d6, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : vision nocturne ; ensorce-
leuse ; Vitesse : 9.

LES TROLLS
TROLLS COMMUNS : créatures infectes et putrides, à la peau 

gris-vert écailleuse, douées de régénération qui ne peuvent être tuées 
que par le feu et l’acide. Ils sont dévorés d’une faim insatiable. CA 15 ; 
DV 6+6 ; Attaques : griffes (1d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; régénération (1d6 par tour, sauf les dégâts causés par le feu ou 
l’acide) ; Vitesse : 6. 

TROLLS GÉANTS : horrible rejeton d’une mère trolle et d’un géant 
des collines, cette créature intrépide a la peau rougeâtre et des ma-
nières frustres, mais fait preuve de la ruse malveillante de son père. 
CA 15 ; DV 8+2 ; Attaques : marteau (3d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; régénération (2d6 par tour, sauf les dégâts causés par le feu ou 
l’acide) ; Vitesse : 6.

TROLLS À DEUX TÊTES : rejetons hideux d’une mère trolle et d’un 
ettin, ces créatures nocturnes vivent dans les profondeurs de la terre 
et voient parfaitement dans les ténèbres. CA 16 ; DV 5+2 ; Attaques : 
deux gourdins (2d6, cad 2) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; régé-
nération (1d6 par tour, sauf les dégâts causés par le feu ou l’acide) ; 
Vitesse : 6.

TROLLS DES GLACES : trolls élémentaires liés à l’eau, au corps 
de glace, qui vivent dans les profondeurs et les souterrains. Ils sont 
d’autant plus vulnérables au feu. CA 15 ; DV 5+4 ; Attaques : griffes 
(1d6 + 1d6 de froid, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé 
au froid ; double dégâts par le feu ; régénération (1d6 par tour, sauf les 
dégâts causés par le feu ou l’acide) ; Vitesse : 6.
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TROLLS SPECTRAUX : créatures rares et invisibles drainant la 

vie et la force. Ils furent créés au cours d’un rituel de sorcellerie et 
moins d’une cinquantaine d’entre eux existent encore. CA 16 ; DV 8 ; 
Attaques : griffes (2d6 + drain de vie, 1d6 points de Constitution, 
cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; immatériel (on ne peut attaquer 
un troll spectral qu’à la même initiative que lui) ; Vitesse : 7.

MÈRES TROLLES : ignobles créatures mafflues à la tête de larges 
familles, toujours respectées et obéies par leurs enfants, quels que 
soient les pères. CA 15 ; DV 12+5 ; Attaques : griffes (2d6 + poison, 
1d6 points de Constitution, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; ré-
génération (3d6 par tour, sauf les dégâts causés par le feu ou l’acide) ; 
Vitesse : 8.

LES CRÉATURES SYLVESTRES ET FÉERIQUES
ARBRES ANIMÉS : arbres parfaitement normaux animés par la 

magie des sylvaniens qui patrouillent les forêts les plus sauvages et 
les nettoient des visiteurs malvenus. CA 15 ; DV 5 ; Attaques : frappe 
(2d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 3. 

ARBRES ARCHERS : conifères animés par la magie des sylvaniens, 
capables de projeter des aiguilles à grande distance. CA 13 ; DV 7 ; 
Attaques : 1d4 aiguilles (30 pas, 1d6 + poison, jet de sauvegarde ou dé-
savantage à tous les actions (première aiguille), puis léthargie profonde 
pendant 1d6 minutes (seconde aiguille)) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 2.

CENTAURES : créatures à corps de cheval et buste d’humanoïde 
bestial, vivant dans les collines boisées et les taillis clairs. Ils n’aiment 
pas les hommes, mais ont conclu des accords avec les elfes. CA 14, 16 
avec bouclier ; DV 4 ; Attaques : ruade ou arme (1d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; Vitesse : 9. 

DRYADES : créatures féminines, timides esprits des arbres au 
cœur d’artichaut, qui quittent rarement celui auquel elles sont liées et 
tentent de séduire les voyageurs à leur goût. CA 10 ; DV 2 ; Attaques : 
dague en bois (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance à la ma-
gie (11+ sur 1d20) ; Envoûtement ; Vitesse : 6. 
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ESPRITS FOLLETS : minuscules créatures volantes et invisibles qui 

occupent certains domaines des grandes forêts sauvages. Ils sont très 
territoriaux et passablement agressifs envers les importuns. CA 14 ; 
DV 1 ; Attaques : fines épées (1d6-2) ou arc (1d6-3 + poison, sauve-
garde ou sommeil 1d6 heures) ; Spécial : vision dans le noir ; invisi-
bilité (à volonté) ; discrétion (avantage à tous les jets de déplacement, 
même à pleine vitesse) ; Vitesse : 9 (20 en vol).

FARFADETS : fées espiègles et malicieuses, menteurs, voleurs et escrocs 
abusant des voyageurs qui traversent leurs domaines. Ces créatures sont 
aussi fières et rancunières, donc dangereuses. CA 12 ; DV 1 ; Attaques : 
aucune ; Spécial : vision dans le noir ; invisibilité (à volonté) ; Illusions ; 
Roublard ; résistance à la magie (5+ sur 1d20) ; Vitesse : 10.

LICORNES : créatures féeriques particulièrement timides et fa-
rouches qui évitent tout contact, à l’exception de quelques cœurs purs. 
Leur corne a des propriétés curatives miraculeuses. CA 17 ; DV 4+5 ; 
Attaques : sabots (1d6) ou corne (1d6, fois deux sur une charge) ; 
Spécial : vision dans le noir ; téléportation à 80 pas à volonté ; résis-
tance à la magie (16+ sur 1d20) ; Vitesse : 12. 

LUTINS : créatures magiques farouches et discrètes recherchées pour 
leur savoir-faire artisanal et leurs enchantements délicats. Ils bénéfi-
cient d’une chance insolente. CA 17 ; DV ½ ; Attaques : épée courte 
(1d6-1) ; Spécial : vision dans le noir ; rôdeur ; ensorceleur ; Vitesse : 7.

NIXES : créatures féeriques, apparentées aux esprits follets, et vi-
vants dans les lacs d’eau douce. Ils détestent les humains qu’ils 
prennent plaisir à tourmenter et à réduire en esclavage sous les eaux. 
CA 12 ; DV 1 ; Attaques : arme (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Envoûtement (à volonté) ; résistance à la dissipation de la magie (15+ 
sur 1d20, 5+ dans l’eau) ; Vitesse : 4 (9 dans l’eau).

NYMPHES : esprits de la nature féminins à la beauté surnaturelle ca-
pables d’aveugler ou de tuer les hommes par sa seule vision, mais un 
baiser obtenu d’elles efface toute douleur. CA 10 ; DV 3 ; Attaques : — ; 
Spécial : vision mortelle (si on voit une nymphe nue, sauvegarde ou aveu-
glement permanent ou mort – au choix de la nymphe) ; guérison mira-
culeuse (un baiser soigne n’importe quelle affliction, magique ou non, en 
plus de rendre tous les points de caractéristique perdus) ; Vitesse : 9.
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PIXIES : pénibles petites créatures féeriques territoriales et mes-

quines. Invisibles, elles harassent de tours pendables tous ceux qui 
traversent leurs domaines, mais n’hésitent pas à tuer. CA 14 ; DV 1 ; 
Attaques : dagues (1d6-1) ou arc (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans 
le noir ; invisibilité (à volonté) ; Envoûtements et Illusions (comme 
les sorts, à volonté) ; polymorphie ; flèches magiques (au choix, +1 au 
toucher et +1d6 aux dégâts ou sommeil 3d6 tours (sauvegarde pour 
résister) ou amnésie totale des 3d6 dernières heures (sauvegarde pour 
résister)) ; résistance à la magie (15+ sur 1d20) ; Vitesse : 4 (10 en vol).

SATYRES : fées délurées et alcooliques, à la réputation douteuse 
malgré leur extrême réserve qui les tient à l’écart de la civilisation 
humaine. Leur principale arme est leur flûte magique. CA 14 ; DV 5 ; 
Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; flûte magique 
(comme le sort Envoûtement, à volonté) ; avantage sur discrétion en 
milieu forestiers ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; Vitesse : 12.

SYLPHES : créatures aériennes solitaires proches parentes des nym-
phes. Elles possèdent de très vastes territoires sur lesquels elles vaga-
bondent au hasard, au loin de leur demeure. CA 11 ; DV 3 ; Attaques : 
aucune ; Spécial : vision dans le noir ; résistance à la magie (11+ sur 
1d20) ; Magicien de niveau 7 ; invisibilité (à volonté) ; Vitesse : 12 (24 
en vol).

SYLVANIENS : humanoïdes végétaux ressemblant à des arbres 
dotés de membres, protecteurs des forêts sauvages et ennemis des 
essarts et du feu. Ils animent des arbres pour les seconder. CA 17 ; 
DV 7 à 12 ; Attaques : frappe (2d6, 3d6, 4d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; contrôle des arbres animés ; Vitesse : 6. 



138

BE
ST

IA
IR

E

LES THÉRIANTHROPES
THÉRIANTHROPES : humanoïdes métamorphes liés à un animal 

en particulier, notablement sensibles à l’argent et aux phases de la 
lune. La question de savoir si c’est une maladie n’est pas tranchée. 
Tous les thérianthropes régénèrent 1d6 points de vie par tour.

CHACALS-GAROUS : esprit malveillant possédant le corps d’un 
chacal et pouvant assumer une forme humaine, tournant autour des 
communautés pour enlever les plus faibles. CA 15 ; DV 4 ; Attaques : 
morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; regard léthargique (sau-
vegarde ou sommeil profond) ; invulnérable à toutes les armes si elles 
ne sont pas magiques ou en argent ; Vitesse : 9.

LOUPS-GAROUS : thérianthropes liés au loup et capables de 
prendre diverses formes : loup, humaine ou mixte. Ils vivent en meutes 
familiales soudées, le plus souvent à l’écart des citadins. CA 14 ; DV 3 ; 
Attaques : arme (1d6) ou morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; métamorphose ; les armes en argent lui infligent double dégâts ; 
Vitesse : 6. 

OURS-GAROUS : thérianthropes solitaires, souvent accompagnés 
d’ours bruns, possédant des capacités de soins et de guérisons légen-
daires. Ils ne possèdent que deux métamorphoses : humaine et ursi-
dée. CA 17 ; DV 7+3 ; Attaques : morsure (1d6) ou gros câlin (2d6+2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; métamorphose ; les armes en argent lui 
infligent double dégâts ; Vitesse : 4. 

RATS-GAROUS : thérianthropes urbains à la très mauvaise réputa-
tion. Ils forment des clans discrets, souvent criminels. Ils possèdent trois 
métamorphoses : humaine, animale et mixte. CA 13 ; DV 3 ; Attaques : 
arme (1d6) ou morsure (1d6+1) ; Spécial : vision dans le noir ; méta-
morphose ; les armes en argent lui infligent double dégâts ; Vitesse : 7. 

SANGLIERS-GAROUS : thérianthropes solitaires au caractère de co-
chon, pour le moins. Agressifs et mauvais, ils fréquentent les forêts sau-
vages et possèdent deux métamorphoses : humaine et animale. CA 15 ; 
DV 5+2 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; méta-
morphose ; les armes en argent lui infligent double dégâts ; Vitesse : 9.
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TIGRES-GAROUS : thérianthropes solitaires, presque toujours 

des femmes, qui vivent essentiellement sous forme animale et évitent 
les humains. Elles protègent de vastes domaines naturels. CA 16 ; 
DV 6 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : 
vision dans le noir ; métamorphose ; les armes en argent lui infligent 
double dégâts ; Vitesse : 9.

LES MORTS-VIVANTS
MORTS-VIVANTS : créatures nécromantiques, immunisées à la 

peur et au moral, aux poisons et aux envoûtements, incapables de 
guérir naturellement et sensibles à l’eau bénite. Spécial : tous les 
morts-vivants sont immunisés aux charmes, aux envoûtements, aux 
maladies, au froid et au poison ; ils possèdent la vision dans le noir.

ALLIP : ombre incorporelle murmurant des mots de folie depuis sa 
tombe, suggérant d’accomplir des actions et des quêtes absurdes et si-
nistres à tous ceux qui peuvent la percevoir. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : 
toucher glacial (1d3 points de Sagesse) ; Spécial : voix hypnotique 
(impose des suggestions sinistres à ceux qui ratent leurs jets de sau-
vegarde) ; seulement sensible aux armes magiques et en argent ; une 
victime réduite à 0 points de Sagesse devient un Allip 2d6 jours après 
sa mise au tombeau ; Vitesse : 4 en vol.

ÂMES-EN-PEINE : morts-vivants intangibles et glaciaux capables 
d’absorber l’énergie vitale. Elles détestent le soleil et leurs pouvoirs 
ne fonctionnent pas sous sa lumière directe. CA 16 ; DV 4 ; Attaques : 
toucher mortel (1d6 + drain de 1d6 points de Constitution ou de 
Sagesse) ; Spécial : vulnérables uniquement aux armes magiques ou 
en argent (dégâts divisés par deux pour ces dernières) ; les projectiles 
n’infligent qu’un point de dégât ; Ils prennent parfois le contrôle de 
chevaux de guerre pour se déplacer ; Vitesse : 4. 
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BANSHEE : effroyable esprit hurleur, le fantôme d’un elfe maudit 

par son dieu, errant dans les contrées isolées et près des rivières, pro-
voquant la folie et la mort. CA 19 ; DV 7 ; Attaques : griffes (1d6) ; 
Spécial : vulnérables uniquement aux armes magiques et en argent ; 
résistance à la magie (11+ sur 1d20) : leur cri (utilisable une fois par 
jour) impose un jet de sauvegarde à sa victime – en cas d’échec, celle-ci 
meurt au bout de 2d6 tours : les Banshee peuvent se déplacer au-des-
sus l’eau comme au-dessus de la terre ferme, mais traverser de l’eau 
courante leur fait perdre leur résistance à la magie pour une durée de 
3d6 heures ; Vitesse : 6. 

BLÊMES : puissantes goules à l’odeur méphitique, capables de 
voyager au loin par les frontières dimensionnelles, parfois réduits 
en esclavage par les baatezus pour les servir en enfer. CA 15 ; DV 4 ; 
Attaques : griffes (1d6 + paralysie 3d6 tours, cad 2) et morsure (2d6) ; 
Spécial : aucun ; Vitesse : 10.

BODAKS : humanoïdes morts-vivants repoussants, cruels et impi-
toyables, capables de tuer d’un seul regard et de ranimer ses victimes 
en bodaks lui obéissant servilement. CA X ; DV 6 ; Attaques : griffes 
(1d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé aux armes 
non magiques ; regard atroce (les adversaires du bodak ont un désa-
vantage au combat contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de 
sauvegarde – une tentative par tour) ; regard mortel (à volonté, jet de 
sauvegarde ou la cible perd 1d6 points de Sagesse) ; invisibilité (à vo-
lonté) ; Vitesse : 6.

CADAVRES AMBULANTS : corps en décomposition qui n’ont ja-
mais reçu les sacrements et les rites funéraires les plus élémentaires. 
Ils ont tendance à se retrouver pour former des meutes. CA 11 ; DV : ½ ; 
Attaques : griffes (1d6-2, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; odeur 
terrifiante ; Vitesse : 4.

CHATS SAUVAGES DE LA MORT : sortes de félins marqué par la 
non-vie, rusés comme des goules et se réunissant parfois en meutes 
comme elles. CA 11 ; DV 1 ; Attaques : griffes (1d3, cad 2 + paralysie) ; 
Spécial : vision dans le noir ; il faut trois attaques réussies pour que 
les effets de la paralysie commencent à se faire sentir – pas de sauve-
garde ; Vitesse : 9.
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CHEVALIERS DE LA MORT : puissants guerriers humanoïdes 

ayant obtenu des tanar’ri une éternité sous la forme d’un non-mort 
au lieu de vieillir et de mourir. Ils sont liés à leur arme, indestruc-
tible. CA 19 ; DV 9 ; Attaques : épée spirituelle (2d6 + 1d6 points de 
Charisme) ; Spécial : vision dans le noir ; prêtre ; régénération (une 
fois par combat, regagne la moitié de ses points de vie) ; Vitesse : 5. 

CHEVALIERS SILENCIEUX : sorte de zombies surarmés, intelli-
gents et malicieux, souvent accompagnés de cohortes de squelettes et 
de zombies qui leur obéissent. CA 17 ; DV 7 ; Attaques : arme (1d6+2) ; 
Spécial : silence (zone de silence s’étendant à 40 pas, interdisant les 
communications et le lancement des sorts ou l’utilisation de l’énergie 
divine pour les prêtres) ; Vitesse : 6.

CRÂNES FLAMBOYANTS : crânes morts-vivants flottant en l’air, 
nimbés d’une aura de feu vert, gardiens intelligents de très anciennes 
tombes ou ruines et connaisseurs de secrets oubliés. CA 14 ; DV 5 ; 
Attaques : morsure (1d6 dégâts de feu) et rayon de flammes (à 12 
pas, 2d6 + 1d6 de feu) ; Spécial : vision dans le noir ; illumination 
(le crâne peut éclairer sur 2 à 6 cases) ; boule de feu (trois fois par 
jour, explosion sur 3 pas située à 20 pas ou moins, 3d6+6 dégâts de 
feu, sauvegarde pour demi-dégâts) ; télékinésie (50 kg max, à 12 pas) ; 
Magicien (un crâne flamboyant sur 6 est un Magicien de la moitié de 
son niveau) ; Vitesse : 10 en vol. 

DÉVOREURS : morts-vivants prédateurs nés des âmes de meur-
triers abjects, absorbant l’énergie des vivants après les avoir empri-
sonnés dans son thorax sous la forme d’effigies hurlantes. CA 12 ; 
DV 5 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
piège spirituel (si le jet d’attaque des griffes est supérieur de 4 à la 
CA de la cible, celle-ci est emprisonnée dans la cage thoracique de la 
créature et incapable d’agir. Tant que le dévoreur a au moins une vic-
time emprisonnée, il est invulnérable aux armes non magiques. Un 
dévoreur peut emprisonner 1d3 créatures au maximum. Elles sont li-
bérées quand le dévoreur est détruit. Un dévoreur peut sacrifier une 
créature piégée pour regagner tous ses points de vie – la créature est 
alors définitivement détruite) ; Vitesse : 6. 
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DRACOLICHES : dragons ayant renoncé à la vie afin d’entreprendre 

le rituel maléfique pour devenir une liche, avares et cupides, unique-
ment préoccupés d’amasser pouvoir et richesses. CA 17 ; DV 12 à 15 ; 
Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle de mort 
(10 pas sur 10 – 8 dégâts par DV) ; magicien de son niveau ; prêtre 
(Connaissance, Malveillance, Mort, Ténèbres) ; Vitesse : 6 (12 en vol).

ESPRITS FRAPPEURS : esprits intangibles d’humains morts de 
façon tragique, le plus souvent liés à un lieu particulier et utilisant 
toutes les ressources de celui-ci pour agresser les visiteurs. CA 13 ; 
DV 5 ; Attaques : télékinésie (1d6+2, cad 4) ; Spécial : vision aveugle ; 
ubiquité (l’esprit peut agir en même temps sur l’ensemble du do-
maine auquel il est lié) ; immatériel ; immunisé aux sorts physiques et 
aux armes non magiques ; Vitesse : 6.

EXOSQUELETTES, CRABE GÉANT : carcasses de crabes animées 
par une puissante nécromancie, généralement protégées des énergies 
positives par des runes et des glyphes gravées sur la carapace. CA 16 ; 
DV 6 ; Attaques : pinces (2d6, cad 2) ; Spécial : immunisés aux ef-
fets des énergies positives et à toutes les armes non contondantes ; 
Vitesse : 4.

EXOSQUELETTES, FOURMI GÉANTE : cadavres de fourmis 
géantes animés par une puissante nécromancie, généralement proté-
gés des énergies positives par des runes et des glyphes gravées sur la 
carapace. CA 16 ; DV 1 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : immuni-
sés aux effets des énergies positives et à toutes les armes non conton-
dantes ; Vitesse : 8.

EXOSQUELETTES, SCARABÉE GÉANT : cadavres de scarabées 
géants animés par une puissante nécromancie, généralement proté-
gés des énergies positives par des runes et des glyphes gravées sur la 
carapace. CA 16 ; DV 5 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : immuni-
sés aux effets des énergies positives et à toutes les armes non conton-
dantes ; Vitesse : 4.
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FANTÔMES : vestiges spirituels, errants et ignobles, d’êtres malé-

fiques refusant la transition de leurs âmes, poussés par une faim insa-
tiable vers la douleur et les malheurs. CA 18 ; DV 10 ; Attaques : coup 
(sauvegarde ou vieillissement, perte définitive de 1d6 points de carac-
téristiques, à répartir au choix – seule une restauration magique ou di-
vine permet de retrouver ces points) ; Spécial : vision aveugle ; attaque 
mentale (à 12 pas, sauvegarde ou perte de 1d6 points d’Intelligence, de 
Sagesse ou de Charisme) ; immatériel (ne peut être touché qu’à son ini-
tiative s’il choisit d’attaquer physiquement en se matérialisant) ; invul-
nérable aux sorts physique et aux armes non magiques ; Vitesse : 12. 

GOULES : cadavres charognards d’humains pervers et déviants ou 
victimes de goules, à la longue langue noire suceuse de moelle, qui 
dévastent les cimetières en meutes et attaquent les vivants. CA 13 ; 
DV 2 ; Attaques : griffes (1d6 + paralysie 3d6 tours) ; Spécial : les 
goules abandonnent souvent le combat dès qu’un adversaire est para-
lysé, pour s’en emparer et fuir avec lui ; Vitesse : 4. 

LICHES : restes de puissants prêtres-magiciens qui ont déjoué la 
mort et continuent de vivre par-delà la tombe, sous une forme char-
nelle en décomposition toujours douée de puissante magie. CA 19 ; 
DV 12 à 18 ; Attaques : toucher (1d6+paralysie, 4 tours +1 par niveau 
de la liche, pas de sauvegarde) ; Spécial : magicien d’un niveau égal ; 
la seule vue de la liche paralyse les créatures de 4DV ou moins ; une 
liche ne peut généralement pas être détruite définitivement tant que 
son phylactère, ou réceptacle de vie, n’a pas été détruit ; Vitesse : 5. 

MOMIES : non-morts multidimensionnels, confinés dans des lieux 
fermés, tels tombeaux et nécropoles, et porteurs d’une maladie effroy-
able. Elles haïssent les vivants et rêvent de leur destruction. CA 16 ; 
DV 6+4 ; Attaques : toucher (1d6+putréfaction – plus de récupéra-
tion normale de la santé tant que la maladie magique n’a pas été soi-
gnée) ; Spécial : immunité aux armes normales et les armes magiques 
n’infligent de la moitié des dégâts ; Vitesse : 4. 



144

BE
ST

IA
IR

E
NÉCROPHAGES : cadavres anciens revenus à la vie, animés d’une 

intelligence malveillante et pervertie, occupant tumulus antiques et 
tombes oubliées qu’ils quittent à la nuit tombée pour chasser. CA 14 ; 
DV 3 ; Attaques : griffes (1 + drain de 1d3 points de Constitution) ; 
Spécial : seulement vulnérable aux armes magiques et en argent ; un 
individu tué par un nécrophage devient à son tour un nécrophage ; 
Vitesse : 4. 

NYKOULS : géants des collines morts-vivants, anciens chamanes 
de leur peuple, rusés et comploteurs, qui continuent à hanter le 
monde et à y exercer leurs maléfices. CA 15 ; DV 9 ; Attaques : arme 
(4d6) ; Spécial : vision dans le noir ; prêtre de niveau 5 (Malveillance, 
Mort, Oracles, Ténèbres) ; regard maudit (sauvegarde ou confusion 
pendant 2d6 tours, deux fois par jour) ; invocation de rats géants 
(2d6 créatures) ; Vitesse : 4.

OISEAUX DES TOMBES : corneilles et corbeaux ramenés à la vie 
par une magie impie, hautement intelligents, vivants dans les cime-
tières et près des anciens champs de bataille. CA 14 ; DV 2 ; Attaques : 
bec (1d6-2) ou serres (1d6-2, cad 2) ; Spécial : porteur de maladie (pu-
tréfaction – plus de récupération normale de la santé tant que la ma-
ladie magique n’a pas été soignée) ; peut parler avec les morts trois 
fois par jour ; Vitesse : 3 (10 en vol).

OMBRES : créatures immatérielles flottant dans les vieilles ruines 
à la recherche d’êtres vivants qu’elles absorbent et asservissent, par 
de mortels cauchemars ou des attaques physiques. CA 12 ; DV 3+3 ; 
Attaques : toucher (1d6+drain de 1d6 point de Force) ; Spécial : uni-
quement vulnérable aux armes magiques et aux sorts ; si le score en 
Force de la victime atteint 0, elle devient une ombre – tous les points 
de Force perdus de cette manière sont récupérés après un repos ; 
Vitesse : 6. 

SPECTRES : créatures immatérielles diaboliques parcourant les di-
mensions et venant parfois chasser sur le plan primaire, absorbant la 
force vitale des vivants. CA 17 ; DV 7 ; Attaques : toucher mortel (1d6 
+ drain de 1d6 points de Constitution) ; Spécial : une personne tuée 
par un spectre devient elle-même un spectre asservi à son créateur ; un 
spectre possède parfois une monture (que la malfaisance du spectre a 
corrompue) ; Vitesse : 8 (15 en vol). 
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SQUELETTES : morts-vivants créés par les magiciens et les prêtres, 

à partir de cadavres nettoyés, afin de se procurer des gardes ou des 
serviteurs. Parfois ramenés à la vie par de grands maléfices. CA 11, 12 
avec bouclier ; DV 1 ; Attaques : arme (1d6+2) ou arme à deux mains 
(2d6) ; Spécial : tactique (initiative +2) ; les projectiles et les armes 
perçantes infligent demi-dégâts ; Vitesse : 6. 

SQUELETTES EXPLOSIFS : très semblables aux squelettes clas-
siques, à l’exception de la couleur rouge de leurs os, qui palpite de 
plus en plus vite quand ils sont abîmés. CA 11 ; DV 2 ; Attaques : arme 
(1d6+2) ; Spécial : tactique (initiative +2) ; les projectiles et les armes 
perçantes infligent demi-dégâts ; quand le squelette tombe à 0 points 
de vie, il explose brutalement et inflige 1d6 dégâts à toutes les créa-
tures vivantes à 12 pas ; Vitesse : 9.

SQUELETTES FOSSILES : très anciens squelettes coincés dans 
des cavernes ou des tombes depuis des éons, aux os quasiment trans-
formés en pierre par le temps. CA 13 ; DV 2 ; Attaques : armes ou 
poings (1d6+2) ; Spécial : invulnérable aux armes non magiques ; les 
projectiles et les armes perçantes n’infligent aucun dégâts ; les armes 
tranchantes infligent demi-dégâts ; Vitesse : 6. 

VAMPIRES : non-morts redoutés, à l’intelligence exceptionnelle, 
capables de se soigner en absorbant le sang des créatures vivantes et 
doués d’une grande puissance personnelle. CA 17 ; DV 7 à 9 ; Attaques : 
arme (2d6) ou morsure (1d6 + drain de 1d6 points de Constitution) ; 
Spécial : régénération (1d6 par tour, vie et caractéristiques) ; trans-
formation en brouillard ou en chauve-souris ; invocation d’une nuée 
de chauve-souris ou une meute de 3d6 loups qui semblent alors surgir 
de nulle part ; le regard d’un vampire a les mêmes effets que le sort 
Envoûtement (un jet de sauvegarde est toutefois autorisé mais avec 
un désavantage au jet de la victime) ; les vampires ont heureusement 
quelques faiblesses : on peut les tuer en les exposant au soleil, en les 
plongeant dans l’eau courante ou en enfonçant un pieu en bois dans 
leur cœur ; ils sont également sensibles à l’ail, à la vue des miroirs ou 
encore aux symboles religieux ; tout humanoïde tué par le « baiser » 
du vampire devient un vampire totalement asservi à son créateur ; 
Vitesse : 6 (9 en vol). 
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ZOMBIES : cadavres animés qui se relèvent sous l’action des éner-

gies négatives. Ils errent au hasard, mais finissent toujours par re-
joindre des meutes de leurs semblables qui se renforcent ainsi. CA 11, 
12 avec un bouclier ; DV 2 ; Attaques : mains nues ou arme (1d6) ; 
Spécial : très sensibles au bruit qui semble les attirer ; Vitesse : 3.

ZOMBIES DE FEU : zombies explosifs, enchantés par une bien cu-
rieuse nécromancie. CA 11 ; DV 2 ; Attaques : arme ou coup (1d6+2) ; 
Spécial : explosif (le zombie explose dès qu’on le frappe, infligeant 
2d6 dégâts à toutes les créatures au contact. Il continue à se battre 
sous la forme d’un squelette, puis sa chair se reforme au bout de 
1d6+4 tours, lui redonnant ses capacités de zombie y compris pour 
s’immoler de nouveau) ; Vitesse : 4.

ZOMBIES JUJU : zombis créés par des prêtres et des magiciens 
malveillants, obéissants aux ordres et capables d’une certaine forme 
d’intelligence limitée. CA 11 ; DV 1 ; Attaques : griffes (1d6) ; Spécial : 
obéit à son maître ; Vitesse : 4.

ZOMBIES LÉPREUX : zombies infectés par une sorte de lèpre, très 
agiles, rapides et contagieux, qui peuvent transmettre leur état au tra-
vers des morsures, par contact ou par les objets qu’ils portent. CA 13 ; 
DV 1 ; Attaques : morsure ou griffure (1d6) ; Spécial : maladie (jet de 
sauvegarde à la fin d’une rencontre avec ces zombies ou infection ; 
mort en 1d6 jours à moins que des soins magiques puissants ne soient 
appliqués ; un personnage tué par un zombie lépreux se relève au bout 
de 1d6 tours comme tel ; l’équipement et le matériel porté par les zom-
bies lépreux peuvent transmettre la maladie à moins qu’ils ne soient 
nettoyés, par exemple avec de l’eau bénite) ; Vitesse : 6.

ZOMBIES MANGEURS DE CERVEAUX : cadavres gonflés, à la 
tête énorme, attirés par la magie et les lanceurs de sorts, avides de 
cerveaux frais de créatures intelligentes. CA 11 ; DV 3 ; Attaques : 
coup (1d6+2) ; Spécial : absorption de la magie (un zombie absorbe 
jusqu’à 2d6 points de magie, annulant les sorts lancés. Quand il at-
teint son maximum, sa tête explose, infligeant 1d6 dégâts aux créa-
tures adjacentes. Chaque cerveau dévoré permet de remettre le comp-
teur à zéro) ; Vitesse : 4.
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LES ORGANISMES PRIMAIRES
BOUE NOIRE : colonies d’organismes unicellulaires prédateurs et 

charognards, agitées de remous et de brusques jaillissements, parti-
culièrement corrosives et acides. CA 13 ; DV 10 ; Attaques : frappe 
(3d6) ; Spécial : l’acide détruit un objet par touche ou deux points 
de protection pour une armure ou un bonus de +1 pour un objet 
magique ; la boue est immunisée aux envoûtements et invulnérable 
au froid ; elle se divise en deux lorsqu’elle est frappée par un éclair ; 
Vitesse : 4. 

CRIARDS : thallophytes mobiles qui errent dans l’obscurité en 
absorbant l’humidité. Ils crient durant plusieurs minutes quand ils 
sont baignés de lumières ou qu’ils ressentent des vibrations. CA : 12 ; 
DV 3 ; Attaques : aucune ; Spécial : cri (quand une personne se dé-
place à moins de 3 pas, inflige la perte d’un point de Sagesse par tour 
(sauvegarde possible) à 60 pas pendant 1d3 minutes et attire des créa-
tures) ; Vitesse : 1. 

CUBES GÉLATINEUX : organismes multicellulaires charognards 
absorbant tous les nutriments qui touchent sa surface au cours de 
ses lents déplacements. Particulièrement difficile à remarquer. CA 11 ; 
DV 4 ; Attaques : attaque (1d6 + paralysie pendant 1d6 minutes) ; 
Spécial : Immunisé aux envoûtements, aux éclairs et au froid ; 
Vitesse : 3. 

GELÉE OCRE : protoplasme informe gélifié, à la surface informe, 
capable de digérer complètement toutes les matières organiques et in-
terdisant de fait toute résurrection. CA 11 ; DV 6 ; Attaques : attaque 
acide (1d6) ; Spécial : immunisé aux envoûtements ; un éclair divise 
la créature en plusieurs gelées ; Vitesse : 2. 

LIMON VERT : sorte de pourriture se formant au plafond des 
ruines et des vieux bâtiments, formant des bulbes qui se détachent 
à la moindre vibration et tombent sur les visiteurs. Tout objet métal-
lique ou toute substance organique qui entre en contact avec du limon 
vert se transforme rapidement en limon vert (un jet de sauvegarde est 
autorisé pour les êtres vivants). Le limon vert peut-être détruit par 
le feu ou le froid. Le processus de transformation peut être stoppé à 
l’aide de la magie uniquement.
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MÉDUSES GÉANTES VOLANTES : créatures flottantes emplies 

de gaz légers, de cinq à dix pas de large, quasiment invisibles dans les 
nuages, laissant traîner ses immenses filaments pour se nourrir. CA 11 ; 
DV 16 ; Attaques : jusqu’à 8 filaments (2d6 + paralysie) ; Spécial : ab-
sorption de magie (la magie ne fonctionne pas sur la méduse ; chaque 
point de magie utilisé contre elle est emmagasiné et peut être utilisé 
plus tard soit pour quadrupler sa vitesse pendant quelques tours, soit 
pour infliger 1d6 dégâts par décharge d’énergie) ; Vitesse : 0 (6 en vol).

MÉDUSES HYPNOTIQUES : animal marin, aussi grand qu’un 
homme, aux couleurs changeantes, animées de motifs fascinants. 
CA 11 ; DV 3 ; Attaques : filaments (1d8 + poison, 1d3 points de 
Force) ; Spécial : couleurs hypnotiques (sauvegarde ou transe oni-
rique pendant 1d6 minutes) ; Vitesse : 0 (2 dans l’eau).

MOISISSURE BRUNE : organisme à croissance rapide poussant 
dans les zones obscures à l’abri du soleil, qui absorbe la chaleur cor-
porelle des créatures proches (2d6 dégâts par tour aux créatures à 
6 pas ou moins – les créatures possédant des pouvoirs de froid sont 
ignorées). Les dégâts de feu augmentent la taille de la colonie ; seuls 
les dégâts de froid lui font de l’effet.

MOISISSURE JAUNE : organisme héliophobe, libérant des nuages 
de spores toxiques en présence de vibrations ou lorsqu’on la touche, se 
développant dans les souterrains et à l’intérieur les ruines. Elle inflige 
1d6 points de dégâts au toucher ou à proximité (par exemple, en cas de 
combat dans les environs). Seul le feu peut détruire la moisissure jaune.

PERCEURS : mollusques souterrains dont la coquille unique res-
semble à une stalactite, se déplaçant grâce à des cils vibratoires et se 
laissant tomber du plafond pour tuer leurs proies. CA 16 ; DV 1 à 4 ; 
Attaques : chute et empalement (DV d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; Vitesse : 1.

SANGSUES DES SORCIERS : sortes de sangsues crées par des 
sorciers pour priver leurs ennemis de leurs pouvoirs magiques avant 
un duel ou un combat. CA 10 ; DV 1pv ; Attaques : morsure (négli-
geable) ; Spécial : siphon magique (drain de 1d6 points de magie par 
tour) ; morsure discrète (la victime sent le drain uniquement si elle 
réussit un jet de sauvegarde) ; Vitesse : 1.
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SANGSUES GÉANTES : vers annelés des régions humides et 

des mares, se nourrissant du sang des proies qui passent à portée. 
CA 10 ; DV 1 à 6 ; Attaques : morsure (1d6-2) ; Spécial : suceur de 
sang (quand elle a mordu, la sangsue commence à infliger DV dégâts 
par tour) ; Vitesse : 2. 

THALLOPHYTES VIOLETTES : organismes ressemblant à des 
criards et souvent mêlés à eux. Lorsqu’ils détectent un mouvement à 
portée, ils agitent des tentacules dont le toucher provoque nécroses et 
empoisonnements. CA 12 ; DV 3 ; Attaques : tentacules (jet de sau-
vegarde ou maladie magique) ; Spécial : maladie magique (la victime 
perd 1d3 points de Constitution par jour jusqu’à ce qu’un prêtre ou 
un magicien puisse effectuer un soin magique. Durant ce temps, la 
victime ne peut par récupérer de points de vie ou de caractéristiques) ; 
Vitesse : 1. 

VASE GRISE : créature corrosive semblable à de la pierre mouil-
lée jusqu’à ce qu’elle attaque avec ses tentacules. Les plus vieilles et 
les plus puissantes développent une forme de conscience. CA 12 ; DV 
3+3 ; Attaques : frappe (1d6 + acide) ; Spécial : acide dissolvant le 
métal, mais pas le cuir et la pierre ; immunité au feu et au froid ; invul-
nérable aux armes contondantes et aux sorts d’attaque et d’envoûte-
ment ; Vitesse : 1.

VERS PUTRIDES : larves infectant les corps en décomposition, ca-
pables de pénétrer dans la chair des vivants pour les dévorer de l’inté-
rieur, en commençant par le cœur. CA 10 ; DV 1pv ; Attaques : mor-
sure (la larve mort puis se fraye un chemin dans le corps, infligeant 1d6 
dégâts par tour pendant 1d6 tours avant de tuer la victime) ; Spécial : 
infection (les asticots qui pénètrent dans le corps peuvent être tués 
par incision pendant 1d3 tours, puis ils sont hors d’atteinte y compris 
des sorts. Des moyens magiques spécifiques (guérison des maladies) 
les détruisent à n’importe quel moment de l’infection) ; Vitesse : 2.
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LES ARTHROPODES GÉANTS
ABEILLES GÉANTES : créatures vivant dans des ruches (abeilles) 

ou des nids (bourdons), territoriales et parfois agressives, produi-
sant un miel aux nombreuses propriétés curatives. CA 13 ; DV ½ ; 
Attaques : dard (1d6 + poison, 1d6 points de Constitution, sauve-
garde pour demi-dégâts, plus 1 dégâts par tour, cumulatif) ; Spécial : 
l’abeille géante meurt après qu’elle ait piqué ; il faut un répit ou un 
soin magique pour extraire les dards qui continuent à provoquer des 
blessures ; Vitesse : 1 (50 en vol). 

ANKHEGS : arthropodes fouisseurs gigantesques se nourrissant 
en filtrant la terre, mais ne dédaignant pas des repas carnés plus subs-
tantiels. Elles sentent leurs proies grâce aux vibrations. CA 17 (15 sous 
le ventre) ; DV 3 à 8 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : crachat 
acide (mode de défense, une fois par jour, 5d6, sauvegarde pour de-
mi-dégâts) ; Vitesse : 9 (4 en fouissant).

ARAIGNÉE-DALLE : grosses araignées des profondeurs, ressem-
blant à une dalle de pierre où les pattes viennent se rétracter, les 
deux pattes avant étant de lourds crochets de chitine. CA 16 ; DV 1 ; 
Attaques : griffes (1d6-2, cad 2) et morsure (1 dégât + poison, 2d6 
points de Constitution) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; surprend 
ses proies 3 fois sur 6 ; Vitesse : 10.

ARAIGNÉES DE PHASE : créatures capable de rentrer et de sortir 
des frontières dimensionnelles à volonté pour frapper ses adversaires 
par surprise. Ses toiles sont particulièrement recherchées. CA 13 ; 
DV 2+2 ; Attaques : morsure (1d6 + 1d6 points de Constitution) ; 
Spécial : vision dans le noir ; immatérielle sauf au tour où elle attaque 
(pour pouvoir l’engager, il faut agir à la même initiative qu’elle) ; 
Vitesse : 12. 

ARAIGNÉES DES CAVERNES : vocable regroupant toutes sortes 
d’énormes araignées aux formes et couleurs diverses qui tissent leurs 
toiles dans les souterrains et les ruines. CA 12 ; DV 1 ; Attaques : mor-
sure (1d6 + poison, 1d3 points de Constitution, sauvegarde pour de-
mi-dégâts) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6 (6 en escalade).
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ARAIGNÉES GÉANTES AQUATIQUES : araignées nageuses 

construisant des pièges à bulle sous la surface d’où elles fondent 
sur les nageurs inattentifs pour les mordre et les ramener dans leur 
antre. CA 13 ; DV 3 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 1d6 points de 
Constitution) ; Spécial : amphibie ; Vitesse : 4 (9 dans l’eau). 

ARAIGNÉES GÉANTES COMMUNES : araignées produisant 
une toile collante où elles attendent leurs proies. Certaines araignées 
sont douées d’intelligence et parlent le commun. CA 13 ; DV 2+2 ; 
Attaques : morsure (1d6 + poison, 1d6 points de Constitution, sau-
vegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : vision dans le noir ; jet de sau-
vegarde pour ne pas rester bloquer par les toiles et s’y déplacer à la 
vitesse d’un pas par tour ; l’araignée bénéficie d’un avantage en dis-
crétion ; Vitesse : 9.

ARAIGNÉES GÉANTES INVISIBLES : araignées géantes invi-
sibles, tout comme leur toile, attendant patiemment que des proies 
viennent s’y prendre pour les emporter dans leur repaire en hauteur. 
CA 15 ; DV 4+2 ; Attaques : morsure (1d6+2 + poison, paralysie pen-
dant 3d6 tours puis mort ; une victime infectée par le poison devient 
invisible) ; Spécial : vision dans le noir ; voir l’invisible ; toiles invi-
sibles (déplacement limité à 1 pas par tour sur un jet de sauvegarde 
réussi) ; Vitesse : 4.

ARAIGNÉES SABRES : grosses araignées des profondeurs armées 
de faux en guise de pattes, souvent apprivoisées et montées par les elfes 
noirs et d’autres peuples ténébreux. CA 15 ; DV 8 ; Attaques : pattes 
(1d6+2, cad 4) et morsure (1d6 + poison, 1d3 points de Constitution, 
sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; 
Vitesse : 15. 

ARAIGNÉES SAUTE-MORT : tarentules chasseresses, à la course 
rapide, bondissant sur leurs proies. Leur venin est assez faible et elles 
ne fabriquent pas de toile. CA 15 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6 
+ poison, 1d3 points de Dextérité, sauvegarde pour demi-dégâts) ; 
Spécial : vision dans le noir ; saut (à volonté, 12 pas, peut effectuer 
une attaque à l’atterrissage) ; Vitesse : 6 (12 en saut). 
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ARAIGNÉES SÉPULCRALES : créatures influencées par les éner-

gies négatives, fréquentant les cimetières et les tombes, pondant leurs 
œufs dans des humanoïdes qui se transforment en morts-vivants. 
CA 13 ; DV 5 ; Attaques : morsure (1d6 + 1d6 points de Constitution) ; 
Spécial : vision dans les ténèbres ; pièges de toile (une fois par tour, 
en plus de son action, lance à 12 cases ou moins une de toile de 2 cases 
de rayon – la zone devient un terrain difficile sauf pour l’araignée) ; 
Vitesse : 6 (6 en escalade).

ARAIGNÉES SPECTRALES : araignées immatérielles, aux yeux 
humains, qui hantent les frontières du monde matériel et en sortent 
pour dénicher leurs proies. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6 + 
jet de sauvegarde ou perte temporaire d’un niveau, pour les capacités 
et les jets) ; Spécial : vision dans le noir ; immatériel ; invulnérable 
aux armes non magiques ou en argent ; cône de toile (projeté à 10 pas, 
toile immatérielle, jet de sauvegarde ou perte temporaire d’un niveau, 
pour les capacités et les jets. Toute personne touchée par la toile ou 
y pénétrant subit les effets) ; drain de niveau (une victime réduite au 
niveau 0 meurt ; les effets des pertes de niveau s’effacent après un re-
pos) ; Vitesse : 9. 

CHARANÇONS GÉANTS : vermines nuisibles vivant en bordure 
des régions agricoles où ils causent d’immenses dommages. Très dif-
ficiles à éliminer et à écarter des récoltes et des champs. CA 20 ; DV 2 ; 
Attaques : mandibules (2d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 6 (9 en vol). 

CRABE GÉANT : énormes crustacés charognards et prédateurs, 
lents mais n’ayant peur de rien, généralement dissimulés sur les 
plages et les côtes. CA 16 ; DV 3 ; Attaques : pinces (1d6+2, cad 2) ; 
Spécial : avantage sur discrétion ; Vitesse : 6.
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FOURMIS GÉANTES : insectes géants animés par un esprit com-

mun qui leur permet de construire de véritables villes ou de se lancer 
à la conquête de nouveaux territoires. 

  Fourmi géanTe – ouvrière : CA 16 ; DV 2 ; Attaques : morsure 
(1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 12. 

  Fourmi géanTe – guerrière : CA 16 ; DV 3 ; Attaques : morsure 
(1d6 + acide 2d6, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; Vitesse : 12. 

  Fourmi géanTe – reine : CA 16 ; DV 10 ; Attaques : morsure 
(3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 1. 

GUÊPES GÉANTES : chasseurs volants très agiles dotés d’un 
dard envenimé qui paralyse ses proies pour les emporter dans son 
garde-manger afin d’y pondre des œufs. CA 15 ; DV 4 ; Attaques : 
dard (1d6-2 + poison, sauvegarde ou paralysie pendant 1d6-2 jours) 
et morsure (1d6+2) ; Spécial : larve (une larve éclot à la fin de la pé-
riode de paralysie et tue la victime ; une guérison des maladies ma-
gique permet de s’en débarrasser) ; Vitesse : 1 (15 en vol). 

MOUCHES CHAROGNARDES : énorme mouche sans pattes, 
portant quatre longs tentacules à la place de la bouche, sous ses yeux 
globuleux. CA 12 ; DV 4 ; Attaques : tentacules (1d3 + paralysie, cad 4) 
ou crachat acide (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; une fois paraly-
sée, la mouche se pose et la victime est lentement dissoute par l’acide 
sécrété (1d6 par tour) ; Vitesse : 2 (12 en vol).

SCARABÉE GÉANT ARCANIQUE : énormes créatures aux élytres 
argentées, souvent utilisées comme monture dans les guerres ma-
giques. CA 16 ; DV 5 ; Attaques : chélicères (1d6+2) ; Spécial : vision 
dans le noir ; absorption magique (le scarabée absorbe tous les sorts 
de 5 points de magie ou moins lancés contre lui ou son cavalier, ou en 
réduit la puissance d’autant) ; Vitesse : 9.

SCARABÉES GÉANTS BOMBARDIERS : créatures des régions 
forestières constituant d’immenses monticules d’humus et de dé-
tritus où ils cachent et protègent des œufs à la précieuse coquille. 
CA 15 ; DV 3 ; Attaques : morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; Vitesse : 6. 
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SCARABÉES GÉANTS DE FEU : créatures nocturnes réputées 

pour les trois glandes à feu qu’elles portent et qui éclairent brillam-
ment, même après la mort de l’animal, durant quelques jours. CA 15 ; 
DV 1+3 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Vitesse : 6.

SCARABÉES GÉANTS FOUISSEURS : créatures sylvestres et ca-
vernicoles se nourrissant de champignons et de myxomycètes, possé-
dant un esprit de ruche limité pour protéger leurs territoires. CA 15 ; 
DV 2 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; esprit 
de ruche ; Vitesse : 6. 

SCARABÉES RHINOCÉROS GÉANTS : énormes créatures des 
régions chaudes et humides, réputées ne pas savoir tourner ni s’arrê-
ter, craintes pour les dégâts qu’elles causent en traversant les commu-
nautés. CA 20 ; DV 7 ; Attaques : piétinement (4d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; rage (comme le barbare) ; Vitesse : 12. 

SCOLOPENDRES GÉANTS : famille d’arthropodes articulés 
de tailles variées et tous venimeux à divers égards. Créatures cha-
rognardes et carnassières qui attaquent pour se procurer à manger. 
CA 10, 14, 19 ; DV 1, 2 ou 4 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 1d6, 
2d6 ou 3d6 en Constitution, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : 
vision dans le noir ; Vitesse : 8.

SCORPIONS GÉANTS : prédateurs féroces et intrépides des ré-
gions arides ou chaudes, capables de se dissimuler adroitement pour 
attendre leurs proies. CA 16 ; DV 6 ; Attaques : pinces (1d6, cad 2) et 
dard (1d6 + poison, 3d6 points de Constitution) ; Spécial : aucun ; 
Vitesse : 9. 

TERREURS ARACHNÉENNES : gigantesques araignées astrales 
originaires des abysses, d’un vert lumineux marqué de noir, utilisant 
ses toiles avec une maestria consommée. CA 14 ; DV 10 ; Attaques : 
morsure (2d6 + poison, 1d6 points de Force) ; Spécial : vision dans le 
noir ; toile (jet de toile à 10 pas, jet de sauvegarde ou immobilisation 
pendant 1d6 tours) ; aspersion de venin (trois fois par jour, toutes les 
créatures à 3 pas, 1d6 points de Force, sauvegarde pour demi-dégâts) ; 
Vitesse : 8. 
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LES ANIMAUX
ANIMAUX : créatures naturelles non-magiques réagissant le plus 

souvent par la fuite et très rarement par l’affrontement. La plupart 
peuvent être apprivoisés ou choisis comme compagnons.

AIGLES GÉANTS : rapaces géants, assez grands pour porter un ca-
valier humanoïde. Certains sont intelligents et possèdent parfois les 
capacités magiques d’un ensorceleur. CA 12 ; DV 4 ; Attaques : serres 
(1d6, cad 2) et bec (1d6+2) ; Spécial : regard perçant ; Vitesse : 2 
(18 en vol).

ANGUILLES DES CAVERNES : créatures terrestres creusant des 
trous dans les parois des cavernes pour attendre leurs proies, jaillir 
et les déchirer de leurs dents aussi dures que des diamants. CA 11 ; 
DV 2 ; Attaques : morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
avantage pour rester discret ; Vitesse : 2.

BABOUINS : singes vicieux chassant en meutes agressives et hur-
lantes menées par un mâle alpha souvent rusé et malveillant, appré-
ciant la viande sous toutes ses formes. CA 12 ; DV 1+1 ; Attaques : 
morsure (1d6-2) ; Spécial : vision dans le noir ; l’alpha est DV2+1 ou 
plus ; Vitesse : 9.

BABOUINS GÉANTS : singes deux fois grands comme leurs cou-
sins, le plus souvent sous l’influence de maléfices anciens et puis-
sants, à l’intelligence vile et féroce. CA 12 ; DV 3+2 ; Attaques : mor-
sure (1d8+2) ; Spécial : vision dans le noir ; l’alpha est DV4+2 ou 
plus ; Vitesse : 9.

CHACALS : petits chiens charognards, menaces bien plus grandes 
pour les basses-cours que pour les humains. CA 12 ; DV ½ ; Attaques : 
morsure (1d6-3) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 12.

CHAUVE-SOURIS MONSTRUEUSES : grandes comme deux 
hommes, presque semblables à des dragons quand elles sont en 
vol, prédatrices et affamées, capables de vider un verger en quelques 
heures. CA 13 ; DV 8 ; Attaques : morsure (2d6) et griffes (1d6, cad 2) ; 
Spécial : écholocation ; Vitesse : 3 (12 en vol).
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CHEVAUX : les chevaux ont une CA de 12. Les chevaux de monte 

possèdent 2 DV et les chevaux de guerre 3 DV. Ils ont une vitesse 
de 9 pas. Leurs attaques éventuelles (ruades, morsures) infligent 1d6 
points de dégâts.

CHIENS DE GARDE OU DE GUERRE : chiens entraînés à effec-
tuer des tâches précises. Un chien normal possède 1 point de vie et 
n’inflige pas plus de 1d6-2 dégâts. CA 12 ; DV 2 ; Attaques : morsure 
(1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 10.

CORBEAUX GÉANTS : aussi grands que des hommes, ces oiseaux 
sont intelligents et malicieux, travaillant souvent comme espions et 
éclaireurs pour des sorciers maléfiques. CA 14 ; DV 3 ; Attaques : bec 
(1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 2 (15 en vol).

CRAPAUDS GÉANTS : énormes batraciens voraces, à qui la langue 
incroyablement longue permet de capturer des proies à distance. CA 
12 ; DV 3 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
saut (un crapaud géant peut effectuer des sauts jusqu’à 20 pas) ; 
langue (la langue peut effectuer une attaque à 6 pas et saisir une proie 
pour la ramener à la gueule) ; engloutissement de la proie si le jet d’at-
taque de morsure est supérieur de 4 à la CA de la cible (digestion en 
1d3 heures) ; Vitesse : 2 (ou saut jusqu’à 20 pas).

CRAPAUDS GÉANTS VENIMEUX : énormes crapauds aux cou-
leurs généralement très vives et à la peau luisante de mucus veni-
meux – ils sont dangereux et c’est marqué dessus ! CA 12 ; DV 2 ; 
Attaques : morsure (1d6 + poison, 1d6 points de Dextérité) ; Spécial : 
vision dans le noir ; peau venimeuse (un contact direct inflige une 
perte de 1d6 points de Dextérité) ; Vitesse : 6 (6 en sautant).

CROCODILES : reptiles amphibies silencieux, discrets et incroya-
blement dangereux. CA 15 ; DV 3 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : 
avantage sur discrétion ; Vitesse : 6 (9 dans l’eau).

CROCODILES GÉANTS : des crocodiles, mais encore plus 
grands… beaucoup plus grands. CA 16 ; DV 6 ; Attaques : morsure 
(3d6 + saisie) ou queue (2d6) ; Spécial : avantage sur discrétion ; 
Vitesse : 6 (9 dans l’eau).
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DRAGONS DE KOMODO GÉANTS : énormes lézards territo-

riaux et agressifs, à la morsure mortelle. CA 15 ; DV 5 ; Attaques : 
morsure (2d6 + poison, 1d6 points de Constitution pendant 1d3 
tours) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6.

GORILLES : grands singes placides défendant leurs territoires avec 
agressivité. Certains (capables souvent d’une ruse malveillante) vi-
vants près de lieux magiques, recherchent la chair humaine. CA 13 ; 
DV 4 ; Attaques : mains (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ; Spécial : 
vision dans le noir ; si les deux attaques aux mains touchent, le gorille 
inflige 1d6 dégâts supplémentaires ; Vitesse : 9.

GORILLES VOLANTS : énormes singes extrêmement musculeux, 
possédant des ailes de chauve-souris ou parfois des ailes emplu-
mées, vivant dans les arbres ou sur les flancs de falaises vertigineuses. 
CA 13 ; DV 5 ; Attaques : mains (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; si les deux attaques aux mains touchent, 
le gorille inflige 1d6 dégâts supplémentaires ou saisit sa cible et l’em-
porte rapidement dans les airs pour la faire chuter au tour suivant ou 
pour l’emmener dans son repaire ; Vitesse : 6 (12 en vol).

ÉLÉPHANT : un éléphant entraîné peut transporter un howdah et 
jusqu’à une demi douzaine de personnes. Blessé, il peut oublier tout 
son entraînement et paniquer. CA 13 ; DV 10+3 ; Attaques : trompe 
(1d6+4), défenses (1d6+4), piétinement (2d6) ; Spécial : aucun ; 
Vitesse : 9.

HIBOUX GÉANTS : immenses oiseaux sages et intelligents, mais 
prédateurs et territoriaux, supportant mal le soleil, mais que l’on peut 
élever, dès la sortie de l’œuf, pour devenir des montures. CA 13 ; DV 4 ; 
Attaques : serres (1d6, cad 2) et bec (1d6+1) ; Spécial : vision dans 
le noir ; désavantage à toutes les actions sous le soleil ; vol silencieux 
(avantage en discrétion) ; Vitesse : 2 (15 en vol). 

HIPPOPOTAME : animaux aquatiques agressifs et territoriaux, vi-
vants en troupeaux dans les grands fleuves, souvent invisibles avant 
qu’il ne soit trop tard. CA 13 ; DV 7 ; Attaques : morsure (2d6) ; 
Spécial : amphibie ; Vitesse : 4 (9 dans l’eau).
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HYÈNES : animaux charognards vivants en meutes, particulière-

ment fameuses pour le rire inquiétant qu’elles émettent – rarement une 
menace, à moins que vous ne soyez en train de mourir. CA 12 ; DV 1 ; 
Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 12.

HYÈNES GÉANTES : cousines agressives des précédentes, à l’as-
pect préhistorique, souvent apprivoisées par les Gnolls pour leur ser-
vir de montures et de bêtes de guerre. CA 13 ; DV 5 ; Attaques : mor-
sure (2d6) ; Spécial : vision nocturne ; Vitesse : 12.

LIONS : grands félins vivants en meutes, indolents et tranquilles, 
sauf quand ils ont faim. CA 13 ; DV 5+2 ; Attaques : griffes (1d6, 
cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 9.

LÉZARDS VOLTAÏQUES : énormes lézards aux écailles bleues par-
courues de petits éclairs soudains, parfois utilisés comme montures 
par des chefs orques. CA 16 ; DV 5 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) 
et morsure (1d6+2) ou éclair (trois cibles à moins de six pas l’une de 
l’autre, 4d6 dégâts, +1d6 si porteurs d’armures en métal) ; Spécial : 
vision dans le noir ; immunisé à la foudre et à l’électricité ; un Lézard 
Voltaïque sur dix possède d’immenses ailes lui permettant de voler 
(vitesse 12 en vol) ; Vitesse : 9.

LÉZARDS GÉANTS : grands lézards indolents et charognards. 
CA 14 ; DV 3 ; Attaques : morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; Vitesse : 9.

LOUPS : canidés prédateurs et territoriaux, vivants et chassants en 
meute sous la direction d’un alpha. CA 12 ; DV 2+2 ; Attaques : mor-
sure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 12.

LYNX GÉANTS : énormes félins patients et discrets, dont l’élé-
gance naturelle vaut la férocité. CA 13 ; DV 2 ; Attaques : griffes (1d6, 
cad 2) et morsure (1d6+1) ; Spécial : vision dans le noir ; étreinte (si 
les deux attaques de griffes atteignent la même cible, le lynx géant 
peut ajouter 2d6 à ses dégâts tandis que ses pattes arrières viennent 
déchirer la proie) ; Vitesse : 9.
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MAMMOUTHS : espèce d’énormes éléphants couverts de fourrure 

brune et portants d’immenses défenses à l’ivoire incassable. CA 14 ; 
DV 15+4 ; Attaques : trompe (2d6), défenses (3d6) et piétinement 
(3d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 9.

MÉGALOCÉROS : cerfs géants aux bois immenses, servant de mon-
tures aux rois elfes et possédant parfois une très grande intelligence 
et quelques capacités magiques. CA 12 ; DV 4 ; Attaques : bois (2d6, 
cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; un mégalocéros sur dix est intel-
ligent et considéré comme un Ensorceleur de son niveau ; Vitesse : 12. 

MOUFETTES GÉANTES : énormes putois capables d’émettre des jets 
de muscs à l’affreuse odeur. CA 12 ; DV 4+2 ; Attaques : morsure (1d6) ; 
Spécial : musc (cône de 4 pas sur 12. Les tissus et le papier sont instanta-
nément dissous, le cuir reste intact sur 5+ sur 1d20, les créatures sont in-
capables d’agir pendant 1d6 tours, pris par la nausée (sauvegarde annule), 
et peuvent être aveuglées pendant 3d6 tours (sauvegarde annule). L’odeur 
reste pendant 1d6 jours de lessive et de nettoyage) ; Vitesse : 6.

ORYCTÉROPES GÉANTS : créature de plus de dix mètres de long, 
qui défonce les maisons et les terriers pour attraper des proies huma-
noïdes avec son immense langue jusqu’à calmer sa faim. CA 14 ; DV 9+3 ; 
Attaques : langue (1d6 ou engloutissement) et deux griffes (1d6+3) ; 
Spécial : une attaque de langue qui obtient un résultat supérieur de 4 à 
la classe d’armure de la cible permet à la créature d’avaler sa proie d’un 
coup (1d6 dégâts par tour jusqu’à digestion complète) ; Vitesse : 4.

OURS BRUNS : animaux placides, mais dangereux quand ils sont 
surpris. CA 12 ; DV 4+1 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure 
(2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; si les deux attaques de griffes 
touchent, l’ours inflige 2d6 dégâts supplémentaires ; Vitesse : 6.

OURS GRIZZLY : animaux territoriaux et dangereux. CA 13 ; 
DV 6+2 ; Attaques : griffes (1d6+2, cad 2) et morsure (2d6+4) ; 
Spécial : vision dans le noir ; si les deux attaques de griffes touchent, 
l’ours inflige 2d6 dégâts supplémentaires et saisit la victime, infli-
geant des attaques de morsure automatiques aux tours suivants ; 
Vitesse : 6.
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OURS POLAIRE OU DES CAVERNES : prédateurs nomades, vio-

lents et agressifs. CA 13 ; DV 7 ; Attaques : griffes (1d6+2, cad 2) et 
morsure (2d6+4) ; Spécial : vision dans le noir ; si les deux attaques de 
griffes touchent, l’ours inflige 3d6 dégâts supplémentaires ; Vitesse : 9.

PANTHÈRE : grands félins au pelage tacheté ou noir, prédateurs 
silencieux et patients. CA 13 ; DV 3 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et 
morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; avantage en discré-
tion ; Vitesse : 11.

PIEUVRES GÉANTES : immenses animaux marins intelligents. 
CA 12 ; DV 7 ; Attaques : tentacules (1d6, cad 1d6+2) ; Spécial : constric-
tion et saisie (si deux tentacules ou plus touchent la même cible, celle-ci 
est immobilisée et ne peut plus agir tant qu’elle n’est pas libérée) ; nuage 
d’encre (comme une zone de ténèbres sur 6 pas de rayon) ; camouflage 
(avantage en discrétion) ; Vitesse : 1 (8 dans l’eau).

RATS ÉPINEUX : gros rats écailleux, portant une série d’épines le 
long de l’échine jusqu’au bout de la queue, vivant dans des lieux pol-
lués et porteurs de maladies affreuses. CA 13 ; DV 1 ; Attaques : mor-
sure (1d6-2) ou épine (1d6-2 + poison, 1d6 points de Constitution) ; 
Spécial : vision dans le noir ; une chance sur six que le rat puisse pro-
jeter ses épines à distance ; porteur de maladie (jet de sauvegarde, avec 
un désavantage si la victime a été mordue ou piquée plusieurs fois, ou 
violentes fièvres obligeant à l’inactivité pendant 3d6 jours) ; Vitesse : 9.

RATS GÉANTS : parfois porteurs de maladies, de la taille d’un gros 
chien, les rats géants rôdent dans les souterrains et les catacombes à 
la recherche de nourriture – en meute, ils n’ont peur de rien. CA 12 ; 
DV 1 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : un rat sur 20 est vecteur 
de maladie (bubons purulents, fièvre délirante, fatigue générale, bou-
tons de couleurs variées, odeur pestilentielle, etc.) ; Vitesse : 6.

RHINOCÉROS : créature des régions chaudes, agressive et stu-
pide, à la peau épaisse et aux cornes recherchées pour la magie. CA 13 ; 
DV 8+2 ; Attaques : corne (2d6) ; Spécial : charge (mouvement et at-
taque sur une même action ; double dégâts) ; Vitesse : 9.

RHINOCÉROS LAINEUX : rhinocéros adaptés aux terrains froids, 
encore plus borné et agressif que son cousin. CA 14 ; DV 10+2 ; 
Attaques : corne (3d6) ; Spécial : charge (mouvement et attaque sur 
une même action ; double dégâts) ; Vitesse : 9.
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SANGLIER SAUVAGE : bêtes agressives, territoriales et mal-

veillantes, dont on ne dira jamais assez qu’il faut se méfier. CA 12 ; 
DV 3+3 ; Attaques : défenses (2d6) ; Spécial : le sanglier continue de 
combattre deux tours après qu’il ait été tué ; Vitesse : 10.

SERPENTS : petits reptiles généralement craintifs, discrets et peu 
dangereux tant qu’on ne s’en approche pas, mais dont les morsures 
sont souvent mortelles.

  viPères : CA 1 ; DV 14 ; Attaques : morsure (1 dégât + poison, 1d6 
points de Constitution) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 12.

  cobras : CA 14 ; DV 1 ; Attaques : morsure (1 dégât + poison, 2d6 
points de Constitution) ; Spécial : crachat (3 pas, 2d6 points de 
Sagesse et aveuglé pendant 3d6 tours) ; Vitesse : 12.

  boas : CA 13 ; DV 2 ; Attaques : constriction (1d6-2) ; Spécial : 
aucun ; Vitesse : 9.

SERPENTS GÉANTS : les serpents géants sont beaucoup moins 
discrets et craintifs que leurs cousins, considérant les humanoïdes 
comme des proies légitimes pour leur appétit.

  viPères géanTes : CA 14 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 
3d6 points de Constitution) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 9.

  cobras géanTs : CA 14 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 
5d6 points de Constitution) ; Spécial : crachat (8 pas, 3d6 points 
de Sagesse et aveuglé pendant 3d6 tours) ; Vitesse : 9.

  boas géanTs : CA 14 ; DV 6 ; Attaques : morsure (1d6) et constric-
tion (2d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 7.

SINGES DES TOURS : singes à deux têtes et six bras, vivants dans 
les tours et minarets, parfois vénéré comme messagers des dieux, 
mais voleurs de nourriture et d’objets brillants dans les rues. CA 12 ; 
DV 2 ; Attaques : griffes (1d6-1, cad 3) ou jets de pierre (1d6, 20 pas) ; 
Spécial : vision dans le noir ; escalade (grimpent et sautent à vitesse 
normale) ; Vitesse : 10.

TIGRE : grands félins prédateurs, généralement discrets et timides, 
sauf lorsqu’ils sont blessés ou affamés. CA 13 ; DV 6 ; Attaques : 
griffes (1d6-1, cad 2) et morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; pattes arrières (si les deux attaques de griffes touchent la même 
cible, le tigre ajoute 2d6 dégâts avec ses pattes arrières) ; Vitesse : 9 
(4 dans l’eau).
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TIGRE À DENTS DE SABRE : cousins primitifs des précédents, 

aux immenses crocs en forme de lames incurvées et au pelage dru et 
dur. CA 13 ; DV 7+1 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (2d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; pattes arrières (si les deux attaques de 
griffes touchent la même cible, le tigre ajoute 2d6 dégâts avec ses 
pattes arrières) ; Vitesse : 9 (4 dans l’eau).

TORTUE GÉANTE : immenses tortues terrestres – leur carapace 
possède un diamètre égal, en pas, à leurs dés de vie – parfois utilisées 
comme animaux de bats ou portant un howda. CA 17 (carapace) ou 
14 (tête et membres) ; DV 8+4 à 10+4 ; Attaques : morsure (4d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 3 (6 dans l’eau).

LES BÉHÉMOTHS
BÉHÉMOTHS : créatures reptiliennes omnivores généralement 

massives et puissantes. Il est possible d’apprivoiser certaines espèces 
en prenant les individus dès la sortie de l’œuf.

ANKYLOSAURES : tortures géantes herbivores, voyageant en 
groupe, avec des pattes d’éléphants, des piques autour de la carapace 
et une queue en forme de massue. CA 19 ; DV 8+4 ; Attaques : queue 
(3d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 6.

ARCHAEOPTÉRYX : immenses lézards couverts de plumes au long 
bec dur comme la pierre et au cri perçant, parfois utilisé comme mon-
tures par des tribus barbares. CA 17 ; DV 5+1 ; Attaques : griffes (1d6, 
cad 2) et bec (2d6) ; Spécial : cri perçant (au moment de plonger pour 
attaquer, jet de sauvegarde ou victime immobilisée et incapable d’agir 
pendant un tour) ; Vitesse : 6 (18 en vol).

BRONTOSAURES : béhémoths massifs au long cou, pesants plu-
sieurs dizaines de tonnes et vivants en troupeau importants. CA 13 ; 
DV 25+5 ; Attaques : piétinement (8d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 6.

ÉLASMOSAURES : béhémoths marins au long cou et au corps mas-
sif équipé d’ailerons. CA 12 ; DV 15+2 ; Attaques : morsure (4d6) ; 
Spécial : amphibie ; Vitesse : 1 (12 dans l’eau).
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STÉGOSAURES : grands herbivores, vivants en troupeau, aux 

larges plaques osseuses jaillissants sur leurs dos et aux longues 
queues hérissées de pointes. CA 17 ; DV 15 ; Attaques : morsure (1d6) 
ou coup de queue (4d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 6.

TRICÉRATOPS : béhémoths aux têtes protégées par de lourdes 
plaques osseuses et portants trois énormes cornes, offrant de bonnes 
protections frontales pour leurs cavaliers. CA 19 (front), 14 (arrière) ; 
DV 15+5 ; Attaques : cornes (5d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 9.

TYRANNOSAURES : terrifiants prédateurs aux mâchoires surdi-
mensionnées, capables de remarquables pointes de vitesse. CA 15 ; 
DV 18+4 ; Attaques : morsure (5d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 10.

LES CRÉATURES FABULEUSES
ABOLETHS : créatures amphibies de l’outreterre, profondément 

malveillantes, capables de réduire leurs ennemis en esclavage grâce à 
leurs puissants pouvoirs mentaux. CA 9 ; DV 16 ; Attaques : 4 tenta-
cules (1d6 + mucus) ; Spécial : mucus (sauvegarde ou la cible est in-
capable de respirer à l’air libre, uniquement sous l’eau, pendant trois 
heures) ; possède les sorts Envoûtements et Illusions comme un en-
sorceleur de son niveau ; Vitesse : 6 (8 dans l’eau).

ADHÉRANTS : créatures souterraines, à la peau pâle et sèche 
comme celle d’une momie, exsudant une sorte de substance collante 
odorante, qui adhère à tout sauf à la pierre. CA 16 ; DV 4 ; Attaques : 
coups (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; colle (la peau de la 
créature colle à tout : les armes qui la frappe, ses cibles, le matériel, etc. 
Une créature collée subit 1d6 dégâts par tour tant que l’adhérant est 
vivant. Il faut réussir un jet de sauvegarde pour qu’une arme ne reste 
pas collée. La colle est active jusqu’à une heure après la mort de l’ad-
hérant ou peut être dissoute avec de l’eau bouillante) ; subit double 
dégâts par le feu ; ignore les dégâts des armes contondantes et des 
effets magiques équivalents ; Vitesse : 9.
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AHLINNI : l’oiseau ricaneur, grand comme un marabout, ne vole 

pas, ses plumes vertes lui assurant un parfait camouflage et son bec de 
la moitié de sa taille une protection efficace. CA : 14 ; DV 4 ; Attaques : 
bec (1d6+2) et griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : souffle de gaz (une fois 
tous les trois tours, nuage de gaz de 3 pas sur 3, sauvegarde ou la cible 
tombe au sol et ricane comme un maniaque pendant 1d3 tours) ; 
Vitesse : 10.

AILES RASOIRS : sortes de corbeaux aux rémiges coupantes 
comme des rasoirs, qu’ils utilisent pour fondre en volées sur leurs 
proies, les découper et aussitôt dégager avant de revenir. CA 12 ; 
DV 1 ; Attaques : bec (1d6-2) et serres (1d6-2) ou ailes rasoirs (1d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; attaque rapide (tout adversaire qui a une 
initiative plus basse que celle des ailes rasoirs est incapable de les at-
taquer ce tour) ; Vitesse : 6 (9 en vol). 

AL-MI’RAJS : grands lièvres farouches et agressifs ornés d’une 
corne noire au milieu du front. Les petits peuvent être apprivoisés et 
entraînés comme animaux de compagnie ou de garde. CA 14 ; DV 1 ; 
Attaques : corne (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé au 
poison ; résistance magique (13+ sur 1d20) ; téléportation à volon-
té ; un al-mi’raj sur six peut créer une zone de ténèbres, contrôler les 
vents, léviter et user de télékinésie ; Vitesse : 18.

AMPHISBÈNES : serpents géants venimeux à deux têtes, une de 
chaque côté du corps, appréciant les terrains humides et se dépla-
çant rapidement, une tête accrochée au cou de l’autre. CA 15 ; DV 
6 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 2d6 points de Constitution, 
cad 2) ; Spécial : résistance au froid (11+ sur 1d20) ; ne peut être sur-
pris ; si le corps est coupé en deux, chaque partie reste fonctionnelle, 
avec la moitié des points de vie, et se réattache au bout de 1d2 jours ; 
Vitesse : 6 (6 dans l’eau, 6 en escalade).

ARANEAS : araignées intelligentes et métamorphes capables de 
lancer des sorts, au corps contrefait avec deux bras humains à la 
place des chélicères. CA 13 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 
1d3 points d’Intelligence) ; Spécial : ensorceleur de niveau 3 ; projec-
tion de toile collante (12 pas, sauvegarde pour l’éviter ou 1d6 tours 
d’immobilisation) ; Vitesse : 9.
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AURUMVORAX : longs carnivores carnassiers à huit pattes à la 

fourrure dorée, très denses et lourds malgré leur taille modeste. On 
rapporte qu’ils se nourrissent d’or à chaque fois que possible. CA 19 ; 
DV 12+2 ; Attaques : morsure (1d6+2 + spécial) ; Spécial : vision dans 
le noir ; morsure (une victime de la morsure doit effectuer un jet de sau-
vegarde pour éviter d’être saisie le temps que la créature la déchire de 
ses griffes pour 4d6 dégâts) ; résistance au feu (11+ sur 1d20) ; immu-
nité au poison ; avantage sur la discrétion ; Vitesse : 9 (2 en creusant).

BABÉLIENS : créatures dimensionnelles informes, couvertes de 
bouches et d’yeux, murmurant et criant en permanence un charabia 
incompréhensible qui hébète et rend confus ses auditeurs. CA 18 ; 
DV 4+4 ; Attaques : morsures (1d3, cad 6) ; Spécial : marmottage 
permanent (sauvegarde ou incapable d’agir, à tester à chaque tour) ; 
mordillement (si trois bouches ou plus mordent le même personnage, 
celui-ci a une chance sur 6 de tomber au sol et d’être écrasé par la 
masse du babélien) ; crachat (matière lumineuse, jet de sauvegarde ou 
aveuglé pendant 1d3 tours) ; Vitesse : 2.

BALHANNOTHS : prédateurs souterrains patients et rusés, sortes 
de grosses limaces à six tentacules, capables de grimper comme une 
araignée et de se téléporter. Certaines créatures peuvent les dresser. 
CA 14 ; DV 8 ; Attaques : tentacules (1d6, cad 6) ; Spécial : vision 
dans les ténèbres ; téléportation (à vue, à volonté) ; surprise (si le 
Balhannoth a un avantage de combat, il inflige 2d6 dégâts supplé-
mentaires) ; invisibilité (à volonté) ; Vitesse : 6 (10 en escalade).

BANDERLOGS : grands babouins à l’intelligence suffisante pour 
former des petites sociétés relativement pacifiques, mais territoriales, 
autour d’anciennes ruines des pays chauds. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : 
morsure (1d6) ou gourdin (1d6) ou projectiles (rochers, noix de coco, 
fruits odorants, à 30 pas, 1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; télépor-
tation à 20 pas, à volonté ; Vitesse : 10 (9 en escalade). 

BARGHESTS : très grands gobelins métamorphes métadimension-
nels dont les larves grandissent sur le plan matériel en dévorant des 
humains. Ils se transforment en ²Worgss rapides et agressifs. CA 16 ; 
DV 4 ; Attaques : morsure (1d6+2) ou arme (1d6+2) ; Spécial : vision 
dans le noir ; métamorphe (loup ou gobelours) ; Vitesse : 6 (12 en 
loup).
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BASILICS : créature reptilienne cornue à huit pattes dont le regard 

mortel pétrifie ses victimes. Ils sont assez territoriaux et un champ 
de statues marque généralement leurs domaines. CA 15 ; DV 6 ; 
Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : regard pétrifiant (désavantage 
aux jets d’attaque pour éviter de le croiser) ; si un basilic croise son 
propre regard via un reflet, il a 2 chances sur 20 d’être lui-même pé-
trifié ; Vitesse : 6.

BASILICS DU DÉSERT : cobra géant monté sur quatre fines et lon-
gues pattes avec des cornes le long de la tête et du cou, créature soli-
taire parfois capturée pour garder des trésors ou des secrets. CA 16 ; 
DV 4+4 ; Attaques : morsure (1d6 + poison) ou crachat (6 pas, 1d6 
+ poison) ; Spécial : regard empoisonné (désavantage aux jets d’at-
taque pour éviter de le croiser, 1d6 dégâts + poison) ; poison (2d6 dé-
gâts supplémentaires, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 6.

BÉHIRS : longs carnassiers souterrains à tête de crocodile, au corps 
de serpent à douze pattes. Très rapides, ils chassent dans les ténèbres, 
s’enroulant autour de leurs victimes avant de mordre. CA 15 ; DV 12 ; 
Attaques : morsure (2d6) ou saisie (un jet d’attaque au premier tour, 
sans dégâts, puis 6 griffes pour 1d6 par griffe) ; Spécial : vision dans 
le noir ; engloutissement de la proie si le jet d’attaque de morsure est 
supérieur de 4 à la CA de la cible (digestion en 1d3 heures) ; souffle de 
foudre (2 pas sur 12, un tous les dix tours, 2 dégâts par DV, +1d6 sur 
les cibles portant une armure métallique, sauvegarde pour demi-dé-
gâts) ; Vitesse : 10.

BELETTES DES ROCHES : animal géant, aux yeux noirs comme 
du charbon, partageant une affinité avec les élémentaires de la terre, 
dont le cri évoque le raclement de deux roches entre elles. CA 17 ; 
DV 4 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle 
de terre (trois fois par jour, échardes et débris rocheux projetés dans 
un cône de 6 pas sur 2, infligeant 4d6 dégâts – sauvegarde pour de-
mi-dégâts) ; Vitesse : 9.

BERBALANGS : affreux humanoïdes ailés à la peau violette se 
nourrissant de la chair et des os des humanoïdes morts, s’appropriant 
ainsi leurs souvenirs. Ils peuvent créer des doubles d’eux-mêmes. 
CA 13 ; DV 6 ; Attaques : griffes (1d6+2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; création de double (une fois par jour, le berbalang peut créer 
jusqu’à quatre doubles de lui-même, un par tour, chacun possédant 
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ses capacités et un quart de ses points de vie. Les doubles ne peuvent 
pas créer eux-mêmes de doubles. Si le berbalang absorbe l’une de ses 
répliques, il regagne aussitôt tous ses points de vie. Le berbalang peut 
sacrifier une réplique pour déclencher une explosion infligeant 3d6 
dégâts à 3 pas de rayon) ; Vitesse : 6 (8 en vol).

BÊTES ÉCLIPSANTES : lourdes panthères noires possédant 
une paire de longs tentacules à la base des épaules. Leur nature 
dimensionnelle affecte le rapport entre leur position réelle et leur 
image. CA 17 ; DV 9 ; Attaques : tentacules (3 pas, 1d6+2, cad 2) 
et morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; décalage optique 
(toutes les attaques contre la bête éclipsante ont une chance sur 
deux de rater, sauf coups critiques. Cette capacité disparaît dès 
qu’une attaque touche, mais est réactivée dès que la créature se 
déplace) ; Vitesse : 12.

BULETTES : prédateurs terrestres fouisseurs, créatures artificielles 
mélange d’une tortue, d’un tatou et d’une taupe, dont les proies prin-
cipales sont les chevaux. CA 20 ; DV 9 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2) 
et morsure (6d6) ; Spécial : vision dans le noir, se déplace sous terre 
en creusant ; Vitesse : 10 (5 en creusant).

CATOPEBLAS : espèces de phacochères sauvages et placides, bien 
que territoriaux, si affreux que leur seule vue peut causer la mort. 
CA 12 ; DV 6 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : la première fois que 
l’on voit un catopeblas, il faut réussir un jet de sauvegarde ou mourir 
d’horreur sur le champ ; ensuite, chaque tour passé à le contempler 
nécessite une sauvegarde pour ne pas perdre son action ; Vitesse : 9.

CHACALS DES TÉNÈBRES : chacals au pelage noir parcouru 
de flammes qui n’éclairent pas et brûlent noir, hantants les tom-
beaux auxquels ils sont liées par une ancienne magie. CA 15 ; DV 4 ; 
Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; feu noir 
(en combat, le feu agit indépendamment et peut frapper une cible 
jusqu’à 10 pas pour 1d6 points de dégâts) ; Vitesse : 10.

CHASSEURS INVISIBLES : créatures dimensionnelles invoquées 
par un magicien pour accomplir des missions. Ils accomplissent 
celles-ci avec rapidité et fanatisme, mais en tournant parfois les 
ordres. CA 16 ; DV 8 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision dans 
le noir, invisibilité, vol ; Vitesse : 6 (12 en vol).
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CHIENS DE YETH : énormes canidés extraplanaires volant, incarna-

tions physiques de la peur elle-même, dont les aboiements résonnent 
comme un glas sinistre dans la nuit. CA 17 ; DV 3 ; Attaques : morsure 
(2d6) ; Spécial : aboiement sinistre (toutes créatures à 20 pas, sauve-
garde ou crise de panique) ; craignant le soleil, le chien de Yeth ne sort 
jamais de jour, même si sa vie en dépend ; Vitesse : 12 (20 en vol).

CHIENS ESQUIVEURS : chiens sombres à tâches claires, intel-
ligents, utilisant de courtes téléportations pour se déplacer et chas-
sant en meutes. Ennemis mortels des bêtes éclipsantes. CA 14 ; DV 6 ; 
Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; téléportation 
(notamment dans le dos des adversaires pour attaque avec avantage) 
– une téléportation n’est jamais une action ; Vitesse : 6.

CHIMÈRES : créatures hybrides de lion, de chèvre et de dragon, à la 
queue de serpent. Ces dangereux prédateurs hantent collines et basses 
montagnes à la recherche de leurs proies. CA 13 (lion), 14 (chèvre), 17 (dra-
gon) ; DV 9+1 (3 par tête) ; Attaques : trois attaques 1d6, 1d6+1, 1d6+2 ; 
Spécial : vision dans le noir ; souffle enflammé (trois fois par jour à 12 pas, 
3d6 dégâts, sauvegarde pour réduire de moitié) ; vol ; Vitesse : 4 (9 en vol).

CHOSES DES CRYPTES : sortes de squelettes vêtus d’une cape, 
hantant un lieu précis qu’elles ne quittent jamais, pusillanimes et 
même passives tant qu’on ne les agresse pas. CA 17 ; DV 6 ; Attaques : 
griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; invulnérable aux 
armes non magiques ; téléportation (téleporte un groupe de person-
nage dans un lieu au hasard. Chaque membre du groupe peut effec-
tuer un jet de sauvegarde pour éviter la téléportation) ; Vitesse : 9.

CHUULS : énormes crustacés aquatiques dimensionnels, aux 
énormes pinces et tentacules paralysants, se nichant dans les étangs 
croupis et les cloaques bourbeux, à l’affût de leurs proies. CA 16 ; DV 7 ; 
Attaques : pinces (2d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; filet de 
tentacules (une créature touchée par un chuul perd 2 points de vitesse, 
cumulatifs, jusqu’au prochain répit) ; Vitesse : 6 (6 dans l’eau).

COCKATRICES : créature ophidienne à la tête, aux pattes et aux 
ailes d’un coq, dont le contact peut pétrifier n’importe qui, humains 
comme êtres dimensionnels. CA 13 ; DV 5 ; Attaques : Morsure 
(1d6+pétrification – jet de sauvegarde) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Vitesse : 3 (9 en vol).
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COUATLS : serpents ailés aux couleurs vives des régions tropicales, 

souvent installés près des communautés humaines pour profiter de 
la nourriture, des ressources et de la main d’œuvre. CA 15 ; DV 8 ; 
Attaques : morsure (2d6 + poison, 1d6 points de Constitution) ou 
constriction (1d6 + immobilisation) ; Spécial : ensorceleur de ni-
veau 4 ; polymorphie (forme humaine) ; Vitesse : 9 (18 en vol).

CRAPAUDS GÉANTS DES GLACES : créatures aussi intelligentes 
que des hommes, vivants dans des tunnels sous les glaciers en mon-
tagne, capables d’utiliser des outils. CA 14 ; DV 5 ; Attaques : morsure 
(2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; saut (un crapaud géant peut ef-
fectuer des sauts jusqu’à 20 pas) ; froid intense (1d6 dégâts par tour à 
toute créature au corps à corps) ; Vitesse : 6.

DÉSENCHANTEURS : créatures thaumivores, croisement d’une 
vache et d’un dromadaire à la trompe préhensile et musclée, à la cou-
leur bleu électrique. Ils dévorent les pouvoirs des objets magiques. 
CA 15 ; DV 5 ; Attaques : spécial ; Spécial : vision dans le noir ; dé-
tection de la magie ; attaque (le désenchanteur n’attaque jamais les 
êtres vivants mais vise l’objet magique le plus puissant sur zone. Une 
attaque réussie le vide instantanément et définitivement de toutes ses 
capacités magiques) ; invulnérable aux armes non magiques (mais 
seule sa trompe peut vider un objet de ses pouvoirs) ; Vitesse : 9.

DESTRAKHANS : prédateurs reptiliens aveugles rôdant dans les 
profondeurs, utilisant les vibrations sonores pour se repérer, se battre 
et tuer ses proies, mais aussi capables d’imiter les bruits. CA 12 ; DV 4 ; 
Attaques : griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : vision aveugle ; hurlement 
destructeur (trois fois par jour, cône de 12 pas sur 4, 2d6 et la cible 
perd sa prochaine action) ; Vitesse : 6 (3 en escalade).

DESTRIERS NOIRS : montures résolues et vicieuses servant des 
êtres malveillants puissants, au pelage et crins noirs, aux yeux rouges 
et aux sabots embrasés, capables de voler et féroces en combat. CA 23 ; 
DV 7 ; Attaques : morsure (1d6+2) et sabots (2d6, cad 2) ; Spécial : 
vision dans le noir ; nuage de souffre (souffle, 2 pas de rayon, sauve-
garde ou désavantage à toutes les actions tant que présent dans l’en-
tourage du destrier noir) ; immatériel (à volonté, seules les armes ma-
giques peuvent alors le toucher) ; Vitesse : 12 (22 en vol).
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DÉVOREUR MENTAL : race chtonienne des profondeurs, sortes 

de cerveaux couverts de gelée et entourés de tentacules, considérant 
les peuples intelligents comme une source de nourriture. CA 14 ; 
DV 8 ; Attaques : tentacules (1d6-2, cad 4) ; Spécial : vision dans les 
ténèbres ; mangeur de cerveau (si au moins deux tentacules touchent 
la même cible, celle-ci perd 1d6 points d’Intelligence) ; décharge men-
tale (une fois par jour, cône de 12 pas sur deux, sauvegarde ou étourdi 
pendant 3d6 tours, mort sur un 1 naturel) ; résistance à la magie (3+ 
sur 1d20) ; Télépathie et Envoûtements (à volonté, comme les sorts) ; 
Lévitation (à volonté) ; Vitesse : 9.

DOPPELGÄNGER : créatures métamorphes capables de prendre 
la forme ceux qu’ils rencontrent, y compris les vêtements et l’équi-
pement, après les avoir observés et tués. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : 
griffes (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; métamorphe ; immunité 
aux Envoûtements ; résistance à la magie (15+ sur 1d20) ; Vitesse : 4.

DRAGONS-TORTUES : créatures marines hybrides, sans doute 
d’origine artificielle. Elles coulent les navires marchands pour ré-
cupérer leurs cargaisons et l’ajouter à leur fabuleux trésor. CA 19 ; 
DV 12+5 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2), morsure (4d6) ; Spécial : 
amphibie ; souffle de vapeur (3 pas sur 30, trois fois par jour, dégâts 
égaux au total de ses points de vie) ; Vitesse : 2 (9 dans l’eau).

DRAGONNES : sorte de longs dragons au corps écailleux et à la 
tête de lion, entourée d’une épaisse crinière flottante et surmontée 
de cornes de cerfs. CA 17 ; DV 9 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et 
morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; rugissement (jet de 
sauvegarde ou désavantage à toutes les actions pendant 1d3 tours) ; 
Vitesse : 12 (6 en vol).

ENLACEURS : créatures souterraines pierreuses et lentes se mê-
lant aux champs de stalagmites pour attendre ses proies qu’elle cap-
ture à l’aide de longs tentacules. CA 19 ; DV 10-12 ; Attaques : tenta-
cules (immobilisation et 1d6 points de Force, cad 6) et morsure (si la 
proie est emportée jusque là, 3d6) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; 
Vitesse : 2.
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ESPRITS KUROK : esprits crocodiliens fantomatiques, entourés 

de flammes grises translucides, dévorant l’esprit des mortels pour se 
nourrir. CA 15 ; DV 3 ; Attaques : morsure (1d6 points de Sagesse) ; 
Spécial : vision dans le noir ; invulnérables aux armes non magiques 
ou en argent ; flammes grises (s’étendent à un pas, sauvegarde ou pa-
ralysie) ; Vitesse : 6.

ÉTRANGLEURS : humanoïdes monstrueux aux bras tentaculaires 
dont ils se servent pour attraper et étouffer leurs victimes afin de les vo-
ler. Ils vivent en petits clans sur et sous terre. CA 15 ; DV 3 ; Attaques : 
tentacules (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; étreinte (si les 
deux attaques de tentacules touchent la même cible au même tour, 
celle-ci perd 1d6 points de Constitution et elle est immobilisée) ; dis-
crétion (l’étrangleur a toujours un avantage pour se dissimuler ou se 
déplacer en silence) ; Vitesse : 6 (6 en escalade).

FEUX FOLLETS : lumières fantomatiques des marais et des landes, 
à la grande intelligence, cherchant à égarer les voyageurs pour les 
dévorer plus tard, mais n’attaquant que pour se défendre. CA 27 ; 
DV 9 ; Attaques : choc électrique (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Envoûtement et désorientation ; Vitesse : 0 (12 en vol).

GARGOUILLES : créatures volantes anciennes semblables à des 
statues de pierre, très nombreuses dans les cités humaines où elles 
nichent dans les hauteurs. Ce sont des prédateurs patients. CA 14 ; 
DV 4+4 ; Attaques : griffes (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; im-
mobilité (avantage à la discrétion) ; Vitesse : 4 (8 en vol).

GORGONES : taureaux géants couverts d’écailles métalliques, gar-
diens des troupeaux divins de vaches célestes, étalons et seigneurs 
de maints troupeaux terrestres. CA 17 ; DV 8+2 ; Attaques : dépecer 
(2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; souffle pétrifiant ; Vitesse : 6.

GRELLS : Prédateurs volants et solitaires, énormes cerveaux munis 
d’un bec et de tentacules aux étonnantes capacités psychiques. Ils dé-
testent le soleil et hantent les profondeurs. CA 17 ; DV 7 ; Attaques : 
tentacules (à 2 pas, 3d6, cad 2) et morsure (1d6 + poison, 1d6 points 
de Dextérité, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : vision aveugle ; 
télépathie ; Envoûtements ; Vitesse : 1 (6 en vol).
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GRICKS : énormes vers détestant le soleil, chassant en meute 

dans les profondeurs et les ruines, mais n’hésitant jamais à quitter 
leurs nids, de nuit, pour traquer des proies en surface. CA 15 ; DV 2 ; 
Attaques : tentacules (1d6-2, cad 4) ou bec (1d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; invulnérable aux armes contondantes ; Vitesse : 4.

GRIFFONS : créatures magiques hybrides de lions et d’aigles, ha-
bitant les hautes falaises, appréciant au plus haut point la viande de 
cheval. Il est possible d’apprivoiser les petits. CA 16 ; DV 7 ; Attaques : 
morsure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir, majesté (il faut réussir 
un jet de sauvegarde pour engager un griffon en combat le premier ) ; 
Vitesse : 6 (14 en vol).

GUENAUDES : affreuses vieilles femmes décrépites et anthro-
pophages, douées de grands pouvoirs magiques, notamment celui 
de prendre une apparence beaucoup plus séduisante. CA 17 ; DV 7 ; 
Attaques : griffes (1d6-2 + poison, 1d6 points d’Intelligence, sauve-
garde pour demi-dégâts) ou bâton (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
ensorceleur de son niveau ; polymorphie ; téléportation (à volonté, à 10 
cases) ; ignore tous les terrains difficiles ; Vitesse : 8 (8 dans l’eau).

GUIVRES : cousines des dragons à l’intellect limité, extrêmement 
voraces. Elles n’ont que deux pattes arrière, d’immenses ailes et un 
dard empoisonné. Il est assez facile de les apprivoiser. CA 16 ; DV 8 ; 
Attaques : morsure (2d6) ou dard (1d6 + poison, 1d6 points de 
Force) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 3 (12 en vol).

HARPIES : créatures cruelles et affamées, mélange entre une femme 
laide aux seins pendants et un vautour décharné. Elles charment leurs 
victimes pour leur dévorer le foie et le cœur. CA 12 ; DV 3 ; Attaques : 
Ergots (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; chant des sirènes (comme 
le sort Envoûtement, à volonté) ; Vitesse : 6 (9 en vol).

HIPPOGRIFFES : créatures hybrides d’un cheval et d’un aigle, ni-
chant sur les hauts plateaux et les éminences rocheuses les plus éloi-
gnées de la civilisation. CA 14 ; DV 3+3 ; Attaques : griffes (1d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 6 (14 en vol).
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HYDRES : monstres reptiliens dotés de plusieurs têtes vivant dans 

des lieux humides ou en bord de mer. Ils sont territoriaux et très 
agressifs, bien qu’une créature malveillante puisse les charmer. CA 
14 ; DV 5 à 12 (égal au nombre de têtes) ; Attaques : 5 à 12 morsures 
(chaque morsure infligeant 1d6 points de dégâts) ; Spécial : vision 
dans le noir ; régénération (1d6 par tour) ; Vitesse : 4.

HIPPOCAMPES : destriers marins, à l’avant d’un cheval et à l’ar-
rière d’un poisson, loyaux et intelligents comme leurs cousins ter-
restres. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : respiration 
aquatique ; Vitesse : 0 (18 dans l’eau).

KI-RIN : esprits du vent bienveillants, ressemblant à des licornes 
qui posséderaient quelques traits draconiques, comme des écailles 
dorées et une épaisse crinière. CA 24 ; DV 12 ; Attaques : corne (3d6), 
sabots (2d6, cad 2) ; Spécial : vison dans le noir ; résistance magique 
(3+ sur 1d20) ; magicien et prêtre (Air, Bienveillance, Connaissance, 
Guérison) de son niveau ; Vitesse : 12 (18 en vol).

KRAKENS : créatures des abysses marines, très intelligentes, qui 
jaillissent parfois pour attaquer des navires, capturer des esclaves et 
voler des trésors pour leurs palais des profondeurs. CA 21 ; DV 20 ; 
Attaques : tentacules (3d6, cad 8) ; Spécial : créature aquatique ; télé-
pathie ; nuage d’encre (zone de ténèbres) ; Vitesse : 1 (24 dans l’eau).

KRENSHARS : puissants félins pouvant rétracter la peau de leur 
crâne, dévoilant leurs crânes et les muscles en une vision d’horreur 
capable de terrifier les plus braves… ça et leur hurlement. CA 13 ; 
DV 2 ; Attaques : griffes (1d6-1, cad 2) et morsure (1d6) ; Spécial : 
vision dans le noir ; discrétion (avantage en milieu naturel) ; effroi 
(sauvegarde ou panique et fuite pendant 1d6 tours) ; Vitesse : 9.

LAMIES : créatures solitaires errant dans les lieux abandonnés. 
Le haut du corps est celui d’une femme, le bas celui d’un animal. 
Elles boivent le sang de leurs victimes avant de manger leur chair. 
CA 16 ; DV 9 ; Attaques : griffes (1d6 + 1d3 points de Sagesse, cad 2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; Envoûtements (trois fois par jour) ; une 
victime réduite à 3 ou moins en Sagesse devient l’esclave de la Lamie ; 
Vitesse : 18.
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LAMMASU : créatures au corps de lion, ailes d’aigles et tête de vieil-

lard barbu, nomades préférant les pays chauds et protecteurs des créa-
tures d’obédience bienveillante. CA 14 ; DV 7+7 ; Attaques : griffes 
(1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance à la magie (14+ 
sur 1d20) ; invisibilité (à volonté) ; téléportation (à volonté, 15 pas) ; 
prêtre (obédience bienveillante) ; télépathie ; Vitesse : 9 (18 en vol).

LÉZARD DE FEU : appelé faux dragon, lézards géants aux écailles 
rouge sombre, cracheurs de feu, aux mœurs paisibles et discrètes sauf 
lorsqu’ils partent en chasse toutes les quelques semaines. CA 15 ; 
DV 4 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
immunisé au feu ; souffle enflammé (trois fois par jour, cône de 12 pas 
sur 4, 2d6 dégâts de feu) ; Vitesse : 8.

LIANES ASSASSINS : créature végétale attrapant des proies pour 
les enterrer près de ses racines mobiles, le plus souvent entourée 
de colonies de champignons et d’herbes qui le dissimulent. CA 14 ; 
DV 7 ; Attaques : liane (1d6+2) ; Spécial : animation des plantes à 12 
pas (sauvegarde ou immobilisation) ; Vitesse : 1. 

LIMACES GÉANTES : créatures héliophobes à la langue tran-
chante, crachant de l’acide. Elles sont peu agressives mais se dé-
fendent plutôt que de fuir. CA 11 ; DV 12 ; Attaques : morsure (3d6) ; 
Spécial : jet d’acide à 6 pas (dégâts) ; Vitesse : 3.

LOUPS DE L’HIVER : créatures intelligentes et généralement hos-
tiles aux hommes, gardiens des étendues sauvages nordiques, dont la 
peau est particulièrement recherchée. CA 14 ; DV 5 ; Attaques : morsure 
(1d6+2) ; Spécial : souffle glacial (une fois par combat, 3 pas sur 3, 4d6 
dégâts de froid, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 12.

MANTES OBSCURES : pieuvres volantes à la peau pierreuse, à 
l’affût aux plafonds des cavernes pour tomber sur leurs proies et les 
suffoquer en leur enveloppant la tête. CA 15 ; DV 1+2 ; Attaques : sai-
sie (1d6, puis suffocation 1d6 par tour sans jet d’attaque) ; Spécial : 
vision dans les ténèbres ; création de ténèbres sur 3 pas de rayon ; 
Vitesse : 2 (2 en vol). 
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MANTELEURS : sortes d’énormes raies manta au ventre pierreux, 

vivants accrochées au plafond des cavernes et glissants silencieuse-
ment jusqu’à venir étouffer leurs proies de leurs ailes membraneuses. 
CA 13 ; DV 10 ; Attaques : écrasement (3d6) ; Spécial : vision dans les 
ténèbres ; avantage à la discrétion ; suffocation (une créature écrasée 
par le manteleur commence à perdre 1d6 points de Constitution par 
tour jusqu’à ce qu’elle soit libérée) ; Vitesse : 1 (5 en vol).

MANTICORES : lions ailés mangeurs d’hommes à la tête humaine 
et à la queue épaisse garnie de longues épines. Ils hantent les terres 
désolées en bordure de civilisation d’où ils lancent leurs chasses. 
CA 15 ; DV 6+4 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) ou 24 épines caudales 
(1d6 par épine – 6 épines par tour à 40 pas) ; Spécial : vision dans le 
noir ; Vitesse : 6 (12 en vol).

MIMIQUE : créatures polymorphes adoptant l’apparence d’objets 
– coffres, tables, porte, colonne sculptée, etc. – qui s’enroulent au-
tour des proies qui viennent à les toucher. CA 13 ; DV 7 ; Attaques : 
tentacules (2d6) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; glue (le mimique 
colle à ses proies et les empêche d’agir pendant qu’il les assomme de 
ses tentacules) ; polymorphie (à volonté, tout objet) ; Vitesse : 2.

MOLOSSES SATANIQUES : créatures originaires d’autres di-
mensions, convoquées pour servir de chiens de garde. Silencieux et 
rapides, ils sont capables de repérer les créatures invisibles. CA 15 ; 
DV 4 à 7 ; Attaques : morsure 1d6 ; Spécial : vision dans le noir ; 
ouïe supérieure ; vision vraie ; souffle enflammé (trois fois par jour à 
2 pas, 5 dégâts par dé de vie) ; Vitesse : 6.

MONSTRES ROUILLEURS : créatures ressemblant à des tatous 
aux airs d’insectes, consommant les métaux que ses antennes ré-
duisent en poussière oxydée. Ils sont guidés par la faim et un instinct 
animal. CA 17 ; DV 5 ; Attaques : antennes (spécial, cad 2) ; Spécial : 
rouille (un objet en métal est détruit par attaque ou lorsque qu’ils 
touchent la créature ; les objets magiques mineurs résistent sur 18+ 
sur 1d20, 16+ pour les objets magiques intermédiaires et 14+ pour les 
objets magiques majeurs) ; Vitesse : 9.
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NAGAS AQUATIQUES : énormes serpents variant du vert profond 

au turquoise, à tête humaine, curieux et inoffensifs, qui vivent sous la 
surface des lacs et des grands fleuves. CA 14 ; DV 7 ; Attaques : mor-
sure (1d6 + poison, 1d6 points d’Intelligence) ; Spécial : vision dans 
le noir ; amphibie ; magicien de niveau 5 ; Vitesse : 9 (15 dans l’eau).

NAGAS CORRUPTEURS : énormes serpents noirs et rouges à 
tête humaine, profondément malveillants et souvent prêtres de dieux 
mauvais, qui occupent des régions ténébreuses sous les ruines. CA 
15 ; DV 9 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 1d6 points de Sagesse) ; 
Spécial : vision dans le noir ; magicien et prêtre de niveau 5 (Guerre, 
Malveillance, Subterfuges, Ténèbres) ; Vitesse : 9.

NAGAS GARDIENS : énormes serpents verts et dorés à tête humaine, 
sentinelles des lieux saints d’obédience bienveillante. La plupart sont 
prêtres de la divinité qu’ils servent. CA 16 ; DV 11 ; Attaques : morsure 
(1d6 + poison, 2d6 points de Constitution), constriction (2d6) ou 
crachat (12 pas, poison, 2d6 points de Constitution) ; Spécial : vision 
dans le noir ; prêtre de niveau 5 (Bienveillance, Guérison, Subterfuges, 
Ténèbres ou domaines de la divinité) ; Vitesse : 12.

OTYUGHS : énormes bêtes repoussantes se nourrissant de dé-
chets et d’ordures, constituées d’un torse caparaçonné sans véritable 
tête, de trois pattes et de trois tentacules, dont un œil. CA 16 ; DV 7 ; 
Attaques : tentacules (1d6+2, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; porteur de maladies (sauvegarde à la fin d’une ren-
contre ou maladie mortelle en 3d6 jours) ; télépathie limitée (entre 
eux et avec les créatures possédant cette capacité) ; Vitesse : 4.

OURS-HIBOUX : créatures voraces et agressives ayant le corps 
d’un gros ours et une tête de hibou, qui hantent les forêts tempérées 
et attaquent tout ce qui se mange. CA 14 ; DV 5+1 ; Attaques : griffes 
(1d6+2, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; étreinte 
(si les deux attaques de griffes touchent la même cible, l’ours-hibou 
inflige 3d6 dégâts de morsure supplémentaires) ; Vitesse : 9.

PÉGASES : chevaux ailés sauvages et indomptés vivant dans des 
endroits isolés, des plaines et des collines, loin de toute civilisation. 
Apprivoisés, ils sont très dévoués et loyaux à leur maître. CA 13 ; 
DV 4 ; Attaques : sabots (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 
12 (24 en vol).
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PERYTON : créatures au corps d’aigle et la tête d’un cerf (aux 

crocs acérés), dont l’ombre est celle d’un homme, vivants dans les 
hautes montagnes et mangeant le cœur de leurs proies. CA 13 ; DV 4 ; 
Attaques : bois (2d6) ; Spécial : invulnérable aux armes non ma-
giques ; Vitesse : 6 (18 en vol).

PSEUDO-DRAGONS : minuscules dragons rouge foncé, inca-
pables de souffler, dont la queue est dotée d’un dard redoutable. Ils 
vivent paisiblement sous toutes latitudes dans des tanières douil-
lettes. CA 17 ; DV 2 ; Attaques : morsure (1d6-1) et dard (1d6-2 + 
poison, 1d6 dégâts et catalepsie pendant 1d6 -1 jours) ; Spécial : 
vision dans le noir ; résistance à la magie (15+ sur 1d20, extensible 
à un mortel touchant le pseudo-dragon si ce dernier est d’accord) ; 
invisibilité (à volonté, 4+ sur 1d20 pour que cela fonctionne) ; 
Vitesse : 4 (20 en vol).

RAKSHASAS : esprits malveillants mangeurs d’hommes semblables 
à d’immenses tigres humanoïdes. Ils sont prêtres et magiciens. Un 
carreau d’arbalète béni par un prêtre bienveillant peut les tuer net. 
CA 23 ; DV 7 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; apparence illusoire (celle d’une créa-
ture bienveillante et inoffensive) ; magicien et prêtre de niveau 3 ; les 
carreaux d’arbalète bénis par un prêtre sont considérés comme des 
armes magiques +3 ; résistance magique (tout sort ou pouvoir lancé 
contre un rakshasa coûte cinq fois son prix normal) ; Vitesse : 10.

RATS SERPENTS : sortes de rats géants, vivants dans les cavernes 
cristallines, au corps vipérin et aux pattes vestigiales, dont les dents 
sont des diamants taillés. CA 14 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6+3) ; 
Spécial : dents en diamants (attaque +2, une dent vaut jusqu’à 
50 po) ; créature de cristal (traverse les masses cristallines comme si 
elles n’existaient pas) ; Vitesse : 9 (18 au travers du cristal, 6 au tra-
vers des roches normales).

RAVAGEURS GRIS : immenses humanoïdes caparaçonnés, bouffés 
par le chaos, qui massacrent tout sur leur passage, ne vivant que pour 
les carnages et la terreur qu’ils inspirent. CA 19 ; DV 10+1 ; Attaques : 
morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; éventration (si le jet 
d’attaque est supérieur de 4 à la classe d’armure de la cible, le ravageur 
inflige 3d6 dégâts supplémentaires avec ses griffes) ; Vitesse : 9.
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REMORHAZ : grands vers polaires à la couleur bleue, garnis de pro-

tubérances blanches et aux yeux blancs, produisant une chaleur intense 
au combat, capable de faire fondre le métal ou de tuer. CA 19 (tête et 
ventre 17) ; DV 8-13 ; Attaques : morsure (5d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; chaleur intense (2d6 dégâts par tour à tout adversaire au corps à 
corps – les armes non magiques fondent ou brûlent à son contact) ; en-
gloutissement de la proie si le jet d’attaque de morsure est supérieur de 
4 à la CA de la cible (mort instantanée à cause de la chaleur) ; Vitesse : 9. 

RUKHS : aigles colossaux des hautes montagnes des pays chauds, 
parfois animaux de compagnie de géants. Leur taille leur permet de 
chasser des gros mammifères, y compris chevaux et bovidés. CA 15 ; 
DV 12 ; Attaques : serres (3d6) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 2 (15 en vol).

SERPENTS DE MER : créatures ophidiennes marines aux airs 
de dragon, souvent territoriaux mais peu agressifs sauf lorsqu’ils 
ont faim. Ils établissent leurs tanières dans les cavernes profondes. 
CA 17 ; DV 30 ; Attaques : morsure (4d6) ; Spécial : engloutissement 
de la proie si le jet d’attaque de morsure est supérieur de 4 à la CA de 
la cible (digestion en 1d3 heures) ; Vitesse : 9 (dans l’eau).

SPHINX – ANDROSPHINX : lions ailés au torse humain mascu-
lin, passionnés par les livres, la connaissance et les recherches intellec-
tuelles, parfois engagés pour garder des trésors et bibliothèques. CA 9 ; 
DV 12 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
rugissement (trois fois par jour, trois effets différents : peur à 80 pas ou 
paralysie à 60 pas ou perte de 2d6 points de Force à 40 pas, toutes créa-
tures à portée, sauvegarde autorisée. Les créatures à moins de 4 pas du 
sphinx sont étourdies pendant 2d6 tours) ; prêtre de niveau 4 (Chance, 
Connaissance, Guérison, Subterfuge) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

SPHINX – CRIOSPHYNX : lions ailés dotés d’une tête de bélier, 
collectionneurs de trésors et d’artefacts anciens, souvent pilleurs de 
tombes et déterreurs de secrets historiques. CA 17 ; DV 10 ; Attaques : 
griffes (1d6+2, cad 2) et coup de tête (2d6) ; Spécial : vision dans le 
noir ; ensorceleur de niveau 3 ; Vitesse : 12 (18 en vol).

SPHINX – GYNOSPHINX : capricieux lions ailés à corps de femme, 
vivant au milieu des tombes et des ruines oubliées dans le désert, à la re-
cherche de savoirs oubliés et d’énigmes à résoudre. CA 18 ; DV 8 ; Attaques : 
griffes (1d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; prêtre de niveau 8 
(Connaissance, Guérison, Oracles, Voyage) ; Vitesse : 12 (18 en vol).
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SPHINX – HIÉRACOSPHINX : lions ailés à tête de faucon, tota-

lement malveillants, qui fouillent les terres sauvages pour dévorer les 
pèlerins, isolés ou en groupes, après avoir joué avec leurs nerfs. CA 
16 ; DV 9+2 ; Attaques : griffes (1d6+2, cad 2) et morsure (2d6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 12 (18 en vol).

STRIGES : mammifères volants ressemblant à des chauves-souris 
au long bec pointu, hantant les endroits sombres et chassant de nuit 
pour se nourrir du sang de gros animaux. CA 12 ; DV 1+1 ; Attaques : 
bec (1d6-2 + drain de sang) ; Spécial : vision dans les ténèbres ; préci-
sion (+2 aux jets d’attaque) ; drain (après la première attaque réussie, 
la strige s’attache à sa victime et draine 1d3 points de Constitution par 
tour) ; Vitesse : 2 (12 en vol).

TERTRES ERRANTS : êtres végétaux intelligents, semblables à des 
amas en décomposition, présents dans les zones humides, capturant 
leurs proies avec leurs racines avant de les digérer. CA 18 ; DV 7 à 12 ; 
Attaques : poings (2d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; im-
munisé au feu ; demi-dégâts par le froid et les armes ; l’électricité les 
soigne ; étreinte (si les deux attaques de poing touchent la même cible, 
celle-ci est absorbée par les racines, perd 1d6 points de Constitution par 
tour et ne peut plus agir tant qu’elle n’a pas été libérée) ; Vitesse : 4.

TORMANTES : femmes hideuses et griffues à la peau sombre et 
violette et aux yeux rouges, moissonnant les âmes mauvaises pour en 
faire des vers d’âmes et attaquant les créatures bienveillantes. CA 18 ; 
DV 8 ; Attaques : morsure (2d6 + maladie) ; Spécial : vision dans le 
noir ; immunités élémentaires ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; 
magicien ; invulnérable aux armes non magiques ; Vitesse : 7.

TYRANNŒILS : globes oculaires à bouche dentue, surmontés 
de nombreux yeux pédonculés, égotiques, dictateurs, cupides mais 
très puissants magiciens, croyant se tenir en haut de la chaîne ali-
mentaire. CA 20 (corps), 18 (œil central), 13 (yeux pédonculés) ; 
DV 10+2 ; Attaques : morsure (2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; 
yeux (chaque œil peut lancer, à chaque tour, un sort particulier : 
1 et 6 Envoûtement, 2 et 7 Illusions, 3 et 8 Attaque, 4 et 9 Télékinésie, 
5 et 10 Élémentalisme. L’œil central peut lancer à volonté un rayon an-
ti-magique qui annule tous les sorts et enchantements) ; Vitesse : 6.
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VERS CHAROGNARDS : prédateurs et charognards souterrains 

hybrides d’une chenille et d’un calmar aux longues tentacules, à la 
tête blindée, déposant ses œufs dans des cadavres frais. CA 15 ; DV 7 ; 
Attaques : tentacules (allonge 3 pas, 1d6 + poison, 1d6 points de 
Dextérité ou de Constitution, cad 3) ; Spécial : vision dans le noir ; 
Vitesse : 6 (6 en escalade).

VERS POURPRES : énormes vers souterrains toujours affamés, at-
tirés par les vibrations, creusant de larges tunnels renforcés de mucus. 
Leurs excréments sont souvent pleins de métaux et de pierres. CA 16 ; 
DV 15 ; Attaques : morsure (1d6) ou dard (de la taille d’une épée, 
sauvegarde ou mort) ; Spécial : sens des mouvements et des vibra-
tions ; engloutissement de la proie si le jet d’attaque de morsure est 
supérieur de 4 à la CA de la cible (digestion en 1d3 heures) ; Vitesse : 8 
(4 en fouissage).

WORGS : cousins sanguinaires du loup, plus gros, plus puissants, 
servant parfois de montures à des humanoïdes, mais appréciant au-
tant la chair de ces derniers à chaque fois que possible. CA 13 ; DV 4+2 ; 
Attaques : morsure (1d6+3) ; Spécial : vision dans le noir ; Vitesse : 9.

XORNS : créatures pierreuses qui mangent les métaux précieux. 
Leurs corps possèdent une symétrie radiale en trois parties avec une 
gueule unique en haut d’un torse en baril. Ils nagent dans la roche. 
CA 21 ; DV 7 ; Attaques : griffes (1d6, cad 3) et morsure (4d6) ; 
Spécial : vision dans les ténèbres ; immunisé au feu et au froid, l’élec-
tricité ne cause que demi-dégâts ; déplacement à travers la roche ; 
Vitesse : 6.

YÉTIS : immenses humanoïdes poilus des régions montagneuses 
froides, aux griffes en ivoire, réputés pour leur goût de la viande crue, 
quelle que soit son origine. CA 13 ; DV 6 ; Attaques : poings (1d6+2, 
cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé au froid ; étreinte (si 
le yéti touche la même cible avec ses deux poings, il saisit la victime 
et lui inflige 2d6 dégâts supplémentaire, plus 2d6 par tour tant que 
celle-ci est prisonnière. De plus, la cible doit immédiatement effectuer 
un jet de sauvegarde pour ne pas rester paralysée par la peur pendant 
1d3 tours, durant lesquels elle subit les dégâts) ; Vitesse : 9.
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LES ÉLÉMENTAIRES
ÉLÉMENTAIRES : créatures primordiales liées à un élément en 

particulier, dont la taille et les capacités varient avec l’âge et la puis-
sance. Un magicien ou un prêtre peut invoquer ces créatures. 

  élémenTaire d’air – CA 17 ; DV 8, 12, 16 ; Attaques : frappe 
(2d6) ; Spécial : tornade (6 pas de diamètre, projetant toute 
créature de 1DV ou moins et la tuant ou infligeant 2 dégâts par 
dé de vie) ; Vitesse : 18 (vol).

  élémenTaire de Terre – CA 17 ; DV 8, 12, 16 ; Attaques : poing 
(3d6 – moins 1d6 si la cible ne touche pas la terre ou la pierre) ; 
Spécial : déchirer la pierre (1d6 minutes pour abattre un mur de 
forteresse) ; Vitesse : 4.

  élémenTaire de Feu – CA 17 ; DV 8, 12, 16 ; Attaques : frappe 
(2d6) ; Spécial : combustion spontanée des matériaux à portée ; 
Vitesse : 6.

  élémenTaire d’eau – CA 17 ; DV 8, 12, 16 ; Attaques : frappe 
(3d6) ; Spécial : retourner les bateaux (1d6 minutes pour un na-
vire de grande taille) ; Vitesse : 3 (9 dans l’eau).

ARCHONS : soldats liés à divers éléments, créés par les titans, 
constituant l’essentiel de leurs forces jusqu’à leur chute, formant dé-
sormais d’immenses armées élémentaires mercenaires. CA 15 ; DV 7 ; 
Attaques : arme (1d6+ 1d6 de source élémentaire) ; Spécial : vision 
dans le noir ; nature élémentaire (invulnérable aux effets de l’élément 
propre ; manipulation limitée de l’élément) ; explosion mortelle (à 0 
points de vie, l’Archon disparaît dans une explosion élémentaire cau-
sant 3d6 dégâts élémentaires à 5 pas) ; Vitesse : 8.

BÊTES MAGMATIQUES : créatures élémentaires chaotiques vi-
vant dans les volcans et les failles telluriques, animées d’un insatiable 
appétit de viande, qu’elles assouvissent en chassant ou en pactisant. 
CA 13 ; DV 4 ; Attaques : Griffes (1d6 + 1d6 de feu) ; Spécial : vision 
dans le noir ; éruption (trois fois par jour, 2d6 dégâts de feu à toutes 
les créatures à 3 pas) ; Vitesse : 4.
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DAOS : seigneurs élémentaires de la terre, territoriaux et agressifs. 

Il est possible de les contraindre à servir pendant mille et un jours, ce 
dont ils s’exécutent avec fidélité et loyauté. CA 19 ; DV 6 ; Attaques : 
Coup de poing (2d6) ; Spécial : vison dans le noir ; Ensorceleur ; 
déchirer la pierre (1d6 minutes pour abattre un mur de forteresse) ; 
Vitesse : 4 (12 en creusant).

DJINN : bienveillants seigneurs élémentaires de l’air, ennemis an-
cestraux des effrits. Il est possible de les contraindre à servir pendant 
mille et un jours, mais ils n’accordent pas de souhaits. CA 15 ; DV 7+3 ; 
Attaques : Coup de poing ou arme (2d6) ; Spécial : ensorceleur, tor-
nade (6 pas de diamètre, projetant toute créature de 1DV ou moins et 
la tuant ou infligeant 2 dégâts par dé de vie) ; Vitesse : 4 (12 en vol).

EFFRITS : seigneurs élémentaires du feu, rancuniers, cruels et ma-
nipulateurs, que l’on cherche parfois à soumettre pour se voir ac-
corder des souhaits majeurs. Ennemis ataviques des génies. CA 17 ; 
DV 10 ; Attaques : coup de poing ou épée de feu (2d6) ; Spécial : mur 
de feu ; Vitesse : 4 (12 en vol).

IGNIGUANES : petits lézards élémentaires, capables de traverser 
la roche sans laisser de trace et de marcher au milieu des feux les plus 
intenses. CA 15 ; DV 4 ; Attaques : morsure (1d6) ; Spécial : vision 
dans les ténèbres ; marche au travers de la terre et de la roche ; immu-
nité au feu ; cône de feu (4 pas sur 4, 2d6 dégâts de feu, sauvegarde 
pour demi-dégâts) ; Vitesse : 4. 

JANNI : élémentaires qui ne sont, semble-t-il, liés à aucun élément 
en particulier, capable de voyager entre les plans et d’emporter des 
gens avec eux. CA 16 ; DV 6 ; Attaques : arme (2d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; voyage dans les plans (une fois par jour) ; invisibilité 
(cinq fois par jour) ; changement de taille (à volonté) ; Vitesse : 9 
(18 en vol).

MARRITS : seigneurs élémentaires de l’eau, farouches et nomades, 
que l’on peut contraindre à servir pendant mille et un jours, bien que 
leur vengeance soit généralement à la hauteur de l’affront. CA 15 ; 
DV 8 ; Attaques : coup de poing ou arme (2d6) ; Spécial : ensorce-
leur ; Vitesse : 4 (20 dans l’eau).
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PHÉNIX : créatures élémentaires paisibles, pratiquement immortelles 

de part leur cycle de vie et de mort, mais souvent chassées pour les com-
posantes alchimiques qu’elles constituent. CA 25 ; DV 20 ; Attaques : 
bec (3d6 + 2d6 de feu) ; Spécial : vision dans le noir ; immunité au feu ; 
résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; Vitesse : 4 (20 en vol).

RAFALE : élémentaire d’air mineur, semblable à une petite tornade 
rapide et agile, territorial et agressif, que l’on trouve aussi bien en haute 
montagne que dans les déserts. CA 15 (17 contre les attaques à distance) ; 
DV 3 ; Attaques : bourrasque (1d6 et la cible doit effectuer une sauvegarde 
pour ne pas être jetée à terre) ; Spécial : aucun ; Vitesse : 8 (12 en vol).

SALAMANDRES : humanoïdes ophidiens élémentaires, liés au 
plan du feu, cruels et avares, pratiquant l’esclavage de nombreuses 
espèces et fabriquant de nombreux objets magiques liés au feu. CA 14 
haut du corps, 16 queue de serpent ; DV 7 ; Attaques : toucher (1d6) 
ou étouffer (2d6) ; Spécial : chaleur (1d6 dégâts par tour pour toute 
personne au corps à corps) ; les salamandres sont immunisées aux 
envoûtements et ne peuvent être asservies ; Vitesse : 4.

SERVITEURS AÉRIENS : créatures semi intelligentes du plan de 
l’air, souvent invoquées pour accomplir des tâches sur le plan matériel, 
bien qu’ils tentent souvent de tourner les termes des ordres. CA  16 ; 
DV 16 ; Attaques : coup (4d6) ; Spécial : vision dans le noir ; invul-
nérable aux armes non magiques ; invisibilité permanente ; souffle de 
vent (une fois tous les 1d6-2 tours, une cible à 16 pas, 5d6 dégâts et la 
cible est projetée à 3d6 pas et mise à terre, sauvegarde pour demi-dé-
gâts et ne pas être projeté) ; Vitesse : 18 (18 en vol).

LES CRÉATURES ARTIFICIELLES
ARMURES ANIMÉES : êtres artificiels créés par un magicien en 

liant un élémentaire à une armure de chevalier complète, capables 
de régénérer et possédant une certaine intelligence cruelle. CA 16 ; 
DV 7+1 ; Attaques : épée à deux mains (1d6 + 1d6 de foudre, feu, ou 
froid, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; régénération (1d6 points 
de vie par tour) ; Vitesse : 6 (6 en vol).
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CARYATIDES : êtres artificiels créés par un magicien. Colonnes 

sculptées par paires, souvent de jeunes et belles femmes armées, 
pour garder des bâtiments ou prévenir certains évènements. CA 15 ; 
DV  6+1 ; Attaques : arme (1d6+2, considérée comme magique) ; 
Spécial : vision dans le noir ; résistance à la magie (17+ sur 1d20) ; 
Vitesse : 6.

DRAGOLEM : puissants golems non intelligents façonnés à la 
forme d’un dragon, gardant trésors et lieux secrets. CA 17 ; DV 8+1 ; 
Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (3d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; souffle empoisonné (trois fois par jour, 6 pas sur 6, 
2d6 points de Constitution, sauvegarde pour demi-dégâts) ; immuni-
sé aux envoûtements, aux poisons, au feu et au froid ; résistance à la 
magie (15+ sur 1d20) ; vision vraie (à volonté) ; Vitesse : 9 (18 en vol).

GOLEMS : êtres artificiels créés par de puissants enchantements, 
à partir de divers matériaux et composantes et le concours de forces 
étranges et mal comprises.

  golems d’argile : êtres artificiels créés par des prêtres d’obé-
dience bienveillante. Obéissants en tous points, ils peuvent dé-
velopper des frénésies incontrôlables une fois en combat. CA 12 ; 
DV 7+1 ; Attaques : poing (3d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; invulnérable aux armes non contondante ; immunisés à 
tous les sorts et pouvoirs, exceptés ceux qui peuvent affecter la 
terre ; frénésie (une chance sur 20 par tour, cumulatif, qu’il entre 
en frénésie et ignore les ordres de ses maîtres) ; Vitesse : 5.

  golems de chair : créatures artificielles fabriquées par des prêtres 
d’obédience malveillante à partir de morceaux de cadavres. Très 
puissant physiquement, ils sont sujets à la frénésie en combat. 
CA 10 ; DV 12+1 ; Attaques : poing (3d6, cad 2) ; Spécial : les 
attaques fondées sur les éclairs soignent le golem, les sorts liés 
au feu ou au froid peuvent en revanche les ralentir ; aucun autre 
sort n’a d’effet sur un golem de chair ; seule une arme magique 
peut blesser un golem ; Vitesse : 8.

  golems de Fer : créatures artificielles fabriquées par les magiciens, 
obéissant à des ordres simples et capables de cracher des nuages 
de gaz empoisonnés. Ils font de très bonnes sentinelles. CA 16 ; 
DV 13+1 ; Attaques : coup de poing ou arme (3d6) ; Spécial : 
nuage de poison, trois fois par jour, dans une zone de 3 pas sur 3, 
2d6 points de Constitution (sauvegarde pour demi-dégâts) ; les 
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golems de fer ne peuvent être blessés que par des armes magiques ; 
ces statues imposantes sont ralenties par les sorts fondés sur les 
éclairs, mais les sorts de feu restaurent leurs points de vie ; ils ne 
sont affectés par aucun autre type de sorts ; Vitesse : 6.

  golems de Pierre : êtres artificiels créés par un magicien, obéis-
sant aux ordres et capables de rester immobile durant des siècles 
jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour agir. CA 14 ; DV 
16+1 ; Attaques : coup de poing (1d6) ; Spécial : ralentis par les 
sorts de feu, blessés par les sorts d’eau et soignés par les sorts de 
terre ; insensibles à toute autre sorcellerie ; les golems de pierre ne 
peuvent être blessés que par des armes magiques ; Vitesse : 6.

HOMONCULES : êtres artificiels créés par un magicien. Petites 
créatures reptiliennes ailées servant de messagers, d’aides, d’éclai-
reurs, d’espions. Tuer un homoncule blesse le magicien. CA 13 ; 
DV 2+5 ; Attaques : morsure (1d6-1 + sommeil) ; Spécial : détection 
de la magie ; vision dans le noir ; Vitesse : 4 (15 en vol).

MÉCANISMES : créatures artificielles comportant d’importantes 
parties mécaniques, mais nécessitant de la magie pour fonctionner. 

  mécanismes, cobra de bronze : serpents mécaniques en 
bronze, programmés pour surveiller et garder des lieux. CA 16 ; 
DV 2+1 ; Attaques : morsure (1d6-1 + poison, paralysie 3d6 
tours) ; Spécial : vision dans le noir ; poison (cinq doses, à re-
charger). Vitesse : 9.

  mécanismes, cobra d’acier : serpents mécaniques en acier da-
masquiné, programmés par des sorciers aujourd’hui disparus. 
CA 18 ; DV 3+1 ; Attaques : morsure (1d6 + poison, 2d6 points 
de Constitution) ; Spécial : vision dans le noir ; poison (trois 
doses, à recharger) ; Vitesse : 6.

  mécanismes, chevalier mécanique : humanoïde de métal, por-
tant une clef entre ses omoplates, attendant les guerriers pour 
les défier, les insultant au besoin. CA 16 ; DV 5+2 ; Attaques : 
épée (1d6+4) ; Spécial : vision dans le noir ; explosion (si on lui 
coupe la tête (1 chance sur 6 avec une arme à deux mains), 3d6 
dégâts à 6 pas de rayon) ; ressort (le chevalier mécanique subit 
un malus de -1 à tous ses jets et à ses mouvements pour chaque 
tour de combat, jusqu’à ce que sa vitesse tombe à zéro – il arrête 
alors simplement de bouger) ; immunisé aux Envoûtements et 
aux armes non magiques ; Vitesse : 12.
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LES TANAR’RI
TANAR’RI : esprits maléfiques, chassés des cieux par les dieux et 

errant dans les dimensions. Ils vivent en clans nomades et obéissent 
à la loi du plus fort, sans jamais ressentir aucune émotion. 

ACHAIERAI : tanar’ri à l’apparence d’oiseaux infernaux, grands 
comme des hommes, aux quatre pattes comme des échasses, armées de 
terribles ergots. CA 16 ; DV 6 ; Attaques : ergots (1d6, cad 2) et bec 
(2d6) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance magique (15+ sur 1d20) ; 
nuage de gaz (6 pas sur 6 pas, trois fois par jour, jet de sauvegarde ou 
confusion pendant 2d6 tours) ; immunisé au feu ; Vitesse : 9. 

ALU-FIÉLONNE : filles d’une succube et d’un humain, ces créa-
tures graciles portent des ailes et des vestiges de cornes. Elles ne sont 
pas fondamentalement maléfiques mais s’y complaisent volontiers. 
CA 15 ; DV 2 ; Attaques : arme (1d6, une chance sur deux qu’elle soit 
magique) ; Spécial : vision dans le noir ; absorption (l’alu récupère 
la moitié des dégâts qu’elle inflige pour régénérer ses points de vie) ; 
ensorceleuse ; résistance à la magie (14+ sur 1d20) ; invulnérable aux 
armes non magiques ; Vitesse : 9 (10 en vol).

BABAUS : tanar’ri cornus osseux, la peau de cuir noir et sec, à l’in-
telligence malicieuse et à la très grande puissance physique. Souvent 
chassés par les Nalfeshnies qui se repaissent de leur chair. CA 18 ; 
DV 9 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et corne (2d6) ou arme (2d6+6) ; 
Spécial : vision dans le noir ; roublard ; résistance à la magie (11+ sur 
1d20) ; invulnérable aux armes non magiques ; acide corporelle (ré-
duit de moitié les dégâts des armes perforantes et tranchantes et peut 
corroder le métal) ; Vitesse : 10.

BALORS : on dit qu’il n’existe que six créatures de ce type, à l’au-
ra maléfique, couvertes de froides flammes, aux immenses têtes cor-
nues, maniant un fouet de feu et une lame de glace. CA 20 ; DV 13+4 ; 
Attaques : épée (2d6+4 + 1d6 de glace) et fouet (1d6 + 1d6 feu + étran-
glement) ; Spécial : vision dan le noir ; résistance magique (5+ sur 
1d20) ; environné de flammes (3d6 par tour aux personnes au corps 
à corps) ; immunisé aux armes non magiques ; Vitesse : 4 (10 en vol).
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BARLGURAS : tanar’ri sauvages et bestiaux, animés d’une soif de 

sang inextinguible, serviteurs préférés du prince Démogorgon, invo-
qués par les cultes interdits pour semer la destruction. CA 19 ; DV 6 ; 
Attaques : poings (1d6+2, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; ré-
sistance à la magie (11+ sur 1d20) ; hurlement (quand le Barlugas a 
perdu plus de la moitié de ses points de vie, lui-même et tous ses alliés 
à portée ont un avantage à toutes leurs actions jusqu’à leur prochain 
tour) ; Vitesse : 8 (8 en escalade).

BÉBILITH : tanar’ri araignées originaires du domaine de la Reine 
Araignée parcourant les abysses pour chasser et tuer, souvent invo-
qués par les drows pour garder des lieux ou détruire des ennemis. 
CA 15 ; DV 9 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2, l’armure de la cible perd 
un point) et morsure (2d6 + poison, 1d6 points de Force) ; Spécial : 
vision dans le noir ; perception des vibrations ; immunisé au feu ; in-
vulnérable aux armes non magiques ; résistance à la magie (11+ sur 
1d20) ; toile enflammée (dans une zone de 5 pas sur 5, terrain dif-
ficile en feu, jet de sauvegarde ou immobilisé, 2d6 dégâts par tour) ; 
Vitesse : 12 (17 en escalade).

CAMBIONS : rejetons dépravés et psychotiques d’un humain et 
d’un tanar’ri, élevés sur terre si la mère est humaine ou dans les enfers 
sinon, héritant des traits les plus détestables de ses géniteurs. CA 13 ; 
DV 4 ; Attaques : épée à deux mains (2d6 + 1d6 de feu) ; Spécial : 
vision dans les ténèbres ; charge (trois fois par jour, le cambion peut 
effectuer un déplacement et attaquer chacun des adversaires sur son 
chemin) ; Vitesse : 6 (8 en vol).

CHASME : croisement hideux entre une mouche géante et un hu-
main, couvert de chitine luisante, aux membres griffus. Ils sont rem-
plis de haine pour les autres tanar’ri qu’ils réduisent en esclavage. 
CA 20 ; DV 8 ; Attaques : pattes (2d6, cad 2) et dard (1d6 + poison, 
1d6 points d’Intelligence, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Spécial : 
vision dans le noir ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; bourdonne-
ment (jet de sauvegarde ou sommeil, une fois par rencontre) ; vision 
terrifiante (jet de sauvegarde ou fuite terrifiée pendant 1d4 heures, au 
moment de les apercevoir) ; télépathie ; Vitesse : 4 (20 en vol).
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DRETCHS : les plus faibles et les plus stupides de tous les tanar’ri, 

agissant en hordes de petites créatures chauves, grassouillettes, ba-
veuses, aux maigres membres griffus. CA 17 ; DV 4 ; Attaques : griffes 
(1d6, cad 2) et morsure (1d6) ; Spécial : vision dans le noir ; téléporta-
tion une fois par jour ; nuage puant (6 pas sur 6 pas, une fois par jour, 
sauvegarde ou incapable d’agir au sein du nuage) ; zone de ténèbre 
(5 pas de rayon, une fois par jour) ; invocation de rats géants (1d3+2 
rats, une fois par jour) ; Vitesse : 6.

ERINYES : tanar’ri femelles vengeresses pourchassant ceux qui ont 
commis des crimes contre les dieux malveillants, à l’apparence belle 
et effrayante à la fois. CA 17 ; DV 6 ; Attaques : épée de bronze (1d6 
+ paralysie) ; Spécial : apparence effrayante (sauvegarde ou terreur) ; 
vision vraie ; localisation des objets et des personnes à volonté ; résis-
tance à la magie (15+ sur 1d20) ; immunisées au feu et au froid ; fouet 
(sauvegarde ou victime saisie) ; Vitesse : 9 (18 en vol).

EVISTROS : tanar’ri du carnage incontrôlables, agissant en hordes 
immenses qui ne laissent que dévastation et mort derrière elles, dé-
chirant le monde de leurs griffes puissantes. CA 12 ; DV 3 ; Attaques : 
griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; 
résistance à la magie (15+ sur 1d20) ; Vitesse : 8.

GLABREZUS : redoutables tanar’ri musclés à tête de chien cornu, 
très intelligents, qui possèdent quatre bras dont deux portent de ter-
ribles pinces tranchantes. CA 22 ; DV 10 ; Attaques : pinces (2d6, 
cad  2), griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6) ; Spécial : peur (à volon-
té) ; vision dans les ténèbres ; résistance à la magie (12+ sur 1d20) ; 
lévitation ; polymorphie ; immunisé au feu ; zone de ténèbres (5 pas 
de rayon) ; Vitesse : 6.

GRIMLEKS : grands tanar’ri à tête de loup, aux crocs surdéveloppés, 
sans yeux, servants de gardes, de pisteurs et d’assassins pour des ta-
nar’ri plus puissants. CA 14 ; DV 5+3 ; Attaques : morsure (2d6 + saisie 
(1d6 automatique par tour)) ; Spécial : vision dans le noir ; lycanthro-
pie (la morsure du Grimleck a deux chances sur 6 de provoquer la ly-
canthropie si la victime n’est pas soignée par magie avant la prochaine 
pleine lune) ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; Vitesse : 18.
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HEZROUS : répugnants crapauds prédateurs pourvus de bras hu-

manoïdes, capables de bonds stupéfiants, souvent opposés aux Vrock 
pour le contrôle de zones de chasse. CA 19 ; DV 9 ; Attaques : griffes 
(1d6-2, cad 2) et morsure (2d6) ; Spécial : vision vraie ; résistance à 
la magie (11+ sur 1d20) ; effrayant (sauvegarde ou terreur) ; zone de 
ténèbres (5 pas de rayon) ; immunité au feu ; Vitesse : 6 (10 en vol).

IMMOLITHS : créatures nimbées de feu, nées de la rare fusion 
d’esprits de tanar’ri morts s’en retournant dans les abysses, haïssant 
terriblement les vivants et accompagnant souvent des non-morts. 
CA 14 ; DV 6 ; Attaques : griffes (1d6 + 1d6 de feu, cad 2) ou crachat 
de flamme (à 12 pas, 1d6 + 1d6 de feu, cad 2) ; Spécial : vision dans le 
noir ; aura de feu (toute créature qui commence son tour au contact 
d’un immolith subit 1d6 dégâts de feu) ; résistance à la magie (11+ sur 
1d20) ; immunisé au feu ; Vitesse : 6.

LARVES ABYSSALES : asticots de la taille d’un homme, aux veines 
pulsantes, à la vague figure humaine déformée par la douleur et le cha-
grin, portant des cornes incurvées et des dents acérées. CA 11 ; DV 3 ; 
Attaques : morsure acide (1d6+2) ; Spécial : régurgitation (une fois 
par jour, crachat plein d’asticot sur une cible à 12 pas, jet de sauve-
garde ou la cible devient malade, vomit et se plie de douleurs abdomi-
nales pendant 1d6 jours) ; Vitesse : 4.

LÉMURES : tanar’ri humanoïdes faits de boue mouvante et dégoû-
tante, formes les plus basses, incarnations des âmes damnées les plus 
viles. CA 12 ; DV 3 ; Attaques : griffes (1d6-1) ; Spécial : vision dans 
le noir ; régénération (1d6 par tour) ; le tanar’ri peut être totalement 
détruit s’il est aspergé d’eau bénite ; Vitesse : 2.

MANES : tanar’ri à la forme humaine, à la peau grise et aux yeux 
vides, armées conquérantes des empires tanar’ri. CA 14 ; DV 1 ; 
Attaques : griffes (1d6-2, cad 2) et morsure (1d6-2) ; Spécial : vision 
dans le noir ; demi-dégâts pour les armes non magiques ; Vitesse : 4.
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MARILITHS : créatures cruelles et vicieuses, aux séduisantes 

formes féminines, possédant un corps de serpent et six bras. Elles 
aiment trouver de beaux amants qu’elles dévorent ensuite. CA 22 ; 
DV 8 ; Attaques : armes (1d6, cad 6), queue (2d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; résistance à la magie (5+ sur 1d20) ; Envoûtement, lévi-
tation et polymorphie à volonté ; immunisé au feu et aux armes non 
magiques ; résistance à la magie (8+ sur 1d20) ; Vitesse : 9.

MEZZODÉMONS : tanar’ri insectoïdes prudents et combatifs, ap-
préciant les richesses et les trésors encore plus que le sang, installés 
en petites communautés qui se louent parfois comme mercenaires. 
CA 14 ; DV 5 ; Attaques : trident (allonge 2 pas, 2d6) ; Spécial : vision 
dans le noir ; souffle empoisonné (trois fois par jour, nuage de 3 pas 
sur 3, 2d6 + poison, 1d6 points de Constitution) ; immunité au poi-
son ; résistance à la magie (14+ sur 1d20) ; Vitesse : 6.

MOISSONNEURS ABYSSAUX : gigantesques masses de chairs 
grises, aux longs tentacules de cuir, la bouche au sommet du corps, quit-
tant rarement les abysses mais capables de moissonner à la surface du 
monde. CA 18 ; DV 15 ; Attaques : tentacules (2d6, cad 6) ; Spécial : 
constriction (si au moins deux tentacules touchent la même cible, celle-
ci est saisie et attirée vers la créature qui l’étouffe lentement, 1d6 points 
de Constitution par tour) ; moisson (si la créature ne quitte pas les 
abysses, elle peut lancer jusqu’à quatre tentacules à la surface du monde 
pour attraper des proies et les ramener à elle au travers de la déchirure 
dans la réalité) ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; Vitesse : 4.

MOLYDÉES : tanar’ri gardiens, humanoïdes musclés à la peau 
rouge sombre, possédant une tête de chien et une tête de serpent, 
porteurs d’une hache magique de grande puissance. CA 22 ; DV 12 ; 
Attaques : morsure de chien (2d6) et morsure de serpent (1d6 + poi-
son, 2d6 points de Constitution – la victime tuée devient une Mâne 
en 1d6 tours) et hache de bataille (+5 à l’attaque, 3d6+5) ; Spécial : 
vision dans le noir ; hache +5 vorpale et dansante (agit de son côté 
et tue net ses adversaires sur une réussite critique – la hache dispa-
raît quand son porteur est tué) ; résistance à la magie (3+ sur 1d20) ; 
invulnérable à toutes les armes qui ne sont pas en fer forgé à froid ; 
magicien ; Envoûtements (à volonté) ; jamais surpris ; Vitesse : 10.
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NABASSU : tanar’ri supérieur télépathes, immenses gargouilles 

humanoïdes à la peau de cuir épais, détruisant et dévorant les peuples 
mortels par pur plaisir. CA 18 ; DV 7 ; Attaques : griffes (2d6, cad 2) 
et morsure (3d6 + paralysie) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance 
à la magie (11+ sur 1d20) ; Magicien ; Roublard ; invulnérabilité aux 
armes non magiques ; Vitesse : 9 (10 en vol).

NALFRESHNIES : le haut de leur corps est celui d’un gorille aux 
petites ailes emplumées, le bas celui d’un sanglier à sabots fourchus. 
Ils aiment les richesses et le sang et la chair humaine. CA 20 ; DV 11 ; 
Attaques : bonus de +2 à l’attaque ; griffes (1d6, cad 2) et morsure 
(1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; peur (à volonté) ; polymor-
phie ; dissipation de la magie (à volonté) ; résistance à la magie (7+ 
sur 1d20) ; immunisé au feu et aux armes non magiques ; Vitesse : 6 
(10 en vol).

ORCUS : seigneur des tanar’ri et des nécromanciens, porteur d’un 
bâton surmonté d’un crâne possédant ses propres pouvoirs et sa 
propre volonté – l’une des créatures les plus puissantes du monde. 
CA 25 ; DV 30+5 ; Attaques : bâton (mort automatique, pas de sau-
vegarde), queue (2d6), griffes (3d6) ; Spécial : magicien de son ni-
veau ; vision vraie ; résistance à la magie (2+ sur 1d20) ; immunisé 
au feu, aux envoûtements et à tous les armes si elles ne sont pas au 
moins magiques +3 ; à volonté (cela ne compte pas comme des ac-
tions), Orcus peut : animer les morts, créer la peur, dissiper la magie, 
se polymorpher, user de télépathie, envoûter, invoquer des tanar’ri, 
étendre une zone de ténèbres ; Vitesse : 6 (15 en vol).

QUASITS : créatures astucieuses formés par les seigneurs tanar’ri à 
partir d’âmes damnées pour servir de familiers auprès des magiciens 
et prêtres malveillants. Ils prennent l’apparence d’animaux. CA 17 ; 
DV 3 ; Attaques : griffes (1d3 + poison 1 point de Dextérité, cad 2) et 
morsure (1d6-2) ; Spécial : vision dans le noir ; polymorphie (ani-
maux uniquement) ; résistance à la magie (15+ sur 1d20) ; invisibilité 
(à volonté) ; régénération (1d6 par tour) ; peur (une fois par jour) ; 
Vitesse : 10.
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SUCCUBES : tanar’ri solitaires et rusés aux formes féminines gra-

cieuses et séduisantes, même sous leur apparence naturelle. Elles 
charment les hommes et les femmes pour leur voler leur essence vi-
tale. CA 16 ; DV 6 ; Attaques : lames courtes (1d6, cad 2) ; Spécial : 
vision dans le noir ; résistance à la magie (14+ sur 1d20) ; invulné-
rable aux armes non magiques (+2 minimum) ; drain d’énergie (au 
toucher, 2d6 points de Sagesse, sauvegarde pour demi-dégâts) ; té-
lépathie ; immunité au feu ; jamais surprise ; Vitesse : 9 (12 en vol).

TANAR’RI À AIGUILLES : tanar’ri patients et malins qui n’aiment 
rien tant que répandre les jalousies et la haine entre les amis et les 
alliés, par leurs rumeurs, leurs conseils et leurs tours. CA 13 ; DV 6 ; 
Attaques : griffes (1d6, cad 2) et queue (1d6+2) ; Spécial : vision dans 
le noir ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes 
non magiques ; télépathie ; Envoûtement ; roublard ; Vitesse : 6.

VARGOUILLES : créatures ressemblant à une horrible tête, portant 
une barbe de fines tentacules et deux ailes de chauve-souris, à la mor-
sure mortelle. CA 11 ; DV 1 ; Attaques : morsure (1d6-2 + salive) ; 
Spécial : vision dans le noir ; salive (sauvegarde ou perte définitive 
d’un point de vie, applicable à chaque niveau, jusqu’à ce que la malé-
diction puisse être levée) ; Vitesse : 0 (9 en vol).

VROCKS : vautours humanoïdes particulièrement stupides, peut-
être les plus faibles des tanar’ri, mais encore assez puissants pour 
chasser des hommes par dizaines afin de les dévorer. CA 18 ; DV 8 ; 
Attaques : bec (1d6), griffes (1d6, cad 4) ; Spécial : vision dans les té-
nèbres ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; zone de ténèbres (à vo-
lonté, sur 5 pas de rayon) ; immunité au feu ; Vitesse : 9 (12 en vol).

YEENOGHU : seigneur des gnolls, le plus puissant et le plus redou-
té des tanar’ri, à l’apparence d’une hyène humanoïde galeuse et sque-
lettique, porteur d’un immense fléau à trois boules de fer météorique. 
CA 25 ; DV 25+3 ; Attaques : fléau (3d6 + paralysie) ; Spécial : vision 
dans le noir ; résistance à la magie (5+ sur 1d20) ; invulnérable aux 
armes non magiques (+3 minimum) ; magicien ; immunité à tous les 
effets mentaux et aux envoûtements ; télépathie ; invocation de gnolls 
et de goules ; Vitesse : 20.
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LES BAATEZU
BAATEZU : créatures maléfiques organisées en armées à la hié-

rarchie stricte et à la discipline de fer sous la férule des baatezu ma-
jeurs. Ennemis mortels des tanar’ri et des créatures bienveillantes. 

ABISHAI : baatezu mineurs, gargouilles gothiques, minces et rep-
tiliennes, cornues, ailées, à la longue queue préhensile. La couleur de 
leurs écailles dit leur fonction. CA 17 ; DV 4 à 6 ; Attaques : griffes 
(1d6 + poison, 1d3 points de Constitution, sauvegarde annule, cad 2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; invulnérable aux armes non magiques ; 
régénération (1d6 par tour) ; résistance à la magie (13+ sur 1d20) ; 
polymorphie ; Envoûtements ; Vitesse : 6 (10 en vol).

AMNIZU : baatezu majeurs, petits êtres ailés, à la tête chauve et al-
longée, les membres trapus, la bouche pleine de dents aiguisées, ca-
pables de faire oublier de pleines journées à leurs victimes. CA 20 ; 
DV 9 ; Attaques : toucher d’énergie négative (ignore les bonus d’ar-
mure, 1d6 points de Sagesse) ; Spécial : vision dans le noir ; oubli 
(trois fois par jour, jet de sauvegarde ou pertes de mémoires) ; boule 
de feu (trois fois par jour, 3d6 dégâts à 3 pas) ; invulnérable aux armes 
non magiques (+2 minimum) ; résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; 
Vitesse : 6 (9 en vol).

ASSAGIMS : baatezu inférieurs, se comptant par millions dans 
les enfers, âmes imparfaites au corps grotesque organisées en hordes 
grouillantes, aveugles et muettes. CA 11 ; DV 1 ; Attaques : griffes (1d2, 
cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; immunisé aux effets mentaux et 
aux envoûtements ; régénération (1 par tour) ; Vitesse : 4.

BARBAZU : baatezu mineurs réputés pour leur soif de sang et leur 
cruauté, souvent engagés dans les troupes de choc des légions infer-
nales. CA 17 ; DV 6+6 ; Attaques : glaive barbelé (2d6 + 2 par tour, 
cumulatif) ou griffes (1d6, cad 2) ; Spécial : vision dans le noir ; ré-
sistance à la magie (14+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non ma-
giques ; barbare de niveau égal à la moitié de ses dés de vie ; manipu-
lation des feux ; Vitesse : 10.
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CORNUGON : baatezu majeurs de faible puissance, méprisants et 

méprisables, dont émane toutefois une aura effrayante. Officiers in-
termédiaires des légions infernales. CA 22 ; DV 10 ; Attaques : fouet 
dentelé (2d6 + paralysie) ou griffes (1d6 cad 2) et queue barbelée 
(2d6, +2 dégâts par tour cumulatif) ; Spécial : vision dans le noir ; 
résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non ma-
giques (+2 minimum) ; régénération (2d6 par tour) ; ensorceleur ; 
aura de peur (les adversaires du Cornugon ont un désavantage au 
combat contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de sauvegarde – 
une tentative par tour) ; Vitesse : 6 (12 en vol).

DIABLOTINS : créés par les baatezu majeurs à partir de vers d’âmes 
pour servir de familiers aux prêtres et magiciens malveillants. Ils sont 
plus rusés qu’intelligents, mais infiniment malveillants. CA 17 ; DV 2 ; 
Attaques : dard (1d6-2 + poison, 1d3 points d’Intelligence) ; Spécial : vi-
sion dans le noir ; polymorphie (deux formes animales) ; régénération 1d3 
par tour ; immunisé au feu ; uniquement touchés par les armes magiques 
ou en argents ou par les créatures de 5DV ou plus ; Vitesse : 4 (10 en vol).

DIANTREFOSSE : baatezu majeurs, aristocrates des enfers, conseil-
lers, gouverneurs, généraux des légions infernales, seigneurs feuda-
taires des archibaatezus. CA 25 ; DV 13 ; Attaques : griffes (1d6+2 
+ poison, 1d6 points de Force, cad 6) ou masse dentelée (6d6 + 6 
dégâts par tour, cumulatif) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance 
à la magie (11+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non magiques (+3 
minimum) ; Envoûtement ; ensorceleur de niveau égal à la moitié de 
ses dés de vie ; régénération (2d6 par tour) ; Vitesse : 10 (20 en vol).

ÉRINYES : baatezu mineurs d’apparence généralement féminine, 
dont la tâche est de collecter les âmes maléfiques et malveillantes des 
plans matériels et de les ramener à leurs maîtres. CA 18 ; DV 6+6 ; 
Attaques : arme (1d6+2) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance 
à la magie (13+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non magiques ; 
Envoûtements ; télépathie ; corde d’enchevêtrement (jet de sauve-
garde ou immobilisé et réduit à l’impuissance) ; Vitesse : 9 (15 en vol).

GÉLUGON : baatezu majeurs au gigantesque corps insectoïde et 
aux yeux à facettes, vivants dans les régions glaciales des enfers, à la 
longue queue aux épines affûtées. CA 23 ; DV 11 ; Attaques : griffes 
(1d6, cad 4) et queue (3d6 + paralysie) ; Spécial : vision dans le noir ; 
résistance à la magie (11+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non 
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magiques (+2 minimum) ; Envoûtements ; manipulation de la glace ; 
régénération (1d6 par tour) ; Vitesse : 10.

HAMATULA : baatezu mineurs incorruptibles, à la queue dure et 
barbelée, aux griffes aigües, servant comme sentinelles et gardes des 
enfers, paranoïaques et nerveux. CA 19 ; DV 7 ; Attaques : griffes 
(2d6) et morsure (3d6) ; Spécial : vision dans le noir ; résistance à la 
magie (14+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes non magiques ; empa-
lement (si la Hamatula parvient à porter deux attaques de griffes le 
même tour sur la même cible, celle-ci est empalée sur ses épines cor-
porelles, immobilisée et elle subit 2d6 dégâts par tour) ; manipulation 
des feux ; Envoûtements ; Vitesse : 8.

LÉMURES : baatezu inférieurs, forme primale des âmes destinées 
à passer l’éternité en enfer, tourmentées et folles. Ils sont à la base 
de la puissance des baatezu majeurs. CA 13 ; DV 2 ; Attaques : griffes 
(1d3) ; Spécial : vision dans le noir ; régénération (1d3 par tour) ; 
meutes (un Lémure qui est flanqué d’au moins deux autres Lémures 
bénéficie d’un avantage de combat) ; Vitesse : 2.

OSYLUTH : baatezu mineurs squelettiques à la queue de scorpion, 
sadiques, cruels et mauvais, qui apprécient les températures glaciales. 
CA 15 ; DV 5 ; Attaques : griffes (1d6, cad 2) et morsure (1d6+2) ou 
queue (3d6 + poison, 1d6 points de Force) ; Spécial : vision dans le 
noir ; résistance à la magie (13+ sur 1d20) ; invulnérable aux armes 
non magiques ; ensorceleur ; Envoûtements ; Vitesse : 9.

SPINAGON : baatezu inférieurs, petits, faibles et très nombreux. 
Une rangée d’épine s’étend de leur front à leur queue, leur peau est 
rouge, leurs griffes acérées et leurs ailes puissantes. CA 16 ; DV 3+3 ; 
Attaques : ergots (1d6, cad 2, en vol uniquement) ou lance (1d6+2) ; 
Spécial : vision dans le noir ; résistance à la magie (18+ sur 1d20) ; 
épines (en vol uniquement, 2d6 projectiles par tour, 1d3 dégâts de 
feu, enflamment les matériaux) ; manipulation des feux ; polymor-
phie ; Vitesse : 4 (12 en vol).

VERS D’ÂME : baatezu inférieur, reste des âmes condamnées aux 
enfers. Leur apparence est celle d’un asticot affublé d’un visage hu-
main grimaçant. Gardés en amas grouillants, ils servent de monnaie 
infernale. CA 11 ; DV ½ ; Attaques : morsure (1d3) ; Spécial : vision 
dans les ténèbres ; résistance à la magie (14+ sur 1d20) ; Vitesse : 1.
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LES ANGES
ANGES : créatures astrales au corps humanoïde dont les membres 

inférieurs sont une traînée d’énergie. Parfois serviteurs des dieux, 
parfois mercenaires, ils peuvent être bienveillants ou non. 

ANGES BATAILLEURS : créatures puissantes prenant la tête de 
vastes armées, parfois envoyés en mission pour résoudre des pro-
blèmes, mais jamais par la discussion ou la négociation. CA 19 ; DV 13 ; 
Attaques : cimeterre (3d6) ; Spécial : vol ; vision dans le noir ; présence 
séraphique (les adversaires de l’ange ont un désavantage au combat 
contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de sauvegarde – une ten-
tative par tour) ; tempête de lames (trois fois par jour, les ailes de l’ange 
envoient des plumes aiguisées dans toutes les directions, à 5 pas, pour 5 
dégâts par DV, sauvegarde pour demi-dégâts) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

ANGES GARDIENS : gardes du corps d’individus importants ou de 
lieux divins désignés par leurs employeurs, ces protecteurs peuvent aus-
si être appelés par une simple prière si la cause leur plaît. CA 19 ; DV 11 ; 
Attaques : épée à deux mains (2d6+2) ; Spécial : vol ; vision dans le 
noir ; présence séraphique (les adversaires de l’ange ont un désavantage 
au combat contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de sauvegarde 
– une tentative par tour) ; protection (l’ange désigne une cible à 6 pas 
ou moins de lui. Cette dernière bénéficie de la même CA que l’ange et 
réduit tous les dégâts subis de 5) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

ANGES RADIEUX : créatures d’énergie pure, manifestations di-
rectes de la puissance d’une divinité, formes matérielles de ses pen-
sées subconscientes, capables pourtant de libre arbitre. CA 19 ; DV 7 ; 
Attaques : épée (1d6 + 1d6 de feu, cad 2) ; Spécial : vol ; vision dans le 
noir ; présence séraphique (les adversaires de l’ange ont un désavantage au 
combat contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de sauvegarde – une 
tentative par tour) ; disparition mortelle (à 0 points de vie, l’ange disparaît 
dans une explosion infligeant 2d6 dégâts à tous ses ennemis à 12 pas et 
soignant ses alliés à portée de la même valeur) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

ANGES VAILLANTS : soldats des dieux, obéissant aux ordres des 
prêtres et des anges supérieurs au sein de grandes armées. Ce sont 
les troupes de choc des divinités et de leurs serviteurs. CA 19 ; DV 8 ; 
Attaques : épée de feu (1d6 + 1d6 de feu) ; Spécial : vol ; vision dans le 
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noir ; présence séraphique (les adversaires de l’ange ont un désavantage 
au combat contre lui tant qu’ils n’ont pas réussit un jet de sauvegarde 
– une tentative par tour) ; foudre divine (une fois par jour, décharge de 
foudre à 3 pas, 2d6 dégâts + 1d6 sur les cibles portant une armure de 
métal. Par ailleurs, la cible est incapable d’agir tant qu’elle n’a pas réussi 
un jet de sauvegarde – une tentative par tour) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

ANGES VENGEURS : créatures astrales appelées pour punir les en-
nemis des dieux ou de leurs serviteurs ou ramener les apostats dans le 
droit chemin, châtiant les actes déloyaux ou les manquements. CA 19 ; 
DV 16 ; Attaques : épée divine (1d6 + 1d6 de feu + 1d6 de froid, cad 2) ; 
Spécial : vol ; vision dans le noir ; présence séraphique (les adversaires 
de l’ange ont un désavantage au combat contre lui tant qu’ils n’ont pas 
réussit un jet de sauvegarde – une tentative par tour) ; marque de ven-
geance (l’ange bénéficie d’un avantage à toutes ses attaques contre la 
cible de sa vengeance) ; pilier de feu froid (trois fois par jour, explosion 
à 5 pas, 1d6 + 1d6 de feu + 1d6 de froid, l’ange est immunisé à tous les 
dégâts jusqu’à son prochain tour) ; Vitesse : 12 (18 en vol).

LES FIGURANTS
Les figurants sont tous les humains et les demi-humains qui ne pos-

sèdent pas de classe, mais possèdent toutefois un niveau.

adePTe : l’adepte est généralement employé au service des temples et 
sanctuaires et manipule les énergies divines, parfois accompagné d’un fa-
milier divin. Il possède 1d3 points de foi par niveau et apprend la capacité 
spéciale ou un pouvoir d’un domaine divin de son dieu à chaque niveau.

NIVEAU DV BONUS MARTIAL JS
1 1 +0 16
2 1 +0 15
3 2 +1 14
4 2 +1 13
5 3 +2 12
6 3 +2 11
7 4 +3 10
8 4 +3 9
9 5 +4 8

10 5 +4 7
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exPerT : l’expert s’y connaît en toutes choses. Il apprend trois com-

pétences au niveau 1, puis une supplémentaire à chaque niveau pair.

NIVEAU DV BONUS MARTIAL JS
1 1 +0 16
2 1 +0 15
3 2 +1 14
4 2 +1 13
5 3 +2 12
6 3 +2 11
7 4 +3 10
8 4 +3 9
9 5 +4 8

10 5 +4 7

homme d’arme : l’homme d’arme manie toutes les armes et porte 
tous les types d’armure. Il est spécialisé dans une catégorie d’arme en 
particulier pour lesquelles il reçoit un bonus de +1 en attaque et +2 
aux dégâts.

NIVEAU DV BONUS MARTIAL JS
1 1 +0 16
2 2 +1 15
3 2 +1 14
4 3 +2 13
5 4 +2 12
6 4 +3 11
7 5 +3 10
8 6 +4 9
9 6 +4 8

10 7 +5 7
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homme du PeuPle : l’homme du peuple a bien peu de capacités spé-

ciales, sinon de savoir rester relativement anonyme au sein de la foule.

NIVEAU DV BONUS MARTIAL JS
1 1 +0 16
2 1 +0 15
3 2 +1 14
4 2 +1 13
5 3 +2 12
6 3 +2 11
7 4 +3 10
8 4 +3 9
9 5 +4 8

10 5 +4 7

noble : le noble appartient à l’aristocratie. Il est souvent accom-
pagné de deux ou trois hommes d’armes qui lui servent de garde du 
corps. Il faut réussir un jet de sauvegarde (avec un désavantage s’il 
est de plus haut niveau) pour pouvoir attaquer un noble, même s’il se 
montre hautain, insupportable, insultant ou menaçant.

NIVEAU DV BONUS MARTIAL JS
1 1 +0 16
2 1 +1 15
3 2 +1 14
4 2 +2 13
5 3 +2 12
6 3 +3 11
7 4 +3 10
8 4 +4 9
9 5 +4 8

10 5 +5 7
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TRÉSORS
La plupart des créatures et des adversaires qu’affrontent les person-

nages possèdent des biens matériels et monétaires. Il n’est jamais mal 
considéré de saisir les richesses d’un ennemi vaincu – que celui-ci soit 
mort, en fuite ou simplement soumis. Dans le meilleur des cas, c’est 
une sorte de rançon ou d’amende judiciaire ; dans le pire, ces ennemis 
n’en auront plus jamais besoin.

Bien entendu, des personnages qui tuent sans discernement sim-
plement pour s’emparer des possessions d’autrui sont des criminels 
et des assassins, pas des aventuriers, mais la plupart des gens savent 
établir cette différence. 

N’oubliez pas que les adversaires des personnages peuvent faire de 
même  :  épargner les personnages, mais les dépouiller totalement 
afin qu’ils repartent une main devant, une main derrière.

Les trésors sont aussi importants pour les personnages parce qu’ils 
représentent aussi une bonne source de points d’expérience. L’argent 
étant le nerf de la guerre et permettant de s’équiper en conséquence 
(ou de développer un domaine, par exemple), c’est une partie consé-
quente de la leur puissance.

On peut, grossièrement, diviser les trésors que les personnages 
peuvent trouver en cinq catégories, décrites ci-dessous. Le meneur de 
jeu est invité à adapter plus précisément chaque trésor à la personna-
lité ou à la nature de leurs propriétaires  :  pour certains, l’essentiel 
des biens sera des objets usuels amassés en nombre et qu’il faudra 
écouler auprès de marchands ; pour d’autre, il s’agira d’objets d’art, 
de gemmes, de tissus précieux, de vins fins, etc. ; certains enfin au-
ront préféré mettre de côté des pièces et des lingots ; à moins qu’il ne 
s’agisse d’un mélange de tout cela… Par ailleurs, les trésors peuvent 
être répartis en plusieurs endroits – bien dissimulés parfois ou expo-
sés sur les murs à la vue de tous quand il s’agit de peintures de maîtres. 

objeTs magiques  :  il y a toujours une chance qu’une créature 
possède un ou plusieurs objets magiques. Si elle est intelligente, il 
y a de fortes probabilités, d’ailleurs, pour qu’elle emploie ces objets 
contre les personnages. Le meneur de jeu peut décider, unilatérale-
ment, de fournir un ou plusieurs objets à la créature ou de tirer les 
dés pour se décider. Dans ce cas, il doit lancer 1d6 pour chaque objet 
potentiel  :  sur un résultat égal ou supérieur au seuil indiqué dans 
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la description de la nature du trésor, on trouve un objet magique. Il 
est possible d’effectuer un jet pour chaque tranche d’importance du 
trésor  :  par tranche de 2000 po pour les objets majeurs, par tranche 
de 500 po pour les objets intermédiaires, par tranche de 100 po pour 
les objets mineurs. Le meneur doit toujours commencer par détermi-
ner la présence des objets les plus puissants, dans la proportion qu’il 
le souhaite, car on ne teste un montant de richesse donnée qu’une 
seule fois. Par exemple  :  une créature possède un butin majeur d’une 
valeur de 1700 po ; le meneur de jeu ne peut pas tirer d’objet majeur, 
mais tire deux fois le d6 pour déterminer s’il y a des objets magiques 
intermédiaires (c’est le cas sur un résultat de 4+), puis sept fois pour 
les objets magiques mineurs (sur un résultat de 2+). À la fin, en fonc-
tion des tirages obtenus, la créature possède donc un trésor de 1700 
po, plus un objet magique intermédiaire et six objets magiques mi-
neurs à déterminer dans les tables suivantes.

Possessions Personnelles  :  ce sont les trésors que les créatures 
de faible puissance, surtout humanoïdes, emportent sur elles sous la 
forme de bourses de pièces et de bijoux divers. La valeur monétaire du 
trésor est égale aux XP de la créature divisés par dix. La créature peut 
posséder un objet magique mineur sur un résultat de 7+ (6+ mais lan-
cer le d6 uniquement si la créature est un peu exceptionnelle pour son 
genre, comme un chef de guerre gobelin).

buTin mineur  :  ce sont les trésors des créatures non intelligentes qui 
se contentent d’amasser les restes de leurs victimes, qui collectionnent 
les choses brillantes ou qui gardent des lieux anciens qui ne leur appar-
tiennent pas. La valeur monétaire du trésor est égale à une fois les XP de 
la créature. Il peut y avoir des objets magiques mineurs (6+).

buTin inTermédiaire  :  ce sont les trésors des créatures intelli-
gentes, de puissance moyenne, qui peuvent conserver leurs biens 
quelque part, le plus souvent dissimulés ou bien protégés. La valeur 
monétaire du trésor est égale à deux fois les XP de la créature. Il peut 
y avoir des objets magiques mineurs (4+) et des objets magiques in-
termédiaires (6+).

buTin majeur  :  ce sont les trésors des créatures intelligentes les 
plus puissantes, généralement bien protégés. La valeur monétaire du 
trésor est égale à trois fois les XP de la créature. Il peut y avoir des 
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objets magiques mineurs (2+), des objets magiques intermédiaires 
(4+) et des objets magiques majeurs (6+).

rançon de roi eT Trésor de dragon  :  ce sont les trésors les plus 
importants, ceux d’une nation, d’un seigneur majeur parmi les siens, 
d’un prince marchand ou d’un dragon. La valeur monétaire du trésor 
est égale à cinq à dix fois les XP de la créature. Il peut y avoir des objets 
magiques intermédiaires (2+) et des objets magiques majeurs (4+). Il 
y a toujours des objets magiques mineurs quand on leur accorde une 
part de la valeur totale.

1D6 OBJETS MAGIQUES 
MINEURS

OBJETS MAGIQUES 
INTERMÉDIAIRES

OBJETS MAGIQUES 
MAJEURS

1 Armure ou bouclier +1 Armure ou bouclier +2 Armure ou bouclier +3
2 Arme +1 Arme +2 Arme +3
3 Potion Baguette Bâton
4 Parchemin profane Anneau Sceptre
5 Objet merveilleux mineur Parchemin divin Objet merveilleux majeur
6 Objet merveilleux mineur Objet merveilleux 

intermédiaire
Artefact (spécial)

anneaux : un anneau est un cercle de matière dure (le plus souvent 
de métal) que l’on porte au doigt (dans la limite de deux anneaux par 
personnage). Chaque anneau possède un pouvoir magique, souvent 
un effet constant affectant son porteur.

armes : les armes magiques confèrent un bonus sur les jets 
d’attaque et de dégâts de leur utilisateur, et certaines possèdent 
d’autres pouvoirs.

armures eT boucliers : les armures et boucliers magiques 
confèrent une protection renforcée à leur utilisateur et certains pos-
sèdent également d’autres pouvoirs.

bagueTTes : une baguette est un petit bout de bois sculpté doté 
du pouvoir de jeter un certain sort – même si son utilisateur est réduit 
au silence. Une baguette nouvellement créée contient 50 charges et 
chaque activation du sort qu’elle contient dépense une ou plusieurs 
de ces charges.
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rents souvent réunis par un concept commun. Un bâton nouvelle-
ment créé possède 50 charges et chaque utilisation d’une de ses fonc-
tions dépense une ou plusieurs de ces charges.

objeTs merveilleux : cette catégorie réunit tous les autres types 
d’objets magiques, ce qui comprend les bijoux, les outils, les livres, les 
habits et bien d’autres choses encore.

Parchemins : on appelle parchemin magique un ou plusieurs sorts 
écrits sur une feuille de papier ou de parchemin, investie de magie et 
destinée à être utilisés ultérieurement.

PoTions eT huiles : une potion est un breuvage produisant un ef-
fet similaire à un sort et qui n’affecte que celui qui la boit. Une huile 
affecte un objet sur lequel elle est ointe.

scePTres : un sceptre est un objet possédant un pouvoir qui n’a 
rien à voir avec les sorts existants.

objeTs maudiTs : qu’un accident se soit produit au cours de leur fa-
brication ou qu’ils aient été corrompus par une force extérieure, certains 
objets magiques sont maudits. Ils peuvent être très handicapants pour 
leur possesseur, à moins qu’ils présentent juste un défaut plus gênant 
que dangereux, ou encore qu’ils soient par nature imprévisibles. Les ob-
jets tirés aléatoirement sont maudits une fois sur vingt.
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GEMMES
PRIX MOYENS EXEMPLES

10 po Agate (mousse ou xyloïde), azurite, hématite, lapis-lazuli, malachite, obsi-
dienne, œil-de-chat, œil-de-tigre, perle (irrégulière), quartz bleu, rhodochro-
site, turquoise

50 po Calcédoine, chrysoprase, citrine, cordiérite, cornaline, cristal de roche (quartz 
limpide), héliotrope, jaspe, onyx, onyx marbre, péridot, pierre de lune, quartz 
(rose, laiteux ou rutilé), sardoine, zircon

100 po Ambre, améthyste, chrysobéryl, corail, grenat (rouge ou brun vert), jade, jais, 
perle (blanche, dorée, rose ou argentée), spinelle (rouge, brun rouge ou vert 
sombre), tourmaline

500 po Aigue-marine, alexandrite, grenat almandin, perle noire, spinelle bleu nuit, 
topaze jaune d’or

1000 po Corindon (jaune ambré ou pourpre), émeraude, opale (blanche, noire ou de feu), 
rubis, saphir bleu ou noir

5000 po Diamant (limpide, jaune, rose, brun ou bleu), émeraude (pure), hyacinthe

ANNEAUX
1D20 ANNEAUX

1 Amitié animale
2 Bélier
3 Bonne santé
4 Bouclier
5 Caméléon
6 Contrôle de l’air
7 Contrôle de l’eau
8 Contrôle de la terre
9 Contrôle du feu

10 Escalade

11 Feuille morte
12 Forteresse mentale
13 Invisibilité
14 Mithridate
15 Protection
16 Résistance à la magie
17 Scintillement
18 Télékinésie
19 Vie
20 Vision nocturne

amiTié animale : les ani-
maux sauvages et domestiques 
n’agressent pas le porteur de 
l’anneau, restent calmes en sa 
présence ou fuient simplement 
sans attaquer.

bélier : trois fois par jour, le 
porteur peut générer une force 
impérieuse capable de repousser 
un ennemi à plusieurs mètres en 
le faisant chuter ou de défoncer 
une porte.
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bonne sanTé : le porteur ne 

peut pas être victime de mala-
dies naturelles et il reçoit un 
avantage aux jets de sauvegarde 
contre les maladies magiques.

bouclier : l’anneau génère 
un bouclier de force offrant un 
bonus de +1 en CA, sans gène ni 
encombrement.

caméléon : le porteur peut se 
fondre dans son environnement 
en un tour de jeu, obtenant un 
avantage à tous ses jets de dis-
crétion s’il se déplace à la moitié 
de son mouvement et le rendant 
invisible tant qu’il ne bouge pas.

conTrôle de l’air : le por-
teur est immunisé aux effets 
de la foudre et du tonnerre. 
Les élémentaires de l’air ne 
peuvent l’agresser tant que lui-
même n’attaque pas. Trois fois 
par jour, il peut manipuler l’air 
comme s’il était élémentaliste de 
son niveau.

conTrôle de l’eau : le por-
teur est immunisé aux effets du 
froid magique et non magique et 
il respire librement sous l’eau. 
Les élémentaires de l’eau ne 
peuvent l’agresser tant que lui-
même n’attaque pas. Trois fois 
par jour, il peut manipuler l’eau 
comme s’il était élémentaliste de 
son niveau.

conTrôle de la Terre : le 
porteur est immunisé aux ef-
fets élémentaires de la terre et il 
ne peut pas tomber involontai-
rement. Les élémentaires de la 
terre ne peuvent l’agresser tant 
que lui-même n’attaque pas. 
Trois fois par jour, il peut ma-
nipuler la terre comme s’il était 
élémentaliste de son niveau.

conTrôle du Feu : le porteur 
est immunisé aux effets des feux 
magiques et non magiques. Les 
élémentaires du feu ne peuvent 
l’agresser tant que lui-même 
n’attaque pas. Trois fois par 
jour, il peut manipuler les feux 
comme s’il était élémentaliste de 
son niveau.

escalade : le porteur se dé-
place sur les murs et les plafonds 
à vitesse normale.

Feuille morTe : le porteur 
peut chuter de n’importe quelle 
hauteur sans dommages.

ForTeresse menTale : le por-
teur est immunisé contre les 
sorts affectant son esprit (En-
voûtements, Illusions, etc.)

invisibiliTé : trois fois par 
jour, le porteur devient invisible. 
Il reste dans cet état tant qu’il 
n’effectue aucune autre action 
ou attaque ou jusqu’à ce qu’il y 
mette fin.
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miThridaTe : le porteur reçoit 
un avantage aux jets de sauve-
garde contre tous les poisons.

ProTecTion : le porteur reçoit 
un bonus de +1 à la CA et à tous 
ses jets de sauvegarde.

résisTance à la magie : le por-
teur reçoit une capacité de résis-
tance à la magie de 16+ sur 1d20.

scinTillemenT : trois fois par 
jour, le porteur peut se télépor-
ter à 6 cases de sa position ac-
tuelle, à condition qu’il puisse 
voir le lieu d’arrivée.

Télékinésie : le porteur peut 
soulever et déplacer à distance 
jusqu’à 10kg par niveau. Un jet 
de dextérité peut être nécessaire 
pour des manipulations fines. 

vie : le porteur reçoit un 
avantage aux jets de sauve-
garde pour ne pas tomber in-
conscient quand il tombe à 0 
point de vie.

vision nocTurne : le porteur 
possède la capacité de voir dans 
le noir.

ARMES
Les armes magiques reçoivent un bonus de +1, +2 ou +3 – appliqué 

à la fois aux jets d’attaque et de dégâts. Lorsque vous obtenez une 
arme +2, vous pouvez en faire une arme +1 possédant une capacité 
spéciale ; de même avec une arme +3 qui devient une arme +2 spéciale. 
Il existe de rares armes +3 avec des capacités, mais elles sont considé-
rées comme des artefacts.

1D20 CAPACITÉS MAGIQUES DES ARMES
1 Chaotique
2 Dansante
3 Destruction
4 Efficace
5 Feu
6 Foudre
7 Froid
8 Gardienne
9 Longue portée

10 Loyale

11 Lumière
12 Maîtrise
13 Miséricordieuse
14 Protection magique
15 Radiante
16 Rapidité
17 Sanglante
18 Spectrale
19 Vivacité
20 Vorpale
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chaoTique : l’arme ne peut 

être manipulée par une créature 
bienveillante – celle-ci perd 1d6 
points de Sagesse au moment de 
mettre la main dessus.

dansanTe : l’arme attaque par 
elle-même (une action par tour) 
tandis que son propriétaire peut 
effectuer une autre action.

desTrucTion : l’arme ajoute 
1d6 dégâts supplémentaires 
contre un type de créature en 
particulier (les dragons, les 
humanoïdes, les géants, les 
morts-vivants, etc.)

eFFicace : l’arme obtient un 
critique sur un résultat naturel 
de 19 ou 20 au dé.

Feu : l’arme ajoute 1d6 dégâts 
de feu supplémentaires.

Foudre : l’arme ajoute 1d6 dé-
gâts de foudre supplémentaires.

Froid : l’arme ajoute 1d6 dé-
gâts de froid supplémentaires.

gardienne : le porteur reçoit 
un bonus de +1 en CA.

longue PorTée : une arme 
à distance double ses portées 
d’attaque.

loyale : l’arme revient au-
tomatiquement en main si elle 
tombe au sol ou si le porteur est 
désarmé.

lumière : une partie de l’arme 
peut éclairer à volonté comme 
une torche.

maîTrise : n’importe quel 
porteur peut manier l’arme 
même s’il n’est pas formé à cela.

miséricordieuse : l’arme n’in-
flige jamais de dégâts mortels. 
Une créature qui tombe à 0 points 
de vie doit normalement effectuer 
un jet de sauvegarde pour rester 
consciente, avec un désavantage, 
mais elle ne perd pas de points 
de caractéristiques et ne peut pas 
mourir de cette manière.

ProTecTion magique : le 
porteur reçoit une capacité de 
résistance à la magie de 16+ sur 
1d20.

radianTe : l’arme ne peut 
être manipulée par une créature 
malveillante – celle-ci perd 1d6 
points de Sagesse au moment de 
mettre la main dessus.

raPidiTé : l’arme obtient la ca-
pacité de Cadence 2.

sanglanTe : l’arme inflige tou-
jours la perte d’un point de Consti-
tution à chaque coup qui porte.
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sPecTrale : l’arme peut frap-
per normalement les créatures 
intangibles et immatérielles.

vivaciTé : le porteur reçoit un 
bonus de +3 en initiative.

vorPale : l’arme tue instan-
tanément sa cible si le porteur 
obtient un jet critique à son 
attaque.

ARMURES ET BOUCLIERS
Les armures et boucliers reçoivent un bonus magique de +1, +2 ou 

+3. Lorsque vous obtenez une armure +2, vous pouvez en faire une 
armure +1 possédant une capacité spéciale ; de même avec une armure 
+3 qui devient une armure +2 spéciale. Il existe de rares armures +3 
avec des capacités, mais elles sont considérées comme des artefacts.

1D20 CAPACITÉS MAGIQUES DES ARMES  
ET BOUCLIERS

1 Angélique
2 Animé
3 Anti-projectile
4 Convoquée
5 Défense
6 Éthérée
7 Forme animale
8 Furtive
9 Invulnérabilité

10 Légère
11 Lumière
12 Naine
13 Nocturne
14 Polymorphe
15 Portage
16 Résistance à la magie
17 Résistance élémentaire
18 Spectrale
19 Tanar’ri
20 Venteuse

angélique : l’armure a une 
apparence céleste et les anges et 
dévas sont favorablement dis-
posés envers le porteur. Un per-
sonnage malveillant subit au-
tomatiquement la perte de 1d6 
points de Sagesse qu’il ne peut 
récupérer tant qu’il porte l’ar-
mure. Le porteur gagne un point 
de vitesse en plus.

animé : cette capacité ne peut 
être placée que sur un bouclier. 
Ce dernier flotte aux côtés du 
porteur et permet à ce dernier 
d’utiliser sa deuxième main pour 
faire autre chose.
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anTi-ProjecTile : cette capa-

cité ne peut être placée que sur 
un bouclier. Une fois par tour, le 
porteur peut ignorer complète-
ment une attaque à distance.

convoquée : l’armure peut 
apparaître et disparaître au prix 
d’une action. Quand elle ap-
paraît, elle est instantanément 
ajustée à son porteur.

déFense : l’armure protège 
plus efficacement. Quand un 
adversaire obtient un coup cri-
tique sur une attaque contre le 
porteur, ce dernier peut effec-
tuer un jet de sauvegarde. En 
cas de réussite, l’attaque touche 
normalement.

éThérée : une fois par jour, 
le porteur peut devenir immaté-
riel pour la durée qu’il souhaite, 
mais pas plus d’une heure par 
point de Sagesse.

Forme animale : lorsque le 
porteur de l’armure prend une 
forme animale (capacité de 
classe, sort ou objet magique), il 
conserve le bonus de protection 
de l’armure.

FurTive : l’armure ne donne 
aucun désavantage à la discré-
tion si c’était le cas. Sinon, elle 
donne un avantage.

invulnérabiliTé : le porteur 
réduit de 1d6 tous les dégâts non 
magiques qu’il subit.

légère : les malus de dépla-
cement de l’armure et de discré-
tion de l’armure sont annulés.

lumière : cette capacité ne 
peut être placée que sur un bou-
clier. Le bouclier éclaire comme 
une lanterne à œil de bœuf, avec 
occultateur incorporé.

naine : le porteur ne peut pas 
être déplacé, poussé ou mis à 
terre s’il ne le souhaite pas.

nocTurne : l’armure confère 
la capacité de vision dans le noir 
à son porteur.

PolymorPhe : l’armure peut 
prendre l’apparence de vête-
ments civils ou d’une armure 
d’un autre type au prix d’une 
action.

PorTage : le porteur peut em-
porter trois points d’encombre-
ment supplémentaires.

résisTance à la magie : le por-
teur reçoit une capacité de résis-
tance à la magie de 16+ sur 1d20.

résisTance élémenTaire : 
l’armure offre une immunité à 
un élément en particulier (feu, 
froid, foudre, etc.)
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sPecTrale : l’armure pro-
tège aussi contre les attaques 
immatérielles.

Tanar’ri : l’armure a une ap-
parence démoniaque et les ta-
nar’ris sont favorablement dis-
posés envers le porteur. Un 
personnage bienveillant subit 
automatiquement la perte de 

1d6 points de Sagesse qu’il ne 
peut récupérer tant qu’il porte 
l’armure. De plus, l’armure pos-
sède des griffes intégrées per-
mettant d’attaquer au corps à 
corps (1d6+2, cad 2).

venTeuse : l’armure offre un 
bonus de +2 en CA contre les 
projectiles non magiques.

BAGUETTES
Les baguettes permettent de lancer un sort en particulier, selon les 

mêmes principes que ceux indiqués dans les descriptions des sorti-
lèges. Seuls les bardes, ensorceleurs, magiciens et roublards peuvent 
utiliser les baguettes, à leur niveau. Chaque baguette contient cin-
quante points de magie – bien que la plupart des baguettes qui arri-
veront entre les mains des personnages ne seront pas complètement 
chargées (50 moins 1d20). Une baguette qui n’a plus de charge rede-
vient un simple morceau de bois, bon pour le feu.

1D20 SORTILÈGES
1 Attaque
2 Confort
3 Déplacements
4 Détection
5 Dissipation
6 Domaine
7 Élémentalisme
8 Enchantement
9 Envoûtements

10 Illusions

11 Invocations
12 Métamorphose
13 Nécromancie
14 Préparation
15 Protection
16 Soins
17 Tactique
18 Télékinésie
19 Télépathie
20 Voyage
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Les bâtons sont des objets encombrants et seuls les Ensorceleurs, 

les Magiciens et les Prêtres peuvent les utiliser. Chaque bâton pos-
sède jusqu’à 25 charges mais, contrairement aux baguettes, ils se re-
chargent lentement – 1d6 charges après chaque halte – et ne perdent 
jamais totalement leur nature magique, même lorsqu’ils sont épuisés. 
Chaque utilisation de l’un des pouvoirs d’un bâton coûte une charge. 
Les bâtons sont indestructibles par des moyens normaux et consti-
tuent de fait des armes de corps à corps parfaitement légitimes (et 
considérées comme magiques). Les pouvoirs des bâtons fonctionnent 
peu ou prou comme des pouvoirs divins, bien qu’il s’agisse de magie 
profane  :  le fonctionnement exact de chaque pouvoir dépend des cir-
constances et, d’une certaine mesure, de la volonté propre du bâton. 
Si un porteur veut modifier les effets décrits par le meneur de jeu, il 
doit réussir un jet de sauvegarde d’Intelligence pour imposer sa vo-
lonté à l’objet.

1D10 BÂTONS
1 Bâton de clarté
2 Bâton de convocation
3 Bâton de défense
4 Bâton de feu
5 Bâton de givre
6 Bâton de guérison
7 Bâton de nécromancie
8 Bâton de transport
9 Bâton des artisans

10 Bâton du bosquet sacré

bâTon de clarTé
∆ Aveugler un ennemi
∆ Dissiper une zone de 

ténèbres
∆ Éclairer faiblement jusqu’où 

peut porter le regard
∆ Éclairer un lieu comme le fe-

rait un soleil d’été
∆ Marquer un ennemi de 

flammes visibles ou invisibles
∆ Poser une lumière sur un 

objet

bâTon de convocaTion
∆ Appeler un animal sauvage
∆ Appeler un diablotin
∆ Appeler un élémentaire
∆ Appeler un serviteur invisible
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bâTon de déFense
∆ Appeler un allié au secours 

par lien télépathique
∆ Augmenter la valeur de pro-

tection d’une armure
∆ Créer un mur de vent pour 

défléchir les projectiles
∆ Se téléporter à 20 pas
∆ Tracer une ligne que les en-

nemis ne franchiront pas 
sans souffrir

bâTon de Feu
∆ Allumer un feu qui chauffe et 

qui cuit
∆ Créer un mur de feu
∆ Éteindre un brasier (comme 

un feu de Saint-Jean)
∆ Réchauffer instantanément 

une grande quantité d’eau ou 
une pièce

∆ Résister à n’importe quel feu 
magique ou non magique

∆ Souffler comme le ferait un 
dragon rouge

bâTon de givre
∆ Créer un mur de glace
∆ Creuser et sculpter la glace à 

sa volonté
∆ Geler instantanément une 

grande surface de sol
∆ Immobiliser un adversaire
∆ Résister à n’importe quel 

froid magique et non 
magique

∆ Souffler comme le ferait un 
dragon blanc

bâTon de guérison
∆ Restaurer une caractéristique
∆ Soigner une maladie ma-

gique ou non magique
∆ Stabiliser tous les alliés à 

terre

bâTon de nécromancie
∆ Commander à des squelettes
∆ Créer des zombis juju
∆ Embaumer un corps pour 

l’éternité
∆ Paralyser un ennemi comme 

le ferait une goule
∆ Protéger une tombe des 

profanations
∆ Se dissimuler aux yeux des 

vivants ou des non-morts

bâTon de TransPorT
∆ Augmenter la vitesse de 

voyage stratégique pour la 
journée

∆ Ouvrir un portail vers un lieu 
connu

∆ Passer au travers d’un mur
∆ Protéger un moyen de trans-

port contre les risques 
d’avarie

∆ Se téléporter à vue

bâTon des arTisans
∆ Changer la couleur d’un 

objet
∆ Façonner de la matière brute 

pour lui donner une forme
∆ Réparer un objet non ma-

gique cassé
∆ Soulever et manipuler un ob-

jet à distance
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bâTon du bosqueT sacré
∆ Créer un mur d’épines
∆ Marcher dans la nature sans 

craindre les terrains difficiles
∆ Ne pas laisser de traces der-

rière soi

∆ Ouvrir les végétations épaisses
∆ Parler aux oiseaux et aux pe-

tits animaux
∆ Trouver des fruits, baies et 

champignons comestibles

OBJETS MERVEILLEUX
1D6 1D20 OBJETS MERVEILLEUX MINEURS
1-3 1 Amulette des poings 

invincibles
2 Bateau pliant
3 Bottes de lévitation
4 Bottes de sept lieues
5 Bottes des nains
6 Bottes des terres gelées
7 Bottes elfiques
8 Bracelet d’archer
9 Bracelets d’armure +1

10 Broche de défense
11 Cape de la raie manta
12 Cape de résistance +1
13 Cape elfique
14 Carillon d’ouverture
15 Carquois magique
16 Casque de compréhension
17 Chapeau de déguisement
18 Chaussons d’araignée
19 Cierge de vérité
20 Corde d’escalade

4-6 1 Corne de brume
2 Cuillère nourrissante
3 Éventail enchanté
4 Fers à cheval du zéphyr
5 Flacon d’air pur
6 Flûte à bruitage
7 Gants polyvalents
8 Gemme à élémentaire
9 Gilet de voleur

10 Havresac du voyageur
11 Lunettes grossissantes
12 Main du mage
13 Phylactère du croyant
14 Pierre d’alerte
15 Pierre ioun
16 Sac à malice
17 Sac sans fond
18 Suaire de désintégration
19 Tente magique
20 Yeux de lynx

amuleTTe des Poings invin-
cibles : le porteur de cette amu-
lette inflige 1d6 dégâts à mains 
nues.

baTeau PlianT : une petite boîte 
en bois, d’une trentaine de centi-
mètres de long, qui peut même 
servir à ranger des objets, mais qui 
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se déplie, sur mot de commande, 
en une grande barque de trois pas 
ou un petit bateau de sept, com-
plètement équipés avec rames, 
mâts et voiles latines. Un mot de 
commande permet de rendre à 
l’objet son apparence initiale.

boTTes de léviTaTion : le 
porteur flotte à quelques centi-
mètres du sol et sa vitesse aug-
mente de 1. 

boTTes de sePT lieues : la vi-
tesse du porteur est augmentée 
de 1. De plus, il reçoit un avan-
tage à chaque fois qu’il faut sau-
ter en hauteur ou en longueur.

boTTes des nains : le porteur 
de ces bottes ne peut être mis à 
terre ou poussé, attiré ou dépla-
cer s’il n’est pas volontaire.

boTTes des Terres gelées : 
le porteur de ces bottes peut se 
déplacer normalement sur la 
neige et sur la glace, sans risque 
de chute et sans laisser de traces. 
Par ailleurs, elles sont toujours 
chaudes.

boTTes elFiques : le porteur 
de ces bottes ignore les terrains 
difficiles et annule un désavan-
tage lorsqu’il faut se déplacer en 
silence.

braceleT d’archer : ce bra-
celet de cuir offre un bonus de 
+1 à l’attaque et aux dégâts avec 
un arc.

braceleTs d’armure +1 : 
deux bracelets en cuir et en métal 
qui créent un champ de force au-
tour du porteur et lui offrent un 
bonus de +1 en classe d’armure.

broche de déFense : une 
broche en or ou en argent ca-
pable d’absorber jusqu’à 100 
dégâts dont l’origine est un sort 
ou un effet magique. Ensuite, la 
broche tombe définitivement en 
poussière. On trouve bien peu 
de broches qui n’ont jamais été 
utilisées.

caPe de la raie manTa : cette 
cape de cuir semble parfaitement 
banale jusqu’à ce que son por-
teur pénètre dans une étendue 
d’eau salée. Elle se colle alors à 
sa peau et le transforme en une 
raie manta, lui permettant de 
nager avec aisance (18 pas dans 
l’eau) et de respirer librement. 
La queue de la raie peut servir en 
combat (1d6+2 dégâts).

caPe de résisTance +1 : une 
cape de laine doublée de soie, qui 
offre à son porteur un bonus de 
+1 à tous les jets de sauvegarde.
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caPe elFique : le porteur an-

nule un désavantage lorsqu’il 
faut se déplacer discrètement ou 
se dissimuler.

carillon d’ouverTure : un 
tube d’argent précieux d’une 
trentaine de centimètres qui, 
lorsqu’on le frappe, émet des 
vibrations qui ouvrent tous les 
systèmes de fermeture méca-
niques (serrures, couvercles, 
portes, targettes, menottes, 
barres, etc.) L’objet peut être uti-
lisé 50 fois puis perd toutes ses 
propriétés magiques.

carquois magique : un car-
quois non magique peut contenir 
jusqu’à 20 flèches ou 15 carreaux. 
Celui-ci peut contenir autant de 
flèches ou de carreaux qu’on le 
souhaite sans peser plus lourd – 
mais il faut toutefois le remplir.

casque de comPréhension : 
ce casque finement ouvragé per-
met au porteur de comprendre, de 
parler et de lire toutes les langues 
étrangères. Il faut néanmoins 
réussir un jet d’Intelligence pour 
comprendre les langues oubliées 
ou les sources incomplètes.

chaPeau de déguisemenT : 
porter ce chapeau à l’allure ano-
dine permet de modifier ses traits 
et de se déguiser à volonté, sans 
pour autant pouvoir changer de 
peuple, de sexe ou de taille…

chaussons d’araignée : 
ces confortables chaussons de 
danse permettent de grimper le 
long de n’importe quelle pente, 
y compris sur les murs et au pla-
fond, à une vitesse de 4 pas. On 
peut les utiliser 10 minutes par 
jour, à la convenance du porteur.

cierge de vériTé : le cierge 
brûle pendant une heure. Tant 
qu’il est allumé, personne ne 
peut mentir dans une zone de 
douze pas autour de la flamme.

corde d’escalade : cette 
corde d’une vingtaine de pas 
rampe sur n’importe quelle sur-
face, même verticale, et va s’accro-
cher là où le porteur le souhaite. 
Elle peut supporter plusieurs 
tonnes sans rompre. Sur ordre, 
elle se transforme en corde à 
nœud  :  elle est plus courte mais 
offre un avantage pour grimper. 
Le porteur doit toujours tenir 
l’une de ses extrémités pour faire 
appel à son enchantement.

corne de brume : ce petit 
cor fait apparaître une nappe 
d’épais brouillard qui s’étend 
doucement tant que l’on souffle 
dans la corme – la note produite 
est grave et lugubre, mais s’en-
tend à grande distance. 

cuillère nourrissanTe : 
cette cuillère en os remplit un 
bol ou une assiette vide d’un 
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épais gruau aussi immonde que 
nourrissant. Il est possible de 
nourrir jusqu’à quatre adultes 
par jour de cette manière, mais 
ce n’est pas vraiment agréable.

évenTail enchanTé : ce dé-
licat éventail de soie peut, une 
fois par jour, produire une bour-
rasque de vent assez forte pour 
infliger 1d6 dégâts et renver-
ser toutes les créatures dans un 
cône de 12 pas sur 4.

Fers à cheval du zéPhyr : un 
cheval équipé de ces fers ignore 
tous les terrains difficiles.

Flacon d’air Pur : cette petite 
bouteille de verre semble vide et 
bien fermée. Ouvert dans un en-
vironnement privé d’air (sous 
terre, dans le vide, sous l’eau, 
etc.), le flacon fournit tout l’air 
nécessaire à plusieurs personnes 
et se renouvelle en permanence. 
Il faut une action pour prendre 
une goulée d’air (par exemple 
sous l’eau), mais il est ensuite 
possible d’agir normalement.

FlûTe à bruiTage : cette flûte 
de bois cerclée de bronze peut 
produire des sons étranges et 
différents, parfait pour les spec-
tacles de théâtre ou pour créer 
des sons illusoires.

ganTs PolyvalenTs : ces 
gants de cuir se couvrent de fins 
picots pour mieux grimper ou de 
larges palmes pour mieux nager, 
apportant un avantage dans ces 
circonstances (ou annulant un 
désavantage existant).

gemme à élémenTaire : cette 
gemme contient un élémentaire 
d’un type donné choisi par le 
meneur de jeu. Lorsque le por-
teur brise la gemme, un élémen-
taire (8 DV) apparaît qui accepte 
de le servir pendant une journée.

gileT de voleur : le gilet 
contient d’innombrables poches 
plus ou moins dissimulées, as-
sez pour contenir jusqu’à un 
point d’encombrement supplé-
mentaire en petits objets.

havresac du voyageur : ce 
sac solide fonctionne exacte-
ment comme un sac de voya-
geur, mais il suffit d’un tour 
pour mettre la main sur l’objet 
que l’on cherche.

luneTTes grossissanTes : 
leurs verres traités par la magie 
permettent de mieux distinguer 
les détails et offre un avantage à 
tous les jets de fouille et d’exa-
men ou annule un désavantage.

main du mage : une main 
d’elfe momifiée que l’on porte 
autour du cou et qui permet de 
manipuler des objets à distance.
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PhylacTère du croyanT : une 

petite boîte renfermant des textes 
religieux rédigés dans une écri-
ture minuscule. Le porteur du 
phylactère sait toujours si une ac-
tion qu’il s’apprête à commettre 
serait ou non contraire aux ensei-
gnements de sa divinité.

Pierre d’alerTe : cette petite 
pierre sombre se fixe à n’importe 
quel objet au moment où on pro-
nonce un mot de commande spé-
cifique. Si quelqu’un touche à cet 
objet sans prononcer le mot de 
commande, la pierre commence 
à émettre une plainte criarde, 
portant à plusieurs centaines de 
mètres et ce, pendant une heure 
ou jusqu’à ce que le mot de com-
mande ait été prononcé.

Pierre ioun : une pierre ioun 
est un petit caillou de couleur qui 
flotte dans l’air en permanence, 
orbitant tranquillement à moins 
d’un mètre de la tête de son por-
teur. Chaque pierre ioun accorde 
un bonus de +2 dans une carac-
téristique précise (déterminée par 
le meneur de jeu). Ce bonus s’ap-
plique uniquement si la pierre 
ioun est activée et visible – le por-
teur peut toujours l’attraper pour 
la ranger (par exemple pour dor-
mir la nuit). 

sac à malice : un petit sac 
vide, mais si on y plonge la main, 
on peut sentir une boule de poil 

dans l’un des replis. Jetée ou 
posée jusqu’à 6 pas, la boule se 
transforme en un mammifère au 
choix du meneur de jeu (du chat 
au tigre, de la belette au rhinocé-
ros, de la chauve-souris au des-
trier lourd). L’animal obéit à por-
teur de l’objet – et peut même 
combattre à ses côtés – puis dis-
paraît au bout de dix minutes.

sac sans Fond : ce sac peut 
contenir plusieurs dizaines de 
kilos de matériels et matériaux 
divers, y compris des objets très 
volumineux, mais jamais de 
créatures vivantes.

suaire de désinTégraTion : 
ce drap finement tissé permet de 
réduire en poussière le cadavre 
de n’importe quelle créature, ou 
un objet non magique de la taille 
d’un homme. Le drap perd alors 
toutes ses propriétés magiques. 

TenTe magique : cette petite 
tente tient dans une bourse de 
toile. Au mot de commande, elle 
se déploie pour accueillir cinq 
personnes (serrées). Le confort 
n’est pas extraordinaire, mais il 
y a fait toujours raisonnablement 
chaud et elle reste sèche même 
sous les bourrasques et la pluie.

yeux de lynx : ces lentilles de 
cristal se fixent aux yeux de leur 
porteur et lui accordent un avan-
tage à tous les jets de Vigilance.
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1D20 OBJETS MERVEILLEUX INTERMÉDIAIRES
1 Bottes de rapidité
2 Bracelets d’armure +2
3 Cape de l’araignée
4 Cape de résistance +2
5 Carafe intarissable
6 Ceinture de force de géant
7 Cierge d’invocation
8 Collier d’adaptation
9 Corde d’enchevêtrement

10 Fourreau d’affûtage

11 Gant de rangement
12 Harpe de suggestion
13 Livre magique
14 Lunettes de nyctalope
15 Main miraculeuse
16 Médaillon de pensée
17 Perles de télépathies
18 Statuette merveilleuse
19 Tapis volant
20 Traité de création des golems

boTTes de raPidiTé : jusqu’à 
dix fois par jour, le porteur de 
ces bottes peut agir une seconde 
fois dans son tour de jeu.

braceleTs d’armure +2 : 
deux bracelets en cuir et en métal 
qui créent un champ de force au-
tour du porteur et lui offrent un 
bonus de +2 en classe d’armure.

caPe de l’araignée : le por-
teur se déplace librement sur les 
toiles des araignées géantes et ne 
peut pas être immobilisé de cette 
manière. Une fois par jour, il peut 
lui-même créer une toile de 3 pas 
sur 3. Enfin, il bénéficie d’un 
avantage aux jets de sauvegarde 
contre le poison des araignées.

caPe de résisTance +2 : une 
cape de laine doublée de soie, qui 
offre à son porteur un bonus de 
+2 à tous les jets de sauvegarde.

caraFe inTarissable : au mot 
de commande, la carafe produit 
de l’eau, douce ou salée au choix 
de l’utilisateur.

ceinTure de Force de géanT : 
le modificateur de Force du per-
sonnage obtient un bonus de +2.

cierge d’invocaTion : il existe 
des cierges spécifiques pour les ta-
nar’i’, pour les baatezu, pour les 
anges et pour les élémentaires. 
Le cierge permet d’invoquer une 
créature de ce type. La créature est 
relativement bien disposée envers 
l’invocateur et accepte de traiter 
avec lui sans l’agresser, grâce aux 
vapeurs dégagées par la cire.

collier d’adaPTaTion : ce 
médaillon en platine au bout 
d’une lourde chaîne crée une 
bulle d’air autour de la tête du 
porteur, lui permettant de res-
pirer sous l’eau, dans le vide ou 
d’éviter les effets des gaz et va-
peurs toxiques.
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corde d’enchevêTremenT : 

sur ordre de son porteur, la 
corde se détend pour aller s’en-
rouler autour d’une cible à dix 
pas ou moins, l’immobilisant 
jusqu’à ce qu’elle parvienne à se 
libérer ou que la corde soit tran-
chée. Une corde coupée en deux 
redevient un objet non magique.

Fourreau d’aFFûTage : le 
fourreau peut accueillir n’im-
porte quelle lame non magique, 
de la dague à l’épée à deux 
mains. L’arme est considérée 
comme magique dès lors qu’elle 
sort de ce fourreau et jusqu’à la 
fin du prochain combat. 

ganT de rangemenT : sur 
commande, le porteur fait dis-
paraître un objet (qui tient 
dans la main et pèse moins de 
20 kg) ou le fait réapparaître. 
Le gant ne peut contenir qu’un 
seul objet à la fois. L’objet est 
miniaturisé et placé en stase 
– une torche allumée réappa-
raît allumée et sans qu’elle ne 
se soit consumée entre temps, 
quel que soit le temps passé.

harPe de suggesTion : cette 
harpe magique peut être jouée de-
vant une audience. Au bout d’une 
dizaine de minutes, le musicien 
peut activer un effet d’Envoû-
tement de son choix qui affecte 
tous les spectateurs (chacun peut 
effectuer une sauvegarde).

livre magique : ce livre peut 
contenir jusqu’à mille pages. Il 
est totalement indestructible et 
étanche. Un mot de commande 
permet d’effacer une page ou 
même quelques lignes pour ré-
écrire par-dessus. Parfait pour 
les magiciens, les bardes ou les 
voyageurs qui tiennent un jour-
nal de leurs aventures.

luneTTes de nycTaloPe : les 
verres sombres de ces lunettes ac-
cordent la capacité de vision dans 
le noir à son porteur ou double la 
Sagesse d’une créature possédant 
déjà cette capacité pour détermi-
ner la portée de l’effet.

main miraculeuse : cette main 
humaine momifiée se porte autour 
du cou. Il est possible de lui glisser 
un anneau magique – son porteur 
bénéficie alors de toutes les pro-
priétés de celui-ci, même s’il porte 
déjà un anneau à chaque main.

médaillon de Pensée : en se 
concentrant, le porteur peut sai-
sir les pensées de surface d’une 
créature qu’il peut voir.

Perles de TéléPaThies : ce pe-
tit sac contient entre deux et dix 
perles. Les porteurs de ces perles 
sont en contact télépathique 
constant dès lors que leur Sa-
gesse est égale ou supérieure à 10.
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sTaTueTTe merveilleuse : il 
existe de multiples exemplaires 
de ces statuettes de quelques 
centimètres de haut, dans des 
matériaux différents et repré-
sentant des animaux différents. 
Il suffit de poser la statuette 
au sol pour qu’elle grandisse 
jusqu’à prendre la taille nor-
male de l’animal, bien quelle 
conserve son apparence initiale. 
L’animal est intelligent, loyal 
et aide son propriétaire, géné-
ralement au moyen de petites 
capacités magiques mineures. 
L’animal se retransforme en 

statuette s’il est tué, lorsque 
son propriétaire le renvoie ou à 
la prochaine aube.

TaPis volanT : ce tapis peut 
accueillir jusqu’à cinq personnes 
et s’envole sur un mot de com-
mande (24 pas en vol).

TraiTé de créaTion des go-
lems : ce lourd grimoire contient 
les secrets de création d’un go-
lem. Une fois celui-ci construit, 
il sert le personnage jusqu’à sa 
destruction. Le livre ne peut ser-
vir qu’une seule fois.

1D20 OBJETS MERVEILLEUX PUISSANTS
1 Amulette d’anti-détection
2 Bottes de téléportation
3 Boule de cristal
4 Bourse éternelle
5 Bracelets d’armure +3
6 Cape de résistance +3
7 Cube de force
8 Flasque de fer
9 Grimoire de mage

10 Lanterne de révélation

11 Manuel d’apprentissage
12 Manuel d’expertise
13 Manuel de vitalité
14 Palais portatif
15 Robe d’archimage
16 Robe des mille yeux
17 Scarabée de protection
18 Symbole divin
19 Traité de bataille
20 Yeux de pétrification

amuleTTe d’anTi-déTecTion : 
le porteur de l’amulette ne peut 
être détecté, surveillé, espionné, 
retrouvé, par aucun moyen ma-
gique connu.

boTTes de TéléPorTaTion : le 
porteur de ces bottes peut se té-
léporter à 6 cases à volonté. De 
plus, il bénéficie d’un bonus de 
+1 en classe d’armure.

boule de crisTal : une boule 
de cristal permet de scruter un 
lieu ou une créature – l’espion-
ner à distance sans qu’elle ne 
s’en aperçoive. L’utilisateur 
doit effectuer un jet d’Intelli-
gence de difficulté variable se-
lon la distance ou la familiari-
té avec l’objet de la scrutation. 
Bien entendu, une cible non vo-
lontaire peut effectuer un jet de 
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sauvegarde, même si elle ne se 
rend compte de rien. Certaines 
rares boules de cristal ont des 
propriétés supplémentaires, 
comme voir l’invisible ou lire les 
pensées superficielles des cibles, 
voire communiquer avec elles 
par télépathie.

bourse éTernelle : cette pe-
tite bourse de cuir fin fournit 
jusqu’à 5 po par jour à son por-
teur, lui permettant de vivre sur 
un grand train. Cependant, si la 
bourse est inutilisée, elle n’accu-
mule aucune richesse.

braceleTs d’armure +3 : 
deux bracelets en cuir et en métal 
qui créent un champ de force au-
tour du porteur et lui offrent un 
bonus de +3 en classe d’armure.

caPe de résisTance +3 : une 
cape de laine doublée de soie, qui 
offre à son porteur un bonus de 
+3 à tous les jets de sauvegarde.

cube de Force : un mot de 
commande active ce petit dé de 
métal ou d’ivoire et développe un 
champ de force cubique, de 3 pas 
sur 3 autour de l’utilisateur. Le 
cube peut être programmé pour 
protéger contre de multiples dan-
gers, mais cela coûte un certain 
nombre de charges par tour (air, 
gaz et vents :  1 ; matière non vi-
vante  :  2 ; matière vivante  :  3 ; 
magie ; 4 ; tout ; 6). Un cube 

possède 36 charges et en regagne 
6d6 après chaque repos.

Flasque de Fer : cette flasque 
de métal gravée de symboles 
étranges permet d’emprisonner 
une créature extérieure (tanar’ri, 
baatezu, ange, élémentaire, abo-
mination, créature dimension-
nelle, etc.) sur un mot de com-
mande. La créature est libérée 
dès qu’on ouvre le bouchon (et 
rarement contente de son sort). 
Une flasque ne peut contenir 
qu’une seule créature à la fois. Il 
y a toujours une chance sur deux 
qu’une flasque contienne une 
créature lorsqu’on la trouve.

grimoire de mage : seul un 
magicien, un barde ou un en-
sorceleur peut déchiffrer ce gri-
moire. Lire ce livre prend une 
pleine journée. Le lecteur gagne 
immédiatement la connaissance 
d’un sort déterminé par le me-
neur de jeu. Le grimoire disparaît 
dès que la lecture est achevée.

lanTerne de révélaTion : 
la lumière de la lanterne agit 
comme une vision vraie et révèle 
la présence de tous les objets et 
créatures immatériels ou invi-
sibles dans son faisceau.

manuel d’aPPrenTissage : 
lire ce livre prend une pleine 
journée. Le lecteur gagne im-
médiatement un point dans 
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une caractéristique déterminée 
par le meneur de jeu. Le manuel 
disparaît dès que la lecture est 
achevée.

manuel d’exPerTise : lire ce 
livre prend une pleine journée. 
Le lecteur gagne immédiatement 
la connaissance d’une compé-
tence déterminée par le meneur 
de jeu. Le manuel disparaît dès 
que la lecture est achevée.

manuel de viTaliTé : lire ce 
livre prend une pleine journée. 
Le lecteur peut immédiatement 
retirer l’ensemble de ses dés de 
vie, en relançant les 1, afin d’es-
sayer d’obtenir un meilleur to-
tal. Le manuel disparaît dès que 
la lecture est achevée.

Palais PorTaTiF : cet objet est 
un mouchoir de soie soigneuse-
ment rangé dans une pochette 
de cuir. Quand le mouchoir est 
placé sur le sol, il prend l’aspect 
extérieur d’une tente parfaite-
ment fondue dans son environ-
nement. L’intérieur est un palais 
disposant de tout le confort et 
de chambres spacieuses – si on 
peut s’y prélasser dans des bains 
chauds, il faut néanmoins ap-
porter de l’eau potable et de la 
nourriture de l’extérieur.

robe d’archimage : cette 
robe de mage est blanche, noire 
ou grise selon sa nature et les 

magiciens à qui elle se destine. 
Elle offre un bonus de CA de +4 
et une résistance à la magie de 
16+ sur 1d20.

robe des mille yeux : la robe 
est couverte d’yeux scrutateurs 
et curieux qui ne se reposent ja-
mais. Le porteur reçoit un avan-
tage à tous ses jets de Vigilance et 
de Fouille, ainsi qu’un bonus de 
+2 en CA. Il ne peut pas être sur-
pris et obtient un bonus de +2 
en initiative. Un sort de lumière 
directement lancé sur la robe lui 
faire perdre tous ses pouvoirs 
pendant 1d3 x dix minutes.

scarabée de ProTecTion : 
si le porteur du scarabée meurt, 
il revient immédiatement à la 
conscience avec 1 point de vie. 
Le scarabée est détruit dans 
l’opération.

symbole divin : chaque di-
vinité possède un et un unique 
symbole divin qui la représente 
sur le plan matériel. Le symbole 
offre un pouvoir dans chacun 
des quatre domaines de la divi-
nité et un point de foi supplé-
mentaire par niveau du porteur. 
Même un non Prêtre peut utili-
ser ce symbole à condition qu’il 
soit croyant. Tous les infidèles 
qui s’emparent du symbole su-
bissent la perte de 1d6 points de 
Sagesse par jour. 
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TraiTé de baTaille : lire ce livre 

prend une pleine journée. Le lec-
teur gagne immédiatement la maî-
trise des armes qu’il ne sait pas en-
core manier. Le traité disparaît dès 
que la lecture est achevée.

yeux de PéTriFicaTion : ces 
lentilles se fixent sur les yeux 
du porteur. Jusqu’à trois fois 
par jour, il peut pétrifier un 
adversaire qui rate un jet de 
sauvegarde.

PARCHEMIN
Les parchemins existent sous deux formes  :  les parchemins profanes et 

les parchemins divins. 
∆  Les Parchemins ProFanes comprennent un sort particulier, 

déterminé par le meneur de jeu, et de 1 à 6 points de magie qui 
permettent de déclencher n’importe quel effet de sort dans les 
limites de ce pouvoir. Un parchemin ne peut être utilisé qu’une 
seule fois, puis il tombe en poussière, que l’on ait dépensé tous 
les points de magie ou non. 

∆  Les Parchemins divins comprennent un pouvoir en particulier 
et un point de foi pour activer celui-ci. Une fois le pouvoir utilisé, 
le parchemin tombe en poussière.

Tous les personnages capables de lire (Intelligence égale ou supé-
rieure à 13) peuvent utiliser un parchemin. 

POTIONS ET HUILES
Il faut une action pour boire une potion ou appliquer une huile sur 

une arme. Les effets des huiles et potions durent jusqu’au prochain 
répit, sauf indication contraire.

agrandissemenT : cette po-
tion double la taille du per-
sonnage, lui donnant un bo-
nus de +2 au modificateur de 
Force et de -2 au modificateur 
de Dextérité. Il bénéficie d’une 
allonge de deux cases et sa vi-
tesse est augmentée de 3. Tout 

ce que porte le personnage 
grandit avec lui.

amélioraTion : cette potion 
donne un bonus de +2 dans 
le modificateur d’une caracté-
ristique déterminée par le me-
neur de jeu.
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1D20 POTIONS ET HUILES
1 Agrandissement
2 Amélioration
3 Armure de mage
4 Délivrance de la paralysie
5 Endurance
6 Flèches enflammées
7 Griffes
8 Guérison des envoûtements 
9 Guérison des maladies

10 Huile magique
11 Pattes d’araignée
12 Peau d’écorce
13 Protection
14 Rapetissement
15 Résistance à la magie
16 Résistance élémentaire
17 Sanctuaire
18 Soins
19 Ténèbres
20 Vision dans le noir

armure de mage : cette po-
tion offre un bonus de +2 en 
classe d’armure.

 
délivrance de la Paraly-

sie : cette potion annule un ef-
fet de paralysie, comme celle 
des goules, ou offre un avan-
tage à tous les jets de sauvegarde 
contre la paralysie.

endurance : cette potion ré-
duit de moitié toutes les pertes 
de caractéristique.

Flèches enFlammées : 
cette huile permet d’enflam-
mer jusqu’à 20 projectiles, 
qui peuvent ainsi mettre le 
feu aux matériaux sensibles 
ou infliger 1d6 dégâts de feu 
supplémentaires.

griFFes : cette potion fait pous-
ser des griffes au personnage, lui 
permettant de se battre à mains 
nues avec efficacité (1d6+2 dégâts, 
cad 2).

guérison des envoûTe-
menTs : cette potion permet de 
se débarrasser d’un envoûte-
ment ou offre un avantage à tous 
les jets de sauvegarde contre les 
envoûtements.

guérison des maladies : 
cette potion permet de guérir 
une maladie magique ou non 
magique ou offre un avantage 
aux jets de sauvegarde contre les 
maladies.

huile magique : une arme de 
corps à corps ointe de cette huile 
devient magique.

PaTTes d’araignée : cette 
potion permet de marcher sur 
toutes les surfaces, y compris au 
plafond et sur les murs, à une vi-
tesse de 6 pas.



225

TRÉSORS
Peau d’écorce : cette potion 

annule les cinq prochaines at-
taques qui touchent le personnage 
et peuvent lui infliger des dégâts.

ProTecTion : cette potion 
rend le personnage invulné-
rable à toutes les armes non ma-
giques et attaques des créatures 
naturelles.

raPeTissemenT : cette potion 
divise par deux la taille du per-
sonnage, lui donnant un bo-
nus de -2 au modificateur de 
Force et de +2 au modificateur 
de Dextérité. Il bénéficie d’un 
avantage en discrétion. Tout ce 
que porte le personnage dimi-
nue avec lui.

résisTance à la magie : cette 
potion offre une résistance à la 
magie (16+ sur 1d20).

résisTance élémenTaire : 
cette potion offre une immunité 
à un type d’élément déterminé 
par me meneur de jeu (feu, froid, 
foudre, etc.)

sancTuaire : tout adversaire 
qui vise à attaquer le personnage 
doit auparavant réussir un jet de 
sauvegarde – une tentative par 
tour.

soins : cette potion res-
taure complètement une 
caractéristique.

Ténèbres : cette huile, une 
fois appliquée sur un objet, gé-
nère une zone de ténèbres de 12 
pas sur 12, centrée sur l’objet.

vision dans le noir : cette 
potion permet de voir dans le 
noir ou double la valeur de la Sa-
gesse pour déterminer sa portée.

SCEPTRES
Tous les personnages, quelle que soit leur classe, peuvent utiliser les 

sceptres. Ce sont presque toujours des objets encombrants. Le pou-
voir d’un sceptre ne s’applique que s’il est tenu dans la main par son 
propriétaire.

1D20 SCEPTRE
1 Sceptre du seigneur de guerre
2 Sceptre d’éternelle vigilance
3 Sceptre d’oblitération
4 Sceptre de métamagie
5 Sceptre de prestance

6 Sceptre de silence
7 Sceptre de suzeraineté
8 Sceptre du loup et de l’aigle
9 Sceptre du serpent

10 Sceptre inamovible
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scePTre du seigneur de 
guerre : ce sceptre peut instan-
tanément prendre l’apparence 
de n’importe quelle arme. C’est 
alors une arme magique +2. Le 
sceptre de seigneur de guerre 
possède cinquante charges. 
Chaque charge permet d’activer 
l’un des pouvoirs suivants  :  
∆ Feu  :  l’arme inflige +1d6 dé-

gâts de feu jusqu’à la fin du 
combat.

∆ Froid  :  l’arme inflige +1d6 
dégâts de froid jusqu’à la fin 
du combat.

∆ Ordre télépathique  :  le por-
teur peut donner un ordre ou 
un conseil par télépathie à un 
allié à portée de vue.

∆ Terreur  :  une créature doit 
réussir un jet de sauvegarde 
ou s’enfuir terrifiée par le 
porteur.

scePTre d’éTernelle vigi-
lance : ce sceptre offre un avan-
tage à tous les jets de Vigilance, 
de Fouille et d’Intuition. Il peut 
lancer Détection de la magie à 
volonté et accorde la vision dans 
le noir à son porteur (ou double 
sa Sagesse pour mesurer la por-
tée de celle-ci). Trois fois par 
jour, il peut voir au travers des 
murs et des portes, par vision 
aux rayons X.

 

scePTre d’obliTéraTion : 
ce sceptre possède dix charges. 
Chaque charge permet de désen-
chanter complètement un objet 
magique. Les artefacts uniques 
bénéficient d’un jet de sauve-
garde et, de toute manière, fi-
nissent toujours par retrouver 
leurs capacités, parfois au bout 
de plusieurs semaines ou mois.

scePTre de méTamagie : ce 
sceptre est plus particulièrement 
utile aux lanceurs de sorts pro-
fanes et aux différents utilisa-
teurs de magie divine. Le sceptre 
possède cinquante charges. 
Chaque charge permet d’activer 
l’un des pouvoirs suivants :  
∆ La cible du sort ne peut pas 

effectuer de jet de sauvegarde 
si elle y était autorisée.

∆ La résistance à la magie de la 
cible diminue de dix (un 6+ 
devient un 16+). Un résultat 
de 20 permet toujours de ré-
sister à un sort.

∆ Le lanceur est parfaitement 
silencieux et discret et per-
sonne ne sait d’où est parti le 
sort.

∆ Les effets du sort sont les 
plus discrets possibles, en 
fonction des circonstances.
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scePTre de PresTance : le 

porteur du sceptre bénéficie 
d’un avantage sur tous ses jets 
de Charisme. Une fois par jour, 
le sceptre peut lui fournir des 
habits de son choix, y compris 
bijoux et ornements (bien que 
ceux-ci ne passe pas un examen 
attentif, par exemple s’il veut 
les revendre) pour une valeur de 
plusieurs centaines de po.

scePTre de silence : trois fois 
par jour, ce sceptre étend une 
zone de silence à trois pas du 
porteur pendant une durée maxi-
male égale à la Sagesse de celui-ci.

scePTre de suzeraineTé : ce 
sceptre assure que son porteur 
ne soit attaqué par personne à 
moins que ses adversaires ne 
réussissent d’abord un jet de sau-
vegarde. Le jet reçoit un désavan-
tage si le possesseur est de plus 
haut niveau que ses agresseurs.

scePTre du louP eT de l’aigle : 
ce sceptre amplifie les sens du 

porteur, lui permettant d’entendre 
à plusieurs dizaines de mètres, de 
distinguer des détails à plusieurs 
centaines de mètres et d’analyser 
des odeurs complexes. 

scePTre du serPenT : ce 
sceptre est un bâton de com-
bat +2. Une fois par jour, la 
tête du bâton devient une tête 
de serpent et inflige des dégâts 
supplémentaires de poison (1d6 
points de Constitution, sauve-
garde pour demi-dégâts). Trois 
fois par jour, le sceptre se trans-
forme en serpent géant pendant 
dix minutes.

scePTre inamovible : cette 
simple barre de métal comprend 
un bouton. En activant ce-
lui-ci, il est possible de « fixer » 
le sceptre n’importe où, même 
dans le vide, sans qu’il ne bouge 
plus – pratique pour fixer des 
cordes, bloquer une porte, etc. 
Un sceptre supporte plusieurs 
tonnes de traction avant que 
l’enchantement ne cède.

OBJETS MAUDITS
On appelle objet maudit tout objet magique ayant un effet néga-

tif sur son possesseur. Selon sa puissance, il peut présenter un dan-
ger certain, ou ne constituer qu’une gêne constante ou passagère. 
Quelques objets maudits ont également des pouvoirs bénéfiques, en-
traînant ainsi un choix pour le moins cornélien à leur propriétaire  :  
faut-il les conserver et les utiliser à bon escient ou, au contraire, s’en 
débarrasser au plus vite ?
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On considère habituellement qu’un objet magique sur vingt est mau-
dit. Habituellement, dès que l’on pose la main sur un objet maudit, on 
se sent contraint de l’utiliser (volontairement ou non) et il est impos-
sible de s’en débarrasser sans une aide magique complexe et coûteuse.

1D6 MALÉDICTION DESCRIPTION
1 Pouvoir imaginaire Le porteur est persuadé que l’objet fonctionne bien comme il le pense 

– alors que non, bien entendu.
2 Effet (ou cible) 

inversé
L’objet a un fonctionnement inverse de celui indiqué ou affecte la 
cible au lieu de ses adversaires – par exemple un malus à l’attaque et 
aux dégâts.

3 Fonctionnement 
intermittent

L’objet ne fonctionne que de manière imprévisible  :  
· Sa fiabilité est douteuse et il y a toujours de 1 à 4 chances sur 20 
qu’il ne fonctionne pas.
· Son fonctionnement est soumis à des conditions extérieures parti-
culières (de température, de météo, de luminosité, seulement entre 
les mains d’un type de personnage, d’un peuple ou d’un sexe).
· L’objet est incontrôlable et fonctionne n’importe quand, sans que 
son propriétaire ne le décide.

4 Conditions de 
fonctionnement

L’objet ne fonctionne que si son propriétaire se comporte d’une 
manière particulière (comportement alimentaire, religieux, social ; 
rituels spécifiques ; sacrifices et offrandes, etc.)

5 Inconvénient L’objet est sans doute utile et bénéfique, mais possède un inconvé-
nient :  le porteur est modifié (cheveux, sexe, peuple, comportement, 
caractère, etc.) ou l’objet lui-même est étrange (froid ou chaud, 
bruyant, lumineux, ridicule, etc.). Dans tous les cas, c’est parfois 
embêtant.

6 Effet radicalement 
différent

L’objet peut commencer à fonctionner normalement, mais, à un 
moment donné, ses propriétés changent radicalement – parfois pour 
le mieux, le plus souvent non.

ARTEFACTS
Les artefacts sont des objets magiques uniques, parfois très puis-

sants, mais toujours impliqués dans des histoires complexes où ils 
entraînent leurs porteurs actuels. Chaque artefact doit être conçu in-
dépendamment par le meneur de jeu, en fonction de ses histoires, 
éventuellement en s’appuyant sur des objets existants.
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