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CHAPITRE 1 

IMAGINEZ UN monde peuplé d'audacieux 
gucrricr�. de JlUISS:II1I� magiciens ct de tcrriblc� monstres. 

11Il3ghicI. un monde parsemé de ruines anciennes. 
creusé dl" vu!>tcs cm'Cfncs CI comen d'étendues sauvages 
Oll seul, les plus courageux héros Oselll S·lI\'cnturcr. 

ImaghlC7 un monde oÎlles elfes côtoient les gobelins. 
aux lerres parcourues de gé(lnl�, CI allX cieux traversés 
dc drilgolls. oi. résonnent le rrnca� des .. rllles elle 
crépitement des sortilèges. 

Voild l'unÎ\'crs de DUNGEO)</!> & DR. ... CONS (aussi connu 
sous le nom de D&D),la riférencc en matière de jeu de 
rôle fantastique. Vous y incarnerez un héros légendaire 
(un guerrier accompli, un prêtre courageux. Ull redoutable 
\'o]eUf ou un puis�anl magicien). Accompagné de quelques 
amis CI d'un peu d'imagination, vous embarquerez pour 
des missions 3udacleuses el d("s quêles épiques, \'OUS 
m("sur3nl à une panoplie de monstres assoiffés de sang e l  
surmontanl d'innombrables épreu\'cs, 

Prépareot \OtlS, car le Manuel des Joueurs conllcI1110ul cc 
dont ,'ous :I\'el besoin l)Our créer \'olre héros J ,\1:11$ avant 
de \'Ous lanc("r dans "Olre première avenlure, vous feriez 
mieux de Jeter UII œil aux suj('l� traités dans ce chapitre: 

+ Qu'eSI,ce qu'un jeu de rôle 7 En quoi D&D-.e 
dénlllrque tic lous les aUl r("s jcux auxquels \'ous 
IIVCt Joué, 

+ Que trOln'C+OII dllllS ulle pUflie de D&D? 
Les principaux éléll1cnt� cI'une parlie de DUNGEOXS 
& DR"(;o�s, 

+ CornllU!flt jouer? Un al)('rçu cie ce (lui sc passe 
;tU cours d'une partie, exemple li l'appui. 

+ Le méCllllbrnc de base: ln scule règle fondamentale 
que \'OUS lIyez besoin de COllnaÎlre pour résoudre la 
majorité des épreuves rencontrées au cours d'une partie, 

CIiAPITltl' 1 t )I>Uf'r d IJ&IJ 
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QU'EST-CE QU'UN JEU DE RÔLE? J 

DUNCf.ONS & DRACOKS est un jeu de rôle. En fait. D&D 
il in\'enté le jeu de rôle et eSI à l'origine de tOlll cc qui se 
fait cn ]alllatièrc. 

D,ms un jeu dc rôle, on racome ulle histoire 1111 peu 
comme quand nous jouions étant ellf�,nts ct que nUlis 
faisions _ comme si ... Un jeu de rôle comme O&D, par 
contr{', introduit un cadre cl unc structure. ainsi qu'un 
système de jeu éprouvé ct d'infinies possibilités. 

0&0 cSl unjeu d'aventures fantastiques. Vous créez 
vOire personnage, constituez une é(lulpe {l\'CC d'autres 
héros (vos amis). explorez le monde ct afTrorucz des 
lI1onstres. Bien que D&D ail recours à des dés CI des 
figurines. l'action se déroule dans votre Imagination. 
Oll \'ous êtes libre de créer tout cc qui vous \'lent à 
l'esprit, comme si VOliS disposiez d'un budget illimité 
pour les effets spéciaux ct d \II1C technologie tellt' que 
toUl cst rénlisable, 

Ce qui rend les parties de D&D uniques, c'cst la 
présence d'un maître du donjon (MO), Il est celui qui 
lient li la fois le rôle de conteur principal ct d'arbitrc, 
Il invente des llventures pOlir les personnages et raconte 
l'action aux joueurs, Le MD rend 0&0 infiniment 
ne�ible: Il peut réagir à n'importe queUe situation, 
s'adapter à n'importc queUe astuce des joueurs ct ainsi 
rcndre !'a\'cnturc passionnante, excitantc ct inaltcndue, 

CI1APtTHE 1 1 jO"f'r Il IJ&D 

L'aventure eSlle cœur dl' D&O. Cest commc dans 
un mm ou lin roman fantastique, sauf que cc sont les 
personnages créés par \'OUS ct vos amis 'lui ('Il sont les 
vedettes, I,e 1\11) rnetle décor Cil place, mals persoul1c ne 
sait ce (lui va St' passer jusqu'à ce que lcs héros fnssent 
quelque chose, Et alors là, tout pellt arriver! VOliS pou\'cz 
VOliS retrou\'cr en t min d'explorer dc sombres souterrains, 
les ruines d'une Cilé, un temple oublié au fin fond de la 
jungle ou une caverne pleine de la\'e dilllS les profondcurs 
d'une montagne mystérieusc, Vous pouvez \'011$ Illettre à 
résoudre des énigmes, discllIer avec d 'aUlres personnages, 
afTronter toutes sOTIes de monstres fantast iques el mcttre 
la main sur des objets magiques ct des trésors fablllcll�, 

0& 0 est un jeu d'équipe dans leCJuel vos fllnis et vous 
coopérez pour mener chaque aventure à bien et pusser 
un bûn moment. dans IC(IUc1 VOliS r .. contez une histoire 
n'ayant d'autre limite que celle dc \'Olre imagination, 
Et c'est un jell d'aventures fantastiques, fort de la tradi, 
tion héritée des meilleurs récits que l e  genre ait jamais 
produits, D:llls ulle a\'entllre. \'OUS pou\'ez tenter tout cc 
qui \'0115 passe pnr la tête, Vous \'oulez parler au dragon 
plutôt quc de le combattre? Vous voulez \'Ous déguiser en 
orque ct vous glisser dans teur antre répugnant? Allez-y, 
tentez le coup, Que vous réussissiez ou (lue vous échouicz 
lamcntablement, \'ous aurez contrihué il f.lire avancer te 
récil ct vous VOliS serez amusé, 

À 0&0, VOllS" gagnez "Cil participant au récit 
passionnant d'audacieux héros confrontés il de terrlhles 
périls, Le jeu ne nnlt jamais \'TaÎmcnl : lorsque vous 
lerminez ulle a\'cnture Olllllle quête, \'0115 I>ou\'ez \'OUS 

Inncer dans une Ilou\'clle, Bien des joueurs de O&D ont 
des parties qui durent depuis des Illois, voire des années, 
se retrouvant chaque semaine entrc amis pour reprendre 
l'histoire là Otl ils t'avaient laissée, 

Ali fur ct à mcsure du jeu, votre personnage prend 
de l'ilmpJcur, À chaque monstre vaincu, il chaque aven, 
lure accomplie, ct li chaque trésor récupéré, vous faites 
plus (lue contribuer à raconter l'histoire, VOliS permettez 
à votre héros d'acquérir de nouvelles aptitudes, Celle 
montée Cil puissance est représentée par son nivcau, l'lus 
\'OUS jouez, plus vOlTe personnage gagne de l'expérience, 
ce qui lui permet de mOlller en nh'eau ct de maitriscr de 
nouveaux I>ou\'oirs plus puissants encore, 

De temps cn temps, il sc peut que vOIre héros nnisse 
mal. déchiqueté par des monstres féroces ou achevé 
par un Ignoble ('l1nemÎ. Mais même lors(llie vot n' person, 

nage est vaincu, vous ne .. perdez» pas, Vos camarades 
peuvent recourir il lil magic pOUf le ressusciter, mais 
\'ous pouvez IIU55i choisir d'en créef un nouve,1lI <lui 
reprendra l'histoire l à  Ollie précédcnt a péri, Il arrl\'e 

(lu'On Ile pan'Jcnne pas à bollder une avelll\lre, mals si 
\'OIiS aycz passé un bOIl moment ct qlle \'0115 al'cz composé 
ulle bÎstoire dOllt tous sc souviendront longtemps, alors 

toute réquil>C est \'ictorieusc, 



UN UNIVERS FANTASTIQUE 
l'univers de DUNGI:OSS & DRAGONS respire la magie et 
les monstres, ct fourmille de valeureux guerriers el d'aven
tures spectaculaires. Construit sur \Ille base médiévale 
fantastique. il y ajoute les créatures, les lieux et les pouvoirs 
qui rendent le monde de D&D incomparable. 

Ces! un monde ancien. bol1i sur (et sous) les ruines 
d'empires disparus dont les Innombrables vestiges. plcins 
de mystères. sont aUlant d'occasions d';l\'CllIurc. l'héritage 
dc leurs légendes el de leurs artefacts, de même que de 
terribles dangers. il survécu. 

t'ère acruelle ne compte aucun grand empire domi
Il:1111.I.C monde est plongé dans un âge sombre. nnten'allc 
entre la dUlie du dernier grand empire et J'avènement 
du suivant. qui pourrait ne sUT\'cni.r que dans plusieurs 
siècles. Certes, des royaumes mineurs prospèrent: des 
b:uonnies, de grands domaines, des cités·ét:lts. 

Mais le moindre hameau se dresse COlllnle un phare 
sur le rond olllnipréscnt des ténèbres, un havre, un îlot de 
civilisation au milieu des étend\les sauvages qui recouvrent 
Je. monde. 

Entre deux expédhlons, les a\'enturlers peuvent se 
reposer ct récupérer dans ces villages. malgré une sécurité 
parrois précaire puisqu'une aventure peut tout aussi bien 
sc lIleUre en marche dans (ou sous) de tels cndroits. 

Au cours de vos avclltures, il se peut (Ille \'OUS VOliS 
rendiez dans des cndrolts merveilleux: de larges cavernes 
travcrsées de rivières de I;I\·e. des tours (lui flottellt dans 
le ciel au gré d'une magie ancienlle, dcs rorêts plantées 
d'arbres étranges au bois torturé et saturées d'une brume 
scintillante. Si \'Ous pouvez lïmagincr, alors Il est possible 
que mtre personnage le vh'e au cours des parties. 

• 

Les monstres el les créatures surnaturelles ront 
partie intégrante de cc monde. Toujours cn chasse, ils 
rôdent dans les zones de ténèbres, celles OCI la lumière 
dc la civilisation ne pénètre pas. Cenains représentent 
une menace. d'autres sont prêts à vous aider. ct beaucoup 
relèvent des deux catégories à la rois. réagissant 
différemment selon la manière dont vous les abordez. 

La magie est partout. Les gens croient en clle et recon· 
naissent le pouvoir qu'elle procure. Pourtant. les \-éritablcs 
maîtres ès Illagie sont rares. Bien des gens en manielll un pell 
ct cette magic mineure aide ceux qui vl\'ent dans les i10tsdc 
civilisation à préserver la communauté. Mals ceux qui ont le 
pOll\'oir de piler la lllagic à leur volonté. COUlme un forgeron 
plier dit le métal, sont rarement a\'enturlcrs et pourront tout 
aussi bien se révéler \'OS ennemis que \'OS amis. 

Il arrive toujours un moment où les :I\'enturiers comp' 
tent sur une rorme ou une autrc de magie. Les magiciens 
etlcs sorciers tirent l'énergie magique de la structure 
mêmc de l'univers et exercent leur \'olonlé su.r elle pour 
lui donner forme ct la projeter en décharges explosives 
sur leurs ad\·ersaires. Les prêtres ct les paladins invoquent 
la rureur de leurs dieux pour rrapper leurs ennemis de 
lumière dh'ine, 011 implorent leur compassion pour guérir 
les blessures de [eufS alliés. Les guerriers, les rôdeurs, les 
"olellrs et les maîtres de guerre n'u{ilisent mlcun poumir 
ostellsiblement magique. mais leur maîtrise des armes 
magiques leur permet de dominer le champ de bataille. 
Aux plus hauts niveaux. mêmc des héros dépourvus de 
capacités magiques sont capables d'exploits qu'aucun 
mortel ne pourrait rêver d'accomplir sans recourir ii la 
magie: faire de grands moulinets de hache à deux mains 
(lui font trembler le sol alentour, ou se draper dans les 
ombres pour sc rendre invisible . 

L'H1ST01RE DE D&D 
Avant les jeux de rôle, ou encore les JeUK vidéo ou les jeux 
de cartes à collectionner, Il y avait les wargames. Utilisant 
des figurines de métal pOUf recréer de célèbres batailles 
historiques, ils furent les premiers jeuK de simulation. En 

1971, Cary GygaK créa Chainmail. un ensemble de règles quI 
ajoutait créatures fantastiques et magie aUK wargames clas· 
siques. En 1972, Dave Arneson prit contact avec Gary GygaK 

avec une nouvelle Idée: au lieu de diriger de grosses armées, 
chaque joueur Jouerait un seul personnage, un héros. Au 

lieu de s'entretuer, les héros coopéreraient pour vaincre 

leurs ennemis et gagner des récompenses. Ce mélange de 

règles, de figurines et d'Imagination aboutit à un concept 

de Jeu complètement nouveau et en 1974 G�gaK, Arneson 
et la société TSR, Inc. publièrent les premières règles de jeu 
de rôle: le Jeu DUNc;;EoNs & DRAGONS. 

En 1977, les règles furent réécrites et vendues sous une 

forme différente, la BoiTE DE BASE DE DUN(;EONS & DRAC;;ONS, 

et le jeu fut subitement en passe de devenir un véritable 
phénomène. Un an plus tard, la première édition DUNC;;EONS 

& DRAGONS règles avancées (AD&D) fut publiée sous la forme 

de plusieurs livres de qualité à couverture rigide. 
Tout au long des années 80, le jeu joolt d'un développe· 
ment remarquable. Des romans, une série animée, des jeuK 

vidéo et les premiers univers de jeu (LES ROYA,U�ES OUBLIÉS 
et DRAGONlANCE) furent commercialisés, et 1989 vit la 
sortie longtemps attendue de la deuxième édition, qui fut 

un succès foudroyant. Les années 90 démarrèrent sur les 

chapeauK de roue avec les publications d'univers de Jeu 
supplémentaires (dont RAvENlon, DARI( SUN et PL\NESCAPE), 

mais l'élan d'AD&D s'essouffla avec la fin de la décennie. En 

1997, Wizards of the Coast racheta TSR, Inc. et réinstalla son 

équipe de concepteurs à Seattle pour commencer le travail 

sur la troisième édition du premier des jeux de rôle. 
L'an 2000 vit la publication de la troisième édition qui fut 
acclamée comme une innovation en termes de mécanique de 

jeu. À la suite de quoI, D&D atteint de nouveaux sommets de 

popularité, célébra son trentième anniversaire et publia une 

gamme impressionnante de livres de règles, de suppléments 
et de scénarios. Nous avons pu voir D&D grandir et imprimer 

sa marque sur la culture populaire. Sa capacité à amplifier 
l'imagination et il stimuler la créativité a Inspiré plusieurs 
générations de joueurs, d'écrivains. de concepteurs de jeuK 
vidéo, de metteurs en scène et d'autres encore. 
Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Voici la 
4' édition du jeu DUNGEONS & DRAGONS. Nouvelle. Passion· 
nante. Elle brille comme un sou neuf. Forte de ses versions 
passées. elle assure le succès de D&D pour la prochaine 

décennie de jeu. Que vous soyez un fidèle des premiers jours 
ou que vous découvriez le jeu aujourd'hui seulement, ceUe 
édition eSI votre porte ouverte sur un univers d'aventures 
fantastiques. 
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ClUE TROUVE-T-ON DANS UNE PART1E DE D&D? ' 

Toutes ln parlies de I)U,,"GEONS & DRAGONS comptent 
quatre Ingr&licnts principaux: au moins 1111 joueur 
(gunlre ou cinq eSl Il' nombre idéal). un maître du donjon. 

un scrn3rlo ct des l ivres (CI des dés). 

LES PERSONNAGES JOUEURS 
En lant que joueur. \'OUS créez un personnage : u n  h�ros. 
Ccl 3\'cnturier fail partie d'une équipe qui pénètre dans 
des souterrains, affronte des monstres CI explore les 
ronlr cs sauvages du monde. Un pusollnagc crér par u n  
loueur esl désigné par le terme personnage joueur (P». 

A la manière des protagonistes d'ull roman ou d'un mm, 
i! est au cœut de raclion duranl la pmi le. 

Quand \'OtlS incarnez voire Pl, \'OtlS vous mettez à sa 
place el prenez des décisions comme 51 \'0115 étiez lui. Vous 
déddez de la prochai ne porte qu'Il ouvrira, d'aua(lucr ou 
nOIl un monstre, de négocier av« un ennclll.1 ou de \'ous 
lancer dans une quête dllngereuse. Vous prenez ceS déci· 
slollS cn ronction de sa personna lité, de.ses motivations 
ct de .ses buts. Vous pouVI.':Z même \'Ous exprimer ct agir 
com� lui si vous en 3\'Czenvie. Votre IIbcrte de choisir cc 
que mtre personnage rait ou dil au cours d'une partie est 
pratiquenlent lnfinic. 

LE MAÎTRE DU DONJON 
I.e maître du donjon a un rôle particulier dans une partie 

de 0& D. C'est lui (lui préscnte l'aventure et [es épreuves 

que les joueurs s'efforcent de surmonter, Toutes les parties 

de 0& 0 en ont besoin, Il cSllmposslble de jouer sans, 
Un MD, c'w tout il la fols: 

• Un sdnariste; il ott les an�ntures (ou en sélecdonne une 
du commerce) pourqUC! les aUlres jooo.ll's Cl ,'OUS 1a joukz.. 

• Un narrateur; Il donne un rythme à l'histoire ct 
Introduit les différfntes épreuves ct rencontres que les 

Joueurs dol\fCn\ surmonter. 

• Un maître des monstrcs : \1 dirige les monstres ct les 

grands méchants que les joueurs affrontent, choisIssant 
leurs licHons et effectuant leurs jets d'anaque. 

• Un arbitre: lorsqu'i l y a un doute sur cc qui devrait � 
passer, c'est lui qui décide de la manière dont les r git.-s 
s'nppliquenl el de l'b'Olutlon de J' histoire. 

men que le  maître du donJolI dirige les monstres ct les 
grands méchants du scénario, Il n'est pas "otre ad"crsaire, 
Sn tâche est de fournir à tout le groupe le cadre d'une 
a\"enture passiollnante à vivre, ce (lui implique: conrronter 
les Joueurs à des rencont fCS et des eprcu,'es Intéressantes, 
mnintenlr le rythme de ln pnftle el "ciller à une juste nppli· 
cation des règles. 

Beaucoup de joueurs de D&D prHèrcnl être MD, Rien 
n'oblige à le  rester à vie, ''OS amis ct \'OUS pou\'eztr�$ bien 
endosser cette ronction à tour de rôle au rur cl d mesure 
des aventures. Si ,'otiS envisagez strlellscment de devenir 
le mIlÎtre du donjon de votre groupe, le Guidt du MuÎrrt 
contlenl tous 11:5 outils nécessalrl:5 pour \'Ous lancer. 

LE SCÉNARIO 
Qui dll a,"enlurlers dit a"entures. Un sc.!:nario à DUSGEOSS 
& DRAGONS est constltu.!: d'é\�nements enchaînés. Quand 
les Joueurs décident de la direction à prendre et de la 
m,mlère dont ils rom race nux rencontres et aux épreuves 

(luls'cnsu!\fCnt, l'aventure devient Ic récit pnssiollnnnt des 
exploits de leurs personnages. I.es sc.!:narios n�lIent en 
avant de J'action, du combat, du mystè.re, de la magie, des 
MRs et Ixaucoup de monslres! 

Ils se présentenl sous trois formes: 

• J'rêc à jouer ; le MD peut ac.heter ou se procurer des 
scénarios prêts à jouer d'une multitude de sources, dont 
www.dlldlnsider.com. 

LES nts 
le jeu utilise des dis polyédriques, comme dans l'Image 
ci-dessous, dont chaque face est numérotée. Vous trouVerez 
de tels dés dans le magasin où vous avez acheté ce I� et dans 
I.J plupart des bout'ques de jeu. 
Dans les règles. nous d�slgt1Ofls les dlff�rents dés par I.J lettre. 
• d • suMc: de leur nombre de faces: d4, d6 (le dé habituel à six 
faces utilisé par beaucoup d'autres jeUll� d8, dl 0, d12 et d20. 
Quand vous devez I.Jncer des dés, les règles vous indiquent 

lesquels et combien. et quels modtflateurs ajouter il! leur 
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�ltat. Ainsi,. 3d8 + 5 »slgnlRe que YOO5 devez.l.Jnce.r trois 
db � huit faces et ajouter 5 il leur somme. 
SI nKessalre, YOO5 pouvez utiliser des dl0 pour slmuJer les 
pouKentages,lancu ld10 pour Jes dlulneset 1d10 pour les 
unllis pour obtenir un nombre compris entre 1 et 100, 
Deux risultilts de. 0 (1 0 sur le dé) foot 100, sinon un seul résul· 
tilt de 0 vaut 0 (un 0 sur le dé des dizaines avec un 7 sur le dé 
des unités fait 7S- pas 1 07t. 1). 



+ Idées d'aventure: la plupart des suppléments de 
D&O Prol>05e1ll des Idfes dlntrlgue, des cartes, des 
grands méchants ou des monSlres Intéres�nts, â pari Ir 
desquels le MO peut conslruire un scénario, DU1l8�on 
Mayllzine (wlVw,dndinslder,com) Prol>OSC égalemeilt de 
nombreuses avenlures prêtes à Jouer, 

+ "'ait maison: bien des MD ill1aginent leurs propres 
scénarios et donjons, hwentallt des rencontres mémo, 
rables avec des monstres issus du BNllaire Fantastique et 
des objets magiques du Mutlucl des Joueurs, 

Une a\'enture peUl n'être qu'un simple enchaînement 
de pièces pleines de monstres et de pl ges sans véritable 
histoire pour justifier leur explorallon, ou être aussi com' 
plexe <IU'UI1 mystérieux meurtre à élucider ou une plongée 
dans le monde des intrigues politiques, Elle peut ne durer 
qu'une seule soirée de jeu ou s'étendre sur plusieurs, Ainsi, 
l'explormlon d'un château hanté pourrait prendre ulle 
deml-dou:l.aine de soirées sur deux mols de temps réel, 

Lorsqu'un mêmc groupe de l'j enchaîne plusieurs scéna' 
dos a\'Cc le même MD, on appelle cela une campagne, Car 
l'histoiR' de \'OS héros ne s'arrête pM' li la première a,'enture, 
elle continue aussi longtemps que "ous le souhaitez! 

LES LIVRES DE JElI ET LES DtS 
l1ien que l'action se déroule essentiellement dans votre 
Imagination, vous avez besoin d'un peu de matériel pour 
jouer ft D&D: 

+ Un Manuel des Joueurs : touS les Joueurs en ont besoin 
d'un pour le consulter, 

+ Un Guide du Maître el u n  Besriaire Fantastique: le 
MD a besoin d'un exemplaire de chaque (et les joueurs 
auront �ns dOllte également plaisir à les feuilleter), 

+ Des dés: le jeu nécessite plusicurs types de dés spé' 
clnux (cf, l'encadré), 

+ Ulle feuille de personnage: toutes les informations 
importantes sur votre héros sont regroupées sur la 
feuille de personnage qui se trou"e en fin de manuel, ou 
que ,'ous pourrez générer sur www.dndinsider.com. 

Vous apprécierez peut ,être de jOller aussi avec les 
accessoi� suivants: 

+ Des figurines; chaque joueur a besoin d'ulle figurine 
pour représenter son personnage tandis que le MD en 
a besoin pour ses monstres, Les flgurines officielles du 
Jeu dtJl911rines D&D sont spécifiquement conçues pour 
1)&1), 

+ Un quadrillage ou des Plans de Donjon: le combat ft 
0&0 sc joue sur quadrillage avec des cases de 2,5 cm 
de côté, Vous pouvez acheter Ull tableau elTaçable 
quadrillé dans "olre boutique de jeu de rôle, ou essayer 
les Plans dl' Donjon 0&0, des élémelllS cartonnés qu'on 
peut accoler pour représcntcr une grande variété d'en
droits, à moins que l'O\lS 11C préfériez fabriquer ,'otre 
propre quadrillage, 

- _.- - _ . - . -- - ---,- - -

COMMENT JOUER? > 

Dans une parlie de 0&0, ,'OliS allez \'Ous occuper de v()(re 
personnage, C'est lui qui vous représente dans l'univcrs 
du jeu, c'est à travers lui (lue VOliS pouvez Interagir comllle 
vous le souhaitez avec ce monde, VOliS n'êtes limité (lue par 
\'Otre imagination, e t  parfois par \'OS Jets de dés, 

Esscntlellement, une partlc de 0& D, c'cst un groupe 
de Pj qui se lancent dans une aventure que le MD leur 11 

proposée, Chaque scénario est cOllstl!ué de rencontres. 
c'est,à,dlre de diverses épreu,'cs auxquelles "OS héros 
de"ront faire face, 

Il existe deux types de rencontres: 

+ Les rencontres avec combat sont des 1Iffromements 
contre des ennemis malfaisants lors desquels les 
personnages clics monstres lItt1l(llIent tour à tour 
jusqu'à ce que l'till des deux camps soit vaincu, 

+ L es rencontres saliS combat peuI'cnt prendre la forme 
de pièges mortels, d'énigmes compliquêes ou d'autres 
obstacles que "OUS surmonterez Parfois en utilisant It.-s 
compétences de votrc l'J, d'autres fols grâce à un recours 
astucieux à la magic, 011 encore SlIns autre ressourcc 
que "otre sagacité. Dans ce type de rencontre, on trouve 
aussi les interactions sociales, comme lorsque \'011S faites 
prem'e de persuasion, que '·ous négociez ou que '"OIIS 
vous renseignez auprès d'un personnage lion joueur 
(PNJ) contrôlé par le MD, Chaque fois (lue vOIre héros 
,'cul parler il un individu ou à lin monstre, il s'agll d'une 
rencontre sans combat. 

L'EXP LORATION 
Entre deux rencontres, l'OS personnages explorent le 
monde dès (lue "ous décidez de la direclion à prendre ou 
de 1.1 chose suivante à faire, L'exploration, c'est CCI tchange 
entre VOliS et le MD, lorsque 1,10115 lui tlltes ce que l'otre 
héros \'ellt faire et qu'il l'OUS racOl1le cc (illi s'ensuit. 

Disons par exemple que les Pj viennent justc de 
descendre dalls un gouffre sombre, Le '" 0 l'OUI' dit que 
VO\lS "oyez trois tunnels partir du fond du goulTre I>out 
s'enfoncer dans les ténèbres, Vos amis et "ous dicitlez 
du tunnel dans lequel "OS personnages S'avenlUreront 
en premier CI ,·ous en failes part ail ,\10, C'est de 
l'exploration, Vous pourriez essayer des tas d'autres 
choses: dénicher Ull endroit pour \'ous cacher et tendre 
\llle embuscade, au cas 011 des nlOnstres passeraient pn r 
là, hurler 1\ tue,tête. Youhou 1 Vous êtes là, les monstres? 
", ou retourner chaque centimètre carré du fond du 
goulTrc JIU cas où il y aurait quelque chose d'intéressant 
à trou\'cr entre deux rochers ou sous la mousse, Tout ça, 
c'est aussi de l'exploration, 

Les décisions que "ous prenez au fur el il mesure de 
,'Olre exploration aboutiront lnë"Îtablemcnt il des rencon, 
tres, Ainsi.l'uli des tunnels pourrait mener à un llid de 
grlcks aIT.1més ct si vous décidiez dc vous y engager, vo� 
héros irolent droit \'crs une rencontre (I\'CC combat. 
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Un aUIu.lUnnei pourrall mener li une porle scellé(! 
magl(IUemeni qu'il "ous faudrall rranchlr, ce serail une 
renconlre sans combal. 

Au cours de ''os explorai Ions soulerraines ou de lout 
autre lieu d'a"enture, "ous pourriez tenter n'Importe 
laquelle des actions suh'antes : 

+ avancer dans un couloir, vous engager dUlls un passage, 
tnl\'erscr une pièce : 

+ écolller:\ une porle pour teiller d'entendre ce qui se 
passera Il de J'autre CÔlé : 

+ tester ulle porte pour sa,'olr si clic CSI ,'errouillée : 

• défoncer une porte ,'errouillée : 

+ rouiller une pièce à la recherche d'un trésor: 

• actionner des leviers, déplacer des statues ou des 
meubles : 

+ crocheter la serrure d'un coffre : 

+ installer un piège, 

I.e 1\10 décide du succès ou de l'échec de ,'otre tentati"e, 
Certaines aclions réussissent automatiquement (\'ous 
pou"a habltuellemenl \'ous déplacer sans encombre), 
d'autres nkessltent un Jet de dé ou plus, qu'on appelle tests 
(défoncer une porte par excmple), et d'autres cncore n'ont 
aucune chance dc réussir, Votre l>crsonnagc est capable 
de tout cc (Iul serait à la portée d'ull héros de mm d'action 
humain, costaud, futé, agile et bien équipé, Il ,'OIIS est par 
exemple Impossible de lraverser une porte blindée de dix 
centimètres d'épaisseur d'un eouil de poing, fi moins de 
bénéAcier de magie très puissante ! 

CHACUN SON TOUR 
En exploration vous n'a,'ez habituellement pas besoin 
de jouer chacun ,'otre 10Ut, I.e MD vous demande c Que 
faltes'vous ? , vous répondez CI il \'OUS dit ce qui se passe. 
VOliS p'Ouvez à tout mOIllCtlt l'lnterrompre de vos questions, 
raire des suggestions aux .mlres Joucurs ou l'inrormer que 
vous changez d'action, Essayez $Cule ment de ne pas oublier 
les autres joueurs dans \'Otre enthousiasme, eux aussi 
"culent que leur héros agisse, 

Lors des rencontres a,'cc combat, il en va différemment. 
Tout Ic monde, Pl comme monstrCS, agit chacun son tour 
en suivant un ordre cyclique déterminé qu'on appelle 
ordre d'inltlalh'e. 
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UN EXEMPLE DE PARTIE 
Voici une partie typique de D&D, l.es aventuriers sont 
en train d'explorer les ruines d'une ancienne ciladelle 
naIne auJourd 'h\ll lllrestée de monstres, Les joucurs 
participants sonl : 

Thierry, le maître du donJon : 
Jérémy, qui Incarne Ammar, un guerrier humain : 
Martin, qul lncnrne Isidro, un voleur halrclin : 
Emma. qui Incarne Serissa, une magicienne éladrlnc, 

Thie.rry (DAI): . Un ,'iell escalier en pierre monte 
sur elwiron dix mètres ct pénètre dans le nane de la 
montagne, le long d'un ruisseau d'cau glacée qul lombe 
en cascade jusqu'au pied de la CIH'erne, Les marches 
débouchent sur une esplanade devant une grande porte 
Cil pierre sur la(IUelie est gravé le visage barbu d'tin nain, 
I.a porte est entrebâillée d'une trentaine de centimètres, 
Il y a un gong de bronze accroché au mur fi côté, 
Que raites·,'Ous ? ,.  

Martin (Isidro):. Je m'avance sur la pointe des pieds 

I>our jeter un coup d'œil par l'entrebàlliement ,. 
Emma (Serissa): c Je veux examiner le gong de l'tus près. ,. 
Jérémy (Ammar):c Je rcsle en arrière et monte la garde, 

au cas où Isidro aurail des enlluls, " 
Ma.rlin (Isidro): c Aucun risque, Je suis un pro. ,. 
Thierry (DM): . O.K .. cOllllllellçons par $crissa : c'est un 

vieux gong de bronze lOut cabossé, Il y a un petit bàton sus· 
pendu fi côté, ,. 

Jérémy (Afllmar): c N'y touche pas 1 .  
Emma (Sl'rissa): c Je n'allais pas y lOucher r Ca me fait 

penser à unc sorte de sonllette. Ce scrail ldiOI d 'allnon, 
cer notre présence aux monstres, . 

Thie.rry (0,'1):. O,K .. passons à isidro : puisque tu 
essaies d'être furtif. "'lanin, fals,moi un tesl de Discrétion . 

Ma.rtin (quiJail un IHI de Dlsertllon pour Isidro): c J'al 
rait 22, . 

Thierry (DM): .. Isidro est assez discret. ,. SOc/Janl qu'II y 
a d,'s monstres dons 1/1 pièce voisine, Thierry compare !� résultllt 
du tl'SI de Discrétion l'Jjl'CIUf. IJ/lr bidro au résullol de /l'ur leSI 
dl' Perception, /.l' jl'I de Marlin t'SI meilleur que le lt'SI de Perup' 
lion, donc lt'S monslres isnorl'nl la prclunu du halfelin, 

Emma (,x.rlssa): c Alors, qu'esl-ce qu'il \'oit ? 
Thierry (DM): .. Toi, n'Ot.lblle 1)35 que tu es près du gong. 

Isidro, tu jettes un coup d'œil par l'entrebâillement ct tu \'ols 
un grand hall de pierre a,'CC plusieurs gros piliers. Il y a UI1 
grand foyer au centre de la plèa: (lui ne contient plus que des 

braises déclinantes. Tu vols quatre humanoïdes d'apparencc 
bestiale avec des visages d'hyène, nccroupis U\ltO\lr du foyer, el 
un gros animal. qui resscmble à \Ille vrille hyène mals ell bien 
plus gros, assoupi sur le sol à proximité, Les humanoidcs sont 
armés de tances et de haches. ,. 

Jérémy {Ammar): .. Des gnolls 1 Je déteste ça_ 
Emma (Serlssa): .. I l  semble que 1I0US allons de,'oIr nous 

ballre pour eulrer. On peut se les ralre ? _  
Ma.rtln (Isidro):. Facile, nous les prendrons par 

surprise, ,. 



Thierry (DAI) : .. A[ors, vous passez [a porte ? TOlLS les 
joueurscorif!rmenf,. Montrez-moi Oll se tiennent vos 
personnages Juste avant d'entrer . •  

Les joul'urs placent 11'5 fi8urines dl' ll'urs Iréros sur les pla/Is dl' 
dor!.ioll quI' Tlliury Ir prépnrés pour la rrnconfrl'. Ils son! pour le 
1II0lllWI sur lesplanade juS!1' à l'exlbirur de la salle aux 8110115. 

lérémy {Amlllar) : «  O.K., à trois, on y va. Un ... deux ... 

trols ! _  
Thierry (DM) : .. Vous a\'cz surpris les gnolls ! Tout le 

monde fait un test d'Initiath'e ct on va voir si vous 
réussissez à les vaincre . •  

Que se passe+il ensuite ? Ammar, Isidro et Serissa seront
ils capables de vainue les gnolls ? Cela dépendra des choix 
que feront les joueurs pour leurs héros, ainsi que de leur 
chanœ aux dés ! 

-- --- .-_. __ .-.--- --.- -,_._-

LE 'MÉCAN1S'ME DE BASE � 

Comment savoir si \'Otre coup d'épée bleS!>e le dragon ou 
rebondit sur ses écail[es ? Comment savoir si vous parvenez 
à bluffer l'ogre, ou si vous pouvez trllVerser à la nage une 
rivière aux caux bouillonnantes ? 

TOUles ces actions reposent sur une seule règle de b.1se 
très simple : déddez ce que vous voulez faire et dites·le au 
maître du donjoll. Le M D  vous demande d'effecltrer un test 
et évalue vos chances de réussite (sous la forme d'ulle 
dlmculté pour votre test). 

Lancez un d20. ajoutez'y quelques chiffres et essayez 
d'atteindre la difficulté fixée par Ic MD. Voilà ! 

LE MÉCANISME DE BASE 

1. lancez un d20, Vous voulez le résultat le plus élevé 

possible, 

2. Ajoutez tous les modificateurs perllnents, 

3. Comparez le total li la difficulté. 

Sr le résultat est supérieur ou égal li la difficulté, vous réus· 
slssez. Si le résultat est inférieur, c'est un échec. 

Si votre test réussit. on en détemline J'efTet. Ainsi, dans 
le cas d'un jet d'attaque. on détermine les dégâts. Dans 
le cas J'un test pour savoir si \'Ous êtes parvenu à sauter 
par·dessus une fosse. le résultat indi<luc la longueur de 
votre saut Dans le cas d'un test pour sc dissimuler, une 
réussite indique que les monstres nc vous voient pas. 

En \'érité. le système est un peu plus riche que ça. mals 
c'est là le mécanisme de base autour dU(lue! tout le reste 
s'articule. TOUles les autres règles dc ce Iivœ s'ajoutcm à ce 
mécanisme simple ct raffinent, 

TROIS RÈGLES FONDAMENTALES � 
En plus du mécanismc de base. trois principes. dont 
beaucoup d'autres règles découlent, sont au cœur de 
DUNGI!ONS & DRAGONS, 

DES RÈGLES SIMPLES, 
BEAUCOUP D'EXCEPTIONS 
Chaque race. classe. talent ct monstre de D&D \'OIiS 
permet d'une façon ou d'une autre, de vous soustraire 
aux règles, L'exception peut être mineure. comme le 
fait que tout elfe sait lllanier un arc long contrairement 
à la plupart des perSOnnages. Mais elle peut aussi avoir 
un cITet ll1ajeur. comllle lorsqu'un guerrier de haut 
niveau utilise un pouvoir lui permettant d'abattre 
plusicurs monstres cn une seule allaque alors (IU'Un coup 
d'épée n'inflige normalcment que quelqucs points de 
dégâts, Tous ces élémellls permettent de faire exception 
aux règles et la plupart des livres publiés pour D&D 
en sont pleins, 

LE SPÉCIFIQUE 
PRIME SUR LE GENÉRAL 
Si une règle spédflque contredit lâ règle générale. 
alors c'est la règle spécinque qui s\lpplique. Ainsi. une 
règle générale dédare qu'Il est impossible d'employcr 
un pouvoir quotidien en chargeant. Mais si VOliS disposez 
d'un pouvoir qui précise que vous pouvez le faire, 
a lors c'cst la règle spéd nque de votre pouvoir qui prime, 
Cela ne veut pas dire {lue vo\rs pouvez utiliser n'Importe 
quel pouvoir quotidien en chargeant. mals seulement 
celul·là, 

TOUJOURS ARRONDIR À UNFÉRIEUR 
Saufpréclsioll contraire. si vous vous retrouvez avec 
lin nombre à virgule il la fln d'lin calcul, arrondissez 
au nombre entier inférieur mêmc si la partit:: dédmale 
est supérieure à 0.5. Celle règle s'applique par exemple 
quand vous calculez la moitié de votre niveau : si votre 
niveau est un nombre impair. vous arrondissez toujours 
au nombre entier inférieur le plus proche. 
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À D&D. la première ét:lpe du jeLi consiste 
:) imaginer puis créer votre propre personnage, 
mélange du héros f'lbuleux dont VOliS vous faites 
déjà IIlle idée ct des di fTércnlcs règles établissant 
ses cap:lcilés réelles, Choisissez une race telle que 
drakéide 011 clfe, une classe comme magicien ou 
guerrier. ainsi que des pouvoirs spécifiqucs tels 
que des sorts ou des prières. En�llite, décrivez son 
apparence ct sa personlwl ité, pu is dOllllez des détai Is 
sur sa vic p'lssée, Votre personnage esl Llne projection 
de vous'même dans le jeu. \"ot re avat;! r dans Je momie 
de 0&0, Il résulte de l'alchimie entre des valeurs 
chini-ées et des phases d'illterprétat ion. 
Les chm'res définisscnt les aspects purement physiques 
de scs interactions a\'ec le monde lilli l'elltoure, 
lalldis que vos choix d'jJlterprétatioll définissent sa 
nalu re proronde. Tout au long de cet ollvragl', nOLIs 
emploierons alternativcmcnt« 1'0llS" ou « l'otre 
perSOllnage ". car du poinl de \'uc des règles, \'OUS êtes 
votre �rsonnage, Qu'il s'agisse de \'Oyager à travers 
le monde. d'explorer des donjons, de combattre des 
l11on�trcs ou d'interagir avec les autres membres du 
groupe, \'OIIS êtes le vrai maître de ses actes, 

Voici les parties qui compo!>ellt ce chapitre : 

+ Créer son persOIui<lge : les diff(·rt'!l1es étllpes de 
né,llion de \'otre héros, 

+ V,dcurs de c<lractéristi'luc.s : comment détermÎul'r 
ks car:lctéristiques de votre personn:Lge, 

+ Interpréter SOIl personnage : d('s tlélllents qui \'ou� 
<lidcro!l1 à donner de la profondeur à votre lléros : son 
:LligneJllent, sa rdigion, sa personnalité, son apparence, 
.'>011 historique, les lallguc� <luïl l1laitrisc, 

+ Effectuer des tests : de� rsplications sur les 
priucipaux jels de dé el le rnéc:rni�mc de b<lse du jeu, 

+ MonIer de ni\'cau : des n:·gh.:s puur p,Lsser IlU niveau 
supérieur ct faire progrcher \"olre personnage, 

+ t<l feuille de personnage : la présell131ion des 
différt'!l1cS sections (le 1.1 fcuillr de per�onl\<lge 
pou r rel rou\'rr f<lci lelllent toules les i Il format iOlis 
i mporllL !l1es, 
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CRÉER SON 'PERSONNAGE " 

Prenez d'abord quelques instants pour imaginer voIre 
personnage. Pensez au type de héros (lue vous "oudriez 
incarner. Cest dans voIre imaginatIon qu'il existe 
(les chiffres Ile sont Iii que pOUT VOliS aider à déterminer cc 
qu'Il peut réaliser danslc Jeu). VOliS aimez les livres ou les 
fllllls qui onl pour héros des nains 011 des elfes 7 Essayez 
dOliC de créer un aventurier de l'une de ces deux races. 
VOliS voulez qu'il soit le plus CQst:lud des personnages pré
sents autour de la table ? Choisissez autant que possible la 
classe de guerrier ou ccllc de paladin. Si ,·OllS ne savez pas 
par oil commencer, jetez Ull coup cl 'œil aux illustrations du 
HVTe. ainsi qu'aux races décrites au Chapitre 3. el arrêtez· 
\'OIIS sur ce qui aura retellu vOIre atlcnlloll. Voici les étapes 
de création d'un personnage de 0&0. VOliS n'êtes pas 
obligé de respecter cet ordre. Certaines personnes. 
par exemple, préfèrent choisir leurs pouvoirs en dernier. 

1. Choix de l a  race : sélecUolUlez une race pour votre 
héros. ce qui lui permettra de bénéficier de plusieurs 
avantages raciaux (cf. Chapitre 3). 

2. Choix de l a  dasse : votre classe représente voIre for· 
mation ou \'otre profession. c'est·à·dire l'essentiel des 
capacités de vOIre perSOlluage (cf. Chapitre 4). 

3. Détermination des caractéristiques : les caractéris· 
tiques établissent les princlpaux points forts physiques 

ct mentaux de voIre héros. Ces valeurs seront ajuslées 
en fonction de votre race. L'importance de telle ou 
telle caractéristique est propre à chaque classe 
(cf. Chapilre 2). 

4. Choix des compétences : \'OS compétences reflè· 
tent \'os capacités dans des domaines tels que : bondir 
par·dessus des cre\'asses. \'OIIS dissimuler à la vile d·ob· 
servaleurs ou identifler des monstres (cf. Chapitre 5). 

5. Choix des talents.: le lalenl eSI un avantage naturel ou 
un cntraÎnemem spéciflque (cf. Chapitre 6). 

6. Choix des pouvoirs : chaque classe de personnage pro· 
pose un huge éventail de pouvoirs dans lequel choisir 
(cf. Chapitre 4). 

7. Choix de l'équipement : sé1ectiotmez une amlllre. des 
armes, un focaliseur ct nltre équipcmelll de base. À plus 
haut nÎ\'eau. \'UliS aurez la possibililé de trou\'eret de crœr 
des objets magiques (cf. Chapitre 7). 

8. À vos calculatrices ! Ca kulcz vos I>oints de vic. votre 
classe d'armure et vos bonus de défense, d'initiative, 
d'attaque ou de dég[lts. sans oublier les bonus aux tests 
de compétences (cf. Chapitre 2). 

9. Oétails concernant l'interprétation de votre 
personnage : donnez de ln profondeur à votre héros 
en db'cloppant sa personnalité, SOIl apparence ct ses 
croyances (cf. Chapitre 2). 
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RACE, CLASSE 
ET RÔLE EN COMBAT 
Les deux premières décisions à prendre lorsque vous créez 
votre personnage sont le choix de la race et de la classe, 
choix qui définil le concept de base de voire héros, par 
exemple guerrier nain, magicien éladrin. ou maitre de 
guerre tiefTelin. Le choix d'une classe détermine aussi te 
rôle de \'olre personnage en combat, c'est·à,dire la pmt de 
travail qui lui reviendra lors des coups durs. 

Nous \'ous conseillons d'opter pour la combinaison de 
race ct de classe qui vous séduit le plus. Cependant. dans 
certaines circonstances. il n'est pas mauvais de penser en 
premier lieu au rôle en combat que VOliS voulez faire tenir 
ft votre héros. Par exemple. si vous intégrez un groupe 
d'aventuriers qui ne compte aucun prolecteur. opter pour 
un guerrier ou un paladin lui sera d'lIn grand secours. 

LA RACE 
Orakéides. nains. elres. un grand nombre de races peuplent 
le monde de DUNG EONS I!t. DRAGONS. Dans chaque ville 
un peu importante, \'OUS croiserez au minimum quelques 
représentants de chaque race. même s'il ne s'agit que de 
simples voyageurs 011 de Illercenalres cherchant l'aventure 
au hasard des rues. 

Il  arrive que des elfes et des humains aient des enfants 
ensemhle ; ils donnent alors naissance à de.� demi·elfes. 
Si ccs derniers héritent de la majorité dcs plus enviables 
caractéristiqtles phYSiques des deux races, ils possèdent 
ccpendant des capacités dilTérentcs cie celles des humains 
cl de celles des elfes. Ils sont charismaliques et doués dans 
de nombreux domaines. 

te monde fourmille d'une grande variété de créaltlres 
intelligentes telles que dragons, nagelleurs mentaux 
ou démons. Vous Ile jouerez pas ces monstres. vous les 
combattrez. Votre personnage. lui. eSI un 3\'enturier 
appartenant à l'une des races clvillsées de cet univers, 
Les drakéides sont des humanoïdes draconiques flers ct 
ne jurant que par leur honneur. Ils parcourenl le monde 
en faisant profession de mercenaire ou d'aventurier. 
Ils sont robustes et possèdent des capacltés imitant celles 
des dragons, 

Faite de gràce ct de magic. la race des éladrins est Issue 
de Féerie. le royaume des f�es. Ils aiment la magic arcanl· 
que. le maniement de J'épée, les objets raffinés taillés dans 
la pierre ou le métal. et vivent dans de resplendissantes 
cltés situées aux frontières de Féerie. 

Cousins des éladrins. les elfes demeurelll dans les 
forêts profondes et airncnt la beauté de la nature. 
De nombreux elfes (quelques éllldrins aussi) se regrou· 
pent en compagnies qui voyagent à travers le vaste monde 
ct s'installent parfois pour une ou deux saisons dans les 
contrées qu'clles traversent. 

La plus petite des races civilisées est celle des halfelins, 
un peuple courageux. vifet sympathique. Les halfdins 
\'i\'ent en petits clans installés en bordure des marais ou 
le long des rivières. Ils voyagent beaucoup et commercent 
énormément avec les autres peuplcs. 

Braves ct ambitieux. les humains sont un peu plus 
nombreux que les aulres mecs, et leurs cités comptent 
parmi les lueurs les plus intenses éclairant ce monde 



obscur, Il existe toutefois de vastes étendues 011 aucun 
humain n'a encore jlll11ais posé le pied, 
Dotés d'une volonté et d'une ténacité légendaires, les 
nains sont des guerriers indomptables ct des maîtres 
1lrllsans, Leurs royaumes sont de formidables cit1ldclles 
mOl1tagneuses, mais chaque ville, chaque cité, possède ses 
dans d'artisans nains. 
Les tiefTelins sont les lointains descendants d'humains ayant 
pactisé avec les puiSs.1nces infernales. Les tieffclins sont des 
solitaires qui \'ivent dans l'ombre de la société des hommes. 
ct (lui n'accordent leur confiance qu'à des amis sfus. 

Pour en apprendre plus sur chaque race, reportez·vous 
ail Chapitre 3. Toutes possèdent des avantages particuliers, 
qui les rendent plus adaptées à certaines classes de 
personnage qu'à d'autres. Mais que cela ne vous empêche 
p..1S de réaliser n'importe quelle combinaison, selon vos 
envies. Il n'y a allcun Inconvénient à briser les stéréotypes. 
tes nains ne sont généralcment pas des voleurs. mais vous 
pouvez créer un nain voleur tout à fait efficace et compétent 
en choisissant soigneusemellt vos talents ct \"os pouvoirs. 

LA CLASSE DE PERSONNAGE 
Le monde est peuplé de bien des styles de héros. de bien des 
styles de ruffians également: \'oleurs sournois, magiciens 
astucieu.x, 011 solides guerriers, pour ne citer (lue ceux·là. La 
race de votre pcrsolll111ge définit votre apparence générale 
et \'os dons naturels, mals sa classe est votre vocation. votre 
choix. la profession que vous a\'ez décidé d'exercer, Vous en 
apprelldrez plus Sllr les classes en lisant le Chapitre 4. 

Guerrier:  les guerriers sont des experts de la lutte 
armée qui comptent sur leurs muscles, leur entraînement 
et leur courage pour arriver à leurs fins, Si votre objectif est 
de foncer au corps à corps. de protéger vos compagnons, et 
de tailler vos enncmis en pièces tandis que Icurs allaques 
s'aballent vainement sur votre armure lourde. optez pour 
un guerrier, 

Magicien : maîtrisant de redoutables pouvoirs areani· 
ques, les magiciens dédaignent la puissance physique et lui 
préfèrent leur terrible magie. Si vous \'oulez projeter des 
boules de feu qui réduiront vos ennemis en cendres. lancer 
des sorts qui métamorphoseront le champ de bataille lui· 
même, ou rechercher des rituels arcanÎ<lues qui altéreront 
le temps et l'espace, incarnez un magicien. 

Maître de guerre : robustes et entraînés au corps à 
corps. les maïtres de guerre sont aussi de brillants meneurs 
d'hommes qui possèdent le don de motiver leuT5 troupes. 
Si vous voulez conduire la bataille à la pointe de votre 
épée. coordonner les efforts de \'OS camarades pour mettre 
3U point de subtiles lactiques, les soutenir ct les soigner 
lorsqu'ils vacillent, le maître de guerre est fait pour vous. 

Paladin : guerriers dévots ct champions de leur divi· 
nité, les paladins sont des chevaliers dotés du sou me divin, 
qui combattent en première ligne. Si vous voulez défier 
\'os adversaires en combat singulier, \'0\15 battre polir une 
noble callse, et châtier vos ennemis par la puissance divine, 
c'est vers la classe de paladin que vous deve7. vous tourner. 

Prêtre : pieux ct courageux, les prêtres sont des 
guerriers saints et des guérisseurs. Si VOliS voulez foudroyer 
\'OS ennemis grâce à \'OS pou\'oirs divins, soutenir vos 
compagnons grâce à des soins et des pouvoirs magiques. 
et les guider \'ers la victoire par votre sagesse et votre 
détermination, créez un prêtre. 

Rôdeur : pisteurs ct éclaireurs hors pnir, les rôdeurs 
sont des combattants particulièrement ft l'aise dans la 
nature, ct qui excellent dans raTt de la guérilla. Si l'OUS 

souhaitez maîtriser à la fois l'arc et l'épée, vous é\'anouir 
dans la forêt comme un fantôme. ct abattre vos ennemis 
avant même qu'ils ne se soient aperçus de votre présence, 
jetez·vous sur le rôdeur. 

Sorcier : détenteurs d'un savoir oublié, les sorciers 
sont les dangereux pratiquants d'une magie aux 
sinistres pouvoirs dont ils accablent leurs ennemis. 
Si \'OIIS désirez jouer avec des rorces mystérieuses, 
balayer vos adversaires par des décharges d'énergie 
surnaturelle, et leur inOiger de terribles malédictions, 
le sorcier est le meilleur choix. 

Voleur : brigands, crapules. pilleurs de donjons, 
touche·à·tout, les voleurs ont la réputation d'être à la 
fois fourbes et sans scrupule. Si vous \'oulez vous glisser 
dans les ombres ct en sortir à loisir. effectuer un 
roulé·boulé à travers le champ de bataille sans craindre 
les représailles ennemies. el surgir de nulle part pour 
planter une daguc dans le dos de VOire ad\'ersaire, ne 
passez pas à côté du \'oleur, 

LE RÔLE EN COMBAT 
Chaque classe de personnage est spécialisée dans rune dcs 
quatre fonctions de base du combat : contrôle et atta<lue de 
zone, protection, soin el soutien, e"attaque ciblée, Les rôles 
qui en découlent sont : cont rôleur, protecteur, meueur 
et eogneur. Le groupe d'al'enturiers classl<luC comprend 
un représenlilllt de chacun de ces rôles : magicien. guer· 
rier, prêtre ct \'oleur. 

Les rôles des personnages en combat Indiquent aussi 
les substitutions qui peU\'ent s'opérer dans les classes. Par 
exemple, 51 VOliS Il'a\'e7. pas de prêtre dans votre groupe, 
un maître de guerre fera tout allssi bien office de menellr. 

Ces rôles sont également des outils pratiques polir 
monter des groupes d·aventuriers. Il est préférable quc 
chaque rôle soit représenté par au moins un personnage, 
SI vous avez \In groupe de cinq ou six joueurs, nous vous 
conseillons de prendre d'abord un deuxième protecteur, 
puis un deuxième cogncur. Si tous les rôles en combat ne 
sont pas représentés, ce n'est pas un dramc (cela signifle 
simplement que les membres du groupe devront compen· 
ser les fonctions vacantes). 

Pour chacun de ces rôles, des classes supplémentaires 
vous seront présentées dans des versions futures du Manuel 
des Joueurs, 

POUVOIRS V'ATTAQUE 
ET POUVOIRS UTILITAIRES 

Toutes les classes vous donnenl accès il des pouvoirs 
d'attaque vous permettant de blesser ou de gêner vos enne· 
mis, ainsi qu'à des pouvoirs utilltal� qui vous aideront, vous 
et vos compagnons, On définit les pouvoirs appartenant à 
chacune de ces deux grandes catégories par le nombre de 
fois que vous pouvez les utiliser, Vous pouvez utiliser les 
pouvoirs à volonté aussi souvent que vous le désirez, Vous 
pouvez utiliser les pouvoirs de rencontre de nombreuses fois 
au cours d'une Journée d'aventure, mais comme vous devez 
vous reposer quelques minutes entre chaque utilisation, cela 
signifie que vous ne pouvez les utiliser qu'une fois chacun 
par rencontre. Les pouvoirs quotidiens sont 51 puissants et 
si spectaculaires que vous ne pouvez utiliser chacun d'entre 
eux qu'une seule fois par jour. 
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Ccx:;NEUR (RÔDEUR, SORCIER, VOLEUR) 
La spécialité des cogneurs est d'Înniger une grallde quantité 
de dégâts à une seule cible, en une seule attaque. De tous les 
personnages du jeu, ce sont eux qui possèdent la puissance 
d'attaque la plus concentrée. Ils s'appuient sur leur grilnde 
mobilité. leur magie ou leur ruse pour se déplacer dans les 
rangs de l'ennemi et choisir leur cible. 

CONTRÔLEUR (MAGICIEN) 
Les contrôleurs se chargent d'un grand nombre d'ennemis 
en même temps. Ils préfèrent l'attaque fi la défense. et utili
sent des pouvoirs qui innigent des dégûts à de nombreuses 
cibles à la fois. mais aussi des pouvoirs pIns subtils qui les 
affaiblissent, les désorientent ou les retardent. 

MINEUR (MAÎTRE DE GUERRE, PRËTREI 
Les meneurs motivent, soignent et aident les autres 
personnages du groupe. Ils possèdent de bonnes défenses, 
mais leur force repose sur leurs pouvoirs de protection 
(dont bénéficient leurs compagnons), et de désignation 
d'adversaires spécifiques sur lesquels le groupe doit 
concentrer ses efforts. 

Les prêtres et les maîtres de guerre (COl lime les autres 
meneurs) encouragent et motivent leurs compagnons 
d'aventure, mais ce rôle de meneur n'en fait pas nécessai
remelll ies chefs ou les porte-parole du groupe. Le chef 
du groupe (s'il y en a un) peut tout ,lussi bien être un 
sorcier charismatique ou un paladin autoritaire. C'est la 
mécanique du jeu qui fait des meneurs ce qu'ils SOIll. les 
véritables chefs de groupe le deviennent par l'interpréta
tion de leur personnage. 
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PROTECTEUR (GUERRIER, PALADIN) 
Les protecteurs possèdent les plus hautes défenses du jeu, 
combinées à de bons scores d'attaque de corps il corps. Ils 
combattent en première ligne ; là où ils sont, cest là que les 
choses se passent_ Les protecteurs possèdent des capacités 
ct des pouvoirs qui rendent la tâche difficile à ccux de leurs 
ennemis qui voudraient franchir leur ligne ou les déborder. 

._----,_._--.-._--.-.-.-

VALEURS DE CARACTtR1ST1QUES ...J 
Après avoir choisi votre classe ct votre race, déterminez vos 
six caractéristiques. ce qui vous permettra de \'OIIS faire 
une idée succincte des traits physiques et mentaux de votre 
personnage. Possédez·vous des muscles hypertrophiés et 
de la perspicacité ? Êtes-vous brillant et plein de charme? 
Agile et intrépide ? Vos caractérisl iques dénnissent toutes 
ces qualités. vos forces comme vos faiblesses. 

L a  Force (For) mesure la puissance physique de votre 
personnage. C'est un facteur iml)Qrtant pour la plupart de 
ecu.\( qui combattent au corps 11 corps. 
+ Les attaques de base de corps à corps SOllt basées sur la 

Force_ 

+ Les guerriers. les maîtres de guerre, les paladins, les 
pri!.tres Cl ics rôdeurs possèdellt des pouvoirs basés Sllr 
la Force. 

+ Une valeur élevée de force améliore voire défense de 
Vigueur. 

+ Ltl Force est la caractéristique-clé pour les tests 
d'Athlétisme. 

La Constitut ion (Con) représente la santé, la vigueur el 
la forec vitale de votre personnage. Tous les aventuriers ont 
imérêt 11 posséder une bonne Constitution, 

+ Au niveau J. votre valeur de ConsWlllion s'ajoute il \'os 
points de vic, 

+ Le nombre de récupérations dont vous disposez par jour 
dépend de votre Constitution. 

+ De nombreux pouvoirs de sorcier sont basés sur la 
Constitution. 

+ Une valeur élevée de Constitution améliore votre 
défense de Vigueur, 

+ La Constitution est la caractéristique-clé pour les tests 
d·Endurancc. 

L a  Dextérité (Dex) mesure la coordination, l'agilité, les 
réOexes et l'équilibre de \'otre persollnage. 
+ Les attaques de base il distance sont basées sur la 

Dextérité. 

+ La plupart des pouvoirs de rôdeur et de voleur sont 
basés Sil r la Dextérité, 

+ Une valeur élevée de Dextérité améliore votre défense 
de HéOexes. 

+ Si vous portez une armure légère, votre Dextérité pell! 
améliorer votre classe d'armure, 
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+ ta Dextérité est la caractéristique·dé pour les tests 
d"Acrobaties, Discrétion Ct Larcin. 

L'Intelligence (Inl) détermine la manière dont vot re 
personnage apprend Ct raisonne. 

+ les pouvoirs de magicien sont h",sés sur l'Intelligence. 

+ Une valeur élevée dlntc1ligence améliore votre défense 
de Rénexes. 

+ Si vous porte7. une armure légère, votre Intelligcnce 
peut améliorer votre classc d·armure. 

+ llntelligence est 1", caractéristique·clé pour les tests 
d'Arcancs. Histoire et Religion. 

La Sagesse (Sag) mesure le bon sens, l'autodisclplinc, 
l'empathie et les capacités de perception de votre 
personnage. Elle perlllet de remarquer certnlns détails, 
d 'identiner un dnnger ct d'",nticipcr la réaction des gens, 

.. la plupart des pouvoirs de prêtre sont b",sés sm la 
Sagesse, 

+ Une valeur élevée de Sagesse améliore votre défense de 
Volonté. 

+ La Sagesse est la car",ctéristique·c1é pour les tests d'Ex· 
ploration, lntuitlon, Nature. Perception ct Soins, 

Le Charisme (Cha) mesure la force de personnalité,le 
pouvoir de persuasion ct l'autorité de votre personnage. 

+ De nombreux pouvoirs de paladin et de sorcier sont 
b",sés sur le Charisme, 

+ Une valeur élevée de Charisme améliore votre défense 
de Volonté. 

+ le Charisme est la caractéristique·clé pour les tests 
de Bluff. Connaissance de la rue, Diplomatie ct 
Int i III idat ion, 

La valeur de chacune de \'OS caractéristiques en mesure le 
potentiel. Un perSOlllwge ayant 16 en Force est bien plus 
puissant qu'utl autre qui n'a que 6, La moyenne humaine 
est à 1 0  ou Il.  mais les PJ sont bien au·delà dans la plupart 
de leurs caractéristlques, Vos caractéristiques continueront 
de s'améliorer à mesure que \'OUS gagnerez des niveaux, 

Chacune de ces \'aleurs détermine un modiOcateur de 
caractéristique que VOliS ajouterez à vos atta<lucs. tests, jets 
de dé OIL défenses basés sur la caractéristique Cil question, 
Il,,! exemple, effectuer ulle ;attaque de eorps à torps a\'ec 
ulle hache d'armes relève de la Force ; \'ous ajoutez dOllc 
votre moc:lificateur de Force aux jets d'attaque ct jets de 
dégâts, Si votre Force est de 17 (vous êtes plutôt costaud), 
\'OUS ajoutez +3 à "OS jets d'attaque et jets de dégâts, 

Votre valeur de caractéristique influe également sur \'OS 

défenses (cf. page 274), car \'OUS ajoutez \'OS modificateurs 
de caractéristiques 11 vos v",leurs de défense, 

• Défense de Iténexes ; ajoutcz·y votre lllodinŒteur 
de Dextérité 011 d'Intelligencc, en choisissant le plus 
élevé des deux. 

+ Défense de Volonté ; ajoUlez·y votre modificateur de 
Sagesse ou de ChariSme, en choisissalll ie plus éle,'é 
des deux. 

.. Défense de Vigueur ; ajoUlC"L'y votre modificateur de 
Force ou de Constitution, en choisiSS3nt ie plus élevé 
des deux, 

.. Si \'OUS portez une armure légère ou aucune armure, 
ajoutez à votre classe d'armure votre modificateur de 
Dextérité ou d'Intelligence, cn choisissant le plus élevé 
des deux. 
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DÉTERM INATION 
DES CARACTÉRIST'IQUES 
II existe trois méthodes pour déterminer vos caractéris· 
tiques, Assignez il chaque fois les ,'aleurs obtenues à la 
caractéristique de votre choix, N'oubliez pas que l'impor· 
tance des caractéristiqucs dépend de votre classe, et que 
certaines d'eJUre clics seront modifiées l>:Ir \'(){re race. 
Les valeurs de caractéristiques augmentent à mesure que 
le personnage gagne des niveaux (cf table d'évolutioll du 
personnage, page 29). Qualld VOliS assignez les valeurs obte· 
nues, n'oubliez pas qu'clics augmelllerOIll !I\'ec le temps. 

Vos caractéristiques continueront de s'améliorer à 
mesure que vous gagnerez des niveaux, 

MÉTHODE l ,  VALEURS STANDARD 
Assignez chacune de ces six valeurs à une caractéristique 
dc votre choix : 16, 14, 13, 12, 1 1, 10, 
Appliquez cnsuitl' l'ajustement racial de caractéristi<IUCS 
(cf. Ch"'pitre 3), 

MÉTHODE 2 , VALEURS PERSONNALISÉES 
Cette méthode est un peu plus complexe que la précédente, 
m",is clle aboutit à des résultats coml�lrables. Elle permet de 
créer un personnage Irès fort dans ulle car"ctéristique, m",îs 
liSseZ moyen dans les cinq autres, 

Commencez avcc ces six valeurs ; 8, ID, ID, 10, la, 10. 
Vous disposez de 22 points à dépenser pour les améliorer. 
Le coût d'augmentation de ces valeurs t'st indiqué dans la 
table ci·dessous. 

Valeur Cout Valeur Cout 
, - (1)· ,. 

10 0(2)· 15 

11 1 16 

" , 17 

13 , li 
• Pour trilnsformer un 8 en 9, il vous en (oütera 1 point, et 
l points pour trilnsrormer un 8 en 10. Vos urilctéristiques 
doivent d'abord atteindre 10 avant qu'elles puissent être 
augmentées de nouveau. 
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Voici quelques exemples de séries de caranéristiques que 
vous I>ouvez obtenir a'"ec celte méthode" 

,. 13 13 13 1] 1] 

,. ,. 13 13 13 " 
,. ,. ,. 11 11 " 
,. ,. ,. ,. 11 a 
1S ,. 13 11 11 " 
1S 1S 13 11 " ,. 
,. 1S 11 1 1 ,. 
,. ,. ,. 11 " a 
,. ,. 12 ,. ,. ,. 
,. ,. 11 " " a 
1 1S 11 11 ,. 1 

11 ,. 11 " ,. ,. 
18 1] 13 ,. ,. 1 
,. ,. 11 ,. ,. a 
,. 11 11 ,. ,. ,. 

Une fois que vous Il,"ez déterminé la valeur de vos caracté
ristl(lues" appliquez l'ajustement T1lCial de cllnlctéristiques 
(cf. Chllpitre 3). 

MÉTHODE 3 , LANCER LES DÉS 
Certains joueurs prélèrcnt sc fler au hasard. Cette méthode 
peut donner d'excellents résultats. comme de très mauvais. 
Vous obtiendrez le plus som'elll des \'aleurs légèrement 
moins bonnes que eelles de la méthode 1. Si les dés 
vous sourient. grand bien vous en fasse, mais dans le cas 
colllraire, "otre personnage risque d'être virtuellement 
injouable. Utilisez donc cette méthode avec précaution. 

Lancez quatre dés à six faces (4d6) cl additionnez les 
trois meilleurs résultats. Répétezl"opération six fois et 
atlribuez les résultats à \"OS six caractéristiques, Appliquez 
ensuite rajustement racial de caractéristiques, 

Si le total de vos modincateurs de caractéristique est 
inférieur à +4 ou supérieur à +8 avant que VOliS appli
quiez rajustement racial de caractéristiques, ,"olre MD 
peut décréter que ,"otre personnage est trop faible 011 trop 
puIssant par rapport aux autres membres du groupe. 
[ 1 peut alors décider d'aj\lster vos valeurs aOn qu'cl les 
correspondent mlellx à ses choix de campagne. 

Il vous est Interdit d'utiliser celle méthode si vous 
comptez participer à une convention RPGA® a,'ec cc 
pcrsonnllge. 

COMPÉTENCES, TALENTS, 
POUVOIRS ET ÉQUIPEMENT 
Déterminez les aspects spécinqucs de votre personnage 
cn lui choisissant des compétenccs, des talents, des pou· 
,"olrs CI de l'équipement. 

Le nombre de compétences donl vous disposez au 
nh'eau 1 dépend de votre classe. Certaines races \"ous 
permettent de choisir IIne compétence supplémentaire. 
POlir plus de détails sur les compétences, reportez·vous ail 
Chupltrc 5. 

Au niveau 1. "ous choisissez également un talent 
d'échelon héroique (deux si vous êtes humain). Certaines 
classes donnent également droit li des talents supplémen· 
taires. Les talents sont décrits au Chapitre 6. 

CH/\I'ITRE 2 1  Crr,uion de personnG8e 

Le choix de vos pouvoirs de classe délermlnera les 
fonctIons de \"olre personnage. POlir chacune des classes 
décrites au Chapitre 4, vous trom'erez des conseils pour 
choisir \'os pouvoirs en fonction de "otre approche de jeu. 
En dernier lieu. choisissez votre équipement dans le 
Chapitre 7. VOliS commencez votre carrière au ni\'eau 1 a\"ec 
100 pièces d'or. un montant suf11sant pour vous procurer le 
nécessaire (et peut·être mettre Ull peu d'argent de côté). 

À VOS CALCULATRICES r 
MaIntenant que VOliS avez déleTlnlné tous les aspects de 
votre l>crsonnage.1I  esl temps de parler chiffres. Les calculs 
que \'OUS de\'ez effectuer sont Mtaillés page 30, dans les ins· 
tructions pour remplir \"otre feuille de personnage. 

-- --.- - --.-.--- -- ---- -

lNTERPRËTER SON PERSONNAGE ' 

le jeu DUNG EONS '" DRAGo:olS reste, d'abord ei llvant tout. 
Ull Jeu de rôle dullS kquel il s'aglt d'incarner un persoll
nage. Si certains expriment facilelllent et nalllrcllement 
leurs talents d'acteur, la chose s'a,'ère nettement plus 
délicale pour d·autres. Cette partie du li\'re est là pour 
"ous donner un coup de main. que vous soyez tout à rail à 
l"aise dans l'inlerprétatlon de \"OS personnages, ou que cc 
concept soit nou\'eau pour VOliS. VOire perSOl1nage l'SI plus 
que la simple association d'une classe, d'une race ct de 
lalents. [1 ou clic est aussi l'un des protagonistes d'un 
scénario vivant cl en perpétuelle évolution" COlllme le 
héros d'un Îllm ou d'lm rolllan dl' fantasy, il " des peurs ct 
des projets. des préférences et des aversions, des motiva
tions ct des manies. des Illoments de gloire ct des échecs. 
Les personnages de D&D les plus aboutis mêlent à la 
simple histoire de leur carrière d 'avenl\lrier des traits de 
personnalité mémorables. 

)a<len. guerrier humain de lIiveau 4, serait un person· 
nage pllrfaitement Jouable sans plus de Îloritures, mais sa 
personnalité sé\'ère (morose, fataliste ct honnête) suggère 
une approche particulière lors des négociations avec les 
PN J ou des débats avec ses compagnons. Une personnalité 
travaillée avee soin vous fera découvrir dcs aSJX�cts du jeu 
que IIOUS Ile soupçonniez pas. 

Cela dit, D&D est 1111 jeu de role CI pas un cours de 
théâtre dïmpro\·lsatlol1. Lorsque "ous jouez un protecteur 
0\1 un meneur, ct que '"Olre personnage est engagé dans un 
combat. Il a un rôle li remplir pour 'lue l'équipe remporte 
la victoire. 

LA RPGA 
La RPCA est l'association mondiale officielle du Jeu de rôle 
DUNGEONS Il DRAGON$. Placée sous [a tutelle de Wlzards of the 

Coast, elle vous offre l'opportunité de participer à des parties 
dans le monde entier, de communiquer avec une communauté 

de plusieurs milliers de membres, et de gagner des récom
penses Incroyables simplement en Jouant à 0&0. Qu'Importe 

que vous Jouiez chez vous. dans votre magasin préféré. ou que 
vous vous rendiez à des conventions. la RPGA vous apportera 

toujours quelque chose. Pour plus d'Informations, rendez· 
vous sur le site Internet de la RPGA à l'adresse suIvante : 
www.wlzards.com/rpga. 



Touterois, même en combat, vous pOll\'ez metl.re en avant 
des pans de \'otre personnalité ou Itlncer des répliques 
qui reront de votre personnage autre chose q\I'une série 
de chiffres, 

ALIGNEMENT 
En choisissmll un alignemcnt, vous slgniflez que votre per
SOlH1tlge a<lopte un certain nombre de principes moraux 
regroupés sous les termes de : bon, loyal bon, mauvais, 
chaotique mauvais. Ce sont les valeurs qui vous unissent à 
votre éq\lipe et que vous défendrez bec ct ongles, 

ALIGNEMENT 
l'alignement du personnage, ou son absence d'alignement. 
détermine ses prises de position morales : 
+ Bon : liberté et bienveillance, 
+ loy�1 bon : civilisation et ordre, 
+ M�uv�ls : tyrannie et haine. 
+ Ch�odque m�uvals : entropie et destruction. 
+ Non aligné : ne pas choisir d'alignement, c·est ne pas 

prendre position. 

Pour déterminer si un effet magique affecte une cible ou 
pas, considérez un personnage loyal bon comme bon et 
un personnage chaotique mauvais comme mauvais. Par 
eJtemple, un aventurier loyal bon peut se servir d'un objet 
magique utilisable uniquement par un Individu d·aligne
ment bon. 

I.es altgnelllents sont liés à des rorces universelles plus 
puissantes que les divinités ou toute autre entité à qui 
vous auriez pu raire allégeance, SI \'OUS êtes un prêtre 
de haut nh'eau d'alignement IOytll bon, vous appartenez 
à la même équipe que Bahamut, que vous adoriez ou 
non ce dieu. Bahamut n'est en rien le capitaine de 
votre équipe, juste un joueur essentiel (qui possède 
de nombreux supporters). 
La plupart des gens, parmi lesquels beaucoup de Pl, n'ont 
ptlS sigué de contrat les liam à une équipe particulière, ils 
sont slins alignement. Sélectionner un allgncment et sous
crire à ses principes cst un choix personncl. 

SI vous choisissez un alignemem pour votre person
nage, nous vous conseillons bon ou loyal bon. À moins 
que votre MD ne mène une campagne dans laquelle lous 
les joueurs sonl mau\'ajs ou chaotiques mauvais, jouer un 

personnagc appartenant à l'un de ces alignements pertur
bera la partie et vous attirera rranchement les roudres des 
autres Joueurs. 

Voici ce que signifient les qualre allgnements, et le rait 
de Il'cn avoir choisi aucun. 

èAUGNEMENT BON 
/1 est juste dc proté8cr lcs faibles de ceux qui l'oudrait'1I1 leur 
imposer leur domi notion OU les éliminer. 

$1 vous jouez un personnage bon, vous pensez qu'il est juste 
d'aider et de protéger les plus ralbles. On ne vous demande 
pas de vous sacri.fler pour votre prochain, ni de raire une 
croix sur vos propres besoins, seulement de raire passer 
les besoins d'autrui avanl les vôtres .. , Même 51 cela signifie 
mettre VOire vie en danger, De toute raçon, c'est l'essence 
même du héros. Puisque la population de cettc ville ne 
peut pas se défendre seule contre les pillards gobelins, vous 
vous cnroncerez dans le donjon, à vos rls<lucS Cl périls, pour 
mettrc vous·même fin aux mlds. 

Vous obéissez tlUX lois et respectez l'tlutorlté tout en 
éttlnt pleinemem conscient que le pouvoir tend à corrom
pre ccux qui le détiennent, et les conduit à sc servir de 
leur tlutorité à des fins personnelles'ou de manière injuste, 
Lorsque cela arrive, vous ne VOliS se\ltez plus dU loUl obligé 
de suivre aveuglément la loi, Il vaut donc mieux que le 
pom'oir reste aux mains de la communauté plutôt qu'entre 
celles d'un individu ou d'une classe socitlle, Lorsque la loi 
tourne à l'exploitation, la rrontière du mal est rranchie, ct 
les personnages d'alignement bon sc sentent le dcvoir de 
s'y opposcr, 

Le bien ct le mal déterminent des points de vue ronda· 
mentalement divergents, opposés sur un plan cosmique ct 
Incap.1bles de ClX:xistcr pacifiquement, En revanche, les 
personnages bons et loyaux bons s'entendent bien même si 
un personnage bon aura toujours tendance à penser que son 
camarade loyal bon sc rocalise un petit peu trop sur le res
pect de la loi, au lieu de simplement chercher à raire ce qui 
est Juste, 

èAUGNEMENT LOYAL BON 
Une $odéré ou l'ordre rè811t', nous prolè8t' du mal. 

Si VO\IS êtes loyal bon, vous vous Imposez des codes de 
conduite, ct respectez l'autorité des lois ct des États. 
Vous pensez q\le ces règlements sont Ics meilleurs 
moyens d·atteindre votre idéal. Un gouvernement juste 
ravorisc le bien·être de ses sujets et Ics empêche de se 

AL1GNEMENT CONTRE PERSONNAL1Tt 
l'alignement n'est-il qu'une facette supplémentaire de votre 
personnalité 7 Oui et non. 

Certains traits de personnallté ont aussi un poids moral, en 
particulier ceuJt qui ont une influence sur vos relations avec les 

autres. 
la cruauté ou la générosité peuvent être considérées 

comme des traits de personnalité, mals il s'agit également 
de manifestations de l'Importance et de la valeur que vous 
accordez aUK autres, Un personnage qui aspire au bien peut 
avoir une tendance à la cruauté, mals si ce penchant se mani
feste trop fréquemment ou de façon eJtagérée, il deviendra 

difficile d'affirmer qu'il suit réellement ses IdéauK. Certains 
traits de personnalité n'ont absolument aucun poids moral. 
Quelqu'un de tatillon et de bien organisé peut être aussi 
bien bon que mauvais, de même qu'un farceur IrréfléchI. 

Ces éléments de personnalité n'ont le plus souvent rien à voir 
avec l'alrgnement, mals votre alignement peut Influer sur la 
façon dont vous mettez en scène votre personnalité. Un far· 
ceur mauvais préférera les blagues cruel1es qui blessent leurs 
victimes ou causent des dégâts matériels, alors qu'un farceur 
bon évitera de nuire à qui que ce soit, 
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raire mucucllement du mat. Les pcrsonnages loyaux 
bons sont alitant persuadés dc la valeur de l'existence 
que les personnages bons, cl ils accordent encore plus 
d'importance <lu'eux li la nécessilé pour les rorts de pro, 
téger les ralbles et de \'cllir ell aide aux opprimés, Les 
représentants typiques de l'aligllement loyal bon sont de 
narnboya nts champions de la justice, de l'honneur et de 
la vérité, <lui risquent leur vie pour que le mal cesse de 
s'étendre sur le monde, 

Lors<luc des dirigeants se servent de leur autorité à 
des fins personnelles, 10rs<lue les lois sont les garantes 
des privilèges de quelques,ulls el réduisem les autres 
à l'esclavage ou au statut d'intouchable, alors la loi a 
ubdiqué devant le mal ct la juste autorité est de\'enue 
tyrunnle, Non seulement vous avez la possibilité de répa· 
rer de telles injustices. mais vous êtes moralement tenu 
de le rllire, 

VOliS prMérerez néanmoins résoudre cc genre de 
problème dans 1111 C'ldre légal. plutôt que d'entrer en 
rébellion ou\'erte ou de recourir à d'autres méthodes qui 
\'ous meltrnicnt hors la loi. 

LAUGNEMENT MAUVAIS 
fUdmllCT ct que les /lutres Ilossidenf, ('est mOIl droit. 

tes persolmllges U1nuvnis n'iront pas jusqu'à modil'ier 
leurs projets juste pour raire du mal à quelqu'uu, mais 
tirer parti de 1:1 raiblesse des .mtres pour obtenir ce <1\1'ils 
"eulelllnc les gêne Cil rien. 

tes Ikrsonnages mauvais lIlellent à profit les lois et l'or· 
ure, lis se IIlO<luent de s:woir si ces lois portent préjudice à 
d'autres, Ils soutiennent les Institutions qui leur ofIrelll le 
pouvoir, même s'il va à rencontre des principes de liberté. 
L'esclavage et les sociétés de castes sont non seulement légi
times, mais tOUI à rait désirables à leurs yeux, du moins tant 
qu'ils sont eIT position d'en tirer un bénél1ce. 

LAUGNEMENT CHAOTIQUE MAUVAIS 
(bl'importl' 11'5 lIIoyens (IUt' jt' del'TI.IÎ employer. pourvu que j'ar
ril'I' d IIlI'S fins, 

Les personnages chaotiques mauvais ont un mépris total 
pour les nutres. Chacull d'elllrc eux pense qu'il est la 
seule personne qui compte, et lUe, vole ou trahit pour 
conrorter sa puissance. leurs paroles sont dénuées de 
sens ct kurs actioITs dévastatrices. Leur vision du monde 
est parrois si distordue qu'ils détruisent toute chose 
ou être \'ivant ne contribuant pas directement à leurs 
Intérêts. 

Pour les gens bons et loyaux bons. les chaotiques 
mauvais SOnt aussi répugnants que lU�rastes. peut·être 
même plus, 

Les monstres chaoti(IUeS mauvais, tels que les démOliS 
ou les orques, sont au 1I10lns autant ulle lI1enace pour l a  
civilisation c t  l e  blen·être d e  tous que le sont les mons
tres Illauvals. Les créatures mauvaises et chaotiques 
mau\'alses ont cn comlllun d'être opposées au biell. mais 
elles Il'Ollt aucune considération les unes pO\lr les uutres 
ct coopèrent rarement dans UII projet commun. 
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NON ALlGNt 
Laissez·moi l'''quer d mes oauptlfiofls. 

Si vous êtes lion aligné, VOILS ne cherchez pas acth'ement à 
porter atteinte aux autres, et ne souhaitez pas particuliè· 
rClllent <I\lli leur arrive malheur. l\·lais \'OUS ne modiflerez 
pas lIon plus vOire route pour prendre des risques sans 
quelque espoir de toucher une récompense, Vous êtes pour 
la loi et l'ordre lorsque cela \'OUS arrange. Vom; accordez 
une graITde \'aleur à votre liberté, sans vous inquiéter telle
lIIent de garantir celle des llUtres, 

Quelques individus non alignés (et la plupart des divini· 
tés qui sont dans cc cas) ont néanmoins ulle opinion sur les 
alignements. C'est juste qU'ils ont décidé de ne pas choisir. 
soit parce <Iulls voient autant d'avantage dans le bien que 
dans le mal, soit parcc qU'ils sc considèrent au·dessus des 
problèmes de moralité. I{eine Corneille ct ses adorateurs 
appartiennent li la seconde catégorie. Ils pensent que. puis· 
qlle toutes les créatures flnlront par mourir quel que soit 
leur alignement, ces choix moraux sont hors de propos, 

DIVINITÉS 
Les divinités sont les créatures immortelles les plus 
puissantes. J<:lIes demeurelll dans les innombrables 
royaumes tourbillonnants de la Mer Astrale. Elles appa· 
raissent dans les rêves et dans les visions de leurs l'idèles 
Cl prennent de multiples visages. Les œuvres d'arl qui 
les représentcllt dépeignent d'ailleurs chacune d'entre 
elles SOIiS des rormes variées. Leur nature profonde 
est biell au-delà de toute représentation physique, 
Corel Ion est souvent dépeint sous les traits d'un élad rin. 
mais ce n'est pas plus un éladrin qu'une palllhère 
réerique, C'est UII dieu qui Iranscende les lois physiques 
auxquelles même les allges se soumellenl. 

Certaines divinités sont bonnes ou loyales bonnes, 
d'autres sont mauvaises 0\1 chaotiques mauvaises. 
d'autres elll111 SOllt non a\lgnées. Chacune possède sa 
vision de l'univers tel (Iu'il devrait être, et leurs agents 
daITs le monde cherchellt li y donner corps, En dehors 
des dieux chaotiques mauvais (Gruumsh et Lolth), Ioutes 
les divinités sont ennemies des démons, qui préfére
raient détruire le monde plutôt que de le gouverner. 

La plupa rt des gens "'lldorent pas une seule divinité. 
mais prient des dieux dirrérents selon les moments de 
leur vie. ta popullition de base d'une petite ville peut 
très bien rréquenter un temple abritant lrois autels. et 
prier Bahamut de les protéger. Pélor de leur donner de 
bOllues récoltes, ct Moradin de ravoriser leurs talents 
d'artisan, Le plus souvent, les prêtres elles paladins 
sen'cnt un seul dieu, ct défende III plus spédl'iquement 
ses IlItérêu. 

Les autres aventuriers se disséminent sur l'ensemble 
(lu speclre, de prières adressées du bout des lèvres à tout 
le panthéon li l'adoralion rervente d'un dieu uniq\le, cn 
passant par un désintérêt total pour les dieux tandis (lue 
se poursuit leur propre ascension divine. 

De nombreuses divinités professent des versions 
contradictoires de la raçon dont le mOllde devrait 
rOllctlonner. Les agents et [es adorateurs de plusieurs 
divinités possédant le même alignement peuvent 
également elltrer cn connit, 



• 
, • " 

AVANDRA 
801lllt 
Déesse du changclI1L'lll. AVlllldra 
adore la liberté. le commerce. 
les \'oyages.l'a"cnture cl Ics 
régions frontalières. Ses 
temples SOIlI peu lIombreux 
dans les terres civilisées. 
mais on trOIl"e ses sanctual· 
res sur les bords dcs routes du lIIonde enlier. 
Les halfclins. les marchands CI tous Iypes d'[l\'cnturÎcrs sont 
susceptibles de dc\'cnir ses ndèlcs. Nombreux sont ceux qui 
lè\'cnt leur vcrre cn SOli honneur. CllT ils la considèrent aussi 
comme la déesse de ln chance. Ses préceptes sont succincts : 
+ La chance sourit aux audaciellx. Prends ton destin en 

maÎIl cl Je le sourlrni. 

• Ilcllds coup pour COlip il ccux qui voudmicul le pri\'er 
de ton indépendancc CI exhorte les aUlres il combattre 
pOUT leur propre liberté. 

• Le changement est inévitable. mais il est du dc\'oir des 
croyants de s'llssurer qu'JI se fera pour le meilleur. 

BAHAMUT 
Loyal oon 
Appelé le Dragon de Platine, 
Bahamut est le dieu de la justice. 
de la prOiection. de la noblesse 
el de l'honneur. Les 1",ladlns 
loyaux bons le prient som·ent. et 
les dragons métalli<lucS le vénèrent 
comme le premier de leur racc. 
Les monarques sont couronnés cn 
son nom. Voici cc qu'lI commande 
à ses fidèles : 
+ fais resl>ccter la justice ct l'honneur. 

+ Accorde au mal ulle vigil,lIlce de lous 
les Instants. et combats·le sur tous les fronts. 

+ Protège les f;libles. ltbère les opprill1és. et défends 
l'ordre Juste. 

CORELLON 
NOll ,,/iSllé 
Dieu du printemps. de la beauté ct 
des arts. Corellon est le patron de la 
magie arcani<lue ct des fées. Il a semé 
la magie sur le monde ct a planté les 
plus ancÎCnnes forëts. Il est \'énéré 
par les anistes ct les musiciens. 
mais aussi par tOIlS ceux pour qui la 
magie est un art. A tra\'ers toute la 
Féerie, dcs temples lui sont consacrés. 
Il méprise Lolt h et ses prêt resses 
qui détouTllellt les drows du droit 
chemin. Voici ce <Iu'il préconise à 
ses !îdèles : 

+ Culth'c 1" beanté dans tout ce 'Ille 
tu entreprends. lorsque lU lallces 
IIIL sort. que tu composes une 
saga. {IIIC tu joues du luth. ou que 
lU pr,ltlques les arts de la guerre . 

• Hecherche les objets magl(llIeS perdus. les rituels 
tombés dans l·oubli. ct les œuvres <l'art anciennes. 
Toutes ces choses SOlit susceptibles d't:tre mon œuvre. 
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+ Ne laisse jamais passer une occasion de cOll1recarrer les Z 
projets des fidèles de Lolth. 0 

ÉRATHIS 
NOl! ali8l!tt' 
Déesse de la civilisatioll, Érat his 
est la Illuse des grands Inventeurs, 
des fondateurs de cités. ct des 
législateurs. Elle est \'énérée 
par des chefs d'État. des juges, 
des pionniers. ct des citoyells 
actifs. Ses temples occupent 
une place de tout premier plan 
dans la plupart des grandes cités . 
Elle impose de nombreux préceptes. mais ses objectifs 
sont simples : 
• Travaille avec les autres pour atteindre IOn but. On 

obt ient toujours plus par l'ordre ct l'entraide que par les 
eITons décousus d'\m!ividus agissant seuls. 

+ Dompte la nature pour la rendre habitable, et défends 
les lumières de la civilisation conln' la poussée des 
ténèbres. 

+ Cherche de nouvelles idées. de nouvelles inventions, de 
nouvelles terres à peupler, de 1I00Iveaux espaces sauva· 
gel' à conquérir. Construis [les machines. bâtis des cités 
et des empires. 

[OUN 
Not. ali8tltt 
Oêesse de la cormalssancc, de la com· 
pétence et des prophéties, loun est 
\'énérée par les suges. les devins ct les 
tucllclens. comme par c('ux qui vivent 
grâce à leur savoir ct à la puissancc de 
leur esprit. Si Core lion cst le patron de 
la magic arcanique. [ou n veille su r son 
étude. Les bibliothèques Cl Ics acm!é· 
mies de magic sont b:îties 
Cil son nom. Ses préceptes 50111 aussi des enseignements : 
+ Cherche la perfection de l'esprit en l:<!uilibralll raison. 

perception ct émotion. 

• Accumule, présene ct diITuse la connaissance sous 
toutes ses formes. Ne cesse jamais d·apprendre. bâtis 

des bibliot hèques ct recherche les sa\'oirs anciens cl 
oubliés. 

+ Garde toujours un œil sur les fidèles de Veena. qui 
cherchellt à contrôler la conllaissance et à la conser· 
\'er Pllr·devers eux. Oppose·toi à leurs projets, dévoile 
leurs secrets. ctll\'cugle·les par la lumière de la \'érité 
ct de 1" raison. 
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KORD 
Nort (1liJjl1é 
Dieu des tcmpfl('S d seigneur des batailles, 
Kord aime la force. les prouesses guerrières CI 
le tOlillerre. Il est \"êuéré des guerriers ct des 
athlètes. Cest un dlell J'humeur dl'lIlgcantc. 
sauvage ct déchaîné. qui déclenche des 
tempêtcs sur 111er comme sur terre. Ceux 
qui souhaitent que Je temps s'améliore 
rapaiscllI par des prières et des honneurs. 
Ses préceptes sont peu nomhreux : 

+ Sols fort. sans Jamais te montrer crucl 
gratuitement. 

+ Sois brave et méprise la lâclu.-té sous toutes ses 
formes. 

+ Prouve ta puissance chaque fois que tu combats, 
ainsi 111 obtiendras gloire el renommée. 

MtLORA 
NOIr "Ufluée 
Dtlcssc de la nature ct de la 111er. 
Mélora est à la fois la bête sauvage 
ct la forêt p<lisibh.'. la tornade 
dêv;ISllItricc ct le dést'rl tran· 
quille. mIe est vénérée par les 
rôdeurs, les chasseurs ct les elfes. 
Les marins lui f01l1 également des 
offrandes avant de le\'er l'ancre. Ses 
prét:cptes sonl les sulvanls : 

+ Protl!ge la nature de la destruction et de la 
surexploitatlon. Combats la proliferation rampante 
des cités et des cmpires. 

+ Pourchasse les monstrcs cl ics autres abominalions 
de lo nalure. 

+ Ne crains pas la sauvagerie de la nalure. ne la 
condamne pas. Vis en harmonie avec elle. 

MORADIN 
Loyal hou 
Moradin est le dieu de la création CI 
le patron des artisans. cn parliculicr 
des mineurs et des forgerons. Gardien 
et protecteur du foyer ct de la famille. 
c'est lul qui sculpta les montagnes à 
partir de la lerre originelle. Il est vénéré par 
l'enscmble des n .. ins. quelle que soit leur 
fa'l0n de vivre. Voici les comportements qu'il 
attend de ses fidèles : 

+ DlIns r .. d\·crsilt\ <Iellleure sloïque cl 
opil115tre. 

+ Fais preuve de loyauté eln'ers la famille. 
1011 clan, les chefs ct ton peuple. 

+ Efforce'loi de 11111Hluer le monde de ton empreinte, de 
laisser 1111 héritage qui perdurera. Pour réaliser quelque 
chose qui restera comme un bien des plus précieux. sois 
forgeron ct bats le métal ou deviens roi et engendre une 
dynastie. 
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PÉLOR 
a," 
Dieu de l'été ct du soleil. l'élor est le 
gardicn du temps, Il vient en aide 
aux nécessiteux ct combat toul cc 
qui est mal. Dieu de l"agrlculture cl 
des récoltes abonda nies. c'est lui quc ks 
humains vénèrent le plus communément. et 
ses prêtres sont bien re'lus partout. On 1 rouve 
aussi des paladins ct des rôdeurs parmi ses lIdoTilteurs. 
Voici cc qu'li commande à ses fidèles : 

+ Soulage toujours les souffrances dl' ccux que tu croises. 

+ Apporle ma lumière dllns les lieux de ténèbres. fais 
preu\'e dc bonté. d'indulgence et de compassion. 

+ Sois vigllllnt avec le mal. 

REINE CoRNEILLE 
Non aUBnée 
Le vrai nom de la déesse de la mari est 
depuis longtemps tombé dans l'oubli. Oll 
l'appelle simplement Heine Corneille. 
C'est clIc qui tourne la rouc du destin 
el. Cil tant que décsse dc l'hiver. ellc 
marque également la fin de toute vic 
mortelle. Les amis ct la famille du défunt 
lui adressent Icurs prières <Ians l'espoir 
qu'elle le protège de la malédiction des 
morts·vivants. 

+ N'éproU\'e aucune pitié pour l'eux qui 
soufTrent ct qui mellrenl, car la mort 
est le terme naturel de la vic. 

+ Fais laire les orgueilleux qui vou· 
draient s'affranchir <les chaînes de 
la destinéc. En lant que mon instrument. ton 
devoir est de punir cette arrogance. 

+ Ne relâche jamais ta vigilance face .IUX fidèles d ·OrcIl5. 
Dès qu'ul1 nom·Cilll culte surgit, écrase·le, car Ic Prlnl"C 
DémOli des Morls·Vivants cherche à me détrôner. 

SEHANINE 
NOll ali811ic 
Déesse de la lune el de l'alllOlllne, Seha· 
nille eSI aussi cellc de la ruse et des 
lIluslons. Des lIel1s étroits l'unissent il 
Corel Ion ct Mélora. et elle est três appré· 
clée par les clfes et les halfclins. Déesse de 
l'amour. dIe dissimule sous une cape d·Qln· 
bre les rendez·vous galilnls. Les éclaireurs 
el les voleurs lui demilmlenl de bénir leurs 
œuvres. Ses préceptes sont simples : 

+ Poursuis les objeclH:� CI cherche la destinée. 

+ Demeure dans les ombres. garde·toi des lucurs O:tm· 
boyantes de la bonté dé\'otc. COlllllle des ténèbres 
absolues du mal. 

+ Recherche de nouveaux horizons et de nou\'elles expé· 
riences, CI ne laisse rien ni l>Ctsonne te retenir. 
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DIVINIITS MAUVAISES ET 

CHAOTIQUES MAUVAISES 
VOire �rsonnab� peUl \'ênirer une dlvlnlt� mauvaise ou 
chaotique mau\'alsc sans être du même alignement. mais 
Il sera ('0115Iall1l11('111 sur le ni du rasoir car k-s prkcptes de 
n's dieux CJChorlcnl lcllfS nd�les au mal CI à la des'rucllon. 

Les préceptcs des dh'inl1és mauvaises ou Chll0l111llC5 
mall\'alscs sont détaillés dans le GulJt du Maître'. 

Asmodée cSl le dieu muuvais des NcurEnfcrs. I l  t'Si le 
dieu de la tyrannie CI de la domination. le protecteur des 
puissants. cl ic maître des diables. 

Baine est le dieu mauvais de hl guerre ct des conquêtes. 
Les nallons gucrtiêrcs. humaines ou gobdlncs. le \'inèrt'nl 
CI asscrvlsSClll lcurs ennemis en son nom. 

Gruumsh t'SI le dieu chaotique Illauvals de la destruc· 
tion. le seigneur des hordes de pillards barbares. Alors que 
naine exige des conquêles, Gruumsh exhorte ses Rdèlt!s nu 
maS5.1Cre CI .à la razzia. Les orques sont �s adorateurs les 
plus fervents. 

toltlt est la déesse chaoll(luC mauvaise des ombres, 
du mensol1!.'t' CI des araignées, dOlll les préceptes wnt 
Intrigue cl trnhlson, Ses prêtresses constituent lin facteur 
permanenl de d�sordrc dans IIne soclél� drow IJar ailleurs 
mauvaise mals stable, 

Tlamat est la d�esse mau\'aise de la richesse, de la cupi· 
dilé el de la jalouslc. MaÎlrnsc des dragons chrolllatiques, 
l'Ile edge également de ses Adèle:; qu'ils se \'engent de la 
moindre offensc. 

Torog l'Si le dieu mauvais d'Outrelerre, le patron des 
geôliers cl des bourreaux. Scion \lne légende très répan, 
duc, si SOli \'érllable 110m eSI prononcé, le Roi Rnmpant 
surgira du sol, et emporterll l'lmprudent IIvee lui sous la 
terre, 011 il connaîtra \lne éternlt� de torlures, 

Vecna est le dieu mauvais des morts,vlvants, de la 
nécromancie ct des secrets, 11 règne sur cc qui ne doit pas 
tire connu cl sur ce que les gens souhaitenl garder caché, 

Zéhlr nI le dieu mauvais des lént:bres, du poison el 
des auassins, Les St.'rpents sont ses créai Ions chéries, ct les 
yoan'Ils le ,'éllèrent bien lIu·delà de 10llS les aUlres dieux. 

PERSONNALlTt 
[)IlNGF,ONS " DR/\GONS eSI le Jt!lJ des pcrsonnal Ités ext ré· 
lIles, l>cuplé dc héros légendaires ct d'indécrottables 
fripouilles. Votre personnage peut fort bien se contenter 
de quelques Iralts de caractère qui seront les pluu:s 
angulaires de \'Otre Inlctprltation, qUdqUl'S traits·clés 
iympalhlqucs à joucr sur lesquels \'O\lS pourrcz \'OUS 
concentrer. Il  n'est absolument pas nécessaire de lui bâtir 
ulle toile de fond complexe ou de lui trom'erd'Innombra· 
bIcs 1II0ti\'atlons, même si \'ous êtes libre de dé\'t�loppcr sa 
persollllalité autant que vous le souhaitez, 

En prindpc, dUlis une ,I\'enture Ile D&D, les occasions 
de mellre en valeur la personnalité de vntre personnage 

ne manquent pas, Il exiSle cependant lrols sorte5 de situa· 
tions dans lesquelles ces opporlunités d'llIIerprétatloll se 
manlfestcnl plus parlicuUhemcnt � les rapports 5OCiaux, 
les prises de décision, l't Ics situations désespérées. Dans 
les paragraphes suivants ''Ous seront posles les questions 
qui \'Ous aideront à déterminer les ttaits de personnaliu� 
de \'otre personnage, Vous pourrez les Inscrire sur vOire 
feuille de personnage. CholslsscZ lI1l trall .à chaque lyJX' 
de situation, SI \'OUS lI\'ez déjà décidé de la personn,llilé de 
l'otre. personnuge, VOII$ pOU\'cz passer à 1,1 section sulv1ll1tc, 

Les Informations (Ille \'OIiS trou\'t'rcz lcl l1t' sonl destinées 
(11I'à \'OUS donner des idées. 

RAPPORTS SOCIALIX 
I I  Y a rapport social lorsque \'OUS cOmllllllli(llIeZ al'cc lin 
PNJ en dchors d'un combat, et que \'OUS lentez d'a\'oir une 
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innucllcc sur œtlndlvidu, " peut s'agir dt' persllllder Ull �;z a 
monstre montant la garde de \'OIIS laisser passer, de négo· 
cier a\'Ci: un seigneur marchand I>our rt'\'oir il la Imusse 
le snlalre d'ullt' mission dungerclIsc, 0\1 d'interroger un 
cenlallre ilcnriâlre au sujet des f:,>obclins qui prennent Cil :r 
embuscade les myagcurs Ira\'ersant la forCI. Le MD jOlie les � 
rôles de tOllS les PNJ à qui \'OUS ,rnrle:t, tandis que les autres : 
joueurs ct \'OUS décidez de ce que disent \'OS personnages. 

VOliS pO\l\'ez même faire parler \'otre héros directement :.. 
par "otre bouche 51 \UlIS le désirez, :r 

COlrlmf'lII ll!s aufrl'S l'OUS prrçoh'r'lI·lb ou murs drs rapports Z 
soclau,t ., 

Gui Ua" ard 
Churmeur Spirituel 

COUltllt'lIt \'OUS proJrrt:.\'OUS dan5 /'m'l'lIir 1 
Enthou)'laste Plein d'esllolr 
Sinistre Sûr de mus 

Qutl t'SI \'Otrt di8ri dl' cor!flanu ? 
Crédule Ou\'crl 
MéRant 1 ngénl! 

PR ISES DE DÉCISION 

Héser\'é 
Détendu 

Falaliste 

Morose 

Sceptique 
ConRant 

Lorsque l'II\'elitu re \'ous met dcv:lnr des choix, la IlCrson· 
na lité de vOIre personnage peut Innucnct't "OS décisions. 
Allt'z·\'OUS tenter dl' vous glisser furth'emcnl dans la 
ca\'ernc du dragon, 3\'3nCer ii déco\l\'crl CI enlamer [es 
pourparlers, ou faire irruption l'épfe â ln main dans un 
déchaînement de sortilèges 1 La<llIelle dt's six porles de 
pierre du grand hall allez·\'ous oU\'rlr en premier ? PrHé· 
rerez·\'oUS libérer les captifs ou \'Ous lancer à la poursuite 
des marchands d'eselaves 1 Lorsque \utn' groul)C eSSilll' de 
se meUrt' d'accord sur la suite à donner aux é\'t�lIemel1ls, 
comment prenez'I'ous pari à la dl'>Cussloll ? 

COtllllltmf Mairlt': \·ous \'Olrr aIt il ull,' lors'Iu 'il fUll 1 l/frndre ullr 
dklsloll '1 

Humble Souple 
Timide t\ccommotlant 

EI I'Olrt alllludt P'lr rapport ilia' ri8/N ? 
Scrupuleux ('ragmallque 
I ionnêle Arrangealll 

Qptl Nf \'Otrt' dtBri d',mP'llhit' ? 
l\imablc Sé\'t:re 
l'rOlecIl'lIr Impitoyable 

SITUATIONS DÉSESPÉRtES 

l\ulOritaire 
Impalielll 

Rt" I)()nsable 
Irrespectueux 

l'ré\'t�nant 
IndlITérent 

i.es plus mémorables manifcsHII 10lls de la personnalité 
d'lin personnagc sc produisent l>arfois lors de situaI ions 
dcsespé:rées, Il peut s'agir de repondre toujours la mime 
plaisanterie, cOnlme un(' marque de fabrlquc, lorsqu'un 
ad\'('rsalrc \'Ous nlenace, de pollsser un cllèbre cri de 
guerre, dc bondir dans les bras du danger pour protfger 
lt..,. autres, ou encorc de tourner les talons lorsque l'cnnemi 
"ous accable, Chuque b.1l11i1le, cha(IUC dunger, chaque 
sltuatlol1 e"trime olTrent des occasions d'interprcter son 
héros, surtout sl ll.'s choses tourlll.'llt 1I1UI. COlUment \'otre 
[lt'rsolllUlgl' sc cumporlt'-I-il habituclll.'lIIl'l1l lursqu'il St' 
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trouve confronté il une sÏ1u<ltion désespérée ? Obéissez
vous il une règle de conduite ? ÊcoUlez-\'OUS votre cœur? 
Est·ce que vous vous préoccupez des <lutres. ou unique· 
ment de vous·mème ? 

(blel es/ votre deSTé de coura,ge dans les situa/ions dé,espérée5 ? 
Courageux Provocateur Ferme 
Prudellt Téméraire Virulent 

COJ/lJ/lt'1lI VOU5 selllez'I'OUS face à l'échec l 
Stoïque Plein d'allant 
Revanchard Hardi 

Er lorsque vos nerfs sonr mis à rude tpTeuw l 
Calme Ombrageux 
Impulsif Patient 

LES HABITUDES 

Insouciant 
1 rnp<lssible 

Agité 
Imperturbable 

La manière la plus facile de donner vic à ,'otre personnage 
lors d'une partie est de le doter de manies bien à lui (une 
raçon de s'exprimer pllrticulière ou d'autres types de cOIn
portements que vous pourrez reproduire Cil jeu, afin de 
transposer dans la vie réelle les attitudes ct les faç_ons d'agir 
de votre héros). Si durant les parties, vous avez naturelle
ment tendance à jouer à la toupie a\'ec vos dés ou il tripoter 
des cartes, pourquoi ne pas donner \cs mêmes habitudes 
à vOIre personnage ? Peut·être a-t-il toujours sur lui un 
jeu de cartes qu'il bat pour combllttre I"cnnui ou la nervo· 
sité, à moins q\l'il ne s':lccroupisse pour réaliser de petits 
elllpiletllcnts de cailloux en atlendalll que ses compagnons 
aient décidé dc la dirct:tion à prendre. A l'inverse, un autre 
avcnturier sc mêlera de cette conversation en \'ocifénmt. 
appuyant ses argumcnts de fréquentes exclamations telles 
que « Par le bras droit de Kord ! ». 

Ces habitudes de langage peuvent être encore plus 
précises. Un nain qui ne commenccrait jamais un 
combat sans lllnccr � Les nains sont S\lT vous ! "  injecte· 
rait une dose de comique dans l'interprétation, juste au 
moment Oll les jets de dés s'annoncent tendus_ 

Un magicien qui n'ouvre la bouche que pour réciter 
des haïkus porte à l'cxtrême la notion d'habitude de 
langage, mais si vous parvenez il le jouer (tâchez de pré· 
parer il J'avance suffisamment de poèmes pour couvrir 
les situations courantes), les joueurs présents autour de la 
table se souviendront longtemps de votre personnage 1 

Une autre bonne façon d'aborder les habitudes de 
langage ct les diverses manies consiste à imaginer des 
répliques spédnques dont vous accompagnerez l'utili
sation de certains pouvoirs, Par exemple, votre Pllladine 
pourrait dire ., Sens la puissance de 8ahanmt ! " à  
chaque fois qu'elle utilise le pouvoir ,hâtimetH wrtueux, 
et murmurer � Que le soume guérisseur de Bahamut te 
purifie " lorsqu'elle utilise imposition des mains. 

Runes naines 

ApPARENCE 
Votre personnage est·il plutôt grand, plutôt petit ou de 
taille moyenne? Solide et musclé, ou maigre et nerveux? 
Un homme ou une femme ? Jeune ou vieux? Ces choix 
n'ont pas de conséquences réelles sur le jeu. mais pourront 
influer sur III façon dont les PNJ (ct même les 1'1) vous 
considèrent, 

Le Chapitre 3 indique pour chaque race un poids et une 
taille moyens_ Libre il vous de créer un personnage au·des· 
sus ou en dessO\ls des normes. Vous décidez également de 
la couleur de sa peau, de celle de ses yeux et cheveux. La 
plupart des races possèdent des types de coloration pro· 
ches de celles des humains. Chez certaines, elles sont plus 
inh:lbituelles, comme le gris pierreux de la peau des nains 
ou les yeux violets de certains clfes. 

En dernier lieu, rénéchissez à des traits physiques qui 
singulariseraient votre personnage. Certains peuvent 
être naturels, comme une couleur de peau ou d'yeux 
inhabituelle, mais il peut aussi bien s'agir de manies 
vestimentaires ou de vieilles cicatrices. BUou, vêtement, 
tatouage et marque de naissance. coiffure ou couleur dc 
cheveux, attitude, un seul trait inhabituel choisi parmi tous 
ceux·là peut suffire à imprimer la marque de votre person· 
nage dans l'esprit des autres joueurs. 

TOlU DE FOND 
La toile de fond de votre pcrsonnage reste souvent là", 
En toile de fond. Il est vrai que le plus imporlant, c'est 
ce qu'il vit au cours de ses aventures, pas son passé. 
Et pourtant, rénéchir à votre lieu de naissance. vOIre 
famille, ct votre enfance vous guidera dans la manière 
de l'interpréter. 

Ces queslions vous aideront il réOéchir fi VOire passé. 
+ Pourquoi avez·vous décidé de devcnir un aventurier? 
+ Comment avez-vous débuté votre dasse ? Par exemple, 

si vous êtes un guerrier, vous avez pu apparteuir il une 
milice, venir d'une famille de soldats, avoir été formé 
dans une école militaire. ou encore avoir tout appris 
tout seul 

+ Comment vous êtes-vous procuré votre équipement 
de départ? L'avez-vous réuni pièce par pièce au fil du 
temps ? Un parent ou Ull professeur vous en aurait-il fait 
cadeau ? Est-ce que certains de vos objets personnels 
ont une signification particulière à vos yeux? 

+ Quel est le pire événenlent de votre vie ? 

+ Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée'l 
+ Êtes·vous encore en contact avec votre famille ? 

Qu'est-ce que vos parents pensent de VOliS et de la car
rière que vous avez choisi d'embrasser ? 
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LANGUES ET tCRITURES 
Dix langues rorment la base de tous les dialectes parlés 
sur les nombreux mondes de 0&0. Ces langues sont 
transcrites cn différentes écritures. dont la plupart sont 
alphabétiques : l'écriture déliée de J'alphabet rellanique 
ou les runes de !"alphabet da,'ck. L'écriture universelle 
s'appuie sur des hiéroglyphes. Selon la race de voire per
sonnage. \'OIIS commencerez le jeu cn maîtrisant deux 
ou trois langues ainsi que leurs écritures associées. Vous 
pom'c1. apprendre d'autres langues en choisissant le laient 
Linguiste (cf. page 199). 

Vous nc poUl'Cl pas choisir les langues abyssale ou origi
nelle au nh'cau 1. 

Langue Parlee par les... Ecriture 

� iI!!!!ML Ah ' I!M 
Commun H.lfellns, hurmoln5, tleffeUns 
DracorUq� Dr�d".HIIIII, kolJœ&d1 
Elflque fl.drllls, elfes, fomorlans 

Gobelin GobellnS. lobelours. hobgobellns 

al adYd 
Commune 

-
Rellanlque 

Commune 
twn Azers, nains o-ek 
Originel Archons, Urlts. élémentaires Ba�zhad 

fi C_· " iI_  I-n, __ -=;:=0:0::= 
Universel Angu. d��. dieux Universelle 

Le Guide du Maître \'OIiS apporlera un complémcnt d'infor
mation sur les langues el leurs écritures, 

_ .�.- - - -. -- - -_ .- - --

EFFECTUER DES TESTS � 

Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre 
le mécanisme de base CI la manière doni il s'applique à 
lous les aspects du jeu. 

Chaque pouvoir, compétence ct aptilude spéciale est 
lié il rune des six caractérlsll<lues. Vous déterminez le 
résultaI d'une action Cil efTectuant différents types de 
tests, qui s·appulcllt tous sur le même mécanisme de 
base : lancez Id20, ajoutez vos modincateurs et annonccz 
le résl1ltat. Votre MD compare alors le résulta! de lest 
a\'cc une valeur. le degré de difficulté (DO) de l'action 
ou de I"attaque que vous venez de tenter. La plupart des 
degrés de difficulté sont préétablis. Par exemple, un 
sau\'age ogre a une classe d'armure de 19.,et escalader 
un mur de donjon requiert un DO de 15. A d·autres 
momenls. \'otre maître du donjon devra estimer le DO 
d·une lâche ne flgurant pas dans les règles. 0&0 uti· 
lise essentiellement les trois Iypes de teSls décrils plus 
loin : le jel d'attaqlle, le tesi de compétence elle tesl de 
caractéristique, 

Écriture dfUiue 

Si \·OIlS essayez de fnrpper un monstre avec ulle masse t? 
d·armes, \·OIlS cfT cc tuez unc alla<lue <le Force contre la CA JI 
du Illonstre, SI vous teillez de le pulvériser avec une boule � 
de feu. c'est ulle attaque d' [1lIc1ligelicc contre sa défellsc '" 

u de Rénexes. SI vous essayez de garder \'01 re équilibre 
sur une corde raide, c'cst Uli lest d'Acrobaties contre UII Q 

DO flxé par le MO. Si vous essayez d·enfoncer une porte, 
c'est un test de ]:oree contre un DO fonction de sa com· 
position. La description des pom'oirs et des compélences 
précise sur (Iuelle caraclérislique \"Ous baserez \'OS lests. 
Parfois, \'OUS aurez à effectuer un leSI dont on comparera 
le résultai à cclui d'une aulre personne. Cela s'appelle Ull ;: 
tesl opposé. ...J 

Un modincaleur eSl un nombre à ajouter ou il 
retrancher au résultat d·lIli (lé. tes modincateurs les plus 
couramment utilisés sont basés sur vos caractéristiques. 
Un bonus eSl un lIlodlficateur posilif. Un talent qui vous 
permet d 'ajolller votre rnodiflcalell r de Dextérité à vos 
dégâts sera donc sans clTet �I vol re modificateur de 
Dextérité n'est pas positir. A l"inverse, un malus est tou
jours lIégalif. 

Calculer les modlflnlteurs qui s'uppliquent aux actions 
les plus courantes, telles qu·un jet d·attaque ou test de 
compétence. rait partie 11Itégrauie du processus de créa· 
tion de votre persollnage, Voici quelques exemples de 
Illodiflcatellrs : 

+ Votre bonus de maniemelll des armes lorsque \·ous 
elTectuez Ull jet d'attaque. 

+ Voire bonus de formation lors<lue VOU$ ulilisez une 
compétence. 

+ Des bonus spéciOqucs liés il \"Os talents ou aux objels 
magiques que \'OIIS utilisez. 

+ Des bonus circonstanciels (charge ct avantage de 
combat, par exemple). 

+ De même. ccrtaines situations \'OIIS innigellt des malus 
(Cible disposant d'un abri. attaqua 111 à terre, elc.). 

Vos lIlodillc,lteurs traduiselll lous les mouts dont \'ous 
disposez pour vous acquiller de votre tâche : votre entraÎ· 
ncmcnt. votre compétcnce cl votre savoir·raire naturel. 
Le d20 représellte la chance, la rata lité. le destin, ainsi 
que les occasions inattendues Cl tout cc qui pcut soudai· 
nClllent détourner votre attention. Une bataille connaît 
toujours son lot d·alé'ls. le hasard Induit par Icsdés n·est 
que la transcription de cc chaos. 

() 0 a 6 u {r6!f J cD ri fJ (1J {j{ if Yld (9 6  
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LES JETS D'ATT AQlIE 
les jets de dé les plus frt<IUCIlIS que \'ous aurez à faire 
3U cours d'tint' partie (le D&D sont saliS dOUie Ics jets 
d'attaque. Tous ks jl-b d'atlaquc sont présentés comme suil : 

ICardetéristlquel contre Idéfensel 

Par (,Xl'mple. le sort de magicien boult dt ftu eSl UI1I,' alla· 
que (l'Intelligence conln' Ia défenS(' de Réflexes de sa cible 
(cc <1111 s'écrit [llIcJligcm:c contre ltéOcxcs). L'attaque d'un 
gut'rrkr à l'épée longuc est (JIll' anaquc de Force comTe 
classe.' d'armure. La cnractérisliquc ct la défense utilisées 
dt"pt"ndcnt du 'YI>C d'antique, Si It' résuhat de \'olrc test est 
supérieur ou égal à la dHclI5(' de votre adversaire. \'OUS le 
lOuchez cl (lIoTmalcmcllI) lui Innlgcz des dégâts. 

La somllll� tic l'clIscmblc des ll10Jlflcalcurs s·�lpp[i· 
quant à votre jet d'aUlique est appelée bonus de base à 
l 'attaque. Vous Iroun:rez plus (l'explication sur les jets 
d',luaque au Chapitre 9. 

Exemple : Klera, ulle rôdeuse clft, de niveuli 8 uvec 
1 7  en Oextérlté et un ur( IOIlH +1 déc()(;hc une nèche sur 
un sau\'age ogre. SUII honus dl' base à l'attaque est de 
+10 : +4 pour la moitié de son nl\'cau, +3 pour son modi
rkatt'ur de Dextétltf, +2 de bonlls de maniement de ratC, 
CI +1 de bonus (l'altération de l'IIrrl01l8 +1. Pourdétermi· 
ner si clic touche l'ogre, elle lance Id20 ct ajoult> 10, Si 
clle obtient un I l  sur Il: dé, son rr-sultal nnaJ sera de 2 1 ,  
Comme lin sam'age ogre a une CA de 19, die louche ! 

JET D'ATTAQUE 
Pour attaquer, lancez ld20 et ajoutez les modificateurs 
SUlvanu: 

+ La moitié de vot.� nh-cau 

+ Le Itlodlncateur de caractéristique applicable 

+ Tous les aut.�5 modlflcatellrs (cf, page 279) 

le total donne. votre rhullal d'attaque, 

TESTS DE COMPtTENCE 
tes connilissanccs et le Sll\'oir-falre de ,'Olre personnage 
sont ll1ls l'n œu\'rc pilr des tests de compétence. 
touqne VUlIS \llilise�. IIne compétence, vous espérez 
dépasser le OD de III u1che à accomplir. 

Par exemple, le \t'st de Soins d'un prêtre est 1111 tesl 
de compélence t'ontre lin DD fixé par le MD. I.e test de 
Dlscti'llon d'un l'oll'ur l'st un (('st de compélellce contre 
le test dc Perception de lu l'ictlme (on parle alors de lest 
opposé). Vous réussissez l'OIrt' action lorsque le rhultat 
du lest est supérkur ou {ogal au OD. 

La somme de l'ensemble des modificateurs s'appli· 
quant à l'otre test dc compétence est appelée bonus de 
base aux lests de compétence, Vous troul'erez plus 
d'expl ications sur les leSls de compétence au Chapilre 5. 

Exemple : Alek eSI lin nmglclcn humain de nil'eau 6 
a,'ec 1 8  en 1 ntelligence. Il t'ssaie d 'Idcntifier une créature 
étrange t'n utilisant la compétence Arcanes. Son bonus de 
base aux tests de coml>étt'nCe est de + 1 2  : +3 pour lu moitié 
de son niveau, +4 pour son modincalcllr dl nlclllgence, ct 
+5 de bonus de formation Cil Arcanes, POlir déterminer s'il 
identifie la créature, !l Iant'(' Id10 et aJoule 11. S'il ohticnl 
UII 7 sur Il' dé, son résultat final scra de 19, Puisque le 
DD d'identification de celle créature est de I�, il se rend 
compte qull s'agit d'un prestclin. 

TEST DE COMPÉTENCE 
Pour effectuer un test de compétence, lancez Id20 et 
ajoutez les modificateurs suivants : 

+ La moitié de votre niveau 

+ Le modificateur de caractéristique IIpplicable 

+ Tous les autres modificateurs (cf. puge 178) 

le total donne Je résultat de VOtre ten de compétence. 

TESTS DE CARACTtR ISTlQlIE 
Vous teillerez parfois d'accomplir ulle lâche ne delllandanl 
III jet d',utatjue, n i  lest (le compétence. VOliS effectuerez 
alors un lesl de caractéristique, Cc dernier �rmel au ",1 D 
de se prononcer sur 1" résllltat d'une action lorsque le j"t 
d'allaque et le jet de eOIllI>l'tence ne It' Ix'rlllellent pas. 

TEST DE CARACTÉRISTIQUE 
Pour effectuer un test de caractéristique, lancez ld10 et 
ajoutez les modificateurs suivants :  

+ La moitié de votre nh'etlll 

+ Le modlnctlteur dc caraclérls!l<lue upplicablc 

+ Tous Ics autres modlncateurs 

le total donne le résultat de votre {est de caractéristique. 

Exemple : pour enfoncer unc porte, Il faul eOcclut'r UII 
test de Force en lançant Id20 + la mollié dt' \'I1lre nil'cau 
+ "otre 1lI0dincateur de Fnrce. Un �tsonnage de nll'eau 4 
a\'cc une Force de 16 clTcclue un lest de Force en lançam 
Id20 + 5 : +2 I>OUf la mol lié de son nlw;lu ct +3 polit son 
modificateur dt' Force. S'II obtient Ull 16 sur le dé, le résul· 
tat flnal sera de 21. 

ACTIONS ET COMBAT 
les rencontres avec combat sont découpées en rounds, 
Chaque round représente 6 scecondes environ dans le. monde 
du Jeu, quelle que soit la dun!:e réelle qu'il vous faudra pour 
le tenniner. les combats commencent par un test d'Initiative, 
qui fuee pour toute la batai1le l'ordre dans lequel les joueurs 
Interviendront, Vous pouvez entreprendre quatre types 
d'actions : 16 actions simples. les actions de mouvement, les 
actions mineures et les actions libres. les règles de combat se 

trouvent au Chapitre 9. 
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MONTER DE N1VEAU � 

Au fur ct à mesure de vos m'entures, VOliS gagnez de rcxpé· 
rience ct changez de niveau. MOilter de niVC311 (on dit aussi 
passer nl"C<lU X) est ['ulle des plus belles récompenses que 
VOtiS rapporteront vos aventures (cela se traduit par une 
amélioration de votre personnage). 

À cltn{[IIC fois que \'OliS arrivez à \'OS nns lors d'une 
rencontre sallS combat, que vous triomphez d'un adver
saire. ou que \'OU5 accomplissez une ([uèle. \'otre MD VOliS 
récompense 'I\'CC des points d'expéricnce (px). Lorsque 
\'0115 avez gagné suffisamment de px. VOliS passez au niveau 
supérieur. Pour cn savoir plus sur ce que vous rapportent 
[es px. rcportcz'\'OliS au Chapilrc 8. 

Le nombre de px nécessaire pour monter de nh'cau 
figure sur la table d'évolution du personnage, ainsi que les 
augmentatlons de caractéristlq\les ct les autres avantages 
dont vous bénéficiez en changeant de niveau, 

PAS À PAS 
Lorsque VOliS montez de nh'eau, référez,\'ollS à la table 
d'é\'ollllion du personnage. À chaque nÏ\'eau ou presque, 
\'OIIS bénéficiez d'un pou\'Oir ou d'un talent supplémentaire, 
Reportez·\'ouS à la description de votre classe du Chapitre 4 

pour connaître l'ensemble des poul'oirs auxquels vous avez 
accès. puis au Chapitre 6 pour troul'cr hl liste complète des 
talems, Le système de jeu part du principe que vous avez 
"ppris ces poul'oirs lors de votre tempS libre, en étudiant de 
vieux ouvrages ou en répétant des séries d'exerclces complexes, 
Mais en termes de jeu, vous pouvez utiliser ces nouveaux 
talents ct pouvoirs aussitôt que \'Ous êtes monté de niveau. 

1. CARACrtR ISTIQUES 
ta colOlllle des caractéristiques \'OIiS indique si l'OUS 
pouvez ou nOIl augmenter l'OS valellrs. Si oui, déterminez 
la caractéristi(IUC que VOliS l'oulez améliorer, AliX niveaux 
4, 8, 14, 18,  24 et 28, vous ajoutez 1 à dellx de vos carac
téristiques (l'OUS ne pouvez pas améliorer deux fois la 
méme). Aux nil'caux 1 1  et 2 1 .  vous ajoutez 1 point dans 
toutes vos caractéristiques. 

Cha<]ue fois que l'ulle de l'OS caractéristiques de\'knt 
un chiffre pair. l'otre modificateur de caractéristique 
augmente, ct ce changement influe sur tous les pouvoirs, 
compétences et défenses liés à la caractéristique en 
question. Gardt,z cela dans lin coin de \'otre tète. mais ne 
modifiez rien pour lïnstanL 

2. MODIFICATEUR DE NIVI:AU 
Si VOliS venez d'atteindre \lIl lliveau pair, toutes les valeuTs 
(Iécoulant de la moitié de votre niveau augmentent : 
jets d'attatlue, défenses, tests de compétence et de 
caractéristi<llIe. Tenez compte à la fois des modilÎcateurs 
de caractéristique et des modificateurs de IlÎl"eau pour 
augmenter ces l'aleurs, Vous pouvez maintenant éplucher 
l'Otre feuille de pe.rsonnage ct)' apporter les d13ngelllent5 
nécessaires. 

3. VOIE PARANGONIQUE 

ET DESTINÉE ÉPIQUE 
Si \'OU5 venez d'atteindre les niveaux 1 1  ou 21. vous al'ez 
des décisions passionnantes à prendre. Vous avez en effet 
accès 11 une l'ok parangonique ou à une destinée épique, 
qui 50111 décrites au Chapitre 4. Faites votre choix, et 
prenez note des pouvoirs et des aptitudes supplémemaires 
qu'clles vous accordent. 

4. PoINTS DE VIE 
Reportez·\'Ous à la description de l'Otn� classe au Chapitre 4 
pour sal'oir combien de points de vie supplémentaires l'OUS 
procure une montée de nÎl'eau. Ajoutez·les il \'Otre total. Si 
l'OUS augmentez l'otre valcur de Constitution, augmentez 
également vos points de vic de 1 (comme si ceue nouvelle 
valeur de Constitution était la vÔlre depuis le niveau 1). Si 
votre valeur de Constitution est maintenant llll nombre pair, 
augmentez le nombre de vos récupérations de 1 .  

5. APTITUDES DE CLASSE 
Puisque vous avez sous les yeux la description de l'otre 
classe, relisez le passage sur les aptitudes pour voir si votre 
montée de niveau améliore l'un de l'OS pou\'Oirs ou rune de 
\'os aptitudes de classe. Par exemple, l'auaque sournoise du 
voleur s'améliore aux niveaux I l  et 21, 

6. TALENTS 
Heportez'l'O\ls à la colonne pouvoirs et aptitudes de la 
table d'évolution du personnage pOlir Sill'oir si vous béné
ficiez d'un noul'eau talenL Vous bénéficiez d'Ull talent au 
niveau 1 ,  ct d'un talent supplémentaire à chaque nil'eau 
pair, uinsi qu'aux niveaux I l  el 21. Il sc peut qu'en aug
rncntaut unc caractéristique, l'OliS remplissiez les prérequis 
de certains talents qui l'OliS étaient interdits jusque·là. (La 
colonl1e talents acquis de la table d'�volution du person· 
nage \'OUS permet de vérifier IIne seconde fois à chaque 
nÎl'eau que vous disposcz biel1 du bon nombre de talents). 

1 POUVOIRS 
ta montée de niveau l'OUS octroie Ic plus sOIll'ent un 
pouvoir supplémentaire. Un pOlll'olr ne peut être choisi 
qu'une seule fois (vous ne pouvez PilS prendre plusieurs 
fols le même). Heportez-l'ous à la description de l'otre 
classe au Chapitre 4, vous y trouverez la liste complète 
des pou\'Oirs accessibles. 
I)ouvoirs d'attaque à volonté : au niveau 1. sélection-
nez deux pouvoirs d'attaque à \'olonté dans la liste de 
l'otre classe. Vous ne bênéficiez p:IS automatiquement de 
nouveaux pouvoirs d'attaque il cha<lue niveau. mais en 
montant de niveau vous pomrez cI�oisir d'échanger un 
pouvoir il volonté par UJl autrc (cf, fdtlm8e, plus loin). 
I)ollvoirs d'attaque de rencontre : au niveau l, sélection
lleZUII pouvoir d'attaque de rencontre dans la liste de votre 
classe, Aux niveaux 3 et 7, l'OUS bénéficiez d\m poul"Oit de 
rencontre supplémentaire d\1Il niveau inférieur ou égal il 
celui de l'otre personnage, 
AU IlÎ\'cau Il. lorsqlle \'OIIS choisirez une \'oie parangoni· 
que, l'OIIS bénéficiez d'un nouveau poll�'Oir de rencontre 
spéctnque il cette voie. 
Aux niveaux 1 3 ,  17. 23 et 27, l'OUS pouvez remplacer n'im· 
porte quel pouvoir d'attaque de rencontre par un autre 
d'un niveau inférieur ou égal il celui de votre personnage. 
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I)ouvoirs d'attaque quotidiens : au nh'eau 1. sélection
nez un pom·oir d'attaque <luoti{licl1 dans la  liste de \'Olre 
classe, Aux niveaux 5 et 9, vous bénéficiez d'un pouvoir 
d'atta<luc quotidien supplémentaire d'un niveau inférieur 
ou égal au niveau de I·Olre IlCrSOlllmge, 
Au niveau 20, vous hénéf'iciez d\lIl nouveau pouvoir d'at
taque quotidien qui est fonction de la voie parangonlque 
'Ille VOliS avez choisie, 

Aux uiveaux 15,  19, 23 ct 27, VOtiS pouvez remplacer 
n'importe <Iuel pO\ll'oir d'attaque quotidien par un autre 
d'un nil·cau inférieur ou égal il celuI de VOlre personnage. 

Pouvoirs utilitai res : au niveau 2, sélectionnez 
1111 pou\'oir utilitaire dans la liste de votre classe. Aux 
nÎ\'eaux 6, 10. 16 et 22, vous bénéficiez d'un poul'oir uti
litilirc supplémentaire d'un uh'eau inférieur ou égal au 
ni\'eau de \'otre personnage, 
Au nil·cau 12, \'ous bénéficiez d\1Il notl\·eau pouvoir uti
litilire qui e�t fonction de ];t l'ole parangonique que vous 
avez choisie, Au niveau 26, l'OIIS bénéficiez d'un noul'eau 
pouvuir utilitaire supplémentaIre quI est fonction de la 
destinée épique que I·OUS avez choisie. 

ÉCHANGE 
Il ilrrive qu'on regrette les décisions prises il la création 
du personnage ou lors dc son évolution, Un pouvoir pcut 
ne pas coller au concept dc \·otre héros, ou alors c·est 1111 
t<llcnt qui nc corrcspond plus fa vos attentes. Fort heu
reusement. la montée de nivc<lu n'est pas uniquement 
l'occasion d'apprendre de nouveaux pouvoirs, c'est aussi 
une opportunité de revenir sur certains de vos choix. 

À chaque montée de niveau. VOliS pOIl\'ez échanger 
un talent. un poul'oir ou une compétence. Vous n'avez 
droit qu'à un seul échange par niveau. Lorsque la table 
d 'él·ollltion du personnage l'OIIS permet de remplacer un 
pouI'olr que vous possédez déjà par un autre d'un ni\'eau 
Inférieur ou égal au nh'eau de votre personnage. cela ne 
constitue pas un échange (\'ous pom·ez donc échanger 
lin pouvoir, un talent ou une compétence en plus de cc 
remplilcement). 

Talent : vous pouvcz échanger lin talent pilr un autre, 
à coudition de remplir les pré requis de cc noul'cau talent, 
Vous ne pouvez pas échanger un talent qui sert de pré
requis il une autre capacité <Ille vous possédez (un autre 
talent ou une \'oie parangoni<lue), ni un talent qui fait 
partie intégrilnte d'unc classe, d'une vole parangonique 
011 d'une destinée épi<I\le (comme le laient Lanceur de 
rituels de la classe de magicien). VOliS pom·ez échanger 
un talent héroïque (cf. page 193) pilr lin talclll d'échelon 
supérieur. mais sculernelll un fa la fois, et unc seule fois 
par niveau. Par exemple, atl nh'eau I l ,  VOliS bénéficiez 
d'un talent supplémentaire, mal.� vous pouvez égille· 
ment échanger 1\111 de l'OS talents héroïqucs avec un 
talent parangonique, VOliS pouvez fllire la même chose 
au nivcall 12, ce qui signine que vous pouvez poten
tiellement disposer de quatre talents parangoniq\lcs au 
niveau 12, (Vous découl'rirez cependaJlt que nombre de 
\'os talents héroïques demeurent très précieux, même à 
haut nh·call). 

I)ouvoir : vous pom·ez échanger un pouvoir avec Ull 
[lutre de même type (pouvoir d'iluaque il \'olonté, pouvoir 
(l'attaque de rencontre. pouvoir d't1l1ilque quotidien ou 
pouvoir utilitaire), fa condition que le nouveau pouvoir soit 
d(' nil'e<lu inférieur ou égal au précédent, ct de la mêmc 
classe (un pOIl\'oir d'atta<lue de niveau 5 avec un autre 

c n A P t T R i:: 2 1 Créai ion de personna»e 

pouvoir d'anaque de nl\'eau S. ou un pouvoir utilitairc de 
niveau 2 2  avec un autre pom·oir utilitaire de nÎ\'eau 16, 
par exemple). 
Vous ne pouvez pas échanger un pouvoir qui filit pilr1it" 
illlégrallle d'une classe (comme le m'" de8uériwIl du 
prêtre ou lil décharJJe occulte du sorcier), d'ulle \'oie parllll' 
gonique 011 d'une destinée épique. 

Compéteuce : vous pO\ll'ez échanger une form'ltion 
de compétente allee ulle �llItre de la liste de votre classe. 
En revanche. vous ne pouvcz pas échanger une forma
tlon de compétence qui sert de pré requis à un talent. un 
poll\'oir. ou toutc autre capacité que \'ous possédez qui 
fait partie intégrantc de ,'otre classe (comme Arcanes 
pour les magiciens et Religion pour les prêtres), Si l'Ot re 
classe vous demande de choisir enlre deux formations 
de compétence (comme le rôdeur qui doit choisir enlre 
Exploration et Nature). \'OIIS pouvez rel'enir sur ce choix, 
mais l'échange doit ohligatoirement se faire entre ces 
deux formations de compétence. 

-- --- .- - --.-._---------

LES TR01S ÉCHELONS . 

Les trente niveaux de \'otre carrière sont di\'isés en 
trois échelons : l'échelon héroïque (des niveaux 1 à 10). 
l'échelon parangoniqlle (des niveaux Il il 20) et l'éche
lon épique (des niveaux 21 à 30), Lorsque \'OUS passez à 
l'échelon supérieur. vous bénéficiez {l'un gain notilblc de 
puissilnce qui se répercute sur les menaces que \'ous allez 
affronter. 

À l'échelon héroïque, votre personnage est déjil 
un héros, un être hors du commun du fait de ses dons 
naturels, de sa formation ct de certains présages qui 
annoncent la grande destinée à laquelle il est promis, 
Vos capacités sont principalement ducs à \'otre choix 
de classe, ct dans une moindre mesure. il celui de l'otre 
race_ Vous \·ous déplacez ft pied ou à dos de chcI·al. En 
combat. l'OUS êtes peut-être capable de s�lIIter à des hilu· 
teurs inscnsées, de vous agripper fa nïmporle quoi. llIi1is 
vous finissez toujours paf retomber au sol. Le destin d'tm 
villilge peut dépendre du succès de votre aventure. vOire 
vie ég.tlelllent. Vous (r<tvcrsez des paysages hostiles ct 
explorez des cryptes h�lIItées, Oll l'OIIS combattez des gobe
li ilS sournois, de farouches or<lues, des loups féroces, des 
amignées géantes. des adoratellrs du mal ct des goules 
assoiffées de sang_ Si ,·ous croise7. la rOllte d'un dragon, il 
est jeulle ct toujours à la recherche d·un endroit pour éla
blir son antre. Il n·a donc pas encore troll\'é sa place en cc 
monde, un peu comme vous. 

À l'échelon parangon ique. votre personnage respire 
l'héroïsme, cc qui le distingue lilrgel11elll du commull 
des mortels. Vos capacités sont encore largement 
Influencées par votre classe, même si vous disposez de 
quelques aptitudes d'exception liées à la spécialis'ltion 
que \'OIiS avez choisie ilU niveau I l  : votre voic pil rilngo· 
ni<lue. Vous vous déplacez plus rapidement. que cc SOli 
par le biais d'un hippogriffe, ou d'un sort qui permet 
il tout \'otre groupe d'emprunter la \'oic des airs, En 
combilt. vous pouvez l'OUS enlloler, voire vous téléporter 
sur de courtcs distances. 
La mort est devenue un obstacle surmontable, et le destin 
d'ulle Ililtion 0\1 même du monde se joue peut·ètre lors de 
vos quêtes, qui revêtent il présent ulle importance capitale. 
VOLIS traversez des régions ne f'iguram plus sur aucune 



TABLE D'ÉVOLUTION DU PERSONNAGE 
Pouvoirs ;!(quis 

Nombr.. Tale"ts la volonte/de ",,"wntre/ 
de px Niveau Caracteristiques Pouvoirs et aptitudes ;!(quis quotidiens/utilitaires) 

• 1 aptitudes de dasw; traits rad.llI ; 
1 talent ;  formadons de compitences de départ ; 
2 pouvoirs d'.u.que • volonté ; 1 pouvoir d'Mtaque 
de rencIM1b'\t ; 1 �r d'attaque � 

1t 2/1/1/0 

1 000 2 1 pouvoir utilitaire ; 1 talent 2 2/1/1/' 
l/2/1/1 IlSO 3 1 pouvoir cf!!!!!lue de rencontre. 2 

3 750 4 +1 . deull 3 
SSOO n 3 

7 500 6 , pouvoir utilitaire ; 1 talent 4 
10000 1 1 pouvoir d'�ue de renœntre 4 

1;:::
13 000e=::: 8,=:::=::=+:' =';"'::::"'::=::=::J': ;"."';;"'i!<: 

�:;;;;;;;;;;;;;;;;=_-;= 5� ___ ";�'::�: 
20500 ,. 1 pouvoir utilitaire ; 1 talent 6 2/]/]/3 

.... - ,;,."OOOiiM;- --, .".--""+"',. .. ....... ;;;-.;;-- C; ... '"', ....... ;;;; .... " .... ;;;.:;" .. ""ranpnIque ; 1 �r d'attaque';;;;;--�7"'---2/4/3/3 

�� __ � ____________ � ... ���� .... �-� " � g��rn-__________________ _ 1 pouvoir utilitaire de vole parangonlque ; 1 talent 8 2/4/3/4 32000 
]9000 
4 00. 

000 
69000 

83000 
99000 

119 000 
14] 000 

175 000 
210000 

12 
13 
14 

16 

17 
18 
19 
2. 

21 
" 

310 000 24 
375000 25 

+1 ' deUil 

+1 à deUil 

+1 ...... 

+1 ' deUil 

� d'1 pouvolr d'�ue de rencontre 8 2/4"/3/,,4,-_ 
1 talent 9 2/4/3/4 
re�lt d'l powoIr d'�YL 214/3"/,4_ 
apthude de vole parangonlque; 

1 pouvo!r utilitaire; 1 talent 

re� dt, pouwk d· .. �ue'" rer,.::ontle 

1 talent 

reml!laœïïK'ïït d', pouvoir d'�ue guDddIeft 

,. 
,. 
" 
" 

2/4/3/5 
2/4"13/5 
2/4/3/5 

1 pouvoir d'attaque quotidien de vole parangonlque ; 1 talent 12 
2/4/3-/5 
2/4/4/5 

1 
13 2/4/4/ 
14 � -:==:,,2/4/4/6 
14 y'4-/.416 
15 2/4/4(6 
15 21414·/.6-

450 
OOO[::::;"��;;;���;;;;;; �' ���ut�"Zltalre de destinée talent 16 2/4/4/7 

16 2W/4/7 
675 000 28 
81S 000 19 

+1 ' deUil 17 2/4/4/7 
17 2/4/4·/1 

1 000 000 30 aptitude de destinée épique ; 1 talent 18 2/4/4/7 
Note : en plus des divers avantages résumés sur cette table, vous gagnez systématiquement des points de vie lorsque vous changez de 

niveau. Pour plus de détails, reportez·vous "la des<ription de votre dasse . 

• À ce niveau, vous pouvez remplacer un de vos pouvoirs par un autre pouvoir d'un niveau Inférieur ou égal au niveau de votre personnage. 

t les humains commencent avec un talent supplémentaire au niveau 1. De même, certaines dasses bénéfident de talents supplémentaires. 

carte et explorez des donjons dcpuis longtcmps oubliés, of! 
vous combattrez sans dmlte des drows sournois. des géants 
primitifs. de féroces hydres. des golems ignoralll la peur. 
des hordes de barbares déchaînés. des vampires assoilTés 
de sang 011 des flagelleurs mentaux pleins de ruse. Lors
(lue vous alTrontez un dragon. c'est un puissant adulte 
qui a établi son repaire et trouvé sa place dans le monde. 
Encore une fois. un peu cOllime vous. 

À l'échelon épique, les capacités de votre personnage 
deviennent réellemcllI stupéfiantes. Cest toujours votre 
classe qui définie la majorité de vos capacités. mais vos 
pouvoirs les plus puissants pro\'iennent (le votre destinée 
épique. que vous <:hoi.�issez niveau 21. Vous traversez des 

pays entiers en un din d'œil. et tous les membres de voire 
groupe <:OInbattent dans les airs. L'issue de vos aventures 
a des conséqllenœs d'une portée incalculable, le sort 
de millions de personnes vivant sur ce monde el même 
sur d'autres plans en dépend peut-être. Vous parcourez 
les royaumes d 'autres univers et explorez des sOllter
rains plcins de merveilles que jamais personne n'av,lit 
contemplées avant vous. Vous y <:ombaltez de sauvages 
diantrcfosses. ulle féroce tarasque. de sinistres seigneurs 
de la mort sanglotains, des archimages liches assoiffés 
de sang, et mème des princes démons. I.es dragons que 
VOliS rencontrez sont des dracosires aux pouvoirs absolu
ment stupéfiants. dont le sommeil inquiète des royaumes 
entiers. et dont le réveil menace des mondes. 
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LA FEUlLLE DE PERSONNAGE � 

Libre à \'ous de choisir comment reproduire toutes les 
informations dont vous aurez besoin en cou rs de jeu. même 
si la plupart des joueurs préfèrent recourÎr à la feuÎlIe de 
personnage, que vous trouverez à la fln de cc livre. 

Nous l'avons reproduite ici en taille réduite pour vous 
présenter les différentes parties qui la composent. Chaque 
numéro rcn\'oic aux informations suivantes : 

1 .  Nom du personnage : écrivez ici le nom de votre 
personnage. 

2. Niveau/Classe/Voie parangonique/Destinée épique : 
inscrivez ici votre niveau et votre classe de personnage. 
Si vous êtes niveau 1 1 ,  vous devez choisir une voie paran· 
gonique parmi celles présentées à la fin de la description 
de votre classe. Si vous êtes niveau 2 1 ,  notez·y la destinée 
épique que vous avez choisie. 

3, Total de px: c'est là que vous enregistrez les points 
d'expérience que vous avez accumulés. 

4. Race et catégorie de taille : choisissez votre race 
(cf. Chapitre 3) et inscrivez votre 
catégorie de taille. La plupart des per
sonnages sont de tai!1e moyenne ; les 1 
halfelins sont de petite taille. 

5. Âge, sexe, t .. ille et poids : ces 
détails sont laissés à votre entière 
discrétion. La plupart des aventuriers 
sont de jeunes adultes, âgés de 1 8  à 
25 ans en termes humains. 

6, Alignement, divinité, groupe 
d'aventuriers et autr'es affiliations : 
inscrivez ici votre alignement. la 
divinité que vous vénérez (Si vous 
en avez choisi une), et le nom du 
groupe auquel vous appartenez (s'il 
en porte un). 

7. Initiative : calculez votre modifi· 
cateur d'initiative et notez· le à cet 
endroit_ Rajoutez également tous les 
bonus conditionnels dans l'esp<lCe 
réservé (cf. page 267). 

8, Défenses : reportez ici votre classe 
d'armure, vos défenses de Réflexes, 
de Vigueur et de Volonté. Ces défen
ses sont égales à 10 + la moitié de 
votre niveau + le modificateur de 
caractéristique applicable. Ajoutez 
aussi à votre classe d'armure le bonus 
conféré par votre armure. SI vous 
portez une armure légère, ajoutez 
votre modificateur de Dextérité ou 
d'Intelligence. Notez également tous 
les bonus conditionnels dans l'espace 
réservé (cf. page 274). 

9. Vitesse : calculez votre vitesse de 
déplacement et notez-la ici. Si vous 
bénéficiez d'un type de déplacement 
particulier, précisez·le également. 
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10. Caractéristiques : inscrivez vos valeurs de caractéristi
ques, leurs modificateurs. et le total de chaque modjficateur 
+ la moitié de votre niveau (cf. Valeur des caractêristiques, 
page 16). SI vous êtes niveau l, Iii moitié de votre niveau est 
égale il O. 

11. Sens : calculez vos modificateurs de Perception passive et 
d'Intuition passive. puis notez.!es ici (cf. page 179). Même 
si vous n'êtes pas formé aux compétences de Perception et 
d'Intuition, vous serez régulièrement amené à effectuer ce 
genre de tests. Si vous bénéficiez d'un sens spécial lié à votre 
race. inscrivez-le ici. 

12. Jets d'attaque : utilisez ces cases pour enregistrer votre 
bonus d'attaque pour chacune de vos attaques les plus 
fréquentes, 

13, Points de vie : vos points de vie sont fonction de votre 
classe et de votre niveau (reportez-vous à la description des 
classes au Chapitre 4). Ajoutez votre valeur de Constitution 
à vos points de vie. Votre valeur de péril est égale à la moitié 
de vos points de vie maximums ; quant à votre valeur de 
récupération, eile est égale à un quart de vos points de vie 
maximums, Notez le nombre de récupérations dont vous 
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disposez par jour, qui est fonction de votre classe de person· 
nage (cf. Chapitre 4), auquel vous rajoutez votre modificateur 
de Constitution. Reportez·vous au Chapitre 9 pour en savoir 
plus sur les points de vie et les soins. 

14. Second souffle : une fois par rencontre. vous pouvez 
dépenser une récupération au prix d'une acUon simple 
(cf. page 292). Inscrivez les points de vie temporaires dans 
la case prévue à cet effet. 

15. Échecs aux jets de sauvegarde contre la mort : lorsque 
vous êtes sur le point de mourir, vous effectuez un jet de sau
vegarde à chaque round. Inscrivez ici chaque échec. sachant 
qu'au troisième votre personnage meurt (cf. page 295). Utili· 
sez cet espace pour y reporter vos modificateurs aux Jets de 
sauvegarde. vos résistances aux dégâts, l'état préjudiciable 
dans lequel vous étes et les effets auxquels vous êtes soumis. 

16, Points d'action : notez Ici les points d'actlon que vous avez 
gagnés (cf. page 290), 

17. Aptitudes raciales : inscrivez les aptitudes et les avantages 
que votre race vous octroie (cf. Chapitre 3). 

l8.Jets de dégâts: utilisez ces cases pour enregistrer votre bonus LI.J 

aux dégâts pour chacune de vos attaques les plus fréquentes. � 
19. Attaques de base : notez ici le bonus au jet d'attaque et 

de dégâts des attaques de base des armes de corps à corps 
et à distance que vous utilisez le plus souvent. Utilisez une 
attaque de base quand vous devez porter une attaque 
d'opportunité ou une attaque de base conférée par un 
pouvoir (cf. page 187). 

20. Compétences : cochez les compétences pour lesquelles 
vous êtes formé et calculez leur bonus de base aux tests de 
compétence. Le fait d' être formé permet de bénéficier d'un 
bonus de +S à tous les tests de la compétence concernée 
(cf. Chapitre 5). 

21. Aptitudes de classe/voie/destinée : inscrivez ici les apti· 
tudes et les avantages octroyés par votre classe. votre voie 
parangonique ou votre destinée épique (qui sont décrites au 
Chapitre 4). 

22. Langues connues : notez iCi les langues que vous parlez 
du fait de votre race, et celles que vous avez apprises grâce à 
un talent. 

I.J. 

23. Talents : dressez la liste des talents 
que vous avez chOisis et leurs effets. 
les talents sont décrits au Chapitre 6. 

24. Liste des pouvoirs : reportez dans 
cette section les pouvoirs que vous 
possédez. en séparant les pouvoirs 
d'attaque des pouvoirs utilitaires. 
(Vous pouvez aussi noter les effets 
de vos pouvoirs sur des fiches indé· 
pendantes si vous le souhaitez). Les 
pouvoirs d'attaque sont divisés en pou· 
voirs à volonté. pouvoirs de rencontre 
et pouvoirs quotidiens. Notez le type 
d'action que vous devez entreprendre 
pour utiliser chaque pouvoir (libre. 
mineure, mouvement ou simple). la 
caractéristique sur lequel il est basé. et 
à quelle défense il s·attaque. Les pou
voirs sont décrits au Chapitre 4. 

Z 
Z 
o 

H I STOR I QUE DU r<R�ON NA(;E 

25. Liste des objets magiques : inscrivez 
dans cette section vos objets magiques 
et leurs pouvoirs. (Si vous préférez. 
notez tout cela sur des fiches indé· 
pendantes). Les objets magiques sont 
décrits au Chapitre 7. 
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16. Illustration : vous pouvez utiliser cet 
emplacement pour dessiner votre 
personnage. 

27. Description du personnage et 
notes de campagne : notez dans les 
cases prévues à cet effet tout ce qui 
concerne votre personnage et la cam· 
pagne d�ns laquelle il est engagé. 

28. Équipement : faites·y l'inventaire de 
I"équipement que vous transportez. 

29, Rituels : inscrlvez·y les rituels que 
vous connaissez. 

30. Argent et objets de valeur : suivez ici 
l'état de vos finances durement gagnées. 
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I l  �i 10l1\ optit'I pOLir \111 nlagkÎ<'11 ! �('I'('I \OU<; pllltôt 
1111 hllllla i Il. Opportll ni .. tt, ('1 (Ollr;lg(,II�. 011 hicii 1111 
iIll U(dlt'Ur Lit'ildin dt' .. plu, rt'Im, .' 1.:1 ra('(' de ,'olre 
Iwr'HU!Mgt' Il',lnl'lIt' P,l\ 'l'ull'11ll" 11 .. ('� honu .. ,lUX 

C'il ral lt;rhl iqLI!"" el 'l" I)Ou\·llir,. l'iii- p" ,e égalelllc'Il 
II" .. ha"l" dt' .. on hhloin'. 

TRAITS RAC IAUX 
( 11.1'1"" 1',11 1' Ih· 1" 'f""lIl,Lgl' on!'!' l" .. ,1\ ,LIli agI" .... ui"anh : 

HOIIII .. !III.\' earuclérl'lill"c:, : ,,)1rt' l'l'r''IuIII''g'' 
hl'llI'I]( il' Il'lln hOllu" ,1 Ullt' ou 111'\1\ ' ,lr,ll ll'ri"lilfllt''', 
( ;,Ir,kl l" .. ,1 1" '''l'r\1 Inr"I'''' l ' ''''' rt']l.LrlirL.:1 n ... ,-,,1('11 f' dl' 
1 dl';" lt'rhlitjlu'" (1 1. \',./"ur ,f, ... , ,/f,1t h'rhli'IIW�. page' 16). 

Vitn .. l' ,lt' lléplaCl'IIlL.:III : ( ·l·-.[ Il' IIUtllbrl' dl' (,I�l" 

qlll' " 1I1"I'''UI'I'1 p.trl "llfir l''nqul' \<111' llI.trdll'1 
(lI. /J"J'/'II ('''11'111 ('1 l'I"llitllllU'lIh'11L p .. t).:l· IR �). 

Vj,jull : 1.1 l 'IUp.lfi dl'" f.IlI· ... \ ollJ1prh 1(' .. humai" ... tlnl 
1111" \ i ,ion lIurtu.II,· _ ( ''1)('1111.1111. \ t'rL.! 1 n,·, f .KI" b'.'I1{·fid('111 
d'UII(' \ i .... iul1 1lIlI lurlii' 1 11(,\ '11i" 111 mi"L" d;II\ .. l'Oh,,'Ufi1(' 
'ltIt' 1,· .. IIIIII"lill" " 1 \ l"l,m ",lumiér.>. /liIX" ll,l)_ 

Lan�ucs : \ fil" • nlmllt'nu" ,'1\ "" halll !lep p .. ,rkr. 
lin' ('1 1'1 rin'lllII·1c,lll· .. I.,l1glll·" 10111('" il· .. r;tn'� ,-...,rll'1I1 
le- (n1111J1UI1, 1111 di,III'1 li 1,,,1\ (111 d"rnin l'mpirl' humain. 
(:('rl:linl" Ir..'nlre' ('111'\ """ IK'rnwII('lIllle 1 hni,ir IIn(' 
l'IIIJ.:1I(' ""PI \11'1111'111.1 Ln' (1 f J .111.'111 .... • ' / ,:, rlllI r"'-. P"'1-.Jt' l <;). 

AUI rc� 1 r.ci" r.ld:lU� : Il .. \ nI fI' , IK)i\' dl' rac(" 
tin L11111'1I1 dl" hUIlIL,.1 \10 .. n'mIK·leIKI· ... 1 ... manil'ml'l1I 
,II' '11 .... 111111.\ arlll'· ... ",III' IIl1ltl kr 11'1'\ ,'nl 111,1, IKlIIU .... {'I 
',IP,I( lIn '11t'1 ifl(I'L'" 

Poul'oir r:lci:11 : I I·rl.Lint·, r.1I ,' .. \ 1'11\ prUI IIrelll 1111 

IMIIHOlr r,1t ioll. 'Illi ,',lj"lIll' ,1 l " 11 '1. 1111" \ou .. nmlt'ft' \'011'''' 
, 1.1"" .111 lIil \',111 1. HI'IIO,rll'J \,", .. ;.1,1 pa).:l· :;.t IXlur 
tin 011\ rir .'t>llllm·llI lin' /,1 d,'\! rlpl imi d'1I1L 1>Ollloir. 





Iles héros-nés et des 8uides qui allient 
le meiUeur de l'elfe et de " humain 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1,65 m à 1,85 m 
Poids moyen : 65 à 85 kg 

Bonus aux caractéristiques : 
Constitution +2, Charisme +2 

Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision : nocturne 

Langues : commun, elflque, une supplémentaire au choix 
Bonus aux compétences : +2 en Diplomatie, +2 en 

Intuition 
Dilettante : au niveau 1, vous choisissez un pouvoir à 

volonté d'une classe différente de la vôtre, que vous 
pouvez utiliser en tant que pouvoir de rencontre. 

Diplomatie de groupe : vous conférez un bonus racial 
de +1 aux tests de Diplomatie de tous vos alliés 
situés dans un rayon de 10 cases. 

Double héritage : vous avez accès aux talents ayant 
elfe ou humain comme prérequis (ainsi que ceux 
qui s'adressent spéCifiquement aux demi-elfes), du 
moment que vous remplissez les autres conditions. 

DescendaJUs des elfes el des hllmains. les demi-elfes 
conslitlleni llne race essentielle. chez laquelle ressort ie 
meilleur des deux races. 

Jouez un dem i·clfe si \'OliS voulez ... 

• être un dirigeant enthousiaste et extraverti. 

• être un héros charismatique qui est à l'aise au sein 
de deux cultures difTérentes. 

• être membre d'tille race qui préfère les classes de 
maître de guerre, paladin et sorcier. 
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DESCRIPTION 
Les demi·clfes onl lcndancc fi être plus robustes que 
les elfes. mais plus fluets que les humains. Ils onl les 
mêmes variations de couleur de peau que les elfes 
el les humains. Cependant. COlllllle les elfes. ils ont 
souvenl ullC couleur d'yeux et de cheveux qui n'existe 
pas chez les humains. COlllr:lÎrcmcnt aux elfes mâles. 
rigoureusement glabres. les demi·elfes mâles peuvent 
se faire pousser une fine moustache, le bouc ou même 
une barbe courie. Leurs oreilles son! de la même taille 
que celles des humains. mais pointues. comme leurs 
ancêtres clOques. 

I.es demi-clfes suivent généralement la mode (vête
ments ct coiffure) de la société dans laquelle ils ont 
passé le plus de temps. Par exemple, si un demi·clfe est 
é]c\'é dans une tribu barbare, il s'habiller;! des peaux 
et fourrures de cette dernière, ct arborera leurs tresses 
ct peintures faciales traditionnelles, Et pourtant, il 
n'est pas inhabituel pour un demi-clfe de porter des 
vêlements ou des parures clOques. Ainsi. il affiche 
fièrement les signes de son double héritage, 

La durée de vic des demi-elfes est comparable à 
celle des humains. Cependant, comme les elfes, ils 
restent vigoureux jusqu'à un âge :ll'ancé, 

JOUER UN DEMI-ELFE 
Les demi,elfes sont bien plus que la combinaison de 
deux races : le croisement des sangs elfe et humain pro' 
duit une race unique, dotée de caractéristiques propres, 
Us partagent avec les clfes la grâce naturelle, l'aspect 
athlétique et le sens de J'observation. Ils tiennent des 
humains leur énergie et leur passion. Mais. sans le 
devoir ni aux uns ni aux autres. ils sont charism:ltiques. 
confiants et ouverts d·esprit. Ils s'avèrent être d'excel
lents diplomates, négociateurs et dirigeants. 

Les demi-elfes aiment être cntourés d 'êtres les plus 
dilTérents possibles. Pour les trouver, il suffit de rejoin
dre les villages, villes ct agglomérations où toutes les 
races peuvent se mélanger librement. Ils entretiennent 
un large rése:lu de connaiss:lnces. tout aulant dans le 
cadre amical (ILLe professiollnel. Ils aiment établir des 
contacts avec les humains, les elfes ct les autres races 
pour en apprendre le plus possible sur eux, sur leur 
façon de vivre ct de se faire une place dans cc monde, 

Les demi-elfes s'installent rarement pour unc longuc 
période. Leur besoin de bouger fait naturellement d'eux 
des a\·cnturiers. Ils se sentent rapidement chez ellx où 
qu'ils soient. Lorsque leurs pas les ramènent dans un 
lieu familier, ils se meltent à la recherche de vieux amis 
ct renoucnt avec d':IIlciens contacts. 

Finalement. les demi· elfes sont des survivants capa· 
bles de s'adapter à presque toutes les situations. Ils sont 
généralement appréciés et admirés par la majorité des 
races, pas seulement par les elfes el les humilins. Ils sont 
pleins d'empathie, meilleurs que quiconque pour se 
mctlre à la place des autres_ 

Les demi·elfes inspirent naturellement la loyauté, et 
nouent facilement des relations de véritable amjlié. 
Ils ont un grand sens des responsabilités envers ceux 
dont ils prennent soin. Les deml·elfes maîtres de guerre :E 
ou généraux n'envoient leurs hommes affronter un .Cl 
danger que s'ils estiment pouvoir l'alTronter eux-mêmes. 
Au combat. ils sonl généralement en première ligne, 
cerlains que leurs alliés suivront leur exemple. 

tes dcmi·elfes n'ont pas de culture propre et ne sont 
pas nombreux. Ils portent généralement des noms elfes 
ou humains, utilisant parfois un nom chez les premiers 
ct un autre chez les seconds. Certains s'inquiètent de 
leur place dans l'univers_ Ils ne se senlent vrajment 
proches que dcs autres demi·elfes. La plupart se procla· 
ment citoyens du monde ct frères de tous. 

Traits de caractère des demi-elfes : charmeurs, 
confiants, obligeants, ouverts d'esprit. sociables, souples 

Noms demi· elfes : généralement des noms humains 
011 elfiques. Cepcndant, certains demi-elfes 0111 aussi un 
nom caractéristique d'une autre rilce. 

AVENTURIERS DEMI -ELFES 
Voici trois exemples d'aventuriers demi-elfes. 

Daran est lin maître de guerre et un tacticien 
enthousiaste, Son ambition n'est pas de prendre la tête 
d'une armée. Il sc contente parfaitement de diriger un 
petit groupe d'amis en quête de gloire. I.a richesse est 
bien sûr un petit plus bienvenu de J'al·enture. Entre 
deux équipées, il aime dépenser son argent et passe son 
temps dans les villes. Il sc fait des amis facilement, et 
puise dans un réseau étendu de contacts pour Irouver 
de nouvelles opportunités. Il peut aussi obtenir de raide 
un peu partout dans le Illonde. 

Shuva est une sorcière dont les sombres ruminations 
inspirent plus la peur que la loyauté_ Contrairement à 
ses pairs, clle (1 gnmdi sans ressentir lil llloindre appar
tenance à la race humaine ou elfique. Elle (1 tot�ours été 
solitaire ct a appris à ne compter que sur elle-même. 
À présent qu'elle fait partie d'un groupe d'aventu-
riers, elle apprend doucement à faire confiance à ses 
compagnons. 

Calder est un paladin servant Pélor. le dieu du soleil. 
Cest sa très grande compassion qui le pousse à aider 
ceux qui cn ont besoin du mieux qu'iJ peUL Il combat 
souvcnt les forces du mal qui s'en prennent aux faibles, 
qu'elles se préscntent sous la forme de bandits pillanl 
une caravane ou de gnolls réduisant des fermes en 
cendres. Il ne veut pas être seulement un combattant. 
Pourtant, il passe plus de temps à secourir les victimes 
qu'à Îcler ses victoires. 
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t ·t It E ] In"u,,' de person''''8'' 

Guerriersfiers er honorables. 
nés du sanfJ d'un ancien dieu draY0r! 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1,85 m à 2 m 
Poids moyen ; 1 1 0  à 1 6 0  kg 

Bonus aux caractéristiques : Force +2. Charisme +2 
Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision ; normale 

Langues ; commun. draconique 
Bonus aux compétences ; +2 en Histoire. +2 en 

Intimidation 
Fureur drakéide : lorsque vous êtes en péril. vous 

bénéficiez d'un bonus racial de +1 aux jets d·attaque. 
Héritage draconique : votre valeur de récupéraI ion 

est égale au quart de vos points de vie maximums + 

votre modificateur de Constitution. 
Souffle de dragon : vous pouvez utiliser souffle de 

drayon en tant que pouvoir de rencontre. 

Souffle de dragon Orakélde Pouvoir racial 

Alors que l'CU. aUI� /f1Bueule en fllBissau/. le l'Durcir mor/el des 
i1rakiides s·édIllPP" en un wl!tJIe. pour ('flg/oulir l'OS mll"l'rstl irt". 

Rencontre '" acide, électricité. feu, froid ou pob.on 
Action mineure Proximité décharge 3 
Cible : toutes les créatures prises dans la décharge 
Attaque : Force +2 contre Réflexes, ConstitUlion +2 contre 

Réflexes. ou Dextérité +2 contre Réflexes 

Réussite : , d6 + modificateur de Constitution degàts. 
Au niveau ' 1.  le bonus d'attaque passe à +4 et le'> dégâts à 
2d6 + modificateur de Constitution; au niveau 21. ils passent 
fi +6 et 3d6 + modiflcateur de Constitution. 

Spécial : lo�ue VOUS créez votre personnage, choisissez la 
carad:éristique que \IOlIS utiliserez pour effectuer le'> jets 

d'attaque de ce pouvoir (Force. Constitution ou Dextérité), et 
le type de dégâts qu"il infligera (acide, électricité. feu. froid ou 
poi50n� Ces deux choix valent pour tou!e la carrière de votre 
personnage et ne changent en rien les autres effets du pouvoir. 

Nés pOUf cOlnb.lltfe, lcs dr'lkéides appartienllcnt il une 
race dc 111CfCCl1a i n' s effa nts. de 'ioldat s et d'a '"('II t li riers. 
Il  y il IOllgtemps. leur empire combattait pOUf la domi· 
nation absolue du monde. Mai, il pré�cnt. i l  ne reste qllc 
quelqucs clans déracinés. composés (le ces fier� guerriers. 
pOUf tfil1lSlIu.:ltre les légendes dt- leur glorieux pa��é. 

Jouez u n  dr'lkéide �i l'OtiS \·ou lez ... 
+ ressembler :' un dr'lgon. 

+ i't fe 1111 fier ht'rit ief d·lIn anden empire dédlll. 
• + cracher de l"acide. de rt·kctridté. du lèll. du froiu ou du poison. § , 

... i't re mcmbre d·ulle race qui préfère les classe� (l(� 
guerrier. maître dc guerre et paladi Il. 

-
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DESCRIPTION 
Les drakéides ressemblent à des dragons humanoïdes. 
Couverts d'une peau écailleuse, ils ne possèdcm pas 
de queue. Grands ct bien bâtis. Ils atteignent le plus 
som'enl les deux mètres de haut pOUf ISO kg. Leurs 
pieds et leurs mains complenl lrois doigts el un pouce, 
pourvus de solides griffes. aiguisées comme des serres. 
La tête d'un drakéidc est constituée d'une gueuJe 
arrondie, d'arcades sourcilières prononcées, ainsi que 
de collcrcltes caractéristiques. aux joues et aux oreilles. 
Derrière les sourcils. ils possèdent une crète d'écailles 
effilées. de difTércntcs !;IUles. qui ressemblent à des 
chc\'('ux épais CI noueux. Leurs yeux ont des nuances 
de rouge 011 d'or. 

Les écailles cl 'u n dr<lkéidc sont généralement écar
laies, dorées, rouille, ocre, bronze ou brunes, Il est très 
rare que leur couleur corresponde à celle J'un dragon 
chromatique ou Illéwlliquc. De plus, elle ne donne 
aucune indication sur le type de soume de dragon 
utilisé. La plupart des drakéides ont de fines écailles 
qui couvrent la plus grande partie de leur corps, cc qui 
donne il leur pe,m l'apparence du cuir. Les avant·bras. 
les épmdes, les cuisses. les chevilles et les pieds sont 
dotés de plus grandes écailles. 

Les jeunes drakéides grandissent plus vite que les 
enrants humains. Ils savelU marcher quelques heures 
après lcur éclosion et, dès l'âge de 3 ans. ils sont déjà 
aussi grands qu'un humain de 10 ans, Ils atteignent 
l'âge adulte il 1 5  ans ct ,'ivent aussi longtemps que 
les humains, 

JOUER UN DRAKÉ IDE 
Aux yeux d'un drakélde, l'honneur est plus important 
que la vic clle·même, tout particulièrement dans le com· 
portement adopté au cœur de la bataille. Les adversaires 
doivent toujours être traités avec respect et politesse, 
même s'ils s'avèrent être les pires scélérats. Et si la pru· 
dence et la discrétion sont les clés de la survie au combat. 
la peur est une maladie ct la couardise un échec moral. 

L'importance donnée il l'honneur s'exprime dans 
tous les aspects de la vie d'un drakélde. si bien qu'il 
n'y a pas pire Infamie que de manquer à sa parole. 
Il choisit donc ses mots IIvec soin et assume tou· 
jours la responsabilité de ses actes comme de leurs 
conséquences. 

Une alltre racette de cet honneur, c'est la recherche 
perpétuelle de l'excellence, Les drakéides ont soir d'ap· 
prendre. maÎS ils détestent échouer, Ils se donneront 
donc à rond avant d'envisager l'abandon, La maitrise 
d'une capacité ou d\m art est généralement le bUl 
ultime de toute une vie, Toute personne qui partage 
cette recherche de la perrection gagnera facilement le 
respect d'un drakéide, peu importe sa race. 

Leur dévouement au service de l'honneur et de 
l'excellence est soU\'cnt perçu comme ulle forme d'ar· 
rogance et de mépris, Il faut dire que les drakéides 
sont très flers de leurs exploits passés et présents, Et 
pourtant, ils pClIvent facilement ildmirer ceux des 

autres races, Ainsi. même si l'empire de Bael Turath 
était l'ennemi d'Arkhosia (l'ancien empire drakéide), 
ils considèrent les tieffelins comme des compagnons 
ou des adversaires de valeur. et admirent leur force et 
leur ténacité, 

Les drakéides partent à l'aventure pour pTOuver leur 
valeur ct bâtir leur renommée. Ils rêvent tous de par· 
venir au sommet de leur art, de participer à des quêtes 
légendaires, et de devenir le héros dont on contera les 
exploits des générations durant, 

Traits de caractère des drakéides : fiables. fldè· 
les, ners, nobles, obstinés, perfectionnistes, réservés. 
traditionalistes 

Noms masculins : Arjhan. Bnlasar, Bharash. DonanT, 
Ghesh, Heskan, Kriv, Medrash, Nadarr, Patrin, Rhogar, 
Shamash, Shedinn, Torinn 

Noms féminins : Akra, Hiri, Daar, Harann, Kava, 
Korinn, Mishann, Nala, Perra. Raiann. Sora, Surina, 
Thava 

AVENTUR IERS DRAKÉIDES 
Voici trois exemples d'aventurlers drakéides, 

Bharash est un maître de guerre qui dirige un 
groupe d'aventuriers en quête de richesse et de gloire. 
Inspiré paT les histoires des anciens héros d'Arkhosia, il 
suit son destin au cœur des batailles. et rêve de diriger 
ulle armée légendaire contre une horde d'orques ou 
d'hobgobelins. Il se contente pour le moment de coor· 
donner des raids plus modestes contre les rorces du mal. 
qu'il affronte dans les donjons et les ruines. Il révère 
Bahamut, comme le dieu de l'honneur. 

Harann est une guerrière entièrement dévouée à la 
maîtrise de son arme de prédilection : l'épée bâtarde, 
Elle se lève tôt tous les matins pour s'entraîner et cher· 
che en permanence à maitriser de nouvelles techniques. 
Cette recherche de l'excellence ne se limite pas à ses 
seules compétenccs martiales, car ses efforts rorgent 
également son caractère, Tant et si bien que, lorsqu'elle 
sera au sommet de son art, elle estimera avoir atteint 
la perrection, 

Donaar est un paladin d'Érathis, le dieu des villes 
et de la civiliSation. Convaincu que le destin de son 
peuple est de renaître des cendres de son ancien empire 
pour en créer un nouveau, il veut apporter sa pierre à 
l'édifice. Pour se rappeler son héritage, Donaar porte 
autour du eau un morceau de l'œur dont il est issu. 
Même si pour lui le pillage de donjons est une perte de 
temps, cela lui permet parrois d'exhumer un souvenir 
d'Arkhosia, Et  ces objets auront évidemment un rôle à 
jouer dans la rondatÎon d'un nouvel empire. 
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ComLaltarJlS élé9arJts ct tt!alliciens li leur lIise tlU scill 

dll crépuscule éthéré de Féerie 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1.65 Il) il 1.85 m 
Poids moyen : 65 à 90 kg 

Bonus aux caractéristiques : 
Oextérité +2, Intelligence +2 

Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision : nocturne 

langues : commun, elfique 
Bonus aux compétences : +2 en Arcanes, 

+2 en Histoire 
Éclipse féerique : vous pouvez utiliser éclipse féerique en 

tant que pouvoir de rencontre, 
Éducation éladrine : vous bénéficie7 d'une formation 

supplémentaire dans une compétence choisie dan� 
la liste du Chapitre 5. 

Maniement des armes éladrines : vous êtes formé au 
maniement de l'épée longue, 

Origine féerique : vos ancêtres étaient natif!> de Féerie, 
vous êtes donc considéré comme une créature 
féerique au regard des effels liés il celte origine, 

Transe : plutôt que de dormir, vous entrez dam un 
état méditatif connu sous le nom de transe. Quatre 
heures de transe vous procurent les mêmes effets 
que six heures de repos prolongé pour toute autre 
race. lorsque vous êtes en transe, vous êles par 
faitement conscient de ce qui vous entoure. Vous 
pouvez ainsi détecter les ennemis en approche et 
tout autre événement. 

Volonté éladrine : vous bénéficiez d'un bonus raci,l l de 
+' en Volonté. et d'un bonus racial de +5 aux jets de 
sauvegarde contre les effets de charme. 

Eclipse féerique Éladrin Pouvoir r.r;clal 

O' un fXlS, 1'0115 dispilmisSI'Z d' u n I>oin/ I>our C/I'I'C/mi/Il" li UII ,UlIft'. 

Rencontre + téléponation 
Action de mouvement Pcr�onncllc 
Effet : vous vous téléportcz il h<tuteu r de 5 c<tses, 

(d, Téléport:ation, p�gc 286), 

C rêm Il l'es Illagiq ue� l'Ill rdl'l1.LlIl dl''' lien � lorh <1U'( 1.1 
l1aturc. lt·s éladrim \ i\cnt d.lI1� dl''' \ i l lc,> aIL cœur de\ 
Il' rres c f{'pmcula irc .. de h:l' ril'. ( ('U r� l ites �unl �1I!li 
\.II11mel1l prochc!> du mondc pour que. parfol!>, die ... 
�
.
) matériali\cnl, Cc ... app,lritiolh '-<JIll loujour!> br('n'!>, 

... ou \'Cll1 da LIS de," \:11 !t'e\ Il IOnl OIgll('II'(· ... 0\ 1 au ('œu r dt· 
([.lirièf(·, prufom!l-ml'nl cllfoui(', dam le, fun':'t', Plli� 
die, di�l)ar"h,,'nl pOI1l' rejoindre 1" Féerie. 
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Jouez un éladrin si \'OUs voulez ... 

• être mystérieux et détaché de ce monde. 
• être é�gant et intelligent. 

• vous téléporter sur le champ de b.1lallle, dissimulé par la 
magie de "·éerle. 

+ être membre d'une [>Ice <lui préfère les classes de maître 
dc guerre. magicien ct voleur. 

DESCRIPTION 
Les éladrins sont de taille humaine, avec un corps fin 
et athlétique. Ils possèdent des teims de peau slmilai· 
res aux humains, même s'ils sont plus souvent pâles. 
Leurs cheveux fins CI raides sont généralement blancs, 
argentés ou or pâle. Ils les laissent pousser, sans les 
uttllcher. Leurs oreilles sont longues ct effilées. Leurs 
yeux. dénués de pupille, sonl des orbes perlés, opales· 
cents. d'un bleu. violet ou vert vibrants, Les éladrins 
n'ont pas de poils sur le visage ct en ont très peu sur le 
reste du corps. 

Les enfants éladrins grandissent aussi vite que les 
humains. Cependant, le vieillissement ralentit sensi· 
blement lorsqu'ils atteignent la maturité. Ils profitent 
de la jeunesse ct d'une bonne salllé pres(lue toute leur 
vic Cl ne COlllmencelll à sentir les effets de l'âge qu'au 
milieu de leur troisième siècle, La plupart vivcnt plus de 
300 ans, ct même à la fin de leur existence. ils ne souf. 
frent que peu des infirmités ducs l't leur âge avancé. 

JOUER UN ÉLADRIN 
La société éladrine est à la frontière de la Féerie et 
dU lllol1de physique. Les éladrins construisent leurs 
élégantes cités et tours là où la beauté de la nature est 
saisissante ; tout particulièrement là où le voile entre 
les mondes est le plus fin : vallées montagneuses iso· 
lées, îles verdoyantes le 10l1g de côtes sauvages battues 
par 11I tempêtc. ou encore clairières perducs au cœur 
d'anclcnnes forêts. Certaines terres éladrlnes Il'existent 
<Iuasiment qu'cil Féerie ct ne touchcnt que rarement le 
!l10nde, 1I10rs que d'autres y apparaissent au soleil cou· 
chant, chaque Jour, pour retourner en Féerie à l'aube. 

Vivant très vieux ct ayant des al1aches fortes avec 
la Féerie. les éladrins ont une vision assez détachée du 
lTlonde. Ils ont som'cnt du mal à croire que certains évé· 
nements peuvent a\'oir la moindre consé<luellce pour 
eux : cux obsen'ent des évolutions qui s'étalent sur plu· 
sieurs siècles. 

Celle indirTérence vis·à·vis du monde environnant 
fait <lue les éladrins sont souvent perçus comme distants 
et intimidants par les autres races, Leur nllture féerique 
les rend également autant attirants qu'effrayants. Pour· 
tant. les éladrins prennent à cœur leurs amitiés el leurs 
alliances. Si leurs amis sont en danger, Ils réagiront 
immédiatement. sans aucune mesure. Le courage, l'in· 
telligence, la loyauté et les pouvoirs magiques font des 
dadrins des aillés puissants et respectés. 

Les él:ldrills vivent selon des principes esthétiques 
propres à la Féerie, persollnifiés par Corellon, le dieu de 
la beauté, protecteur des fées, Ils cherchent à incarner la 
grâce ct l'habilité. Il cons:tcre leur vic à l':tpprcntissage. 
que cc soit la danse, le ehant. l'us:tge de l'épée ou de la 

magie. Leurs ,'iIles sont des lieux d'une splendeur telle 
qu'elles embellissent ct transforment leur environne· 
ment naturel en des formes élégantes. 

tes éladrlns sont de proches cousins des elfes. On 
les :tppelle d'ailleurs parfois hauts elfes ou elfes gris. 
Contr:tlrement aux elfes, ils ont ulle préférence pour 
la Féerie et ln magie, mais les deux races gardenl l'une 
pour l'autre une très haute consldérulioll. Ils pMtagent 
la même haine pour la troisième branche de leur race, 
les drows, 

les éladrins les plus puissants de Féerie, appelés 
nobles éladrins, sont tellement baignés dans la magie 
naturelle de leurs terres qu'ils sc transformenl. héri· 
tant ainsi des caractéristiques des saisons ou d'autres 
phénomènes naturels. 

Traits de caractère des éladrlns : détachés, dis· 
!;tnts, élégants, esthétiques, libres, Illllgiques, patients, 
perspicaces 

Noms masculins : Aramll, Aranllis. Renian, Dayereth, 
Erevan, Galinndan, Hadarai, hnmeral. Mindartis, 
Paellas, Quarion, Riardon, SO\'c1iss 

Noms féminins : Althaea. AnaSlrlanna, Andraste, 
Bcthrynua. Caelynna, Jelenneth. Leshanna. Meriele, 
Naivara. Quclenna. Sariel, SI13nairra, Theirastra. 
Valenœ 

AVENTURIERS ÉLADRINS 
Voici trois exemples d'aVenturiers éladrins. 

f,'1ericle est une magicienne. Sa magie est portée 
sur la pujssance de !"orage et de la foudre, et pourtant 
elle semble être la zone de calme au cœur de la tem· 
pête. Pour ses amis. c'est comme si elle était au·dessus 
du tumulte du monde : parmi eux. mais clairement 
ailleurs. Le soir, alors que ses compagnons préparent 
le camp et s'allongent, elle glisse en transe ct, dans son 
esprit, sc promène dans la forêt sans fige de Féerie. L'im· 
patience et l'impulsivité de ses compagnons l'amusent, 
mals Ils sont presque aussi précieux à ses yeux que ses 
grimoires. 

Quarion est un voleur. Il est autant à !"aise dans les 
ombres du monde que dans le crépuscule de Féerie. Il 
se déplace avec !"agilité d'un félin. et peut être étran· 
gement silencieux lorsqu'Ille désire. En combat. il a 
l'impression que son esprit glisse hors du temps, comme 
s'il voyait ses adversaires el lui·même bouger au ralenti. 
Les attaques de ses ennemis sont simples à déchiffrer, 
leurs défenses tout aussi faciles à anticiper ct à contour· 
ner. Pour luL le combat est une dnnsc minutieusement 
chorégraphiée dont il apprécie l'élégance. 

Anastrlanna est une maîtresse de guerre qui servait 
autrefois comme capitaine de la garde du château d'un 
noble éladrln, un ghaele de l'hiver. Bannie suite à une 
colère du capricieux ghacle. Anastrianna a complète· 
ment tourné le dos à la Féerie. Elle est obsédée par des 
visions magnifiques. où elle dirige une armée féerique, 
avec des bannières nottant dans un ciel saphir, et du 
sang tachant la neige immaculée. Elle est certaine que 
son destin ln conduira un jour face à son ancicn maître. 
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Ardlers rapides el prudents 'lui l'nrcourelu librement 
/esJorê.s e' /es étendues S'WWlW'S 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1.60 m à 1 ,80 111 

Poids moyen : 65 à 85 kg 

Bonus aux caractéristiques : Dextérité +2, Sclgf'\�C +1 
Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 7 cases 
Vision : nOClUrne 

langues : commun, elfique 
Bonus aux compétences : +2 en Nature, 

+2 cn Perception 
Maniement des armes elfiques : vou� êtc., formé 

au manlemem de l'arc court et de r,lrC long. 
Origine féerique : vos ancêtres étalcnI lli!tifs de 

Féerie, vous êtes donc conSidéré comlliC une 

créature féerique au regard des effets liés ,1 
cette origine, 

Pas assuré : vous ignorc7 un terrain difficile Ior�que 
vous vous décalez (mêmc SI vous possédc7 un p1'llIVQlr 

vous permeuant de vous décaler sur plusleur� ca�es), 
Précision elfique : vous pouvez utiliser précision dl,que 

en tant que pOllvoir de rencontre, 
Vigilance de groupe : VOLIS confércz un bonus rilcl,11 dC' 

+1 aux tests de PerCeptiOn de tOus vos alliés 
non elfes situés dans un rayon de 5 case\., 

Précision elfique Elfe Pouvoir racial 

En l'OU5 (011(('llIr,IIII, \'0115 l'h(': aI'('r ,lrê((lUliou l'Olrc /l(ke,,,zir,, 
�'Ifml'pn; <Trr( 10 1f8('lIIillire I,rrrisiou d�') elf('), 
Rencontre 
AClion fibre Personnelle 
Effet : vous pouvez relancer un Jet d'attaque, mais vous devrez 

utiliser son résultat. même s'il esl inférieur au p�rnicr, 

S"m.lgc� l't libn'�, le� dll'� �ur\'cilll,,,t leur!. dnll1"illt'� 
fore�ticr". ParticlIlièrement di�crt'h, il" tl1i li�t'lll dc� 
ni,t'11I'� IIh)rt('lIe�, qu'if., l i relll d(,plli� Ie� ar"r('�, 
I l �  h[lIh�eI11 kur, l11ai"Jll� d"ll� Il' n'�pel t dl' l'h,,1' 
llUlIli,' �� l\'l:st rI'. 1 )'a i l ie u  r�. I.t �� 1I1bi,1,e nI 1,,111" 'Ille, 
�olln'II1. I,'� H).\'<lw'ur, 111:' l'l'llwl'qllelit (ill'il� '()Il1 ,'ntl't'� 
d.m, Il Ile l'ille dnqul' (11Il' Irop tard .. 

jOtlt'Z IlIl elle �i \'ou� l'olll,'l.., 

• l'1rc rapide, �i kl1ckllx 1'1 �,lll\ agt', 

• ).:u idtT \'O� l'Umpaglloll' Ù Iral't'r� 1,'� prUfi) l 1dl'lIr� 
�)'hTqrt'� t'l l'I'ihkr \'O� t'1II11'lllb dt' Ikc111:�, 

• l'tre 1l1l'1ll1m; d\lllt, !'a( e q u i  pré/l'rt' k� rla�,," dl' 
prt:1 rc. rôdt'ur ,'t I nlt'ur. 



DESCRIPTION 
Les elfes sont sveltes. athlétiques. et li peu près de la 
même taille que les humains. Ils ont les mêmes COII
leurs de peau que ces derniers. penchant plutôt dans 
les teintes bronzées ou brunes. L'habilUclle couleur de 
cheveux des clfes est le brun soutenu, l'orange autom
nal.le vert mousse ou J'or passé. Leurs oreilles sont 
longues. pointues. cl leurs yeux d'une couleur bleue. 
violette ou verl vif. Les elfes 0111 très peu de poils. Leurs 
cheveux sont toujours dél<!chés comme manifestation 
de leur liberté. 

Ils grandissent au même rythme que les humains. 
Le scul indice du vieillissement d'un elfe es! la couleur 
de ses cheveux : ils grisollnent ou s'assombrissent li 
rage adulte. toujours dans des tonalités automnales. La 
majorité des clfes vivent aisémelll plus de 200 ans et 
restent en forme jusqu'à leurs derniers jours. 

JOUER UN ELFE 
tes elfes ont des sentimellls vraiment profonds, et 
pourtant leurs passions sont fugaces. Ils peuvent facile· 
ment passer du rire aux larmes. ou à la colère. Ils sont 
souvent impulsifs, et parfois considérés par les autres 
races comme inconstants et véhéments. Et pourtant, 
ils ne se dérobent pas devant leurs responsabilités, pas 
plus qU'ils n'oublient leurs engagements. 

Du fait de leur longue de vie, les elfes ont parfois 
du mal à prendre certains sujets ilUtant <lU sérieux 
'lue les autres races. Mais lorsqu'une vérllable 
menace apparaît, ce sont des alliés redoutables sur 
lesquels on peut compter. 
Les clfes révèrent [a nature. Leur lien avec l'environ· 
nement leur permet d'observer beaucoup de choses. 
Ils ne coupent jamais d'arbres vivants. Lorsqu'i1s s'ins· 
tallent de façon permanente. ils font attention à faire 
pousser et à tresser des tonnelles, des maisons sylves· 
tres ct des passerelles à partir de branches vivantes. 
Ils préfèrent le pouvoir brut de la nature plutôt que 1:. 
magie arcanique employée par leurs cousins éladrins. 
Ils aiment explorer de nouvelles forêts. de nouvelles 
régions. Il n'est pas rare que des individus ou des peti· 
tes bandes se promènent " des celllaines de kilomètres 
de leur terre natale. 

Les elfes sont des amis loyaux et de bonne compa· 
gnie. Ils ont des plaisi rs simples : la danse. le chant. loi 
course à pied ct les concours d'habiltté ou d'équilibre. 
I ls fuient les t,khes ennuyeuses ou désagréables. Par 
contre, aussi peu plaisante (lue soit la guerre. il suffit 
d'une menace sur leur maison. leur famille ou leurs 
amis. pour (lue les elfes abandonnenl leur apparelUc 
frivolité et prennent les armes. 

À l'aube de la création. les clfes ct les élndrins 
n'étaient qu'une seule ct même race qui parcourait 
aussi bien la ':éerie que le monde. passant librement de 

l'un à J'autre. Lorsque les drows sc rebellèrent, sous la 
conduite de la déesse Lolth, les batailles qui s'ensuivi· 
rent déchirèrent les royaumes en nülJe morceaux. Les 
liens entre les gens de Féerie et du monde s·amenuisè· 
rent. Finalement, les elfes et les éladrlns évoluèrent en 
deux rnces bien distinctes. Les elfes descendent de ceux 
qui vivaient alors principalement dans le monde. Ils ne 
rêvent plus de la Féerie. Ils aiment les forêts et les éten· 
dues sauvages du monde dont ils ont fait leur demeure. 

Traits de caractère des elres : agiles. amicaux, 
inluitifs, joyeux, observateurs, rapides, sauvages. 
tempétueux 

Noms masculins : Adran, Aelar. Beiro, Carric, Erdan, 
Gennal. Hcian. Lucan, Peren, Rolen. Theren, Varls 

Noms féminins : Adrie. Hirel. Chaedi. Dara. Enna, 
Faral, lrann. Keyleth, Lia, l\1ialee. Shava, Thla. Valna 

AVENTURIERS ELFES 
Voici trois exemples d'aventuriers elfes. 

Varis est un rôdeur, fervent adorateur de Mélora. 
déesse des régions sauvages. Lorsqu'une armée de 
gobelins le chassa avec son peuple hors de leur village 
forestier, ils trouvèrent refuge dans la vlUe humaine 
fortifiée la plus proche. Varis dirige à présent d'autres 
elfes et des citadins humains lors de raids contre les 
gobelins. Et. même s'li conserve une attitude enjouée, 
il fixe souvent le lointain. à l'écoute, attentir à un éven' 
tuel signal d'approche de l'ennemI. 

Lia est une voleuse dont la forêt ancestrale a été 
réduite en cendres il y a des dizaines d'années. Elle 
a grandi en bordure des terres ravtlgées. dans une 
grande ville humaine, incapable de vraiment s'adapter. 
Ses rêves l'appellent dans la rorêt, alors que ses heures 
éveillées se déroulent dans les zones les plus insalubres 
de la civilisation. Elle a rejoint un groupe d'aventu· 
riers après avoir tcnté de faire les poches à un sorcier. 
Depuis. eUe est tombée amoureuse de l'immensité du 
monde au-delà de la ville. 

Hcian est un prêtre de Sehanine, la déesse de la 
lune. Le village où Il est né continue de se développer 
dans une forêt vierge des ténèbres qui s'étendent de 
par le monde. Pourtant. il a choisi de le quitter, voilà 
des années. à la recherche d'aventures et de nouveaux 
horizons. Durant ses récents voyages. il a eu vent d'un 
danger couvant dans l"ancienne forêt. À présent. il est 
déchiré entre suivre sa propre voie. ct voler au secours 
de sa terre nataJe. 
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CHAPITRE 3 IRot". de p"r$onno8 " 

Nomades rapides et inyénieux. petits de taille, 
niais 8rands de wura8e 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1,15 m à 1,25 m 
Poids moyen : 37 à 42 kg 

Bonus aux caractéristiques : Dextérité +2, Charisme +2 
Catégorie de taille : petite 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision : normale 

langues : commun, une supplémentaire au choix 
Bonus aux compétences : +2 en Acrobaties, +2 en Larcin 
Audacieux : vous bénéficiez d'un bonus racial de +S aux 

jets de sauvegarde contre la terreur, 
Deuxième chance : vous pouvez utiliser deuxième 

chonce en tant que pouvoir de renCOnlre, 
Réflexes éclair: vous bénéficiez d'un bonus racial de +2 

à 'a CA contre 'es at taques d'opponunitê. 

Deuxième chance H<llIelln Pouvoir r<ldal 

La chance, comb/nie à votre petite tome, vous avanta8e lorsque 
vous esquivez l'attaque de "ennemi, 

Rencontre 
Interruption immédi;lte Personnelle 
Effet : �u'une atl;lqoe vous touche. vous pouvez forcer 

l';lttaquant ennemi il relancer son}et d';lttaque. 1I devra utili· 
ser son nouveau résultat, même s'il est inférieur au premier. 

Les halrelins apparlienllent à une race de petite taille, 
réputée pour son ingéniosité, sa rapidité d'esprit et ses 
nerf .. solides, Nomades, ils sc déplacent par voie fluviale 
ou par les terres marécageuses, Personne ne voyage 
aussi loin et n'observe autant cc qui sc passe dans le 
monde que [es halrclins, 

JOllez un halfelin si \'ous vou [ez .. , 
+ être un héros avec du cran, qu'on aurait tari de 

sous·estimer. 

+ être agréable, chaleureux et amical. 

+ être membre d'lIne race qui préfêre les classes de 
rôdeur, sorcier ou voleur. 

tTRE DE PET1TE TA1LLE 
les personnages de taille P suivent presque tous les mêmes 
règles que ceux de taille M, à ceci près : 

+ Ils ne peuvent pas utiliser les armes à deux mains 
(cf. page 2 1 2 �  comme les épées à deux mains ou les 
hallebardes, 

+ lorsqu'ils utilisent une arme polyvalente (d, page 2 1 4), 
comme l'épée longue, ils doivent s'en servir à deux 
mains, sans infliger de dégâts supplémentaires, 



DESCRIPTION 
Les halfelins ressemblent fi de petits humains CI ont les 
proportions d'un humain aduhc. Ils ont des nuances 
de pC311 identiques il celles des humains. llvec le plus 
souvent des che"eux el des yeux sombres. Les hommes 
Il'Ont pas de barbe. mais beaucoup porlent des favoris 
longs cl fournis. Les halfclins. quel que soit leur sexe. 
ont des coiffures très élaborées qui intègrent des nalles 
CI tresses complexes. 

[Is porlent le plus SOllvent des habits qui correspon· 
dent à leur envirOllllement ct préfèrent les couleufs 
terre ou des nuances de l'crI. Leurs costumes ainsi que 
leuf équipemellt sant généralement tissés par leurs 
soins. Les oiseaux. cours d'cau, bateaux CI poissons sont 
des motifs habituels dans leur art ou leurs décorations. 

Les halfelins ont unc duréc de vie comparable à celle 
des humains. 

JOUER UN HALFEUN 
I.es halfelins sont dcs gens serviables, chaleureux et 
accueillants, Ils survivent dans un monde rempli de 
créatures plus gramlcs qu'cux, faisant Cil sorte de ne pas 
être remarqués ou. s'ils ne le l'cuvent pas, cn évitant 
de les offenser. Ils dOllncnt l'impression d'être inoffen· 
sl(� et se sont arrangés pour surYh'rc dans l'ombre des 
empires pendant des siècles, au plus fort des guerres 
cornme des lunes politiques. 

Les halfclins 50111 pragmatl(jues et terre :lIerre, 
Certes, ils ont quelques rê\'es d'or et de gloire. mais leurs 
besoins et plaisirs sont malgré tout très simples, Les 
uvenlur1crs sont aussi rares chez les halfellns que parmi 
les autres races. Eux choisissent de devenir aventuriers 
pour la \'ie de groupe, l'amitié, la passion des voyages, 
ou par simple curiosité, Ce sont de courageux el loyaux 
cOIllI><lgnons, (lui comptent plus sur leur discrétion et 
leur :lstuce ell cornbm que sur la force brute ou la magic, 

On trouve des communautés d'halfelins, très sou· 
dées, près des campements d'autres races, souvent le 
long ou même sur un plan d'eau. Les halfclins n'ont 
J3mais bâti le moindre royaume. ni même possédé une 
quelconque terre, Il  n'existe aucune forme de noblesse 
chez eux. Ils se tournent plutôt vers leurs anciens pour 
les guider. Celle priorité dOllnée à la f' llnille et à la 
communauté a permis aux halfelins de préserver leur 
mode de vie pend:tnt des milliers d'années, s:tns que 
la nnissance ou la mort d'empires ne les touchem le 
moins du monde. 

Selon leurs légendes, Mélora et Sehanine créèrelll 
ensemble les Iwlfelins, donnant à cetle race l'amour 
de la n:tture et le gOllt de I:! discrétion, Puis, quand 
leur Intérêt décrut, clics :trrêtèrelll de veiller Sllr eux. 
I.es Iwlfclins continuèrent donc seuls leur progression 
dans le monde, Ils prétendent qu'Avandra, la déesse de 
la chance, admira leur ingéniosité et les adopta, leur 
apportam la bonne fOrlune. Cerles. tous les halfelins 
ne \'énèrem p:IS A\'andr:t, m:!is presque tous lui mur· 
murent une prière de remcrciement qunnd la chance 
leur sourit. 

Les halfelins SOll1 avides de comes et légendes 
comllle ceux d'A\'andr3, Leur culture est riche d'une 
grande tradition orale, Peu de membres d'autres races 
réalisent que le folklore halfelin comporte tant d'In
form.lIions sur des lieux ou pcrsonn:tges du p:tssé, 
Heaucoup d'halfelins sont capables, à partir d'une fable, 
d'exhumer des connaissances concernant l'histoire, la 
religion ou la culture d'autres races, 

Traits d e  caractère des halfelills : accollllllod:!nts, 
agiles, amicaux, chaleureux. chanceux, cour:!geux, 
curieux, déterminés. Ingénieux, optimistes. pragmatj· 
ques, terre à terre 

Noms masculins : Ander. Corrin, J)allnad, Errich. 
Finnan, Garret. Lazam. Unda!. Merrlc, Nebin, Ostran. 
Perrin, Reed. Shardon, Vlmo. \oVenner 

Noms féminins : Andrey. Bree, Cuille, Chen na, Eida, 
Kithrl, Lidda, Nedda, Pacla, Sh:tena, Tryn, Vanl, Verna, 
\Vella 

AVENTURIERS HALFEUNS 
Voici trois exemples d'nventur1crs halfelins. 

Udda l'st une voleuse dotée d'un esprit vif ct d'une 
langue acérée. Elle a quillé sa famille toute jeune. Elle 
\'oulait explorer le monde et découvrir, par elle·même, 
les merveilles décrites dans les contes de son enfance. 
Elle a rejoint plusieurs groupes d'uvelllllficrs pendant 
sa c:!rrlère, Et mlllgré ses nombreux sarcasmes et 
l'hu mour pince·s.lIIs·rlrc dOlll ses compagnons font 
les frais, ellc considère chacun d'entre eux comme un 
véritable ami, 

Garret est un rôdeur. Il y a plusieurs années, SOli 
grand'père l'a ell\'oyé à la recherche d'une branche loin· 
taine de sa famille qui ne répondait plus à ses messages. 
Garret découyrit que tout le clan ayalt été massacré et 
s'en retournll annoncer la triste nouvelle à sa famille, 
Depuis ce jour. il l'st incapable de rester trop longtemps 
au méme endroit. Il ne sait pas qui ou quoi a tué ses 
cousins éloignés ct ne crie pas \'engeance. Ce qu'il \'eut. 
c'est faire le bien dans le monde "nn, d'une certaine 
façon, de compenser l'atrocité des meurtres commis. 

VernOI est une sorcière halfeline sociable ct 
accueillante. La pUissllllce infernale qu'elle canalise ne 
semble laisser aucune trace sur son esprit ou son âme. 
Elle Ile prend aucun plaisir à Iller, mais utilise ses pou· 
\'oirs mortels de façon pragmatique, pour se protéger ou 
protéger ses alliés. Elle ne parle guère de la raison qui l'a 
poussée vers une vie d':l\'elllures et :l conclure un pacte 
:I\'ec les puissances Infernales, En fait, sans prévenir, un 
diable est apparu dev'lI1t elle pour lui proposer du pou· 
voir cn échange d'ulle fa\'cur future, Et, dans ce qu'elle 
considère encore cOlllme un moment de folie, elle a 
accepté, J)es cauchemars concernant son avenir h:tntent 
SOli sommeil, mais elle n'en parle Jamais, 
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C H A P I T R E  3 1 Races de pe�s<>nn<>He 

Ambitieux, obstinés et prasmatiques (une race de 
héros, mais aussi de scélérats) 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne: 1,65 m à 1,85 m 
Poids moyen : 65 à 1 1 0  kg 

Bonus aux caractéristiques : 
+2 dans une caractéristique de votre choix 

Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision : normale 

langues : commun, une supplémentaire au choix 
Bonus de défense humain : vous bénéficiez d'un 

bonus de +1 en Vigueur, Rénexes et Volonté. 
Compétence supplémentaire : vous gagnez une 

formation supplémentaire dans une de vos 
compétences de classe. 

Pouvoir à volonté supplémentaire : vous connaissez 
un pouvoir à volonté supplémentaire de votre classe. 

Talent supplémentaire : vous gagnez un talent 
supplémentaire au niveau l, Vous devez cependant 
en remplir les pré requis. 

Comparés aux aulres races civilisées, les humains 
sonl très différents les uns des aulres. D'ailleurs, leurs 
valeurs morales, leurs coutumes ct leurs motivations 
varient énormément. Ils n'en demeurent pas moins que 
ce sont eux qui bénéficient de la meilleure capacité 
d'adaptation , ce qui explique certainement qu'on trouve 
quasiment partout des communautés humaines. 

Jouez un humain si vous voulez ... 

• être un héros débrouillard avec assez de détermination 
pour rcle\'ér n'importe quel défl . 

• appartenir à la race la plus dh'Crsinée ct polyvalente. 
+ être capable d 'exceller dans n'importe quelle cla.s.�c. 



DESCRIPTION 
les humains ont une grande \'ariélé de tailles, poids CI 
couleurs de peau. Certains onl la peau noire ou brune, 
d'autres sonl aussi blancs que la neige. Entre les deux. 
il existe Ioule ulle variété de tclntes. Leurs cheveux 
sont noirs. bruns. blond ou roux. Leurs yeux sonlle plus 
som'cnt bleus ou noisette. 

Leurs vêlements changent beaucoup selon l'environ
nemelll cl la société dans laquelle ils vivent. Ils peuvent 
être très simples comme très élaborés. Il n'est pas inha
bituel que plusieurs cuhures humaines vivent côte à 
côte dans une région donnée el se mélangcflI. Du coup. 
les armures. armes cl autres objets intègrent une grande 
mixité de motirs. 

La durée de l'le moyenne d'un humain esl de 75 ans. 
Cependant. de vénérables membres de celle race peu
\'ent alleindre les 90 ans. \'olre plus. 

JOUER UN HUMAIN 
Les humains savent ce qu'ils veulent et nirtent parfois 
an�c la témérité. Ils explorent les limites les plus som· 
bres du monde à la recherche de savoir et de puissance. 
Ils vont droit vers le danger. improvisant en fonction des 
événements. Ils agissent d'abord et rénéchlssent ensuite. 
certains que leur détermination et leur débrouillardise 
les sortiront des situations dangereuses. 

Les humains veulent toujours plus de pouvoir et de 
territoires. Ils veulent constam ment explorer de nou· 
velles terres et repousser les frontières. Ils cherchent la 
puissance et veulent changer le monde, en mieux ou en 
pire. Leurs villes sont parmi les plus belles sources de 
lumière dans un monde indompté et ténébreux. 

Leur confiance en cux ct leur courage les poussent 
vcrs le métier des armes. Guerrier, voleur ou maître 
de guerre, ils prélèrent recourir à leur force Intérieure 
plutôt (lue de devoir compter sur les sorts des magiciens 
ou les prières des prêtres. 

Cela dit. la religion joue un rôle important pour les 
humains, qui semblent \'ouer un culte â un panthéon 
tout entier. En effet. leurs légendes n'allribuent leur 
création Il aucun dieu en particulier. Si certains contes 
prétendent que les dieux travaillèrent de concert pour 
les créer. d'autres soutiennent que les humains sont 
l'œuvre d'un dieu au nom oublié. Ce dieu aurait été tué 
lors de la guerre cOnlre les originels. ou peut·être assas· 
siné pm ulle autre divinité (Asmodée et Zéhlr sont ceux 
<lui reviennent le plus souvent). 

Les humains sont tolérants vis·à·l'is des autres races. 
de leurs croyances el cultures. Les villes humaines sont 
généralement des endroits héléroclites Ol! différentes 
races vivent ft peu près paisiblement. L'empire humain 
de Nérath. la dernière grande puissance connue, avait 
réuni un gnllld nombre de peuples. !.a plupart des l'il les 
qui ont sun'écu à la chute de l'empire sont devenues 
des bastions fortifiés opposés aux ténèbres. Et. lorsque 
les forêts elflques sont rasées ou les mines naines enva· 
hies. les survivants rejoignent le plus souvent la l'ille 
humaine la plus proche pour y trouver refuge. 

Malgré les réalisations et la grandeur passée de 
Nérath, les humains, de nos jours. sont un peuple épar· 
pillé et divisé. Des dizaines de petits royaumes. ficfs 
et cités libres ont émergé des ruines de I·emplre. La 
plupart sont inslgnlnants. faibles ou isolés. Et pourtant. 
l'espionnage et la trahison sont monnaie courante dans 
celle atmosphère de tensions et d'incompréhension 
mutuelle. Les nombreuses escarmouches qui en décou· 
lent dégénèrent parfois en guerres. 

Traits de caractère des humains : adaptables. lImbi· 
tieux. corruptibles. courageux. créatifs. ingénieux, 
obstinés. patriotes, pragmmiques. résistants, tolérants 

Noms masculins : Alain, Alek. Benll. Brandis. 001111, 
Drew. Erik, Gregg,Jonn. Kris. Marc, Mikal. Pieter, 
Regdar. Quinn, Sa mm. Thom. WU 

Noms féminins : Ana, Cassio EIi:r.a. Gwenn. Jenn. Kat. 
Kelra, Luusi. Mari. �Iika. Miri. Stasi. Shawna, Zanne 

AVENTURIERS HUMAINS 
Voici trois exemples d'a\'Cnturiers humains. 

Brandis est un guerrier, un mercenaire qui a vendu 
sa lame à tous les baronnets. ducs et princes, des Illon' 
tagnes jusqu'aux côtes. Son armure ct son épée ne sont 
que des outils au service du combat. II  prie chaque jour 
Reine Corneille. non par dévotion, mais parce qu'i1 sait 
que 1 .. mort est inéluctable. et il espère ainsi la reporter 
le plus longtemps possible. Il a débuté sa carrière d·aven· 
turier suite à une mission qui s'est terminée de façon 
désastreuse. Ses compagnons d'armes furent tous tués. 
Lui fut capturé par des hobgobeHns et maintenu captif 
contre une rançon (lue personnc ne daigna payer, puis 
il rejoignit le groupc d'aventuriers qui extermina les 
hobgobc.lins. Depuis. il a trouvé que celte profession était 
bien plus lucrati\'e ct satisfaisante que sa vie passée. 

Muri est une rôdeuse qui regarde toujours vers l'hori· 
zon. Sa passion pour t'exploration et son amour pour les 
lieux nouveaux dirigent chacun de ses choix. Elle rêve 
de fonder une communauté dans u n  endroit où tous 
pourraient vil're libres et en paix. Elle prie Al'andra. 
pour la protéger pendant ses vagabondages. et Érathis. 
pour l'aider à réaliser son rêve. Elle est consciente de 
la contradiction qu'est sa vie : c'est une créature des 
terres sauvages, mals son rê\'c est de les apprivoiser et 
de les cultiver. Une partie d'clle·même se demande si 
elle serait vraiment capable de s'installer dans le village 
qu'elle désire fonder. 

Thom est un magicien dom l'unique motivation 
eSl le pouvoir. S'il part â l'aventure. c'est pour gagner 
cn connaissances arcaniques et récupérer d'anclens 
artefacts qui pourront parfaire sa maîtrise de la magie. 
Il prie loun parce que. pour lui. lu connaissance est la 
clef du pouvoir. Il vénère égalemcnt Vecna. car il se 
demande ce que le dieu des secrets pourrait lui offrir en 
échange de sa dévotion. 
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Maîtres de la pierre et de l'acier, 
intrépides et résistants face à l'adversité 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne : 1.25 m à 1,45 m 
Poids moyen : 80 à 110 kg 

Bonus aux caractéristiques : Constitution +2, Sagesse +2 
Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 5 cases 
Vision : nocturne 

Langues : commun, nain 
Bonus aux compétences : +2 en Endurance, 

+2 en Exploration 
Ancré dans le sol : lorsque vous êtes la Cible d'une 

poussée, d'un tirage ou d'une glissade, vous pouvez 
réduire de 1 le nombre de cases de déplacement qui 
vous est imposé, Cela signifie qu'un effet qui pousse, 
tire ou fait glisser de 1 case ne vous affecte que si 
vous le désirez, 

De plus, lorsqu'une attaque vous fait tomber à 
terre, vous pouvez Immédiatement effectuer un jet 
de sauvegarde pour éviter cette chute. 

Boyaux d'acier : vous bénéficiez d'un bonus racial de 
+5 aux jets de sauvegarde contre le poison, 

Déplacement avec charge : vous avancez à hauteur de 
votre VD, même lorsque celle·cl doit être réduite du 
fait de votre armure ou d'une charge lourde, les autres 
effets qui diminuent votre VD vous affectent normale· 
ment (comme un terrain difficile 00 un effet magique). 

Maniement des armes naines : vous êtes formé au 
maniement du marteau de lancer et du marteau 
de guerre. 

Résistance naine : vous pouvez recourir à votre second 
soufne au prix d'une action mineure au lieu d'une 
action simple, 

Sculptés dans l a  roche, les nains subirent pendant 
près cl 'un âge entier l'esclavagisme des géants, avant 
de gagner leur liberté, Leurs mythiques cités fortifiées 
des montagnes témoignent de leur puissance passée. 
Et même ceux qui vivent dans les villes humaines sont 
considérés comme les plus vaHiants défenseurs, face aux 
ténèbres qui menacent d'envahir le monde. 

Jouez un nain si vous voulez ... 
+ être dur. bourru ct fort comme un roc. 

+ apporter la gloire à \'os ancêtres ou être nnstrulTlcnl de 
votre dieu . 

+ être capable d'encalsser autant de coups que vous en 
donnez. 

+ être membrc d'une race qui préfère les classes de 
guerrier, paladin et prêtre. 



DESCRIPTION 
Les nains ont une taille moyenne d'environ 1.35 m. 
DOlés d'une forte carrure. ils pèsent aulant qu'un 
humain adulte. Ils possèdent la même variété de peau, 
d'yeux CI de couleur de cheveux que les humains. 
Cependant. leur peau cst parfois grise ou ocre rouge. 
El les chevelures rousses SOn! plus communes que chez 
les autres races. Les hommes nains sont SOllvent chauves 
Cl lresscnt leur longue barbe cn créant des combinai
sons très élaborées. Les femmes n;lItenl lcurs cheveux 
pour indiquer leur appartenance à un clan. La tenue 
des nains. leurs armes et leur bouclier sont Incrustés de 
gemmes, ct décorés de figures géométriques ou des visa· 
gt:lo lit: 'n!un.·;nfl..î..��. 

Bien qu'ils atlelgncI11 1eur maturité physique 
presque au même âge que les humains. les nains 
vieillissent plus lentement. Ils demeurent cncore 
vigoureux bien après 150 ans. certains vivant assez 
vieux pour atteindre 200 ans. 

JOUER UN NAIN 
I)roclamant avec fierté quïls furent créés à partir de la 
terre elle-même, les nains ont de nombreux points com· 
muns avec leur roche adorée. Ils sont forls, résIstants et 
dignes de confiance. Ils accordent une grande valeur à 
leurs traditions anœslrales. qu'Us perpétuent à lra\'ers 
les âges. avec la même force qu'ils défendenl leurs forie
resses montagna rdes. 

Les nains croient d'ailleurs à la primauté des liens 
claniques et des ancêtres. Ils respectent profondément 
leurs anciens, honorent les fondateurs de leur clan 
depuis longtemps disparus. ainsi que les héros ances· 
traux. Ils estiment que la sagesse et l'expérlence des 
années SOnt essentielles. La plupart sont courtois avec 
Ics anciens des autres races. 
Plus que Ics autres races. les nains sont à la recherche 
de la protection ct de signes des dieux. C'est dans leu r 
foi qU'ils trOll\'ent force. espoir et inspiration. Si. pris 
indjvidllellement. un nain peut être athée. l'oire oU\·er· 
tement hérétique. on trom'em pourtant des temples et 
des oratoires de toutes sortes dans presque toutes les 
communautés n:tines. Les nains rendent généralement 
un culte à Moradin, qu'ils considèrent comme leur créa· 
teur. Cependant, au cas par cas. ils révèrent Ics dieux 
tutélaires liés fi leur vocation : les guerriers prient Baha· 
mut ou Kord, les architectes Ér:uhis et les commerçants 
Avandra (oll lllême l'i3mat si un nain est consumé par 
la cupidité caractéristique de sa race). 

Les nains n'oublient jamais leurs ennemis, qu'il 
s'agisse d'indIvidus qui leur ont causé du tort, ou de 
toute une race de monstres qui a nui à leurs pairs. 
Ils fonl preuve d'une haine féroce enl'ers les orques qui 
occupcl1l souvent les mêmes régions montagneuses 
qu·eux. ct qui ra\'agent régulièrement leurs villes. Ils 
exècrent également les géants et les titans. parce qu'ils 
furent longtemps les esclal'es des premiers. Ils ressen· 
lent lIn lllélange de pitié et de dégoüt envers les nains 

corrompus qui ne se sont pas encore libérés du joug des 
géants (les azers ct les galeb duhrs, par exemple). 

Pour un nain. se tenir au côté d'un aillé en bataIlle 
est il la fois une faveur et le signe d'un grand respcrl. 
De même, le protéger contre une attaque ennemie est 
une expression de sa loyauté. Les légendes naines ren· 
delll honneur à de nombreux héros qui sc sont ainsi 
sacrifiés pour sauver leur dan ou leurs amis. 

l'railS de caraclère des nains : avides, courageux, 
laborieux. loyaux, obstinés. organisés. sévères, lemlces. 
vindicatifs 

Noms masculins : Adrlk, Baern. Berend, Darral.:. 
Eberk. Farg,rim, Gardain. Harbcl.:. Kildral.:, Morgran. 
Orsil.:, Hangrim. l'horadin. Thorfin, l'ordel.:. Tra\·ol.:. 
Vondal 

Noms féminins : Artin. Bardryn, Diesa. Eldeth. 
Falkrunn. Gurdis. Helja, Kathra. Kristryd. Mardred, 
Riswyl1ll. l'orhem. VistTa 

AVENTURIERS NAINS 
Voici trois exemples d'aventuriers nains. 

l'r:lvol.: est un paladin au service de Kord. Arborant 
le harnois chatoY:lIlt forgé et porté par son arrière· 
grand·père. il conslltue à lui seul une ligne de défense 
impénétrable. Il  met au défi ses ennemis de franchir 
l'obstacle qu'il constitue pour atteindre ses alliés, 
Fidèle à son dieu et à l'honneur de ses ancêtres, li ne 
perd pas une occasion de démontrer sa force physique 
et son endurance. Son vœu ? Que rien ne puisse le 
déplacer d'lm millimètre, Il est d 'une extrême loyauté 
envers ses amis et, si le besoIn s'en fait sentir. il sacri
fiera sa vic pour protéger la leur. 

Kathra est une prêtresse \'Ouant un cuhe à Moradin. 
le Grand Sculp{eur qui façonna les nains à partir de la 
roche ct les libéra du joug des géants. Elle se tient au côté 
de son compagnon guerrier, ;n'cc à la maIn un marteau 
dc guerre orné des symboles de SOli dieu, l'enclume et le 
marteau. Pour se proté!,ocr de ses ennemis, Kathra \'oue 
une confiance absolue au pouvoir divin, à la coite de 
mailles qu'elle s'cst confectionnée. ainsi qu'à son endu· 
rance naturellc. Son rêve serait de laisser après ellc un 
héritage qui perdurerait. aussi parfait et résistant que le 
plus beau des bijoux nains : un legs de paix et de justice 
dans ce monde agité. 

l'ordek est le dernier d'une longue ct noble lignée de 
guerriers. Il y a lrois générations, la forteresse r.'\millale 
ancestrale fUI submergée par les orques et réduite à 
J'étal de ruines, Ile laissant à Tordel.: rien d'autre qu'une 
chevalière et les contes d'une gloire passée. Il a juré qu'il 
reconstruirait s..'\ fortercsse et cc serment motive chacun 
de ses actes. En attendanl, ses compagnons d'a\'enlures 
savent (Iuïls peu\'cllI totalcmcnt compter sur luI. 
De même, il sait qu'ils l'aidcront lorsque le moment de 
reprendre son domaine sera venu. 
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personna8e 

Héritiers d'un empire en ruine qui viven' 
dans les ombres et ne craignent pas les ténèbres 

TRAITS RACIAUX 
Taille moyenne: 1,65 m à 1,85 m 
Poids moyen : 70 à 115 kg 

Bonus aux caractéristiques : Intelligence +2, Charisme +2 
Catégorie de taille : moyenne 
Vitesse de déplacement : 6 cases 
Vision : noctume 

Langues : commun, une supplémentaire au choix 
Bonus aux compétences : +2 en Bluff, +2 en Discrétion 
Appel du sang : vous bénéficiez d'un bonus radai de +' 

aux jets d'attaque contre les adversaires en péril. 
Courroux Infernal : vous pouvez utiliser courroux 

Infernal en tant que pouvoir de rencontre. 
Résistance au feu : vous bénéficiez d'une résistance au 

feu 5 + la moitié de votre niveau. 

Cou ...... oux infernal Tleffelin Pouvoir racial 

Vous faites appel li VOII't fureur naturelle pour aUBmenler �'os 
chances de blesser l'OS adversaires. 

Rencontre 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous pouvez canaliser votre fureur et bénéficier d'un 

bonus de pouvoir de +1 au prochain Jet d'attaque contre 
un adversaire qui vous a touché depuis votre dernier 
tour de jeu. SI votre attaque touche et Inflige des dégâts, 
ajoutez votre modlflcateur de Charisme aux dégâts. 

Hérit iers maudits d'une lignée infernale, les tiefTelins 
/l'onl plus de terres à eux. Ils vivent à présent au cœur 
des royaumes et des grandes cités humaines. Ce sont 
les descendants de seigneurs humains qui ont passé des 
:lccords avec les forces du mal. il y :l  bien longtemps, 
:llors que leur empire cOllvrait la moitié du monde 
connu, Mais cc dernier fut réduit à néant. Depuis. les 
tieffelins sont condamnés à survivre dans un univers 
qui, au mieux les craint. au pire les déteste, 

Jouez un liefTelin si vous voulez .. , 

être un héros qui doit lutter contre son côté obscur. 

exceller dans la ruse, l'intimidation ou la 
persuasion pour qu'on obéisse à votre \'olonté. 

+ être membre d'une race qui préfère les classes de 
maître de guerre, sorcier ou voleur, 
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DESCRIPTION 
I.e physiq\IC des 1 icfTclins csl ullc preuve évidente de leur 
lignage infernaL Ils possèdent de grandes cornes. ulle 
queue large et non préhensile. mesurant elllrc 1,20 fi el 
1.50 m. Leurs dents sont terriblement aiguisées ct JXlintues. 
Leurs yeux so1l1 des orbes ténébreux. s.angulns. blancs. 
argentés ou dorés. Leur couleur de pcau s'aligne sur l'éven
lail des humains. Cependant, clic peut également aller dans 
1t.'S rouges. du rougeâtre hâlé au rouge brique. Leurs che
veux tombent cn cascade depuis l'arrière de leurs cornes. 
Ils peuvent �trc bleu profond, roux ou violets. mais aussi de 
couleurs plus communes, comme celles des humains. 

Les tielTelins préfèrent les nuances sombres ou rouges. 
Ils aimem le cuir cl les fourrures lustrées, les petites poin
tes ct les boudes. Les armures el armes de fabrication 
lieffeline adoptent souvent un style archaïque, rappelant 
J'époque glorieuse ct révolue de leur empire. 

JOUER UN T1EFFEUN 
Il y a des centaines d'années, les dirigeants de l'empire 
humain de Bad Turath conclurelll un pacte a�'Cc des diables. 
car ils désiraient consolider leur emprise sur leur énorme 
territoire. Ces humains devinrcnt les premiers ticffclins et 
gou\'ernèrent leur empire au nom de leurs maîtres Infernaux, 
A\'Cc Je temps. nad Turath entra en conflit a,'ec Arkhosia. 
le vieil empire des drakéides. Des décennies de guerre lais
sèrent les deux empires exsangues ct l'immense capitale de 
Bad Turalh fut réduite à néant. 

Les tieffelills sont les héritiers des survivants apparte· 
nant aux nobles dynasties qui gou\·ernaient. Leur lignée 
maudite est corrompue par leurs accointances diaboliques, 
qui se t rallsmircnt à leur descendance. de génération 
en génération. Par bien des côtés, Ils ressemblent aux 
humains. Ils peuvent d 'ailleurs avoir des enfants avec eux. 
mais leurs rejetons seront toujours des tieffclins. 

Des siècles de ménance. voire de haine absolue. de 
la part des autres races ont rendu les tielTclins Indépen· 
dants. Ils sont sOllvent enclins à assumer les stéréotypes 
qu'on leur impose. En tant que race sans mère patrie. ils 
savent qu'ils doivent sc battre pour trouver leur place 
dans cet unÎ\'ers. Ils doivelll être forts pour survÎ\'re et 
n'accordent pas facilement leur connance li quelqu'ull 
qui sc prétend leur ami. Cependant. lorsque des compa· 
gnons montrent q\lïls ont couOance en un tielTclin. cc 
dernier apprend rapidement à leur rendre la pareille. Et 
ulle fois qu'ull tieffelill accorde à quelqu'un sa connance 
ainsi que sa loyauté, il devient un véritable ami jusqu'à 
son dernier jour. 
�Iême si les nobles de Bacl Turnth se S011l assujettis aux 
diables. les tieffclins actuels n'accordent que peu d'impor· 
tance aux dieux ou aux saints patrons. Ils préfèrent s'en 
remettre li eux·mème.s en ce qui concerne leur protection. 
Du coup. ils ne suivent pas som'ellt une voie religieuse, Les 
prêtres et paladins tieffelins SOlit rares. 

Les tieffelins Ile sont pas nombreux. Parf4Jls lin dan 
de commerçants. descendant d 'une des dyn<lstles dc Bael 
Turath, fonde une communauté dans une région oil l'argent 
peut payer polir la sécurité et le confort. A'lals la plupart des 
licffclins naissent hors de telles dynasties. Ils grandissent 
dans les quartiers les plus durs des villes ou métropoles 

humaines. Ils de\'iellnent généralement des escrocs. des z 
v(lleurs nu des barons du crime qui se construisent leur petit ....J 

"' 
domaine au milieu de la misère environnante, LI.. 

Traits de ca.ractère des tleffelins : ners, impres· 
sionnants, indépendants, Inquiétants, mystérieux, 
non-conformistes, rebelles. rusés. sinistres. sournois 

Noms masculins : Akmenos. Amnon. Barakas, Damakos, 
Ekemon. lados, Kairon. Leucls, Mélèch, Morthos. Pelaios. 
Skamos, Therai 

Noms féminins : Akta. Bryseis. Damaia. Ea, Kallista, 
l.erissa, Makaria. Nemela, Orianna, Phelala. Hieta 

Certains jeunes tieffe1ins. qui s'efforcent de se trouver une 
place dans le monde. choislsscnt comme nOlll un cOllcept 
qu'ils tentent de personnifier. Pour les uns. le nom choisi 
est une noble quête : pour d'autres, c'est une malédiction. 
Noms modernes : Art. Chagrin, Chant. Charogne. Déses· 
poir. Espoir. Hasard. Idéal, Impartial. Joie. l.assitude, 
Musique. Néant. Peur. Poésie, Quête, Hespcct, Tourment 

AVENTUR IERS TIEFFELlNS 
Voici trois exemples d'aventuriers tiefTelins. 

Akmenos est un sorcier déchiré entre le bien ct le mal. 
[] désire s'llllégrer li la société humaine dans laquelle il vit. 
Il voudrait vr,lhnent pouvoir sc prétendre bon. Vraiment. 
J\his en même temps, il cmint (lue son âme ne soit irrémé· 
diablement corrompue par la marque du mal ; il la fois le 
mal qui se trou\'e dans son sang, mais aussi celui qui le lie 
par son pacte infernal. Il a le sentiment qu'il marcbe sur 
une corde raide entre le bien ct le mal. Vn jour. il finira 
bien par tomber d'un côté 0\1 de l'autre. Ses compagnons 
reconnaissent Ic bon qu'il a en lui et lui font confiance. 
C'est celte confiance qui lui a parfois permis de ne pas 
sombrer. Sa \'ie est tourmentée ct pourtant, il l>cnse qu'un 
grand destin l'attend : que ce soit en tant que héros ou en 
tant que scélérat. 

Kallista est une maîtresse de guerre priant quotidienne' 
ment pour que Ilahanmt l'aide à préserver son engagement 
ii vivre honorablement et juslement. Elle n'a aucun pen
chant pour les prêtres de Uahamut ou leurs temples. Elle 
ressent juste une connexion intime avec le Dragon de Pla· 
tine. Ce lien mystique la guide I>OIIT agir noblement et avec 
le sens du sacrifice. Elle dirige Ull groupe d'aventuriers qui 
organise des raids contre les forces du mal. Cependant. elle 
rè\"e de cOlllmander une armée sous la bannière de Baha, 
mut. En son llom. clic sc ba1 l>our garder le contrôle de son 
tempérame11l violent CI de ses élans de cruauté. 

Hasard est un voleur. natif des ruelles sombres d'une 
ville humaine. Il n'est pas étranger ii la pauvreté, à la 
méfiance ct aux préjugés, En ce qui le concerne. le bien ct 
le Illal sont des concepts I>our les prêtres 011 les philosophes 
dans leurs temples de marbre ou leurs universités. La réa· 
lité de la \'ie dans lcs rues. c'est la survie. Et il est prêt à faire 
le nécessaire 1)()\lr survivre. Membre d'un groupe d'aventu· 
riers, il a gOlÎté li la richesse et a déco\I\'ert (Iu'il aimait ça, 
sans pour alliant oublier ses origines. Il 11 aussi eu un pre· 
Illier aperçu de l'amitié ct de la confiance. deux notions qui 
commencent à se développer en lui. 

C H A I'tl'K I:: 3 1 R,ues de pers"nna8e 
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C I I A P I T R E  4 

VOTRE CLASSE définit en tout premier lieu 
ce que votre pcr'tonnagc peul f.lire dans les cotllrécs 
rnagiquc� du mond(' (Il- DUNGI:ONS & Ont\GONS. Une 
cla��e est phl\ qu'ulle profc1>\lolI. c'c">l la \"o("alioll 
de voln' ltéro\. \'otn' dlOix de cla��c f.1ÇOllllC donc 
cltaeu fll: de\ at"liom qUi' VOl!\ cntreprcnCl: tnndb 
quc \'O\l� 10U� ,1I('I1!(1rc/ dan, ull lllonde !ànt<l1>tique 
cncltc\l'tré de \orl\, pan:ollru de monstres CI déchiré 
paT !("' !MI,lille,. �el"('l WIU' UII jeune brettcur 
audaciclI \ !  UII  sorcier aux rclntion� douteuses lié par 
de,> IMClt'S ! Un prêtre \"énérant 1cs dieux cl qui cn sait 
Irop .) Un IOlcUT Oamboyallt :11'ec unc dague dans la 
m:l Ilchc ! Un magicien tatoué brandi .. s:mt u n  bâton dl' 
cristal ! Eh bicn. 1e choix I"OUS appilrlicnt. 

Ce chapitre- comprt'l1d Ic� �cctiol1'" �uÎI".,n[cs : 

• 1 ntrodllclioll aux dasscs : les délail� comtituant 
chaquc cl:I1>"'c, 1(· \OUI accompagné d'un premier aperçu 
dt· ... loie ... parill1goniqul's Cl dc!> destinées épiques. 

• COllllllent lire un poul'oir : ll's {,'l)lication� �ur la 
r.l�'on tic l'omprl'ndrc I"O� pOIl\oir� dc classe. ainsi (lue la 
prc ... cnlill ion ct Ic� cm�t\ dc chaque I>OU I"oi r. 

• Lc� cI:IS"(,� : k, aplitlldc� de da,se l't b dcscriplioll 
(olllplèCt, dt" pOUloir, rit,: �ueTrier. magicien. lllilÎlre de 
gucrre. paJadi Il. prêlre. rôdl:ur, sorcier ct voleur, ,lin�i 
que h'ur, \'()k� 1';lral1g(1l1iq\le�. 

• Les d('stiuh's épiques : \lIll' \l'kctioll de destinée!> 
éphpa's (IUC I"Olre pCT!>Olllwgc peut empruiller. 





. - - -_ . _- .-. -_ . - --_ . - -_ . __ .- _ . __ . _- , -- _ . _- . - - --

lNTRODUCT10N AUX CLASSES � 

Cc chapitre propose la description complète des huit 
classes suivantes : 

Guerrier (page 60) : Ull maître du combat martial. 
Magicien (page 73) : le plus puissant pourvoyeur de 

magie du monde. 
Maître de guerre (page 90) : Ull leader qui se tient 

toujours cn première ligne. 
Paladin (page 103) : un champion dévoué d'une divi· 

nité spédf'iquc. 
Prêtre (page 117) : un combattant d'inspiration 

divine. 
Rôdeur (page 132) : un spécialiste du combat à deux 

armes ou à distance. 
Sorcier (page 145) : un manipulateur du pouvoir 

arcanique glané auprès d'entités surnaturelles. 
Voleur (page 159) : lUl comballanl qui use de discré· 

tion ct de ruse pOUT contrecarrer ses ennemis. 

La description de chaque classe débute par un résumé de 
son profil général et une vision globale de la place qu'elle 
occupe dans le monde. 

Rôle : au combat. les représentants de la classe agis· 
sent·ils comme des cogneurs, des contrôleurs. des meneurs 
ou des protecteurs (cf. Chapitre 2 pour plus de détails sur 
ces rôles) ? Chaque classe est en effet associée à un rôle. 
Les différentes classes ont une approche personnelle de 
ce rôle et beaucoup comprennent également des éléments 
issus d'un ou de plusieurs autres rôles. Par exemple. le 
guerrier et le paladin sont tous deux des protecteurs. 
mais le premier intègre certains aspects du cogneur à son 
répertoire alors que le second a des capacités souvent asso, 
ciées aux meneurs telles que les soins. 

Source de pouvoir : chacune des huit classes tire son 
pouvoir des sources arcanique, divine ou martiale. 

Caractéristiques principales : la plupart des classes 
disposent de pouvoirs et aptitudes qui s'appuient sur les 
valeurs de trois caractéristiques différentes, Les person· 
nages Issus de ces classes souhaitent généralement avoir 
leurs trois meilleures valeurs dans ces caractéristiques. 

Maniement des armes et port des armures : les 
classes apprennent le maniement et le port de différentes 
sortes d'armes et d·armures. comme le montrent ces deux 
sections. Lorsqu'une telle capacité découle de votre dasse. 
on la considère comme le talent Port d'armure ou Manie· 
ment d'arme correspondant (cf. Chapitre 6). 

APERÇU DES CLASSES 
Pour chaque dasse, un encart met en valeur quelques 
éléments·dés. 

Particularités : les traits et qualités qui dlstlnguent cette 
classe des autres. Cette section décrit la façon dont la dasse 
joue son rôle. 

Religion : un choix de divinités du panthéon de 0&0 
convenant tout particulièrement à la classe. 

Races : les races les mieux adaptées à chaque classe. 

C H AP I T R E  4 1 Classes de  penonnuse 

Focaliseur :  si la classe utilise un ou plusieurs types de 
focaliseufs, cette information est indiquée ici. 

Bonus en défense : chaque classe confère un bonus à 
une ou plusieurs de vos défenses. 

Points de vie : la description de chaque classe indique 
le nombre de points de vie que vous avez au niveau 1. 
mais aussi le nombre de points de vie que vous gagnez 
à chaque niveau. 

Récupérations : votre classe détermine le nombre 
de récupérations que vous pouvez dépenser chaque jour. 

Formations de compétences : chaque classe 
propose une liste de compétences parmi lesquelles 
vous en choisissez un nombre préciS dans lesquelles 
vous êtes formé. Cenaines classes vous confèrent une 
formation prédéterminée. 

Les dernic'::res lignes qui concluent la section du profil 
de classe renvoient à des parties ultérieures de la descrip· 
tion. Les options de création ct aptitudes de classe sont 
décrites en détail par la suite. 

Création de personnage : la section suivante décrit 
chaque option de création en détail. Une option de créa· 
tion est le thème auquel vous songez en choisissant vos 
pouvoirs et alltres capacités. L'option de création qtle vous 
choisissez (le cas échéant) vous invite à mettre l'accent sur 
certaines caractéristiques et vous guide dans le choix de 
vos pouvoirs, dès le niveau 1 mais aussi par la suite. 

Une option de création n'est pas une cOnlrainte. 
puisqu'elle a pour but de vous aider à faire vos choix en 
connaissance de cause. Si vous voulez jouer un guerrier 
maniant une grande hache plutôt qu'une arme à une 
main et un bouclier, l'option de guerrier offensif vous 
oriente vers les pouvoirs les plus efficaces en ce qui vous 
concerne. Rlen ne vous empêche cependant de choisir des 
pouvoirs destinés à l'option de gtlerrlcr défensif, qui vous 
permettront peut·être de créer un personnage plus équili· 
bré. Toutefois, certains de ces pouvoirs ne vous seront pas 
utiles si vous ne portez pas de bouclier. par exemple. Les 
options de création ne sont pas obligatoires, elles ont pour 
seule vocation de vous aider à prendre certaines décisions. 

Chaque option de création inclU! des suggestions 
pour choisir les talents, compétences et pouvoirs de votre 
personnage au niveau 1. Ce ne sont que des suggestions : 
vous êtes donc libre de choisir les talents, compétences et 
pouvoirs qui vous attirent et correspondent au concept de 
votre personnage. 

Aptitudes de classe : ce sont des capacités que par· 
tagent tous les membres de la classe. Certaines sont des 
pouvoirs que tous les représentants de la classe peuvent 
utiliser, comme la déchar8e occulte du sorcier ou l'aptitude 
de conduit divin du prêtre. D'autres ressemblent davan· 
tage aux traits raciaux, qui modifient avant tout les effets 
de vos actions et ne les déclenchent pas véritablement. 

)'ouvoirs : la section la plus longue du portrait d'une 
classe comprend la description complète de ses pouvoirs 
d'attaque à volonté. de rencontre et quotidiens. sans 
oublier ses pouvoirs utilitaires. 



VOIES PARANGONIQUES 
VOliS avez survécu ct progressé jusqu'à atteindre le niveau 10. 

Vous 1l\'CZ exploré des donjons humides. VainC\1 des 
monstres malfaisants ct appris de précieux secrets. 
Vous avez en q\lelqUC sorte commencé fi \'ous faire un nom. 
Vous êtes maintenant prêt à faire le prochain pas: à choisir 
une ,'ole parangonlquc. 

Tandisquc \'Olre classe décrit le rôle que vous jouez 
d,lIls le groupe. votre vote parangollique symbolise un 
domaine d'expertise plus précis 3\1 sein de cc rôle. C'est 
une forme de spécialisation <lui dépasse une simple option 
de création. VOliS pourriez être un prêtre de combat spé
cialisé dans les pouvoirs de corps à corps. el. à partir du 
niveau Il,  devenir un prêtre de guerre tourné ,'crs les priè
res de bataille. 

Comme le montre la table d'é,'olulion du personnage 
de la page 29, votre ,'oie parangonique vous confère de nou· 
velles capacités du niveau I l  au niveau 20, Adopter une ,'oie 
parangonique ne signlfle cependant pas que vous cessez de 
progresser dans votre classe actuelle, Tous les pouvoirs et 
aptitudes découlam de ,'OIre voie parangonique s'ajoutem à 
vos poU\'Oirs et aptitudes de classe ; ils ne les remplacent 
pas, Vous ne mettez pas un terme à vot.re classe de prêtre 
lorsque ,'ous devenez serviteur radieux : vous gagnez en fait 
de nouvelles capacités qui s'inscrivent dlll1s la droite ligne 
de vos pouvoirs et aptitudes, ct les améliorent. 

Les voies parangoniques élargisscnt également l'utilisa· 
tion des points d'action de différentes manIères, 

Chacune propose une capacité différente supplé· 
1l1cntaire que les personnages peu\"('nt en quelque sorte 
déverrouiller en utilisant des points d'actIon, Vous po\lvez 
toujours dépenser un point d'action pour entreprendre 
une action supplémellHlire, mais vous disposez désormais 
d'une nouvelle capacité propre à votre voie en matière de 
points d'action, Certaines s'ajoutent à l'action supplémen· 
taire que vous entreprenez en dépensant un point d'action, 
mais d'autres la remplacent, 

Choisissez une \'Oie parangoniq\le lorsque VallS atteignez 
le nIveau Il,  Toutes les voles ont des prére<luls, des condi· 
tions que VO\IS devez remplir avant de pouvoir les adopter, 

MuItidassage parangonique : vous pouvez choisir 
de prendre des pouvoirs d'une seconde classe au lieu 
d'emprunter une vole parangonique, Reportez·,'ous à la 
page 208 pour de plus amples détails sur le multiclassage. 

INTRODUCTION AUX VOIES 

PARANGONIOlIES 
Les voies parangoniques sont présentées par ordre alphabé· 
tique à la suite de leurs classes respcrtives. La description 
de chacune offre ulle vision d'ensemble suivie de renseigne· 
ments liés au système de jeu. 

IJrérequis : si la voie parangonique s'accompagne de 
conditions d'admission, c'est ici qu'elles apparaissent, Si le 
prérequis d'une vole pllrangonique est une classe précise, 
vous devez en être membre ou avoir choisi un talcnt de 
multlclassage pour la classe indiquée. Vous pou,'cz, par 
exemple. choisir la vole parangonique du vengeur séra· 
phique si \'ous êles prêtre ou si \'ous avez ChOisi un talent 
de multicJassage de prêtre, 

Aptitudes de voie : chaque voie parangonique confère � 
des aptitudes spéciflques qui sont de nature semblable aux VI 

aptitudes de classc, =2 
Pouvoirs : chilque voie parangonlque VOliS confère des ..J 

pouvoirs, décrits icI. U 
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Chenlier commandeur 
Foudre de guerre 

. .... 

Cho!!!l!!o!! de 1_ 
Chevalier astral 
Hos er 

Vétéran Justicier 

Prl'tn' (pa}i:e 1 1  71 Rodl'ur (p.I�l' 1 3 11 

Onde _  
Maître éclaireur 
-

Vengeur séraphique Traqueur de bêtes 

Prophète de la ruine Maître de " infiltration 
Voleur vie 

Monte·en·I'alr 

DESTINÉES ÉPIQUES 
Après vingt niveaux d'aventure. existe·t·lI encore des 
déOs que vous ne sauriez surmonter? Vous avez vaincu 
d'innombrables adversaires ct êtes devenu un héros 
populaire, Des dragons mortels et des mages puissants 
sont tombés face il vous, Votre regard COllnllellce à sc 
tourner vers les nutres plans d'existence ct vers les dieux 
eux·mêmes, Vous réalisez ennn qu'il n'y a aucun sommet 
<lue VOliS ne pourriez gravir, 
Il est temps pour vous d'accepter l'olre destinée épique CI 
de façonner à jamais votre légende, 
À l'Instar d'une ,'oie parangonique, ulle destinée épique 
confère des pouvoirs spéciaux qui viellnent s'ajouter aux 
poU\'oirs ct aptitudes de votre classe, Mals contrairement 
aux voies parangonlques, les destinées épiques ne sont pas 
des extensions de voire dnsse, Elles offrent des capacités 
extraordinaires qui symbolisent \'otre ,'oyage vers votre 
destin ultime", Tel que vous le déflnissez. 
Reportez·vous à la page 172 pour plus de détails sur les 
destinées épiques, 

Destln(,l' l'piqul' DC'\lription 
tArchI� 
Deml·dleu 

Quêteur éternel 

CHAI'ITRE 4 

Le .... itre ultime 
Vous êtes en bonne voie 
pour dew:nir un dieu, 
Un et r,prapudque 
etsu� 
Votre destinée vient à votre rencontre, 
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LES TYPES DE POUVOIR 
ET LEUR UTILISATION 
Chaque classe a accès à \Jn mélange de pouvoirs d'attaque 
(utilisés pOlir blesser plus ou moins directement 
vos ennemis Cil combat) ct de pouvoirs utilitaires 
(utilisés pour surmonter des obstacles divers, mais pas 
toujours en combat). Au sein de chaque type, différents 
pouvoirs s'accompagnent de restrictions différentes Cil 
termes de fréquence d'utilisation : à volonté, de rencon
tre ou quotidien. 

VOtlS pouvez utiliser un pouvoir lorsque VOliS êtes en 
mesure d'entreprendre l'action qu'il nécessite (certains 
états préjudiciables. tels que définis dans le Chapitre 9, 
vous empêchent d'cmreprendre des actions). VOire MD 
pourra décider que vous ne pouvez utiliser de pouvoirs 
dans des circonstances particulières. comme lorsque vos 
mains sont liées. 

PoUVOIRS À VOLONIT 
Vous pouvez utiliser vos pouvoi rs à volonté aussi souvent 
que \'OUS le souhaitez. Ce sont de simples coups et des 
effets magiques élémentaires qui n'imposent aucune rati
gue particulière et ne puisent pas dans \'OS réserves. 

POUVOIRS DE RENCONTRE 
Un pouvoir de rellcolltre peut être utilisé une rois par 
rencontre. Vous devez prendre un repos court (cf page 263) 
avant de pouvoir ]"utiliser à nouveau. Les pouvoirs de ren· 
contre produisent des effets plus puissants et retentissants 
que les pouvoirs fi volonté. Si vous jouez un personnage 
martial. ils correspondent à des exploits maintes rois répé
tés, mais que vous ne pouvez accomplir que de temps à 
autre. Si vous jouez un personnage d ·inspiration arcanique 
ou divine, ce sont des sorts et prières d·une puissance telle 
qu'ils prennent du temps pour se rerormer dans votre esprit 
après avoir libéré leur énergie magique. 

PoUVOIRS QUOTIDIENS 
Un pouvoir quotidien ne peUl être utilisé qu'une rois par 
jour. Les pouvoirs quotidiens SOllt les effets les plus puis· 
sants que vous êtes capable de produire et raire appel à hm 
d ·eux puise sensiblement dans vos réserves physiques ct 
mentales. Si vous jouez lill personnage martial, vous pio· 
chez dans vos réserves d'énergie les plus prorondes pour 
accomplir un exploit impressionnant. Si \'OUS êtes un utili· 
sateur de magic arcanique, vous récitez un sort d'une telle 
complexité que votre esprit ne peut le contenir longtemps 
et qu'il s"cfface de votre mémoire sitôt récité. 
Si vous êtes un personnage d'inspiration divine, la puis· 
sance que vous canalisez pour invoquer ces pouvoirs est si 
rorte que vous ne pouvez la dompter gu·une fois par jour. 
Les pouvoirs quotidiens comprennent habituellement un 
effet qui se produit que le pouvoir soit utilisé avec succès 
ou non. Cela cxpliquc que ces ressources limitées sont au 
minimum légèrement bénéfiques à chaque rois que \'OUS 
les \ltilisez. Une rois que vous avez utilisé un pouvoir quoti· 
dien, \'OUS devez prendre un repos prolongé (cf page 263) 
avant de pouvoir l"utiliser à nouveau. 

. --- , - -- . --.- . ��- -- . � . - _ . -

COMMENT , 
URE UN POUV01R 
Les pouvoirs des personnages sont cl ·une infinie variété. 
Pourtant, la raçon dOlll les divers pouvoirs som décrits suit 
une présentation structurée. Voici les renseignements dont 
vous avez besoin pour comprendre comment ronctionne 
lin pouvoir. 

NOM ET NIVEAU 

Vague acide Magicien Attaque 19 
La première ligne de la description livre le nom du pouvoir. la 
classe à laquelle il est associé, son type (attaque ou utilitaire) 
et son niveau (ou le rait qu'il s'agit d'une aptitude de classe). 
Dans l'exemple ci·dessus, vat/ue acide est un pouvoir d'attaque 
qu'un magicien peut choisir au niveau 19. 

SOURCES DE POUVOIR 
Chaque classe s'appuie sur une source d'énergie spéciflque 
qui constitue le« combustible » permettant aux membres de 
celle-ci d'utiliser des pouvoirs, les trois sources de pouvoir 
associées aux classes de ce manuel sont : arcanique, divine 
et martiale. 

Arcanlque : pulsant dans l'énergie magique qui parcourt 
le cosmos, la source de pouvoir arcanlque peut être utilisée 
pour produire une large variété d'effets, des boules de (eu au 
vol en passant par l'InvisibIUté. Chaque classe est la représen. 
tante d'une tradition différente de l'étude des arcanes, car il 
existe d'autres traditions, bien différente de celles respectées 
par les magiciens et sorciers, les pouvoirs arcaniques sont 
qualiflés de sorts, 

Divine : la magie divine provient des dieux qui accordent 
des pouvoirs il leurs fidèles, Par exemple, prêtres et paladins 
y accèdent par les prières et litanies. les magies divines excel· 
lent pour guérir, protéger et punir les ennemis des dieux. les 
pouvoirs divins sont qualifiés de prières . 

.... �C.HAPITltE 4 1 Classes d e  personna8e 

Martiale : les pouvoirs martiaux ne sont pas de la magie au 
sens traditionnel, bien que certains dépassent largement les 
capacités des mortels ordinaires. les personnages martiaux 
utilisent leur force et leur volonté pour triompher de leurs 
ennemis. l'entraînement et le dévouement remplacent les 
formules arcanlques et les prières pour accorder aux guer
riers, maîtres de guerre. rôdeurs et voleurs, parmi d'autres, 
leurs pouvoirs. les pouvoirs martiaux sont connus sous le 
nom d'exploits. 

Autres sources de pouvoir : d'autres sources de pouvoir et 
techniques fournissent aux personnages de classes différentes 
leurs capacités. Ces dernières apparaîtront dans des versions 
futures du Manuel des Joueurs. Par exemple, ies barbares et 
les druides puisent dans les forces prlmales de [a nature, les 
moines domptent le pouvoir de leur énergie spirituelle (ou ki) 
et les psions font appel à l'esprit pour générer des pouvoirs 
psionlques. les sources de pouvoir futures comprennent : 
élémentaire, ki, prima le, psionique et ombre. 



Pour quelques pouvoirs (comme les pouvoirs raciaux du 
Chapitre 3 et les potl''Oirs de talent du Chapitre 6), le côté 
droit de cette ligne offre des renscignements différents. 

TEXTE D'AMBIANCE 
Une onde d'acide dissouf foufes les créatures qui se dressent 
devant vous. 

I.e paragraphe suivant donne une courte explication quant 
aux effets du pouvoir. incluant parfois des renseignements 
sur son apparence 0\1 le bruit qu"il produit. Le lexte d'am
biancc de maur acide est présenté ici comme exemple, 
Cc texte d'amblance vous aide à comprendre cc qui sc 
pas.�c 10rS<lue "ous lIIi1iscz un pouvoir ct comlllellt ''Ous 
pourriez le décrire lorsque VOliS l'utilisez. Vous 1>Oll\'ez 
changer celle description COl11l1le bon ,'OIlS semble pour 
(Iu'clle s'aJuste à l'idée que vous vous faltcs de l'llppa· 
rence de votre pouvoir. Le sort projectile 111I181que de vOIre 
llIaglclel1, p<lr exemple, pourrait créer des crânes fantasma· 
goriques sima nt dllns les airs pour frapI>cr votre adversaire 
plutôt que de simples décharges d'énergie magique. 
LorS(llIe vous a'·e1. besoin de connaitre l'effet el(act, repor· 
lez·,·ous au texte de règles qui suit. 

MOTS-CLtS 
À volonté + arme, martiale 
Rencontre + dIvine 
QuotidIen + acide, arcanlque, focal/seur 

I.e mot·clé d'un pouvoir vous donne d'iml>ortallls rensei
gnements liés aux règles. Le premier indique s'il s'agit d'un 
pom'oir il volonté, de rencolltre ou (]uotidicn (un exemple 
de chacun de ces t)'JX!S "OtlS est donné ci-dessus). La couleur 
utilisée au ni\"eau de la ligne sur la(]lIcllc est inscrit lc nom 
du pouvoir "éhicule également celtc information : les pou
lIoirs fi volonté ont une barre lIerte. les poulloirs de rencontre 
une lxlrre rouge l'I les pouvoirs quotidiens une barre noire. 

Les nutres mots·clés définissent les effels fondamentaux 
d 'UIl poulloir. Un pouvoir qui innlge des dég.Îts d'acide, par 
exemple, est un efTet d'acide ct a donc le mot-clé acide. Un 
pouvoir (lui 11 le mOi-clé poison pcut innlger des dégâts de 
poison. mais il l>CUI également ralelllir ln cible, l'immobili
ser ou l"étourdir. Mais le mot·clé poison indi{lue qu'il s'agit 
d'un effet de poison et d'autres règles du jcu lui sont liées de 
différentes manières. Les nains bénéficient d'lIn bonus aUl( 
jets de !klu"egarde contre les effets de I>oison. par exemple. 

Les mOls·clés aident il déterminer comment un I>om'oir 
fonctionne quand 1<1 dble a une résistance, nnc vulnérabi
lité ou une immunité en rapport allec un type.' de dégâts ou 
d'clTet, 011 si le poullolr interagit a,-ec des effets exiSlants. Un 
rituel qui cmpèchc la téléportation, par CXt'ITIPJc, l'tu! blo
quer un ]>O!I\'oir accompagné du mot-clé téléportation. 

l."ill\umnité ou la résistance il l'un des Illots-clés d"tlll 
I>om'oir ne protège pas la cible contre les autres effets de 
ce poln·oir. Quand les dégâts d'un pou"olr découlent de 
plusieurs types. dh'isez·les il paris égales entre les types de 
dégâts (arrondir il l'enlier supérieur pour le premier type de 
dégâls CI il l'cnt ier in féricu r poli r les aU! rcs). Un I>OU,"oi r qu i 
innige 25 dégâts de fell el de tonnerre. par exemple. innige 
1 3  dégMs de rell ct 1 2  dégâts de IOnnerre. 

Si un I>ouvoir vous permet de choisir le tYI>C de dégâts. 
il S'(ll:colllpagnc de cc mot·dé pour Cl' <lui est des talents. 

résistances ct autres informations applicables. Le sort de 
mllgiclen 8ucule élérnc",aÎre. par exemple. ionige 6d6 + 
modificateur d"l utclligence dégâts d'un type choisi dans la 
liste suivante : acide. électricité, feu. froid ou tonnerre. 
Si vous choisissez les dégâts d·élect ricilé. le talent .'ell 
astral (bonus de talent de +1 aux jets de dégâts lorsque 
VOliS utilisez un pouvoir accompagné du mot·dé feu ou 
radiant) Ile modifie pas les dégâls du pouvoir. contraire· 
ment au talent Tempête déchaînée (bonus de talent de +1 
aux jets de dégâts lorsque vous utilisez lin pom'Oir accom· 
pagné du mot-clé électricité ou tonnerre). 

CAITGORIES DE MOTS-CLtS 
Hormis les mots-clés d·usage (à volonté. rencontre et 
(Iuotidien), les mots·clés entrent dans (I\latre catégories. 

Source de pouvoir: les sources de 1>OlI\'oir décrites dans 
cc manuel sont Ics sources areaniqllc. divine CI martiale. 
Les (Iliaques de base. pouvoirs raciaux ct pouvoirs de desli· 
née épi(lue n'ont pas de SOllrcc de I>om·oir. 

Types de dégâts : de nombreux pouvoirs génèrent de I"éner
gic ou des substances qui innigent des dégâts à leurs cibles. 

Acide: liquides corrosifs. 
Élecrricité: I"énergie électrIque. 
Feu: explosion soudaine, rayons ennammés ou 

sImple ignition. 
,,'orce: énergie invisible raçonnéc cn formes incroyable· 

ment dures ct pourtant non soUdes. 
Froid: cristaux de glace, air arctique ou liquide glacé. 
Nécrotique; énergie noir violacé <lui tue la chair CI 

blesse I".Îme. 
Poison ; toxines qui réduisent les points de vie 

d'une créature. 
Psychique ; effets qui prennent l'csprit pour cible. 
Radiant: lumière blanche ardente ou couleurs 

sc i nt II ];1 ntes. 
Tonnerre: ondes de choc ct SOIIS assourdissants. 

Type d'efTet : certains poulloirs sont d(lssés scion la façon 
dont Icurs efTets fonctionnent. 

Charme ; efTets mentaux qui conl rôlent ou influencent 
les aCllons du sujet. 

Fiable; si vous échouez en utills,lI1t lin pouvoir nable. 
"OIlS ne dépensez pas son utilisation. 

Guérison ; pouvoirs qui rendent des I>oints de vie. 
Illusion: pouvoirs qui trompclll les sens ou l'esprit. 
'nvocation : pom'Oirs (lui créent des objets ou des créa-

tures à pmtir d'énergie magique. 
,'tfétamorp'lose: effets qui altèrent la forme physique 

d 'une créature. 
Périmètre; pouvoirs qui créent des elTets durables qui 

s'étcndent sur un lieu. 
Persistant: un pouvoir persistallt dure jusqu'à la fin de 

la rencontre, 5 minutes ou jusqu'à cc que vous utilisiez un 
autre poul'oir persistant. 

Poison ; substances qui limitent ou gêncnt une créalllrf". 
Sommeil : po\lvoirs qui provoquent le sommeil ou 

l"inconsclence. 
Téléportation ; pouvoirs qui Ir<lIIsl>orlenl instantallé

ment des créatures d'ull cndroit à un autre. 
'rerreur : elTels qui inspirent la cralllte. 
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Accessoires : ces Illots·clés idclltincnt dcs objets utilisés 
avec le pouvoir, Si \'OUS bélléncicz d'ull bonus de manie
ment aux jets d'anaque et jeu de dég5ts gr5ce à \'Otre arme, 
0\1 encore d'un bonus d'ahératiol1 aux jcts d'attaque ct jeu 
de dég51s gr5ce li une arme magiquc ou un rocaliseur. l'OUS 
ajoulez ce bonus lorsque VOliS utilisez UI1 pouvoir accompa· 
gné du mot-clé associé. 

Arme: de nombreux pou\'oirs martiaux. ainsi que de 
nombreux pouvoirs divins, ne peu\'ent être utilisés que si 
,'ous portez une arme (vous pouvez utiliser une attaque à 
mains nues Cil tant qu'arme), r"llonge ou la portée d'une 
arme détermine rallonge ou la portée du pou\'oir avcc 
[e([ucl elle est utilisée, 

Focalise"r ; de nombreux sorts arcaniques sont plus 
efficaces lorsqu'ils som utilisés en lien avec un rocaliseur : 
le bâton d'un magicien, son orbe ou sa baguette, ou encore 
le sccptre ou la baguette d'un sorcier, De nombreuses 
prières divines ulilisent des symboles sacrés comllle 
rocaliseurs, Pour pom'oir apporter ses bicnraits à Uil 
personnage d'inspiration divine, un symbole sacré doit 
représenter la divinité tutélaire du personnage ou rune 
d'un groupe de dieux qu'il sert. Il u'est pas nécessaire de 
IlOssédcr un rocaliseur pour utiliser un pouvoir accompa, 
gné du Illot-dé rocaliseur. 

TYPE D'ACTION 
La ligne suivante de la description commence avec le 
typl.' d'action que vous devez ent reprendre lorsque vous 
milisez le poll\'oir, La plupart des pouvoirs nécessitent 
une action simple, Certains pTl'nncnt la rorme d'actions 
de mouvement, d'interruptions immédiates ou de 
réactions immédiates, d'aulres d'actions mineures ou 
d'actions libres, ct quelques,tllls s'til ilisen! sans aucune 
aClion, Les types d'actions son! décrils à la page 267, 

Déclencheur : un allié situé à portée est touchi': par une 
attaque, 

Déclencheur : un ennemi adjacent s'éloigne de vous, 

Déclencheur : certains pouvoirs ne prennent effet que si la 
condition de déclenchement est remplie, Des exemples de 
te)ttes de • déclencheurs .. types sont livrés ci-dessus. 

TYPE D'ATTAQUE ET PORTÉE 
À la suite du type d'action d'un pouvoir apparaissent sur 
la même ligne le type d'attaque ct sa portée, Les quatre 
types d'attaque sont de corps à corps, " distance, de 
proximité et de zone. Chacun de ces types d'attaque 
(décrits au Chapitre 9) suit ses propres règles cn matière 
de portée ct de visée, 
Bien quc ces termes soient qualil'lésde « types d'anaque JO, ils 
s'appli(IUent aux pouvoirs lIIilltalres ct aux pouvoirs d'attaque, 

CORPS A CORPS 
Un pou\'oir de corps à corps afTecte une cible (ou plusieurs) 
située à portée d'allonge, De nombreux pou,'oirs de corps à 
corps nécessitent une arme. Vous efTectuez UI1 jet d'attaque 
séparé contre chaque cible, 

Corps à corps 1 : un pouvoir de corps à corps qui 
a une portée de 1 ne peul être utilisé que sur une cible 
adJaccntc, 
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Corps à corps arme : u n  pouvoir d'attaque de corps 
à corps dont la portée est. arme . vous permet d'attaquer 
une cible située li portée d'allonge de J'arme que vous 
maniez, Certaines armes augmentent votre allonge au, 
delà des cases a<ljacentes, 

Exemple: si \lOUS utilisez un pouvuir de type " Corps 
il corps arille » alors que vous maniez une dague, VOliS 
pouvez attaquer une cible siluée dans Ull rayon de 1 casl.', 
Si VOliS maniez une hallebarde (une arme li allonge), vous 
pouvez attaquer une cible située dans un rayon de 2 cases, 

Corps à I:orps I:Olltaet : un pouvoir de corps fi corps 
<lui a .  contact " pour portée peut être utilisé sur une cible il 
portée d'allonge (ccrtaincs créaturcs d'tille catégoric de taille 
supérieure à moyenne ont tint: allonge supérieure à 1 case). 

DISTANCE 
Un pouvoir à distance allectc ulle ou plusieurs cibles il 
distance, Pour plus de détails sur la façon dont les attaques 
à dist;lI\ce opèrent, reportcz,vous il la page 270, 

Distance arme : un pouvoir d'attaque à distance qui 
a .  arme . pour portée vous permet d'attaquer une cible 
qui se trom'c à portée de vOire arme (cC la table de la 
page 215). Si la cible se trouve cntre la portée nonnale 
et la portée longue, \'OU5 subissez un malus de -2 aux jels 
d'attaque. 

Exemple : si vous utilisez UII IlOuvoir de typ e "  Distance 
arme .. avec un arc court (portée nOTlnale 15, portée 
longue 30), \lOUS subissez tlll malus de -2 lorsque \'ous atta
qucz des cibles situées li ulle distance comprise entre 16 ct 
30 cases, De plus, VOliS ne pOllvez pas attaquer de créatu, 

res situées au-delà de 30 Cllses, 
Distance mire : UII pouvoir à distance donl la ponée 

est . mire It peut être utilisé sur n'importe quelle cible 
située dans vOIre ligne de mire, Cependant, \'ous avez 
besoin d'une ligne d'effet avec la cible .. 

Distance [nombre[ : Ull pO\lvoir d'attaque à distance 
dont la portée est expriméc par un nombre peUl être uti, 
lisé sur une cible située dans 1111 myOIl égal au nombre de 
cases indiqué. 

PERSONNELLE 
Un IlOU\'oir il portée. personnelle .. n'affecte <lue WJUS, 

PROXIMITÉ 
Un IlOuvoir de proximité génhe une aire d'cfTet (c[ page 
272) dont l'origine se situe dans Ulle casc de votre espace, 
ta plupart des pouvoirs de proximité peuvent toucher 
plusieurs cibles. Reportez·vous à 1" p<lge 271 pour de plus 
.unplcs détails sur les attaques de proximité, 

Proximité décharge [nombrel : un pouvoir de 
décharge de proximilé vous JX!rmct de viser les créatures 
ct objets situés dans une zone adjacenle ayant pour côté 
le nombre de cases indiqué. Rcportez-\'ous à la page 272 
pour sa\'oir comment détermincr 1<1 zone d'une décharge, 

Proximité explosion [nombrel : un pou\'Oir d'ex, 
plosion de proximilé vous permet de \'iser les créatures 
ct objels situés dans un rayon égal au nombre de cases 
indiqué, Reportez-vous à la page 272 pour sa\'oir COllllllent 
délerminer la zone d'une explosion, 



ZONE 
Un pouvoir de zone crée \IIIC aire d'cffct (c( page 272) qui 
peut prendre son origine dans une case éloignée et toucher 
plusieurs cibles 011 créer u n  obstacle. Reportez·\'ouS à la 
page 271 pour de plus amples détails sur la façon dont les 
allaques de zone fonctionnellt. 

Zone explosion [nombreJ à InombreJ cases o u  
moins : pour utiliser 1111 ]>oU\'Oir d'explosion de zone, 
choisissez une case comprise dans le rayon de la portée 
indiqué par le second nombre. Le pouvoir affecte les cibles 
situées sur celle case ou dans 1111 rayon égal au nombre de 
cases Indiqué par le premier chiffre. 

Zone mur [nombre[ à [nombre] cases ou moins : 
pour u[\l!scr un pouvoir de mur de zone. choisissez 
ulle case comprise duns le rayon de la portée indiqué 
par le second lIombre comme case d'origine du mur 
(cf. page 272), I.c preulier nombre représente le nombre 
de cases occupées par le mur (toutes ses cases doivent 
être situées à portée), 

CoNDITION OU PRÉREQUIS 
Condition : vous devet attaquer avec une lame légère. 
Prérequis : vous devez étre formé en Discrétion. 

Certains pouvoirs ne peu\'cnt être utilisés que si vous 
remplissez une condition prédéterminée. 

Condition : ''Ous de,'n remplir ce critère po\lr 
utiliser ce pouvoir. Il est possible que \'Ous ayez ce pouvoir 
dans votrc répertoire, mais que "O\IS Ile pllissiez pas vous 
en scf\'ir tant que vous ne remplissez pas la condition 
demandée. 

Prérequis : vous de"cz remplir ce critère pour choisir 
cc pouvoir. Si d'aventure vous perdez le prérequis d\m 
pouvoir (si ,'OUS luilisez par exemple le système d'échange 
pour remplacer la formation que ,'ous avez reçue dans une 
compétence par une formation dans une autre compé
tence, cf. page 28), vous ne pourrez plus utiliser ce pouvoir. 

CIBLE 
Cible : une créature 
Cible : vous ou un aillé 
Cible : chaque ennemi pris dans l'ellCplosion 
Cible : un objet ou une case inoccupée 
Cibles : une, deux ou trois créatures 

Si un pou\'olr affecte directement une ou plusieurs créatures 
011 objets, il comporte IIne ligne " Cible ,. ou« Cibles •. 

Quand cette ligne précise que Ic pou\'oir \'Ous affecte, 
\'OU5 et ul1 ou plusicllrs de vos alliés, \'ous bénéficiez de ses 
effets tout comme "OS compagnons de grotlpe. Dans le cas 
contraire. les termes« allié . ou" alliés . ne "OtiS incluent 
pas ct ne concernent que les cibles consentantes. « Ennemi . 
ct" ennemis ,. sont une ou plusieurs créatures qui ne 
comptent pas parmi ''os alliés (que ces crémurcs \'ous 
soient hostiles 011 pas). " Créature » ou« créatures . signifie 
alliés et ennemis, ainsi que vOlls·même, 

ATTAQUE 
Attaque : Force contre CA 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Attaque: Constitution contre Vigueur 
Attaque : Dextérité contre CA, une attaque par cible 
Attaque:  Intelligence +4 contre Réflexes 
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La plupart des pouvoirs d'attaque qui infligent des dégâts 
u 

nécessitent que \'ous effectuiez un jet d·attaque. La ligne 
« Attaque . précise la sorte d'attaque que \'ous réalisez et 
la défense de la cible contre laquelle \'OIIS lancez le dé. 
Si un modificateur s'applique au jet d'attaque, il est éga
Iement mentionné icI. Des exemples de lignes ... Attaque . W 

vous sont livrés cI.dessus, .'2 
:; 

>Z 

Si votre pouvoir peUl s'attaquer il plusieurs cibles, effec· 
tuez u n  jet d'attaque distinct contre chacune. 

RÉUSSITE 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. 
Réussite : 3d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de force 

et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. 

Réussite : Sd6 + modificateur d'Intelligence dégâts d'acide et 
1 0  dégâts d'acide continus (sauvegarde annule� 

Réussite : la cible est immobilisée (sauvegarde annule� 
Réussite : 21AI + modificateur de DellCtérité dégâts, et la 

cible est ralentie et vous confère un avantage de combat 
(sauvegarde annule les deux). 

Réussite : 3d6 + modlflcateur de Sagesse dégàts de tonnerre 
et vous poussez la cible d'un nombre de cases égal ;il 3 + 
votre modificateur de Charisme. 

Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts et IIOUS 

recoullrez des points de vie comme si IIOUS aviez dépensé 
une récupération. 

Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts et IIOUS pouvez 
dépenser une récupération, ainsi que chaque allié situé 
dans un rayon de 1 0  cases, 

Chaque pouvoir (lui nécessite un jet d'attaque comporte 
une ligne " Réussite . <lui explique cc qui sc produit 
lorsqu'un Jet d'atta<lue est couronné de succès, Des 
exemples de ligues de réussite ,"ous sont livrés ci·dessus. 
Reportez·vous il Arra,pu?s el défenses. page 269, pOlif sa\"Oir 
comment effectuer des jets d'attaque, infliger des dégâts ct 
appH<luer divers effets, parmi lesquels les états préjudicia
bles ct le déplacement forcé. 

tes dégâts contInus prennent la forme d'un nombre 
fixc plutôt qu'une quantité détcrlllinée par un jet de dé. 
Les dégâts continus s'appli<lucllt à la cible à chaque round. 
au début de son tour de jeu. tant qu'elle ne réussit pas un 
jet de sau,'egarde. 

Si une ., réusslte _ (011 un" cffct .) précise " sauve· 
garde annule . (ou« sau\'egardc annule les deux .), Ies 
conséquences Indi(IUécs persistent jusqu'à ce que la cible 
réussisse Ull Jet de s;:nu·egarde. 
Si tille réussite vous permet de forcer la cible à sc déplacer, 
que ce soit par un déplacement forcé ou une téléportation, 
vous pouvez la déplacer à hauteur du nombre de cases pré
cisé (ou ne pas la déplacer du tout si tcl est votre choix). 

Certains pouvoirs ajoutent des modifkateurs aux jets 
d'attaque ou jets de dégâts. Ces modificateurs s'appli1lllcnt 
à tous les jets de dés. mais pas aux dégiits continus ct aux 
autres effets stati<lucs ou fhes, Par exemple, 1., prière de 
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courroux divin permet IlU paladin d'uJollter son modifica
tt'ur de Charisme à ses jets de dé8àt� et à ceux de ses alliés 
jUÇ(lu'à ln fin de ln rencontre_ Quand son allié prêtre IIwo
que UI� colonnrdtftu, cdui-ci inflige 2dlO + modificateur 
de Sage!lOst' + modificateur de Charisme du paladin dégâts 
de fcu el ct dégiits de feu contlnm, I.el> dég;us contillu� 
IÙltigmelltenl donc pas car il s'agll d'un effel Slali(l"e, 

Cha(lue fois que IU\IS affeclez IUle créalure avec UII 
poul'olr, cdle-ci sail exaClemenl cc (I"e l'OIIS Illi al'e'Z fnlt ct 
le� étatl> préjudlcirlblcs (lUI.' l'OU� :J\'I.'I, Imposés, Par eXI.'I1I

pic, quand un p.'!lndln utilise déjl divin contre un ennemi. 
ce dernier sail qu'Il a l'lé marclué cl (IU'II va par consé(luent 
subir un mnlus allx jets d'atlaque ct de dégâts s'il nttaque 
qui que ce soit hormis k paladin, 

Application d'un malus : qmmd la descriplion d'un 
pouvoir conlprend dc� phrascs Iclle� que oc malus aux}cu 
d'allaqllt: égal à mIre modificateur de Charisme _, cda 
signifie que l'OUS del'el. soustraire ,'I)(re modiRcateur de 
caractérlstlqut' du rfsultat ou nombre ainsi pénalisé, 
SI \'otre modificateur de c(lractérhtlquc n'est pas positif. 
Il n'cntmine aucllll lllnlus, 

ltegngner des I)olnts de vie : Cl"rUlllls p-oU\'Oirs l'OIIS 
permettent (ou permettetll à (lulrul) de regagner des 
points de ,'le, Le bénéOcialrl" de l'enel a parfois besoin dl" 
dépenst'r une réc::upération (c( page 293), llI(lis "l ia des
cription du IJOul'oir porte Ic IIbdltl louh':IIlI. eOlllllle sI.., 
al'ait dépensé une r�cu�ratkll1 ., 11.' bénéfICiaire gagne 
le nomlK ... de points dl" l'le prhu par les règles, mais ne 
dépcn!iC.' l>a� une féclL�r,ulon à œt effel. 

Dans un rayon de li: l'lises : quand ce ,ocabulalrc 
npparail dans la description d'UIl pOIll'oir, COll"iidérel. l'cITct 
IIlIqucl ll l>C réfèrc comme une explosioll de proximité pour 
Cl" qui e!it de déterminer sa ligne d'effet, 

Durée ; la plupart de� IJOIlI'Olrs prennent effet CI s'achè 
,'cnt aussilôl : leuf effct e�t In�lantané, Slins doutc aus,1 
bref qu'un coup d'iptt, Quelques pOUl'Oirs se prolongent 
toulerols au delà de "otrl" tour de jeu ; jusqu'à la fin de la 
rencontre ou jus<I"'à la fin de l'Olfe lOur de jell SUi\'lIlll, 
par e"'(emple, Si vous utllhe/, UII pouvoir Cil dehors d'une 
situation de coml>at, Il dure 5 minutes, sauflndication 
contraire, Les durées SOllt IIIJOrd�es en détail à la pa!.'C 278, 

ÉCHEC 
Échec : demi-dégâts, 
Éche< : demi-dégâts. et pu de dégSts de feu continus, 
Éche< : demi-dégâts. et l. cible n'est ni poussée ni 

Immobilisée, 

Les dés sont parfois contre ,'ous et l'OliS manqllez lUire 
cible, CI" (lui n'cst toutefois pas toujours la fin dc \'hi�tolre, 
Un «hec 1�lIt Indiquer 1111 effet de dlspcrslon, une 
�tafilade ou qudque autre effet Incident d'un pouI"olr, 
Des exemples repr�sent:ltlfs de quelques lignes oc Écht'(' ,. 
'"OUS sont lh'rés cI,dessus, 

Dcml-dégiits : lorsque ,'Qtls cakulezdes demi-dégât�, 
SOU\t'IK'l "ous d'appliquer la ri-gle de l'arrondi à l'entier 
inférieur (d p.'!ge 1 J), M tIIl jel de dég.'its produit un 
ré�ultal de J, "3 moitié esl 0, 



ATTAQUE ET C IBLE 
SECONDAIRES 

Cible secondaire : une créature située dans un rayon de 3 cases 
Cible secondaire : même cible ou une aUlre 
Cible secondaire : chaque ennemi adjacent à la cible principale 
Cible secondaires : deux créatures situées dans un rayon de 

1 0  cases de la cible principale 

Certains pouvoirs VOliS permettent de porter des attaques 
sa::ondaires (voire tertiaires). La description d'un poU\'oir 
précise si \'0115 pouvcz réaliser une tcllc atCaquc après la 
réussite de J'attaque précédente. après un échec de celle-ci 
ou quel que soit son résultat. 

Saurilldicatioll contraire, la porlée d'une attaque 
sccondilirc (011 tertiaire) est la même que celle de J'atta
que <lui la précède. 

EFFET 
Effet : jusqu'à la fin de vOIre tour de jeu suivant, les jets 

d'attaque de la cible qui \/ous visent subissent un malus égal 
à votre modificateur de Sagesse. 

Effet : vous devenez invisible, puis vous vous téléportu 
de 4 cases. l'invisibilité persiste jusqu'au début de votre 
tour de jeu suivant. 

Effet : la zone d'effet du pouvoir est considérée comme un 
terrain difficile jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Vous pouvez meure un terme à cet effet au prix d'une 
action mineure. 

Effet : vous gagnez un nombre de points de vie lempol"ilires 
égal à 2d6 + votre modificateur de Constitution. 

De nombreux pouvoirs produisent des effets qui se 
manirestent que! que soit le résultat de \"Otre jet d'attaque. 
et d'aulres Ile nécessitent même pas de jet d'allaque. 
Des exemples apparaissent d·dessus. 

Les effets d'un pouvoir sont aussi divers que les pou\'oirs 
eux·mêmes. Certains imposent un état préjudiciable sur 
la cible du pOII\"Olr. D'autres effets conlèrent un bonus ou 
Uil avantage (pour VOliS ou \'0$ alliés) ou encore Ull malus 
(pOlIT les ennemis). D'aulres encore changent la nature du 
champ de bataille ou créent que!<luc chose qui n'exislait 
pas un instant plus tôt. 

Deux types de pouvoirs (les llwocations et les périmè· 
tres) produiscnt des effets particuliers qui sont régis par 
des règles spéciales, 

INVOCATIONS 
Les pouvoirs <lui s'accompagnent du mot·clé Î1l\'oca· 
lion créent des objets ou créatures constitués d'énergie 
masique, 

A moins que la dcscription d'un pouvoir ne stipule le 
contraire, une ilwocation ne pellt pas être attaquée Ol! 
3ffect&- pllysiquelllent. ct les alliés de son créateur peu, 
\'ent tra\"erscr l'espace qu'elle occupe, contrairemem aux 
ennemis, 

Une invocation s'appuie sur vos valeurs de caracté· 
ristiques ct dérenses pour déterminer le résultat de ses 
allaques ct des atta(llIes qui la visent (si de telles attaques 
sonl possibles). 

Les phénomènes environnementaux et autres rorces 
n'ont aucun effet sur une 111\'ocatlon à moins que la 0 
description cl 'un pou\'oir ne stipule le contraire, Une in\'o· > 
cation qui crée une main de glace, par exemple, ronetionne 6 
dans une caverne volcanique embrasée sans malus. 

Si un pouvoir \'OIiS permet de déplacer une invocation, 
au moins l'une des cases qu'elle occupe doit rester dans 

Z 
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la portée du pou\'olr, Si vous vous éloignez suffisamment w 
d'une invocation pour <lU 'cl le ne soit plus à portée, son cffet t::::: 
se termine instantanément, 

Si le créateur d'une ln\'ocation est tué, cette dernière 
prend instantanément fin, 

PÉRIMtTRE 
Le mot·clé périmètre s'appli<lue à des pouvoirs qui créelll 
des effets perslstllllls ct s'étendent sur \Ille zone, Certains 
périmètres, par exemple, créelll des effets de terrain tels 
qu'un terrain difficile ou un reu ardent qui brùle quicon· 
que y pénètre, 

Les périmètres ne l)Cuvent pas être attaqués ou affectés 
physiquement à moins que la description d'un pouvoir ne 
slip\lle le contraire, D31\S le cas où des périmètres sc 
chevauchent et Imposent des malus à un même jet ou 
valeur, les créatures prises dans la zone sont soumises au 
malus le plus Important (les malus ne sont pas cumulatifs), 
De même, une cible prise dans la zone de chevauchement 
subit les dégâts du périmètre, quel qu'il soit, qui produit le 
plus de dégâts, sans considération du type de dégâts. 

I.es effets environnementaux, allaques ct autres rOTces 
n'ont pas d'effet sm un périmètrc à moins que la description 
d'un pou\'Oir ne stipule le contraire, Par exemple, un 
périmètre qui inHige des dégâts de reu n'est en aucune raçoll 
diminué par lin pouvoir qui InHige des dégâts de rroid, 

Si un pou\'oir \'ous permet de déplacer un périmètre, 
1 case au moills couverte par celul·cI doit demeurer dans 
la portée du pouvoir, 51 vous vous éloignez suffisamment 
d\111 périmètre pour qu'il ne soit plus à portée, son effet se 
terln ille 1 nsta nia néme nt, 

Saufpréc\sloll contraire, un périmètre remplit raire 
d'cffet d\11l pou\'olr, Utilisez les règlcs ordin3ires des aires 
d'effet pour détcrminer quclles sont les C3ses remplies, 
Si le créateur d'un périmètre est tué, ce dernier prend 
instantanél11ent On, 

MAINTIEN 
Maintien (mineure) : le périmètre persiste, 
Maintien (mineure) : vous l'aitesgllsser la cible de 1 case, que 

vous touchiez ou non, 
Maintien (mineure) : quand vous maintenez le pouvoir, vous 

effectuez une attaque se<:ondaire, 
Maintien (mouvement) : vous pouvez maintenir ce pouvoir 

jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant 5 minutes, 
Maintien (simple) : VOUS restcl invisible tant que vous 

n'effe<tuel pas d'attaque, 

Si un pouvoir comporte une ligne " Maintien _, vous 
pouvez le garder actif en entreprenant le Iype d'action 
requis (mineure, de mouvement ou simple) pendant \'OIre 
tour de jeu, La ligne " Maintien . \'OUS précise si un pouvoir 
produit un effet lorsque VOliS cntreprenez l'action qui le 
maintient. Reportez,volls à Durées, page 278 pour plus de 
détails sur le mainticn d'un pouvoir, 
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fi Pas si vite, rn'lUdit dm8QII, tu es à nlQi ! • 

PROFIL DE LA ClASSE 
Rôle : protecteur, D'une robustesse sans pareille, vous êtes 

également très doué quand il s'agit de contenir l'ennemI 
au corps à corps, 

Source de pouvoir : martiale, D'Interminables heures 
d'entraînement ont fait de vous un maître du combat 
Infatigable et Inébranlable, 

Caractéristiques principales : Force, Dextérité, Sagesse, 
Constitution 

Port des armures : étoffe, cuir, peau, mailles, écailles: 
bouclier léger, bouclier lourd 

Maniement des armes : armes simples de corps à corps, 
armes simples à distance, armes de guerre de corps à 
corps, armes de guerre à distance 

Bonus en défense : Vigueur + 2 

Points de vie au niveau 1 : 15 + valeur de Constitution 

Points de vie par niveau : 6 
Récupérations par Jour : 9 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences : au niveau 1 ,  choisissez trois 
formations de compétences dans la liste ci-dessous, 
Compétences de dosse : Athlétisme (For), Connaissance 
de la rue (Cha), Endurance (Con), Imimidation (Cha), 
Soins (Sag) 

Options de création : guerrier offensif, guerrier défensif 
Aptitudes de classe : catégorie d'armes favorite, défi en 

combat. supériOrité au combat 

Les guerrlers sont des COmbattants hors pair qui foncent cn 
première ligne pour protéger [curs compagnons, 
Ils frappent s.ms rc!flehe, d'estoc ct de taille, jusqu';' ce 
(pl'Ils obtiennent III reddition de leurs 'Id\'ersaires. encais
sant le plus gros de leurs coups gr.Îce à leur armure lourde, 
Les guerriers se lancent généralement au combat pour l'or, 
l a  gloire. le de\'olr ou sirnplement polir le plaisir, 

Quels <lue �olent \'otn: degré de compétence et l'arme 
que vous finirez par maîtriser. ce sont \'OS motivations qui 
définissent qui \'ous défendrez ct comment \'aus tuerez. 
VOliS pourric7, être un guerrier chevaleresque et désinté
ressé. un mercenaire calculateur el cupide. ou un bandit 
assoiffé de s,1ng en quête de combats, 

Le futur VOliS appartiem, Mais quel cri de guerre pous' 
sereZ-\'OIlS une fois votre arme dégainée ? 
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CRtATION D'UN GUERRIER 
Vous pouvez choisir nlmporte quel pouvoir de guerrier 
pour ,'otre personnage. mais lesgucrriers figul'enl par 
nature dans rune des deux catégories : guerrier offensif ou 
guerrier dêrcnslf. Bien qulls comptent sur leur Force, ils 
On! également besoin de leurs Constitution. Dextérité ct 
Sagesse. en fonction de l'arme dans laquelle ils se spéciali
sent. Reportez·\·ous à Guerrier el ormes de corps à corps pour 
plus d'informations. 

GUERRIER DÉFENSIF 
la ruse guide chacun de vos assauts. Si besoin, \'ous relâ
chez la pression sur J'ennemi pour parfaire vOire garde 
el bénéficier d\lIl lllciUeur COlllrôlc du terrain. VOliS êtes 
armé d'un bouclier lourd. ainsi que d'une bonne arme à 
ulle main (épée longue. néau d'armes ou hache d'armes). 
Conllue le guerrier oITcnsif. la Force est votre meilleure 
caractéristi<luc, La Dextérité vient tout de suite derrière 
car de nombreux talents qui en dépendent améliorent d'in
nombrables capacités de combat, La Sagesse est un plus 
indéniable notammcnt pour \'otre aptitude de supériorité 
au combat. Il est difficile de vous blesser ou de rompre le 
combat dès lors que l'on est engagé contre vous, Pour tirer 
le meilleur parti de celle option de création, choisissez des 
pou\'oirs qui fonctionnent en synergie 3\'eC les anncs à une 
main, le bouclier ct \'otre Dcxtérité, 

Talent suggéré : Armes de prédilection (talent racial 
humain : Persévérance humaine) 

Compétences suggérées : Connaissance de la rue, 
Intimidation, Soins 

Pouvoirs il volonté suggérés : coup sûr, marêe de fer 
Pouvoi.r de rencontre suggéré :  aftaqut dt couverturt 
Pou\'oir quotidien suggéré : frapJl4! rtvi80rante 

GUERRIER OFFENSIF 
Votre b\lt est d'infliger le maximum de dégâts possible. 
Vous privilégiez donc les imposantes armes à deux mains 
telles que J'épée à deux mains ou la grande hache, et la 
force brutc plutôt que [;1 ruse, Votre meilleure caractéris· 
tique est cerlainement la Force, mals ne négligez pas la 
Constitution, car clic améliore le maniement des armes 
à fort potentiel de dégâts, tellcs que les haches ct les mar· 
teaux : sans compter les points de vie supplémentaires 
qu'elle procure, Pour tirer le meilleur parli de cette option 
de création, choisissez des pouvoirs <lui ronclÎonnent en 
synergie a\'ec les armes à deux mains. 

Talent suggéré : Attaque en puissance (talent racial 
humain : Action et assaut) 

Compétences suggérées : Athlétisme, Endurance, 
Intimidation 

Pou\'oirs à volonté suggérés : enchaînement-frapJI4! 
foisonnanre 

Pouvoir de rencontre suggéré : balara8e circulaiTf 
Pouvoir quotidien suggéré : attaque brutale 

APTITUDES DE GUERRIER 
Parmi \'05 pointS forts, on trouve votre capacité à porter 
une très bonne armure, "otre lotal de points de vie exeep' 
tionnel et votre maîtrise de toutes les armes de guerre, 
Mais VOliS disposez également de trois aptitudes de classe 
uniques, 

CArtGORIE D'ARMES FAVORITE 
Choisissez une catégorie d'armes : armes à une main ou 
arilles à deux mains, Lorsque vous utilisez une arme de 
celle calégorie, vous bénéflciez d'un bonus de +1 aux jets 
d'allaque, 

DÉFI EN COMBAT 
I l  est dangereux d'ignorer Ull guerrier au combat, 
À chaque fois (Ille VOliS attaquez un ennemi, que votre cmlp 
le touche ou pas, vous avez la possibilité de le marquer, 

La marque dure jusqu'à la fin de vOire tour de jeu 
SUÎ\'ant, Taut qu'une cible est marquée, elle subit ull malus 
de -2 aux jets d'attaque qui ne vous prennent pas pour 
cible, Une créature ne peut être sujette qu'à IIne marque à 
la fois. une nom-elle marque remplaçant la précédente. 

De plus, à chaque fols qu'un ennemi marqué qui 
vous est adjaccnt se décale ou effectue IIne attaque dont 
"OllS n'êtes pas la cible, vom pO\l\'CZ lui porler une atta· 
que de base de corps à corps 311 prix d'une interruption 
inunédlale. 

SUPÉRIORlrt Ali COMBAT 
Vous bénéficiez d'un bonus égal à \'otre modificateur de 
Sagesse aux attaques d'opportunité, Si le déplacement d'un 
ennemi provoque une attaque d'opportunité et que vous le 
touchez, il interrompt Immédiatemcnt son déplacemcnt. 
S'il illi reste des aClions, il peul cn entreprendre pout pour· 
suivre son déplacement. 

GUERR IER ET ARMES 
DE CORPS À CORPS 
Les guerriers dominent sans partage les subtilités des 
armes de corps à corps, Contrairemelll aux autres clas· 
ses. ils possèdent de nombrellx pouvoirs de rencontre qui 
ronclionnent mieux quand Ils sont utilisés en conjonction 
a\'ec certains groupes d'armes de corps à corps (reportez' 
vous à la table page suivante), Les pouvoirs associés à un 
groupe d'armes s'appuient chacun sur une caractéristique. 
Ainsi. les guerriers ayant une Constitution élevéc se tour· 
neront vers les haches, les marteaux et les pics, tandis que 
ceux qui ont une Dextérité élevée opteront plutôt pour 
des néaux, des lames lourdes Oll légères, voire des lances, 
Comme les talents du Chapitre 6 qui procurelll ioutcs 
sortes de bonus à ces groupes d'arlllcs s'appuient 

, 

APERÇU OU GUERRlER 
Particularités : vous êtes un dur à cuire avec une CA 

élevée, beaucoup de points de vie, et une résistance 
hors du commun contre les attaques physiques. Votre 
aptitude au combat à distance est limitée, mais vous 
excellez au corps il corps, Vos capacités spéciales captent 
l'attention de vos adversaires et les tiennent à distance 
de vos compagnons, 

Religion : les guerriers se tournent naturellement vers 
les divinités associées à la guerre, au combat, à l'aventure 
ou au courage, Bahamut et Kord sont populaires tout 
comme Avandra, Nombreux sont les guerriers non ali
gnés ou mauvais qui rendent hommage à Baine, le dieu 
de la guerre. 

Races : toutes les races produisent des guerriers, 
même si c'cst chez les drakéldes, les nains et les humains 
qu'on en trouve le plus, 
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naturellement Stlr les mêmes caractéristiques, la table ci· 
dessous reprend taules les informations qui vous aideront à 
optimiser les capacités de mtre guerrier. 

Groupes d'armes de (orps a (orps et (i1r<1ctéri�iques i1ssodées 

Bitons: Constitution (bâton) 
Naux : Dfi�(a.a ne aôUi'H. fléau d'armes, fléau 

d'armes lourd 
Haches : Constitution et Force élevée (grande hache, 

hache d'armes, hachette, hallebarde) 

Lames lourdes : Dertérlté (cimeterre, cimeterre à deux 
mains, coutllle, épée à deux mains, épée bâtarde, épée 

longue, bux) 
Lances :  Dextérl �llne . .... ce, ue) 
Marteaux : Constitution (maillet, marteau de guerre, 

marteau de lancer) 
Masses : ConstItudon ln, masse d'armes, 

�ue,��� ____________ ��� __ � 
Pics : Constitution et, plus rarement, Dextérité (pic 

de guerre) 

Les talcnts qui améliorent la plupan des groupes d·ar· 
mes de corps à corps requièrent une bonne valeur de 
Force. Il existe néanmoins plusieurs talents réservés aux 
lames légères qui ne nécessitent qu'ulle bonne valeur de 
Dextérité. La table précise pour chacun de ces groupes 
d 'armes quelle caractéristique autre que la Force donne 
accès à des talents ou des pouvoirs les améliorant. 

La Force cst mentionnéc dans la table uniquemcnt 
lorsqu'elle doit être particulièremcnt élevée. 

Quelques armes, commc la plupart des annes d'hast, font 
partic de plusieurs groupes et peu\'Cnt donc donner lieu à diC
férenles méthodes d'optimisation des caractéristiques, 

POUVOIRS DE GUERRI ER 
Vos pouvoirs sont qualifiés d'exploits. Certains sont plus 
utiles aux guerriers offensifs que défensifs. mais vous 
pouvez choisir n'imponc lequel d'entre eux dès lors que 
vous aneignez un niveau qui VallS autorise à choisir un 
nouveau pouvoir. L'arme que VO\IS maniez procure 
également des avantages à certains pou�'oirs de guerrier. 

EXPLOITS À VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Coup sûr Guerrier Attaque 1 

VOICi SIl-.aifiez la pulsSllnce d III p7"édsion. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 2 contre CA 
Réussite : 1 [A] dégâts. 
Augmentation des dégâts il 2[A] au niveau 21. 
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Enchaînement Guerrier Attaque 1 
Vous frappez un ennemi. puis poursuivez sur un au!re. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible; une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts, et un 

ennemi qui vous est adjacent subit des dégâts égaux il 
votre modificateur de Force. 

Augmentation des dégâts il l[A] + modificateur de Force 
au niveau 21. 

Frappe foisonnante Guerrier Attaque 1 

Vous ponctuez vos attaques drcu/aires par des coups ropides et 
!roncMnt5 qui On! roison de la 8arde adverse, 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque :  Force contre CA 
Réussite : liA] + modificateur de Force dégâts, 
Augmentation des dégâts il l[A] + modificateur de Force au 

niveau 11. 
Échec : demi'modiflcateur de Force dégâts. Si vous 

attaquez avec une arme il deux mains. vous infligez 
des dégâts égaux il votre modificateur de Force. 

Marée de fer Guerrier Attaque 1 

Après une puissante attaque, vous repoussez VOire adversaire avec 
vutTe boudicr. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez utiliser un bouclier. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liA] + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la clble de 1 case si elle est plus petite que vous, 
de la même catégorie de taille que vous, ou encore d'une 
(et une seule) catégorie de taille de plus que vous, 
Vous pouvez vous décaler dans l'espace qu'elte o((upait. 

Augmentation des dégâts il l[A] + modificateur de Force 
au niveau 21. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 
Attaque de couverture Guerrier AHaque 1 

Vous lancez un étourdissan! barrane de coups d'estoc (ontre 
votre IldveT5aire, l'ob1i8eant à concentrer son attentioll rur vous. 
Profilanl de la dh' erslon, un de vos compa8110ns rlI8a8és cOlltrl' 
ur ennemi bat en retraite. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : l[A] + modificateur de Force dégâts, et un allié 

adjacent à la cible peut se décaler de 2 cases. 



Balayage circulaire (.UI'rm'r Attaque 1 

Par Uni! pulssantt attaqtU! drculairt, vous passn sous la 8arde 
dt votn adVtTSairt et IUifatuhn les jambes pour qu'il se retrmn'e 
Il telTt, 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts, et la cible 

se retrouve à terre, 

Dans la foulée GUl'Hlcr Alldque 1 
Vousfrapptz un mnemi et profila dt l'élan pour porler unt 
s«ondt attaque contre un autrt advernlire. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale: une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

pouvez vous décaler de 1 case. Effectuez une attaque 
secondaire. 

Cible secondaire : une créature différente de la cible 
principale. 

AtQque seconcblre : Force + 2 contre CA 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts. 

Morsure du serpent d'acier GUl'rrlcr Attaque 1 
Vous f'OI8nama votre adversaire au nlwau du 8enou ou du pied 
pour Il' ralentir. AltSsi résistant solt·iI, relIt JamlH> va le Biner 
quelque temps. 
Rencontre + arme, martiale 
Action Simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
RéussJte : 2[A] + modificateur de Force dégâts. puiS la 

cible est ralentie et ne peut pas se décaler jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Attaque brutale (.Ut'fricr Attaque 1 
Vous broyez os et annure d'unefrappt' retrn rissante. 
Quotidien + iIIrme, fiable, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts. 

Frappe revigorante (,ucrncr Att.-.que 1 
Une allaque réussie contre un scéléral vous revi80re et l'OUS donne 
laforce et la volcmlé de poursuivre le combal. 
Quotidien + arme, fiable, guérison, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réusske : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

pouvez dépenser une récupération. 

Sus à l'ennemi GUl'Hll'r Attaque 1 

Vous frappn viDlement �'Otn! ath'el'Salrt el Il harçelez de paradt-s 
el de ripostes bien senties. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque : Force contre CA 
RéU$SJte : 21AI + modifkateur de Force dégâts. Vous 

bénéficiez contre la cible d'un bonus de pouvoir de + 2 
aux jets d'attaque et d'un bonus de pouvoir de +4 aux 
Jets de dégâts jusqu'à la An de la rencontre. 

Échec : vous bénéficiez contre la cible d'un bonus de 
pouvoir de +1 aux jets d'attaque et d'un bonus de pouvoir 
de +2 au)!; jets de dégâts jusqu'à la fin de la rencontre. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 2 

Endurance infinie Cuerrier UtilitaIre 2 

Vous ignorez les pires blessures. 
Quotidien + guérison, martiale, persistant 
Action mineure 
Effet : vous bénéficiez de régénération 2 + modifkateur 

de Constitution quand vous êtes en péril. 

Garde impénétrable Guerrier Urdlt,me 1 

Vous rrplacez �'Otre anne au voIre bouclier pour femw voIre 
8arde. 
Rencontre + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur: un ennemi vous attaque et jouit d'un 

avantage de combat contre vous. 
Effet : vous annulez l'avantage de combat que vous alliez 

conférer à cette attaque. 

Glissement tactique Guerrier Utilitaire l 

Vous [jra: un de vos anJés vers une position plus o.vanlaBt'USt. 
Rencontre + martiale 
Action de mouvement Corps à corps 1 
Cible : un allié adjacent consentant 
Effet : vous faites glisser la cible de 2 cases vers une case 

qui vous est adjacente. 

Inflexible Guerrier Utilitaire 2 
Vous laissa �'Otre adrénaline mus parter durant la bdraillt. 
Quotidien + guérison, martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous gagnez un nombre de points de vie temporai· 

res égal à 2d6 + modlflcateur de Constitution. 

C H A IJ I T R E  4 1 Claues .le person"<lge 
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EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Coup circulaire Guerrier Attaque l 
Vous meuez foutes vos foras dans un Brand mouyemeru circu· 
laire qui IOUW plusieurs mnemlJ d'un seul wup. 
Rencontre + anne, martiale 
Action simple Pro.lmlté explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'I;'Kp[œ;ion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 

Arme : 51 vous attaquez avec une hache, un fléau, une 
lame lourde ou un pic. vous bénéficiez d'un bonus au Jet 
d'attaque égal il l" moitié de votre modificateur de Force. 

Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. 

Coup précis Guerrier Attaque l 
Lorsque vous \IOulez vraiment toucher votre adversaire. \'0115 
S4criftu la puissance à la précision de ,'atfuque. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 4 contre CA 
Réusshe : liAI + modificateur de Force dégâts. 

Coup puissant Guerrier Attaque 3 

Vous armez votre coup el platez une anaque dévaslarrlte. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaquez avec une hache, un marteau ou 
une masse, vous bénéficiez d'un bonus au jet de dégâts 
égal à votre modificateur de Constitution. 

Danse de l'acier Guerrier Anilque 3 

Esqui.suml le dt!ffre huit avtc votre annt, vous vous inltrTompez 
soudalntment pour porter une attaque. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite: liAI + modificateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaquez avec une arme d'hast ou une lame 
lourde, la cible est ralentie jusqu'à la fln de votre tour de 
Jeu suivant. 

Frappe opportune Guerrier Attaque 3 
Vous plo"8n votre arme dans un poinl faihœ de la sardt de votre 
adwrsail1'. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
CIble : une créature 
Attaque : Force contre Réflexes 

Arme: si vous attaquez avec une lame légère ou une 
lance. vous bénéficiez d'un bonus au jet d'attaque égal il 
votre modiflcateur  de Dextérité. 

Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts. 
Arme : si vous attaquez avec une lame légère ou une lance, 

vous bénéflclez d'un bonus au Jet de dégâts égal il votre 
modlflcateur de Dextérité. 

C U A P I T R E  4 1  ClauO!J de rerson""B" 

Nuée de coups Guerrier Attaque 3 

Vous faites pleuvoir une avalanche de ,000pS sur votre adversairt. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible principale: une créature 
Attaque : Force contre CA. deux attaques 
Réussite : 1 [AI + modiflcateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaquez avec une lame légère. une lance 
ou un fléau, et que votre Dextérité est supérieure ou égale 
il 1 S, effectuez une attaque secondaire. 

Cible secondaire : cible Identique ou différente 
Attaque secondaire : Force contre CA 

Réussite : 1 [Al + modificateur de Force dégâts. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE N iVEAU 5 

Coup étourdissant CUl'mer Attaque 5 

Vous vlstz lotir spédalemtlll la tête de votre adversairt. 

Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque: Force contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts. et la cible 

est immobilisée (sauvegarde annule). 

Coup perforant Guerrier Attilqul' <; 
Vous transpercez l'armurt de \lIfre olh'I!TStJire l1 lui injliSn Uru! 
blessure profonde tI douloureust. 

Quotidien + anne, fiable, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts. et la cible 

subit 5 dégâts continus et un malus de -1 il la CA (sauve
garde annule les deux). 

Pluie d'acier GIIC'ff!e[ Attaqul' 'i 
Vous failes tournoyer votre arme, déchirant les ennemis alentour. 

Quotidien + arme, martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : tous les ennemis qui vous sont adjacents au début 

de leur tour de Jeu subissent 1 [AI dégâts tant que vous 
êtes capable de porter des attaques d'opportunité. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Entraînement défensif GueUler U!dttilirt' b 
Vom discipline th soldaI \'OUS penntl de rtpousm des attaques 
qui auraient submttsi n'Importe qui d·autre. 

Quotidien . martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous bénéflclez d'un bonus de pouvoir de +2 en 

Rêflexes, Vigueur et Volonté. 

Indestructible Guerrier Ulilitaire 6 

Vous tnCalssa sans $Ourdller. 

Rencontre + martiale 
Réaction immédiate Personnelle 
Déclencheur: vous ètes touché par une attaque 
Effet : vous réduisez les dégâts de J'attaque de 5 + \lotre 

modificateur  de Constitution. 



Sens affûtés (,u('rrier Utilitaire 6 

Aucun adl'ersaire ou motlSlre ne peut vous surprendre. 

Quotidien + martiale 
Aucune Personnelle 
Effet : vous bénéficiez d'un bonus de +10 à votre test 

d'Initiative. Utilisez ce pouvoir après avoir effectué votre 
test d'Initiative. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Colère du griffon Guerrier Attaque 7 

VOU5 endmÎnellme s-érie d·tlrtaque5 htlutes quifortell! votre 
adversaire à ltl-' er sa 8arde pour les parer. Vous avez désormais 
l'embarras du choix pour votre prochain assaul : aisseUes, 

flancs OU ventre. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts, et la cible 

Subit un malus de ·2 à la CA Jusqu'à la fin de votre tour 
de Jeu suivant. 

Frappe impitoyable Guerrier Attaque 7 

Vous sacrifiez la précision il la pul5sance. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque: Force ·2 contre CA 
Réussite : 31AJ + modificateur de Force dégâts. 

Impulsion soudaine GUNrier Attaque 7 

Vous mettez toot votre poi.ds datlS un coup qui vous projetre 
vers l'avant. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21A] + modificateur de Force dégâts. 
Effet : vous vous déplacez d'un nombre de cases égal à votre 

modiflcateur de Dextérité (minimum 1). 

Rapprochement tactique Guerrier Attaque 7 

Vous attirez votre adl'ersaire pour lui assener UII coup qu·il 
n'oubliera jamal5. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 3 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Effet : chaque cible doit se décaler de 2 cases et finir dans 

une case adjacente à vous. Si le décalage ne permet pas 
à une cible de vous être adjacente, elle ne bouge pas. 
Vous pouvez ensuite attaquer toutes les cibles qui vous 
sont adjacentes (explosion de proximité 1). 

Attaque : Force contre CA 
Réussite ; liA] + modificateur de Force dégâts. 

Rempart de fer Guerrier Att,lque 7 

Vous utilisez votre tlnne ou votre bouclier pour parer coup après 
coup, privant vos adversaires du plaisir de l'OUS illfIiBer une ana· 
que di8ne de son nom. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modlfkateur de Force dégâts. 
Effet : vous bénéflciez d'un bonus de pouvoir de +1 à la CA 

(ou d'un bonus de +2 si vous utilisez un bouclier)jusqu'à 
la fin de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Changement de configuration Guerrier Attaque 9 

Par votre habileté el vom détermination, vous repoussez vos 
adversaires. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21Al + modificateur de Force dégâts. et vous 
, faites glisser la cible de 1 case. 
Echec : demi-dégâts. 

Percée revigorante Guerrier Attaque 9 

Votre coup porte et le hurlement de douleur de votre ennemi 
es! une si douce musique à VQS oreilles que vous en oubliez l'OS 
propres blessures. 

Quotidien + arme, fiable, guérison, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

regagnez des points de vie comme si vous aviez dépensé 
une récupération. 

Taillis de lames Guerrier Attaque 9 

Vous gênez les adversaires alentour par une al'erse de coups riblés 
sur leurs jambes. 

Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[AJ + modlflcateur de Force dégâts, et la cible 

est ralentie (sauvegarde annule). 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 10 
Entrée en lice Guerrier lJtlhtillrl' 1 0  

Vous poussez un cri deguerre féroce tll'tInr de vous jeter d(ltlS 
la miMe. 

Rencontre + martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet :  vous pouvez vous déplacer de 3 cases tant que vous 

flnlssez votre déplacement dans une case adjacente à un 
ennemI. 
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Esquive périlleuse ('''''IrIr-r Utlht,lIrf' 1 0  
Ownu et raient vous onl permis d'tvlln une anaque tkjustesse. 
Mafheurnrstmmt, YOW' ius disonnais da�ml uposi. 

Quotidien + martlOlile 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur ; vous êtes touché par une attaque 
Effet ; vous ne subissez aucun dégât de l'attaque qui 

vient de vous toucher. Néanmoins, vous ête!i étourdi et 
subissez un malus de -2 à toutM vos défenses jusqu'à la 
fin de votre tour de Jeu suivant. 

Vaillant gardien {,Ul'rflCf Utd,tollfC 10  
Vous œordotmez ms arme et bouc litr pour dffendl1' les aUi6: aWnlOur. 
Quotidien + martiale 
Action mineure Proximité explosion 1 
Cible ; chaque aillé pris dans l'explosion 
Effd : lM cibles bénéficient d'un bonus de bouclier de + 1 

à la CA jusqu'à la fin de la rencontre:. SI vous utilisez un 
bouclier, ce bonus passe à +2 et Il s'OIpplique également 
aux Réflexes de vos OIl11és. 

ExPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 13 

Chaines de la douleur (,Ut'ffI('f Art.l'IUt' 1 j 
Vous portez un coup awcflrodli et. m rttiranl vaIn' arme pour 
préparer le suivant, vous aal'O(hez l'armure. le boiUUer ou les 
griffes de votre advtnalre. VaIn mou�'tTtletlt le déséquilibre. 

Rencontre + OIrme, martlOlile 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réumte : 31AI + modlflcateur de Force dégâts, et la cible 

subit un malus de -2 à toutes les défenses jusqu'à la An 
de votre tour de Jeu suivant. 
Arme : si vous attaquez avec un Aéau, la cible subit un 
malus à toutes les défenses égal à votre modlflcateur de 
Delflérité. 

Enclume funeste C.Uf'rrlf'f AlldqUf' 1 j 
Vom arme émet une doua milodle 10rsqu'eUe pe:rcule le crâne de 
votre mneml 

Rencontfl! + arme, martiale 
Action simple Corps à corps anne 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réumte : 21A] + modificateur de Force dégâts, et la cible 

est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 
Anne : si vous attaquez avec un marteau ou une masse. la 
cible est étourdie plutôt qu'hébétée. 

Rapide comme l'éclair (;uNrl..r AII,UIUC 1 3  
Vous repoussez vos adversaires et !ftfalfa m'hucher. Pendanf 
qu'Us se rattTOpmt, WltU prrna une posltfon plus a\'tln1aeeuse. 

Rencontre + arme, môlrtlale 
Action simple Corps à corps arme 
Cibles : une ou deUlc créatures 
Attaque : Force contre CA, une atf.Xtue par cible 

Réussfte : 21AI + modlflateur de Force dégâts. et vous 
poussez la cible de 1 case. 
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Arme : si vous attaquez avec une lance ou une arme 
d'hast, vous poussez la cible d'un nombre de cases égal 
à votre modiflateur de Dextérité. 

Effet : vous vous décalez de 1 ase. 

Arme : si vous attaquez avec une lance ou une arme 
d'hast, vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases 
égal à votre modiflcateur de Dextérité. 

Serres du rukh Lm'rTIl'r Attaqm' 1 1  
A l'ima8e .us serres morlelln du rtlpcKe sianf, ''am lame 
lransperce voIre adversaire el le doue sur place. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31A] + modlficOliteur de Force dégâts, et la cible 

est ralentie Jusqu'à la An de votre tour de Jeu suivant. 
Anne : si vous attaquez avec un pic ou une lance, la cible 
ne peut en plus pas se décaler Jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Sillage de géant (,U('(fIN Attaqu(' 1 j 
Vous b4/.aye::: !ft almlOUrs a�,« votre a�. laillad.ant �'OS t'lint· 

mis de part et d'outrt. 

Rencontre + arme, martlOlile 
Action simple Corps � corps arme 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modlflateur de Force dégâts. Effectuez 

une attaque secondaire. 
Arme : 51 vous attaquez avec une hache, vous bénéficiez 
d'un bonus au Jet de dégâts égal à votre modificateur de 
Constitution. 
ClbJe seconcblre : chaque ennemi adjacent à la cible 
principale et à portée de votre allonge de corps à corps. 
Attaque secondaire : Force contre CA 
Réussite : l iAI + modiAcateur de Force dégâts. 

Arme : 51 vous attaquez avec une hache. vous 
bénéflclez d'un bonus au jet de dégâts égal à votre 
modificateur de Constitution. 

Tempête de coups (.uI'rTIcr Attal.jut' 1 1  
Vous plonsn et Iouvoyn enm vos advtTsalres!OUt en la lailla
danl firot.emmt 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
At'taque : Force contre CA 
Réusslte : liA) + modificateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaquez avec une lame lourde ou légère, 
vous bénéficiez d'un bonus au jet de dégâts égal à votre 
modificateur de Dextérité. 

Effet : après l'attaque, vous pouvez vous décaler de 1 case 
et répéter l'attaque contre une autre cible à ponée 
d'OIlionge. Vous pouvez alors vous décaler de J case et 
répéter l'attaque contre une troisième et dernlêre cible à 
portée d'allonge. Après la dernière attaque. vous pouvez 
vous décaler de 1 case. 



EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 15 

Avalanche immuable Guerrier Attaque 1 5  
Vous faires loumoyer votre arme pour Tester la garde de vos 
adversaires tout en parant chacun de leurs coups. 

Quotidien + arme, guérison, martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet: vous bénéficiez d'upe régénération égale à votre 

modificateur de Constitution, d'un bonus de pouvoir de 
+1 à la CA, et d'un bonus de pouvoir de +1 aux jets de 
sauvegarde. Tout ennemi qui vous est adjacent au début 
de son tour de jeu subit liAI dégâts et est ralenti jusqu'à 
la fln de son tour de jeu, et ce tant que vous êtes capable 
de porter des attaques d'opportunité. 

Crocs du dragon Guerrier Attaque 1 5 

Vous frappez deux/ois de suite. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA, deu)( attaques sur une cible ou 

une attaque sur chaque cible 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. 
Échec : demi·dégâts. 

Danse du serpent Guerrier Attaque 1 5  
Vous parcourez le champ de bMaille, attnquanr lei un 5erperu 
affamé, balayant les pieds de V05 ennemis. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : l[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible 

se retrouve à terre si elle est plus petite que vous, Ou de 
la même catégorie de taille que vous. 

Effet : après l'attaque, vous pouvez vous décaler de 1 case et 
répéter l'attaque contre une autre cible à portée d'allonge. 
Vous pouvez vous décaler et répéter I"attaque jusqu'à trois 
fois contre des cibles différentes. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Bouclier providentiel Guerrier Utilitaire 1 6  

Votre arme ou votre bouclier vous permet de bloquer une nltaque 
visanr un allié tout proche. 

Rencontre + martiale 
Interruption immédiate Corps à corps 1 
Déclencheur : un allié adjacent est touché par une attaque 
Effet : l'allié bénéficie d'un bonus de pouvoir de +2 à la 

CA et au)( Réflexes contre l'attaque qui a déclenché ce 
pouvoir. Si vous utilisez un bouclier, le bonus passe à +4. 

Déplacement surprise Guerrier Utilllaire 1 6 
Vous suivez les pas de l'otre adversaire, rejUsant d'abandonner. 

Rencontre + martiale 
Interruption immédiate Personnelle 
Déclencheur : un ennemi adjacent s'éloigne de vous 
Effet : vous vous décalez dans la case que l'ennemi a 

quittée. Vous jouissez d'un avantage de combat contre 
cet ennemi jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Guerl""Îer de fer Guerrier Ulilitaire 16 
JI est aussi dur de se débarrasser de vous que du yoûl âpre d·uMe 
mauvaise bière. 

Quotidien + guérison, martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous dépensez une récupération, regagnez un 

nombre de points de vie égal à 2d6 + votre modificateur 
de Constitution, et effectuez un jet de sauvegarde contre 
un effet susceptible d'être annulé par une sauvegarde. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 17 

Brise-montagne Guerner Attaque 1 7  
Vous portez un coup retentissant et repoussez votre adl'rTSaire 
sans laisser aux ennemis alenrour ,"occasion de I·OUS toucher: 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible de 3 cases. 
Effet : après l'attaque, vous pouvez vous décaler d'une 

distance égale à celle dont vous avez poussé la cible. 
Vous devez être adjacent à la cible au terme de votre 
déplacement. 

Défi du guerrier Guerrier Attaque 1 7  
Vous portez un coup puissant quifait chanceler votre adversaire. 
Avec un sourire videux, vous réarmez et brandissrz votre arme 

d'un air menaçant vers !es autres ennemis alentour. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible de 1 cases. 
Spécial : tous vos adversaires situés dans un rayon de 2 

cases de la cible sont marqués jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Exol""cisme de l'acier Guerrier Attaque 1 7  
Vous tailladez la main de votre adversaire, lui ,au5ant une atroce 
blessure qui [uifail lâcher son (lrme. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite : l[A] + modiflcateur de Force dégâts, et la cible 

lâche une des armes qu'elle tient. Vous pouvez choisir 
d'attraper l'arme lâchée avec une main libre ou de la 
faire tomber sur le sol à vos pieds (dans votre case� 

Frappe cruciale Guerrier Attaque 1 7  
Vous sacrifiez les déSâl5 à [a précision pour porter un coup décisif 
à l'otre adversaire. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 6 contre CA 
Réussite : l[A] + modificateur de Force dégâts. 
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Harcèlement Guerrier Attaque 1 7  

Vous frustrn V'OtTt amTJSalrt ln plOfllnl un lOUp a�'Onl de l'DUS 
rtllrtr sans qu'il ne puis� ripliqutT, 

Rencontn! + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : llAl + modificateur de Force dégâts, 
Effet : après l'attaque, vous poul/ez. vous déplacer d'un 

nombre de cases égal à votre modificateur de Oe)(térilé et 
effectuer une attaque de base de corps à corps après ce 
déplacement, 

Tornade vorpale Guerner Attaque 1 7  

Vous dn'rnn un vérilable cyclone de mcrr. donl lts atraques 
�Iml vos adversDires d Iern", 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'e)(plosion que I/OUS voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. Vous pous· 

sez la cible de l case et elle se retrouve à terre, 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 19 

Attaque punitive Guerrier Anaque 1 9  

Apris avoir porri un coup fonnldable. VOU5 pourchassez 
IIOtTt ennemi et lui failN riJUchlr Il dtuX fois m'allf de \'DUS 
tourner le dos. 
Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 4[AI + modificateur de Force dégâts. 
Effet : Jusqu'à la fin de la rencontre, vous pouvez effectuer 

une attaque de base de corps à corps contre la cible au 
prix d'une action libre si vous êtes adjacent à elle d'une 
part, et qu'elle se décale ou attaque un de \lOS alliés 
d'autre part, 

Frappe terrifiante Guerri('f Attaque 1 9  

L'impacr de l'attaque tireulal", que l'OUS IItTIU de perttT al Id 
que lIorrt advmaire tTibuche en arriire. 

Quotidien + arme, fiable, manJale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : SIAl + modificateur de Force dégâts et vous 

poussez la cible de 1 case, 

Sillage de dévastation Guerrier Attaque 1 9  

Vous rossn ros Illfvn-saim dans UIV shIe d'auaques Mmlarrices, 
puis \lOtIS libh-ez votre fureur UII.!! setOl'UU fois concre quiCOflqUt' t'SI 
"""" """""-
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible principale : chaque ennemi pris dans l'explosion que 

vous voyez 
Attaque : Force contre CA 

CI-i APtTHE .. 1 Clou., , h  ,'ersonn"se 

Réussite : 3[Al + modlflcateur de klKe dégâts, 
Échec : demi·dégâts, 
Effet : jusqu'au début de lIotre tour de jeu suivant, 

les ennemis adjacents sont sujets à une attaque 
secondaire, 

Cible se<:olldaire ; tout ennemi qui vous est adjacent au 
début de son tour de Jeu, ou qui se déplace de manière il 
vous être adjacent, 

AtQque : klKe contre CA 
Réussite : 1 [Al + modificateur de Force dégâts. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 22 

Action désespérée Guerrier Ullilldire 1 1  

La \IUt' d'UR de �'OS amis ln rraln de mourir vous pousse à aBir 
sur·le·champ. 

Quotidien + martl.illie 
Action mineure Personnelle 
Condition : un allié situé dans un rayon de 1 0  cases est 

mourant. 
Effet : vous gagnez un point d'action que vous devez 

dépenser pendant ce tour de Jeu, 

Insoumis Guerrier Utlht,llre 2 2  

Vous rt.fusez dt plier et l1SSCIC un cotIp fatal qui pourroit du:ulJJl'" 
rlssue du combaL 

Quotidien + guérison, martiale 
Action mineure Personnelle 
Déclencheur : vous tombez à 0 point de I/� (ou mOins) 
Effet : vous regagnez assez de points de vie pour vous 

relIOUver à la moitié de \lOS points de vie maximums. 
• 

-
• , 



ExPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Appel du guerrier Guerrier Anaque 13 
Vous attlm l'OS advnsalrn pour ItuT porter des CO\.Ipf cinslants. 

Rencontre + arme. channe, martiale 
Action simple Proximité explosion 4 
Cible ; chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Effet : chaque cible doit se dkaler de!: 3 cases et finir si pos

sible dans une aSf: qui vous est adj.Kente. Si le déQlage 
ne permet pas à une cible de vous être adjacente, elle ne 
bouge pas. Vous pouvez ensuite attaquer toutes les cibles 
qui vous sont adjacentes (explosion de proximité 1 � 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. 

Brise-crâne Guerrier Attaque 13 

Vous abautz 1IOtn: annt 5ur le crdnt dt �'Otre enl1Cmi dans un 
cmqurnlenf sourd qui lt lals.st htVéré tl chanu/ail!. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
CIble ; une créature 
Attaque: Force contre CA 
Réussite : 4[AJ + modificateur de Force dégâts. et la cible 

est hébétée jusqu'� la fin de votre tour de jeu suivant. 
Arme : si vous attaquez avec un marteau ou une masse, 
vous bénéflclez d'un bonus au jct de dégâts égal à votre 
modificateur de Constitution, et votre ennemi est aveuglé 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Cage de chaînes Guerrier Attaque B 

Après avoir parti un C01lp dkWf. vous urilisn adroifl'ml'nf �'Olre 
arme pour mllÎlrfsn \'(lITt aJ�'tTSGlrt. 

Rencontre + arme, martl.de 
Action simple Corps i corps arme 
Cible : une créature 
Attaque ; Force contre Réflexes 
Réussite : 41AJ + modlflcateur de Force dégâts. 

Arme ; si vous attaquez ave< un fléau et êtes adjacent à 
la cible à la fin de votre tour de jeu, celle·cI est maîtrisée 
jusqu'au débUi de votre tour de Jeu suivant. 

Crocs d'acier Guerrier Attaque 23 
VOlIS vous pridplrn pour lvser le sans aun .. nnl'trl!. amnf dl' 
\'011$ retourner pour frapI'N un aufrt ad\'ersa!re avtc unt ffrociré 
mturrrièrt. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps i corps ilrme 
Cible princlp<lle : une créilture 
AttiJque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts. Effectuez 

une attaque secondaire. 
Arme : si vous atlaquez avec une lame légère ou lourde, 
vous bénéficiez d'un bonus au}et de dégâts égal il votre 
modificateur de Dextérité. 
Cible secondaire : une creature adjacente à la cible prin. 
clpale et à votre portée d'allonge de corps à corps. 
Attaque secondaire ; Force contre CA 
Réuss1te : liAI + modificateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaque:r. avec une lame légère ou 
lourde, vous bénéficiez d'un bonus au jet de dégâts égal 
il votre modificateur de Dextérité. 

D'estoc et de taille GUl'rrll'r Attaqul' B 
VOf'J"!! arme dkril dn; moU\'mImlS mmnlers, dkouP'l"' d 
lailtaJanl sans mtrd " armure de voIre Ildl'trsairtjusqu'd ct 
que vousjlnfssin po' la fransperrer. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps i corps arme 
able : une créature 
AtUque : Force contre CA 
Réussite : 41AI + modlfkateur de Force dégâts. 

Arme : si vous attaquez avec une hache, vous bénéficiez 
d'un bonus au jet de dégâts égal à votre modificateur de 
Constitution. 

Frappe paralysante Guerrier Attaque B 

Une aU4que «lalr laisse voIre adversaire paralyU dl' doult'llr. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps â corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 

Anne : 51 vous attaquez avec un pic, une anne d'hast ou une 
lance, vous réussissez un coup critique sur un jet de 18-10. 

Réusske :  liAI + modlflcateur de Force dégâts. et la cible 
est Immobilisée Jusqu'1 1a fin de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 25 

Posture du faucheur Guemer Attaque 1S 

La pridsion dL vos aflaques a raison dL vos ad\'tfsai� qui SIli· 
gnml dL port01lt. 

Quotidien + arme, martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
� : 1 chaque fœ que VOlIS utilisez un pouvoir de guerrier, 

vous réussisse:r. un coup crtdque sur un jet de 19-10 et 
bénéRcle:r. d'un bonus de pouvoir aux}ets de dégâts égal â 
votre modtRcateur de Dextérité. rous les ennemis qui vous 
sont adjacents au début de leur tour de Jeu subissent l iAI 
dégâts et 1 0  dégâts continus (sauvegarde annule� tant que 
vous êtes en mesure de porter des attaques d'opportunité. 

Règne de terreur {,ueml'r AUolqul' 1S 

Après uvclr IMnsperré un ad\'eTSaire de part l'Il p"rl. l'OUS déwchez 

u" "'sard sinistre sur IOIU CtuX qui Sf: rienn,,"' encore dt'l'tlIll �'Ous. 

Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple Corps â corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 61AJ + modificateur de Force dégâts, et tous les 

ennemis que vous pouvez voir sont marqués jusqu'a la 
fin de votre tour de jeu suivant. 

Suprématie de l'acier Guerrier Attaque 2S 

Votrt annt dlsparaif alors que vous atfaquez \'Olre Ildl' .. rsaire 
en un OOfttnlnll de cil. Vous a\'t2 UIU' rrportS4! d fOU11'$ st$ 
ponuln d ripostt'S, st blm qu'il tst rapidrmenl contrai"1 dt SI' 
mtftrt sur la difensll't. 

Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple Corps â corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 61AJ + modiflcateur de Force dégâts, et les seu· 

les attaques que la cible peut effectuer sont des attaques 
de base jusqu'à la fin de '.IOtre tour de Jeu suivant. 

C H /\ P I T R E " 1 C l a U " J  d .. p"'''Jonnas .. 
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ExPLOITS DE RENCONTRE DE NlVEAU 27 

Bouclier de diamant Guerrier Anaque 27 

Votu boudier devient l'olrt meilleur aUli. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : VOus devez utiliser un bouclier. 
Cible :  une créature 
Attaque :  Force contre CA 
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts. et les 

attaques de la cible ne vous Infligent que demi-dégâts 
Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

Effet : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +2 à la CA 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Faucheur impitoyable Guerrier Attaque 27 

Vous faites tournrryv-votre arm/'. lacéra", vos adl'ersaires 1'11 leur 
("radIant des cris d'a8onle. Smu crier 8are, l'DUS 1101.15 iriflhrez 
dans leur défmse et faites un nOl/veau passa8e. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Pro"imlté explosion 1 
Cible principale : chaque ennemi pris dans l'explosion que 

vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21A] + modificateur de Force dégâts. 

Effet : vous pouvez vous décaler de 1 cases puis effectuer 
une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque ennemi pris dans l'explosion 1 
Attaque secondaire : Force contre CA 
Réussite : lIA] + modificateur de Force dégâts. 

Frappe bestiale Guerrier Attaque 27 

Rien nt vous privera du $(1"8 dt �"Orre ennnnî, et les sce1érots qui 
$()l1t témoins de la $(IuvaBtrie de \'Otre attaqut sont COnscitfllS du 
scrtfonestt qui ks atftm! 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts. 
Effet : tous vos ennemis situés dans un rayon de 10 cases 

sont marqués jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Frappe d'adamantium Guerrier Attaque 27 

Votre arme transperce boudiers et armures comme du parchtfllin. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Réfle)(es 
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible 

subit un malus de -2 il! la CAJusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

C H A P I T R E  4 1 CltUH" de  pefsonnase 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Maîtrise guerrière Guerrier Attaque 19 

D'un simple mouvtment de ''Olre arme ou par un déplacement 
imperceptible, \'005 prenez le contrôle de la bataîUe et les ambi· 
tians de conquête de vos tftnemls laissent plact' au doute. 

Quotidien + arme, martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous infligez liAI dégâts supplémentaires avec vos 

pouvoirs de guerrier à volonté et de rencontre. Si un en· 
nemi vous est adjacent au début de SOn tour de jeu, vous 
pouvez utiliser contre celuI-ci un pouvoir de guerrier â 
volonté au prt;.,: d'une action libre au début de son tour 
de jeu, et ce tant que vous êtes en mesure de porter des 
attaques d'opportunité. 

Pas de quartier Guerrrer Attaque 19 

Rien ne doit se tenir entre un[Jllerrler et l'objet de sa colère. 

Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque :  Force contre CA 
Réussite : 71AI + modlAcateur de Force dégâts. 

Tempête de destruction Guerrier Attaque 29 

Vous déviez les armes de vos enntmls pour créer une brèche dans 
leur déftnse. Vous sautez sur I"oc,asioll pour illjliser des coups 
mortels à deux d'tntre eux. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA. une attaque par cible 
Réussite : S[A] + modificateur de Force dégâts. 

Échec : demi-dégâts. 

. _ ._.-._ . _'-0 --'_ '_-'- '-

VOlES PARANGON1QUES ) 

ARtNAIRE 
"Au diable les rèBlts ; tout ce qui COin pte. c'est la victoire 1 ,. 

PrérequÎs : classe de guerrier 

Vous avez appris à vous banre dans les donjons et les ros$("s 
de combat. assimilant toutes les astuces de la survie en 
chemin. Votre style n"est ni le plus beau ni  le plus élégant. 
mais il est rudement efficace. 

APTITUDES DOARÉNAIRE 
Optimisation d'armure (niveau 11) : vous avez appris 

à tirer le meilleur parti de l'armure que vous portez. la 
positionnant pour qu'elle absorbe ct dévie mieux les coups. 
Vous bénéficiez d'un bonus de +1 à la CA dès que VOliS 
portez u ne arm ure. quelle qu'elle soit. 

Action de dégâts supplémentaires (niveau 11) : lorsque 
vous dépensez u n  point d'action pour entreprendre une 
action supplémentaire. VOliS ajoutez aussi la moitié de votre 
niveau allx dégâts infligés par nlmporte laquelle de \'Os 
attaques de ce tour de jeu nécessitant une action simple. 



Coup vicieux (niveau 16): en ut!lisanlles aSlUces el les 
techniques que vous avez apprises au cours de vos nom
breux combals, \'ous intensifiez la souffrance inflig&: par 
chacun de \'os coups. lorsque vous attaquez avec une anne. 
augmenlez les dégâts d'un nombre égal â votre modifica
teur de Sagesse (minimum +1). 

EXPLOITS D'ARÉNAIRE 

Les jeux sont faits Att·ll.lir" AII.l'lll<' 1 1  

Après un coup violent. vous enfontez tVln' poinB dons le tisa»t dl' 
votn' advcsain'. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. Effectuez 

une attaque secondaire contre la même cible. 
Attaque secondaire : Force + 2 contre CA 
Réussite : 1 dG + modificateur de Force dégâts, et la cible 
est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Réplique mortelle Arcnairc UtilitaIre 1 1  

Vous IiIlJJIssa violemment d un adt'eT$Oire qui vient de \'OtU faucher. 
Quotidien + ,ume, martiale 
Réaction Immédiate Personnelle 
Déclencheur : vous subissez des dégâts d'une attaque de 

corps il corps 
Effet : jusqu'à [a fin de votre tour de Jeu suivant, vous 

bénéficiez d'un bonus de +2 aux jets d'attaque et Jets 
de dégâts contre l'ennemi qui vous a infligé des dégâts. 

lion de bataille Afenalre Anaqllr 20 
Alors quI' vous embrodtn un advcsaiA' de plus, t'ous laissn 
fchapper un tenifiant hurlement de triomphe ou momtnt 
de sa chutt. 
Quotidien + arme, martiale, terreur 
Action simple Corps il corps arme 
Cible principale: une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41AI + modificateur de Force dégâts. Si la cible 

était en péril avant l'attaque, elle subit + 21AI dégâts. 
Échec : demi-dégâts. 
EfFet : si vous faites tomber la cible à 0 point de vie (ou 

moins), vous pouvez effectuer une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque ennemi situé dans un rayon de 
5 cases 
Attaque secondaire : Force contre Volonté 
Réussite : la cible se déplace il hauteur de sa VD pour 
s'éloigner de vous. 

GARDE DE FER 
" ChU/lue othl'Iue quI' jc porte ml' rC1U1 plus forl el plus corifl(lll/. " 

Prérequis : classe de guerrier 

Vous êtes lïncarnation de la perfection ph)'sique. Un esprit 
inébranlable dans u n  corps solide qui ne recherche qu'une 
seule chose : la \'kloire ! Ali combat. personne ne défend les 
premières lignes mieux que \'0115. Vous dominez le terrain 
faellement et repoussez l'ennemi dans Ioules les directions. 

APTITUDES DE GARDE DE FER 
Guen'Ier endurant (niveau Il) : lorsque vous faites 

tomber u n  ellnemi il 0 point de vie (ou 1110ins), \·ous rega· 

VI 
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gnez Ull nombre de points de vie égal à \'otre modificateur Z 
de Constitution. 0 

Réaction féroce (niveau Il) : lorsque vous tombez à 0 lJ 
point de vic (ou moins), avant de lomber inconscient, vous Z 

pouvez. au prix d 'une interruption Immédiate. dépenser � 
un point d'action pour entreprendre une action supplé· « 
mentaire. En outre. à chaque fols que vous dépensez u n  0.. 
point d'action pour entreprendre ulle 3Clion supplémen· 
taire, "ous bénéficiez également d'un bonus de +4 à toutes 
les défenses jusqu'au début de votre tour de jeu suivant. 

Piétinement des blessés (niveau 16) : lorsque vous 
poussez ou projetez à terre une créature, elle subit des 
dégâts égaux à votre modificateur de Constitution. 

EXPLOITS DE GARDE DE FER 

Percée en première ligne ("mir dl' flor Au,lllu,' I l  
Vous repousS4!z votre advemire tt prenez possession du terrain. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : l(AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible de 1 case. Vous pouvez vous décaler danS 
la case que la cible vient de quitter. SI vous le faites, cha· 
que allié situé danS un rayon de 1 cases peut également 
se décaler de 1 case. 

Décalage inexorable (,.lnl .. tir frf Utllll,li", 1 )  

Vous vous Jeu: rur votre adversaire pour le repousser. 
Rencontre + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous vous décalez danS une case adjacente. Si une 

créature occupe cette case, vous la poussez de 1 case. 

FOr"ce indomptable ("udr dl' fer Att.llju(' 10 

UIU' frappe puissante proJttte vorre advcsaire dans les airs, ce qui 
vous donlU' quelques secondES pour \VIU" reprendre. 
Quotidien + anne, guérison, millrtlale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41AI + modificateur de Force dégâts, puis vous 

poussez la cible de 1 case et elle se retrouve à terre. Elle 
est hébétée jusqu'à la fin de votre lour de jeu sulvanl. 

Échec : demi-dégâts 
Effet : vous pouvez dépenser une récupération. 

KENSEI 
« Mon arme et moi Ile faisons 'II/UII . •  

Prérequis : classe de guerrier 

Vous étudiez une forme ancienne de combat qui \'Gus unit 
inlimement à ,·otre arme fal'orite ct produit une combinai· 
son destructrice à laquelle peu d'ennemis résistent. 

C H A P t T R E  <1- 1 CI'useJ de  personno8,r 
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APTITUDES DE KENSEI 
Action de contrôle kensei (niveau Il) : vous pouvez 

dépenser un point d'action pour refaire un jet d'attaque. un 
jct de dégâts. tin test de compétence ou un test de caracté
ristique au lieu de bénéficier d'ulle action supplémentaire. 

Spécialisation kensci (niveau Il) : VOliS bénéficiez 
cl 'un bonus de + 1 aux jets cl 'attaque avec une anoe de corps 
à corps de votre choix. 

Maitrise kellsei (niveau 16) : vous bénéficie<': cl '\Ill 
bonus de +4 aux jets de dégâts avec la même arme que 
celle que vous avez choisie pour votre aptitude de spé
cialisation kensei. Si jamais VOliS utilisez lIli type cl 'arme 
différent. vous perdez les avantages de cette aptitude el de 
celle de spécialisation kcnsei jusqu'à cc que VOliS preniez 
un repos COllrt. C'est par cette courte méditation que vous 
rétablirez le lien qui vous unit à votre arme fa\'orite. 

EXPLOITS DE KENSEI 

Coup de maître K(,IlSl'i Attaque 1 1  
Ce coup d'une précision redoutable wisse presaaer de la mon 
prochaine de votre adversaire. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 

Attaque: Force + 1 contre CA 
Réussite : l[A} + modificateur de Force dégâts. 

Parade décisive Kens!'. Utilitaire 1 2  
D'un mouvement expert de votre arme, VOU5 déviez l'attaque de 
volTe adversaire, 
Quotidien + martiale 
Réaction Immédiate Personnelle 
Déclencheur : vous subissez les dégâts d'une attaque 
Effet : wus réduisez les dégàts d'un nombre égal à votre niveau. 

Pas de deux sanglant Kl'osei Attaque 20 

VOU5 sautez d'un adversaire d l'autre, attaquanl avec une 
précision croissante IOUI en vous frayant un chemin à travers 
le laillis formé par les lames ennemies. 

Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, puis la 

cible se retrouve à terre et est Immobilisée jusqu'à la fln 
de votre tour de jeu suivant. 

Effet: vous pouvez vous décaler de S cases et effectuez 
ensuite une attaque secondaire. 

Cible secondaire : une créature différente de la cible 
principale 

Attaque secondaire : Force + 1 contre CA 
Réussite : l[AI + modiflcateur de Force dégâts. puis la 

cible se retrouve à terre et est Immobilisée jusqu'à la An 
de votre tour de Jeu suivant. 

Effet: vous pouvez vous décaler de S cases et effectuez 
ensuite une attaque tertiaire. 

Cible tertiaire : une créature différente des cibles principale 
et secondaire 

Attaque tertiaire : Force + 3 contre CA 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts. puis la 

cible se retrouve à terre et est immobilisée Jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant, 

CliAPITRE 4 1 Classes de persortrt"8e 

MAÎTRE D'ARMES 
.. Ma lume est Url chefd'œuvre que rien n'arrête. ,. 

Prérequ is : classe de guerrier 

Vous ne faites qu'un avec votre lame. Vous êtes un maître 
de l'épée, capable d'employer des techniques qu'aucun 
guerrier ne peut imaginer. 

APTITUDES DE MAÎTRE D'ARMES 
Défense d'acier (niveau Il) : lorsque vous dépensez 

un point d'action pour entreprendre une action supplé· 
mentaire. vous bénéficiez aussi d'un bonus de +4 à la CA 
el en Rénexes jusqu'au début de votre tour de jeu suivant. 

Grâce de l 'acier (niveau Il) : lorsque vous chargez 
avec lme lame légère ou lourde qui n'est pas une arme 
d'hast, vous pouvez utiliser frappe foisonnante au lieu de 
vot�e attaque de base de corps li corps. 

Eclair d'acier (niveau 16) : lorsque vous réussissez un 
coup critique avec une lame légère ou lourde, vous rl'ga· 
gnez un pouvoir de rencontre de guerrier que vous avez 
déjà Ulilisé lors de cette rencontre. 

EXPLOITS DE MAÎTRE D'ARMES 

Boutonnière Maitre d'ilrmes Attaque 1 1 
Vous transpercez !'armure de �otre adversaire et l'entail1ez de 
fOfon d laisser une pÛlie béante. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple (spécial) Corps à corps arme 
Spécial : ce pouvoir peut être utilisé comme attaque 

d'opportunité, 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite: 31AI + modificateur de Force dégâts. 

Frappe improbable Maitr<' d'Mffil'S UtllitalrC' 1 2  

Vous projetez le sana d'un ennemi dans !es yeux d'un autre, 
Rencontre + martiale 
Action mineure Distance S 
Condition : vous réussissez une attaque de corps à corps 

avec une lame légère ou lourde (pas une arme d·hast). 
Cible : un ennemi autre que celui que vous venez de toucher 
Effet :  la cible est marquée jusqu'à la fln de votre tour de 

Jeu suivant. 

Crescendo de l'épée Mallre d'armes Attaque 20 

Vous fai tes tourner votre arme au·dessus de volTe rite ct partez 
des attaques pressantes contre les ennemis alentour. À la fin de ce 
déchaînement, vous reaasnez un peu de votte pouvoir. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous attaquez avec une lame légère ou lourde 

(pas une arme d·hast). 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : l[A) + modificateur de Force dégâts. 
Effet:  si vous touchez au moins un de vos ennemis. vous 

regagnez un pouvoir quotidien que vous avez déjà utilisé, 
Si vous les ratez tous, vous regagnez un pouvoir de 
rencontre que vous avez déjà utilisé. 



«Je suis le feu qui brûle, J.q brouIlle qui bouffe, 
la tempête qUÎ pridrite la rouine sur l'erlnerni . •  

PROfIL DE LA ClASSE 
Rôle : contrOleur. Vous exercez votre contrOle par le biais 

de votre magie qui couvre de larges zones. Parfois. elle 
entrave vos ennemis. d'autres fols. elle les consume dans 
les flammes. 

Source de pouvoir : arcanique. Vous canalisez les forces 
arcaniques grke à votre connaissance étendue des 
mystêres et une préparation 4!:laborée. À vos yeux. la 
magie est une forme d'an, une approche puissante et 
4!:loquente par laquelle vous cherchez à influencer le 
monde qui vous entoure. 

Caractéristiques principales : Intelligence, Sagesse, 
Dextérité 

Port des armures : étoffe 
Maniement des armes : bâton, dague 
focallseun: : baguettes, bâtons, orbes 
Bonus en défense : Volonté + :2 

Points de vie au niveau 1 : 10 + valeur de Constitution 
Points de vie par niveau : 4 
Récupérations par jour: 6 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences : Arcanes. Au niveau 1. 
choisissez trois formations de com�lences 
supplémentaires dans la liste cI·dessous. 
Compltences de closse: Arcanes (Int), Diplomatie 
(Cha), Exploration (Sag), Histoire (Int), Intuition (Sag). 
Nature (lnl). Religion (Int) 

Options de création : magklen de guerre, magiCien 
manipulateur 

Aptitudes de cluse : grimoire. magie rituelle, maîtrise de 
focaliseur arcanlque, tours de magie 

Les mllglciens sOllt les héritiers de la magie arcan ique, 
ils pulsent dans la puissance véritable qui Imprègne le 
cosmos. éludlent des rituels occultes qui permettent 
d'innuencer le temps et J'espace el projettent des boules 
de namllles qui Incinèrent les ennemis Cil masse, Les 
lluaglcicllS manipulem leurs sorts comlllc lcs combattanls 
brandissent leur épée. 

La magic \lOUS a attiré entre ses griffes et vous cherchez 
à \'otre tour à la maîtriser. Vous êtes peut·être un sage qui 
épluche de vieux manuscrits ses bésicles sur le nez. au 
fond de que]<luc crypte oubliée, un mngicien de guerre 
balafré qui harcèle l'ennemi de boules "t!eu et de paroles 
cont re nature, un apprenti contrarié qui s'est enfui avec les 
grimoires de son maître, un éladrin r.1isant honneur à la 
tradition magi<]ue de sa race, \'oire un disciple assoiffé de 
pou\'oir, prêt à toul pour apprendre UII nou\'eau sort, 

Vous vous drapez d'un manteau de sorts, tandis que des 
rituels ancestraux aiguisent \'OS sens ct que des uslensiles 

grd\'és de runes pendent à \'otre ceinture, le 5a\'oir occulte 
met vOire csprit Cil ébullition, en lIUelldanl d'être libéré, ,� Quand saurcz,voliS assez dc magic I>our faire çéder les 
remp .. 'lrts de la réalité même ? 

• 
, • 
, 



CRtATION DUN MAGICIEN 
Les magiciens ont ulle large palene de pouvoirs à leur 
disposition. mais ils optent le plus souvent pour une des 
deux options spécialisées q\IC SOlllle magicien de guerre ct 
le magicien manipulateur. Tout magicien compte sur son 
tlllelligelice pour alimenter ses pouvoirs cl 'attaque. puis sm 
sa Sagesse. sa Dextérité et parrols sa Constitution. 

MAGICIEN DE GUERRE 
Vous Irom-ez votre compte dans les pouvoirs qui infligent 
des dégâts. beaucoup de dégâts. ct il lIli maximum d'ad,'cr· 
saires. Les énormes explosions de nammcs, les traits de 
roudre et les vagues d'acide 50111 vos armes. L'lllIelligence 
est \'Olre valeur de caractéristique la plus importante. 
La Dextérité arrive juste derrière, d'aulant plus si vous 
choisissez la baguenc de précision comme forme de maî
trise de focallseur. Choisissez la Sagesse comme troisième 
meilleure valeur_ Vous pouvez également opter pour le 
bâton de défense, pour que la Constitution contribue à 
vos défenses contre certaines attaques, Même sans cela, 
la Constitution vous donne plus de points de vic, de récu· 
pérations ct une meilleure défense de Vigueur, Choisissez 
des pouvoirs qui innigent quantité de dégâts et utilisent au 
mieux votre Dextérité éle\'ée, 

Talent suggéré : Grand grimoire (talent racial 
humain : Action et assaut) 

Compétences suggérées : I\rcanes, Exploration, 
Histoire, Religion 

Pouvoirs à volonté suggérés : éruption deflammcs, 
projcaile maaique 

Pouvoir de rencontre suggéré : mains brûlantes 
Pouvoir quotidien suggéré :Jlèche acide 

MAGICIEN MANIPULATEUR 
VOS pouvoirs de prédilection accablent vos adversaires 
de diverses manières, Ils les broient entre les anneaux 
d'un serpent de lumière, les engloutissent dans un nuage 
de vapeurs toxiques ou les séquestrent dans la glace_ 
L'Intelligence régit vos pouvoirs d'attaque et doit donc 
être votre meilleure valeur de caractéristique. La Sagesse 
peut vous aider à garder le contrôle de vos ennemis si 
vous optez pour l'orbe du châtiment comme maÎlrise 
de focaltseur, et mérite dOliC d'être votre deuxième 
meilleure valeur. La Dextérité vient après, Une bonne 
valeur de Constitution peut vous aider à éviter la mort, 
en augmentant vos points de vie et votre réserve de 
récupérations, ainsi qu'en contribuant à \-'otre dêfense de 
Vigueur, Si \IOIIS choisissez le baton de défense comme 
maîtrise de focaliseur, votre Constitution pourra éga
Iement servir vos autres défenses. Sélectionnez des 
pouvoirs qui vous permenent de contrôler le champ de 
bataille ct profitent d'une valeur élevée de Sagesse, 

Talent suggéré : Initiative supérieure (talent racial 
humain: Persévérance humaine) 

Compétences suggérées : Arcanes, Diplomatie, 
Intuition, Nature 

Pouvoirs à volonté suggérés : nuaae' de' da8ues, maue de 
tonnerre 

Pouvoir de rencontre suggéré : terrainaelé 
Pouvoir quotidien suggéré : sommeil 

CHAPITRE 4 1 Claues de personnage 

FOCALISEURS 
Les magiciens se servent de o.1glleues, de bâtons et d'orbes 
pour mieux canaliser leurs pouvoirs arcaniques. Chaque 
magicien maîtrise l'un de ces focaHseurs (cf. Aptitude. de 
musicien). Sans un tcl objet, il reste Cil mesure de recourir 
à ses pom'oirs, mais s'il dispose dll focaliseur approprié, 
il bénéficie d'un bonus d'altération aux jets d'attaque ct 
Jets de dégâts de .�cs pouvoirs de magicien, ainsi qu'à ses 
pouvoirs de voie parangonlque, qui présentent le mOI-clé 
correspondant. 

APTITUDES DE MAGICIEN 
Vous disposez des aptitudes suivantes : 

GRIMOIRE 
Vous possédez lin grimoire, livre rempli de savoir mystique 
dans lequel vous gardez une trace écrite de vos rituels ct de 
\'os sorts quotidiens et utilitaires_ 

Rituels : \'otre livre renfcrme trois rituels de niveau 1 
de votre choix ; ceux que vous maîtrisez, 
Au ni\'eau 5, puis aux ni\'f':aux I l , 15,21 el 2S, \'ous maÎtrl· 
sez deux autres rituels de \'Olre choix et lcs ajoutez à votrc 
grimoire_ Tout rituel ajouté doit être d'un nlve3\1 inférieur 
011 égal au votre. 

Sorts quotidiens et utHilaIres : on trou\'e égalemcnt 
dans votre grimoire vos sorts \ltilltalres et quotidiens. 
Au début de \'otre carrière, VOliS connaissez deux sorts 
quotidiens, sachant que vous l)Qu\'ez chaque jOllr en lanccr 
un des deux, Chaque fois que vous atteignez un niveau 
{lui vous permet de choisir un sort quotidien ou utilitaire, 
sélectionnez-en deux différents du niveau correspondam, 
que \'OUS ajoutez à votre grimoire, Après un repos prolongé, 
\'OUS pouvez préparer un nombre de sorts quotidiens ct mi
litaires qui dépend de cc que votre niveau \'OUS aulorise à 
lancer chaque jour. Vous ne poU\'ezdans cc cadre préparer 
le même sort plus d'une fois_ 

SI \'ous remplacez un sorl lors d'une montée de niveau 
011 dans le cadre dll système d'échange (cf. page 28), le 
sorl précédent s'efface de ,'Olre grimoire pour laisser la 
place au nouveau. 

Capacité ; le grimoire classique compte 128 pages, 
Chaque sort demande ulle page, Chaque rituel s'étale sur 
un nombre de pages égal à son nl\'eau. 

APERÇU DU MAGICIEN 
PartJcularltés : vos pouvoirs sont destinés à affecter plusieurs 
cibles à la fois ; parfois deux ou trois adversaires, parfois 
toutes les creatures présentes dans une salle. Par ailleurs, 
vous êtes spécialisé dans les sorts utilitaires qui vous per
mettent d'éviter ou de surmonter de nombreux obstacles. 
vous permettant par e,.;emple de survoler un gouffre ou de 
suspendre l'écoulement du temps, 

Religion : les magiciens préfèrent bien entendu les divini
tés associées à la magie, à l'art, au savoir et au,.; secrets, telles 
que Corellon, loun et Vecna. 

Races : les éladrlns, les humains et les demi-elfes se pas
sionnent souvent pour la pratique de la magie arcanique, dans 
laquelle ils (',.;cellent_ 



MAGI[ RITUELLE 
\'()U� Ipgno k· 1:,lcnl I.anceur 11(· rhucl� (cf. pll�W 199) Cil 
III ni Il LIe t (IICIII "upplélllcnt il 1 ft'. ll' 'lui \'OIIS pl' rrnci li 'tli ll j. 
St'f (k� ril ud, lII'Igllplcs (cr. Chnpit ft' 10). 

MAÎTRISE DE FOCAlIS[UR ARCAN IQU[ 
Vnu' nlU� 'IJoédllli�(':t' dal1� UII t)'pt' dt· fo<:all�l'ur pOllf 
profiter d'(II'(u'!;IRC,", "uI'I'16m'lIlal r('" (l'land l'UU' y recoli' 
re ... Chol,I�,t'7 l 'unI' (Ic\ forllR'jo loull'antcs (II' IImÎlrhl' de 
1{I(·(!II'>1.'ur: 

8l1gllell(' de précision : IlIIt' fi,h par rellconlft>. ,'IlU'; 
IklU\l'I..:1U prh d'ulle action Hlm:. hélléflcicr d\1II blmu\ 
é�al à IOlfe modifk:llcur dl' Ocxt':rlt': à un JCI d':matlllc 
IInlqlle. \'OU\ lU' pOlln'z profilcr dt, CCI al':lIlIag(' 'IUt' ,1 
\(I\I� \'Oll� servc] dl' la b .. 1gIH.'III:. Celle forme dl' mailrl'>C 
1'\' Idéale pour I(' .. magiclells de Jo:II�·rr('. rar l'Ile lt'Uf 

l)t'flllCI dt, filin' plu, MlUI'CIII mOllcht, llVt't.' It'ur) pouvoirs 
,lb ("1 llh'U r,. 

I.Mtol1 dl' défense : i l  l'OIl� n..,flor� un bOllu" tl� +1 à 
1:, Ct\. Par uill.'ur,. 11IIt' roi� par rt'lIl0Illre, da Il!> Il' cadrc 
d'lUlc inlerruptiul' imlllédlnlc, l'nu� ]l()UI'e7 ht"néfltÎl'r 
d 'II Il !J.mm égu 1 à 1'01 rc lIu)!11 IklllclI r d,' COllst Il ut Iun il 
la dérl'u�c conlre 11111..' all a<llIe, Vou, pUUI'Ci; recourir fi (T 
!JOIlIt'. mi'mc ,i le �1 D 1'011\ 11 déjà Informé du t01:11 cll's 
dl'�.ih inni!,oé .. l"lr J'allaque, \'Oll� Ile pOUI'C7. pronlcr de n') 
III antugc, qUl' �i l'OU" l'OIIS St'rI l'I du oolOn. Celle rorme (le 
ma il ri .... • e�t ut i Il' I>OU r IOU � Il'� m;lgît leus, quï h ,'1 l1Ién.'�' 
'l'Ill ;IUX 'Ort( de ruulrolc ou ft CCliX infligeanl dl" dfgtÎls. 

Orbe du châtiment : III'C fi,h p.lr rencontre, VUIIS 

1>OIIIT7, au prix d'IIIlC action I Ihre, l'UII� Sl'rI'ir de vtllre orh� 
pour actlllérir 1 '1111 d{' � dellx l'Il;"" '1III'aI1lS. 

Vou, I)OUI'Ci; dé�igner Ulli' erénture �ur lallUcll{' \�'I" 
:In'l lann' UII 'lITi de magiciell dom le, dTch lX'r)i�II'nt 
jll'o<lu':\ ('e que 1(, '"jet ah réll�,i 1111 jel de sam'cg/mle, 
l'l'Ut' ni'l!lun' ,"hit lln mall1� égal :\ l'olre 11l00lnCalellr Ile 
"':I�t'�"" llU\: jet' de !>ml\'eJt"rde contre cet dTel. 

I\U lIell ,l,· n,la. l'OuS POUlt'l chol�lr de mllou,!.'I.'r la 
durée d'lin effet créé par un �rt à \Oltlllt� dl' magicien 
(cOl11nle rIlltll.W d .. d!lyuN ou r"Jon .1 .. Hint) <lui ..... terminerait 
�an, cela à [,1 fin de l'utre to .. r dl' Jt' .. actuel. L'dlcl l)t'f\'i�l(, 
Hll 1r� j .. �qu'i'l la nu de l'ul re llJur d., Jl'U SUil',II1L 
\'OU\ nl' pOUn'/, prulller d., n'� ItI'aIlHlg�'� 'IUt' si l'fUIS 1'(HlS 
wn'e7 dt' l'orlx·. l.e� lUagidl'n� mnnlpull1ll'Ur� chol\l\�l'nl 
}.>tnéralemelU CClle forme dl' lIIa il ri�c. car l'Ile leur lX'rllll't 
dt' prololl}.'I.'r la clurt� de leu" ....... r" de contrôle, 

TOURS D[ MAGIE 
1.(., 101lr\ dl' Ill,l�1c >;(1111 de� >;(Irt' mi neurs quc l'tJlI� [lnlllé· 
rt'l /lU nh'l'au l ,  VtllI' l'0lll'{" llln�i ('mployl'r le, >,{Irh {le 
Iumlen', m,mil'ultllkm a (/Ï$WIIU, lm'5ri.II,'1ihU;oll t't SIm ;IIIII8i· 
thlirl" C Il t:1 ni qUI' IXlUI'ui rs à l'III. >nIé. 

RlTUELS ET MAGlClENS 
l� magicien manipule des sorts partlculiêrement utiles en 
s!tuatlon de combat et autres circonstances �rses. mals il est 
égal�ment le maître Incont�té de la magie rituelle. 

Au fil des niveaux que vous acquérez. vous accédez aUU)fnaû, 
quement à de nouveaux ritu�1s. mals IIOUS pouvez également en 
Kheter ou en découvrir de nouveaux dans le cadre d� Y05 aven' 
tures, les rituels de haut niveau vous permettent d� verrouiller 
ou d'ouvrir des portes. de scrut�r des sites 00 des Individus 
lointains, voire d'ouvrir des portails ven d'autres plans. 

POl/VOIRS DE MAGIC IEN 
\'n� poul'ulr� arcanicJllcs sont égnlclIll'l1I n"IX'lés SOTiS CI 
Il .. dénllls�ent ia nJll�ie d;uls l'.'�prh cil' la plupart des gt'Il<; 
clt' ce tIIoll(lc. 

APTITUDES DE MAGICI[N 

D' 1111 tIIouI't'lItrnl dt' 1" muin. l'OIIS JIIII.'f IIp,xlf'llilrt' Im(' l'h'l' 
lum'h .. Il la poÎlllt' dt' 1'(J11l' hâlOll, SUT UII aUIfl' objel ou dmlS II" 
\id". Il qUl'lqut'S mitres de l'(lUS. 

À volonté + al'Glnique 
Action mineure Distanc� 5 
CIble : un objet ou une ose inoccupée 
Eff�t : la cible émet une lumière vl� sur un rayon de 4 

cases. la lumlêr� reste actiVi! pendaru 5 minutes. Vous 
pouvez l'êtelndre ao prix d'une action IIbr�. 

Spécial : voos ne pouvez pas avoir plosleurs toun de 
magl� de lumière actifs en même temps. SI vous en creez 
une alors qu'une aulre est <lctille. la première 'umièR 
s'évanouit. 

Manipulation il dlstilnce hbglclen Tour de Imgle 
\'OIU filltN UII sly"' lTr$ UI1 ol�t /'ro<l,,· rI utlt' main spi'flrull" 
J.. sol//iI'" 1'1 1, dfplocil' Il l'(llll' Buisr. 

A volonté + OiIrcanlqu�, invoatlon 
Action mineure Distance 5 
Effet : vous Invoquez une main spectral� qui flotte dans 

une case Inoccupée située à porté�, la main peul ramas· 
ser, déplacer et manipuler un objet adjacent d'un pOids 
Inférieur ou égal à 1 0  kg. ct le poner sur un maximum 
de 5 cases. Si vous tenez vous'mêm� l'objet au moment 
d'�mployer le pouvoir. la main peut I� m�ttre dans un 
sac, une bourse, un fourreau ou aulle conteneur du 
même type et, dans le même mouvement. placer un ob· 
j�t transporté ou porté sur IIOUS dans votre propre main. 

Au prix d'un� action de mouvement, vous pouvez 
déplac�r la main jusqu'à 5 cases. Au prix d'une actiOt't 
IIbr�, vous pouvez faire en sort� que la main I.Khe l'objet 
qu'elle tient et, au prix d'une action mineure, vous pou' 
vez lui fulre r.lmasser ou manipuler un autre objet, 

Malnden (mineure) : IIOUS poullez maintenir Indéfiniment 
la main, 

Spêc:lal : IIOUS ne pouvez avoir qu'une $Cule main active a 
la Jois. 

Prestldl ,-,tJon M.Jlcien Tour de m.«'e 
\'OIIS ""feUle u Il lour dt mas/t' d'l'I'rllssanl. comme J;JÎIJ.' 
ClI'IXlmÎIfl' une l'Olule d" IlImière dml$lUiII'. n'(/mUler \'it/ul"lIr 
à une fl"ur Jl.lI1et',Jo.lrl" clispt.1 r<lÎlrr Urll' pUCt' (II/ rtCllo.uffi!r 
lUit' boisson Jraîch". 

À volonté + arcanlque 
Action simple D/stanc� 2 
Effet : ce tour de magie vous permet d'accomplir l'un des 

eff�ts suivants : 
+ Diplacer jusqu'à 500 g de matière. 
+ Créer un effet sensoriel inoff�nslf, comme une plui� 

d·étincelles. une bouffêe d'air; une musique légêre ou 
un� odeur rort�, 

+ Colorer. nettoyer ou souiller des objets compris dans 
un volum� équivalent à celui d'un cube de 30 cm 
d'ar€te pendant un maximum de 1 heure, 

+ Allumer ou éteindre une bougi�, un� torche ou un 
petit feu de camp, 



+ Parfumer, refroidir ou réchauffer jusqu'à 500 g de 
matière inerte pendant un maximum d'une heure. 

+ Faire apparaître une petite marque ou un symbole sur 
une surface pendant un maximum de 1 heure. 

+ Créer un petit objet ou une image à partir de rien, 
Image qui disparaît il la fln de votre tour de jeu suivant. 

+ Rendre invisible un petit objet tenu en main jusqu'à la 
fln de votre tour de Jeu suivant. 

Rien de ce que vous pouvez créer avec ce tour de 
magie ne peut infliger de dégâts, servir d'arme ou d'outil. 
ou gêner les actions d'autres créatures. Ce tour de magie 
ne peut reproduire les effets d'aucun autre pouvoir. 

Spé<ial : vous pouvez avoir jusqu'à trois effets de 
prestidigitation actifs en même temps. 

Son Imaginaire Magicien Tour de magie 

D'un din d'œil, vous criez un son illusoire dont la sourCi' SI' 
situe à quelques mèlres de vous. 

À volonté + arcanique, illusion 
Action simple Distance 1 0  
Effet : vous produisez un son aussi discret qu'un murmure 

ou aussi bruyant qu'un cri ou une créature au combat, 
qui émane de la cible. les sons autres que vocaux sont 
possibles, tels que le fracas d'une épée, le cliquètement 
d'une armure ou le raclement de la pierre. Si vous optez 
pour un murmure Intelligible, vous pouvez choisir de 
faire en sorte que seules les créatures adjacentes à la 
cible puissent entendre les mots. 

SoRTS À VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Eruption de flammes Magicien Attdque 1 

Une colonne de jlammes dorées brûle 1001t ce qu'elle touche. 

À volonté + arcanique, feu, focallseur 
Action simple Zone explosion 2 il 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 dG + modiflcateur d'Intelligence dégâts de feu. 

Augmentation des dégâts à ld6 + modificateur 
d'Intelligence au niveau 21. 

Nuage de dagues Magicien Attdque 1 

Vous créez un petit nuaoe de daoues deJorce qui VÎrel'OlIent ef 
harc.èlenlles matures de la zone, 

À volonté + arcanlque, fotaliseur, force 
Action simple Zone 1 case à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature de la case 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 dG + modiflcateur d'Intelligence dégâts de 

force. 
Augmentation des dégâts à 2d6 + modificateur 
d'Intelligence au niveau 21. 

Effet : la zone du pouvoir se remplit de dagues de force 
acérées. Toute cr�ature qui y pénètre ou y débute son 
tour de jeu subit des dégâts de force égaux à votre 
modiflcateur de Sagesse (minimum de 1). le nuage reste 
en place jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 
Vous pouvez dissiper les effets avant cela au prix d'une 
action mineure. 

CHA PITRE 4 1 CI<lues de personn<lse 

Projectile magique Mdgicien Attaque 1 

Vous JaUes surOÎr un traif de force araenlé vers un adversaire. 

À volonté + arcanlque, focallseur. force 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : ld4 + modificateur d'Intelligence dégâts 

de force. 
Augmentation des dégâts à 4d4 + modificateur 

d'Intelligence au niveau 21.  
Spécial : ce pouvoir compte comme une attaque de 

base à distance. lorsqu'un autre pouvoir vous permet 
d'effectuer une attaque de base à distance. vous pouvez 
donc y recourir. 

Rayon de givre Magicien Attaque 1 

Un rayon blanc d'unJroid brûlantJUse \'ers \'otre cible. 

À volonté + arcanique, focaliseur, froid 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 1 dG + modiflcateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible est ralentie jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant. 
Augmentation des dégâts à 2d6 + modificateur 
d'Intelligence au niveau 21. 

Vague de tonnerre Mdgîcien Attaque 1 

Vous créa un Jouettement crépitant d'éneroie sonique qui 
rurOit du sol ef cinole les créatures alentour: 

À volonté + arcanique, focallseur, tonnerre 
Action simple Proximité explosion 3 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 1 d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

tonnerre, et vous poussez la cible d'un nombre de cases 
égal à votre modificateur de Sagesse. 
Augmentation des dégâts à 2d6 + modirlcateur 
d'Intelligence au niveau 21. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Choc glacial Mdgicien Attaque 1 

Vous créez un frail d'énergie VÎolette elolaaaie aUfour dt \'otre 
main et l'envoyez droit sur \'OlTe ad,·maire. 

Rencontre + arcanlque, focallseur, froid 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : ld8 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Mains brûlantes Magicien Attaque 1 

Des jlammes)ailll5unt de vos mains pour caldller vos 
adven:aires proches. 

Rencontre + arcanique, feu, fotaliseur 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque créature prise dans la décharge 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussfte : 2dG + modificateur d'Intelligence dégâts de feu. 



Rayon affaiblissant Molg,ul'n Afld'lue 1 
Vous pointa trois doigts crochus "� rotn adwrsairt. Une 
itra.�furnh \'ef1e bnane alors de la chair de ct dernier. le 
prlwmf d'une parrie de sa \l'sueur 

Rencontre . arcanlque, focaliseur, nfirotique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
.w,usslte : 1 dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts 

nécrotlques. et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de 
voire tour de Jeu suivant. 

Sphère de force Molg,r,en Anolqu� 1 
Vow wnuz Utlf: sphin maSique \'tN un tnnemi. Elk Sf! brise 
au confaa dt la db� el �Ie d.e$ khardes tU! force, coupanles 
comme des rasoirs. qui déchiquettent les enllemis alenfour. 

Rencontre + arcanlque, focallseur, force 
Action simple Distance 20 
Cible principale : une creature ou un objet 
Attaque: Intelligence contre Réflexes 
RéussIte : 2d8 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

force, Effectuez une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque ennemi adjacent à la cible 
principale. 
Attaque secondai re :  Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur d'Intelligence d�gâts 
de force. 

Terrain gelé Maglmn Att,lque 1 
D'un sou.ffk tU! sim. \IOUS prononca un mof OCClIlle qui crée au 
sol une plaqut lU glau qui mtTal'e vos mnl'rllis. 

Rencontre + arcanique, focaliseur, froid 
Action simple Zone explosion 1 à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Inte\1igence contre Réflexes 
RéussIte : 1 d6 + moc:llflcateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible se retrouve à tem:. 
Effet : la zone couverte par le pouvoir est considérée 

comme un terrain difficile jusqu'à la fln de votre tour de 
jeu suivant. Vous pouvez mettre un terme à cet effet au 
prix d'une action mineure, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Flèche acide Mdg,(,('n Att,lqUt' 1 

Untjliche d'un liquldt lulsallt. \m d chatoyantfose \'ffS \VITe dbl.e (11'Wt1 d'uplosn dans une8ff� grisi/fam d'adde, 

Quotidien + xlde, arc;anique, foaUseur 
Action simple Distance 20 
Cible principale: une créature 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2d8 + modificateur d'Intelligence dégâts d'aci· 

de, et 5 dégâts d'acide continus (sauvegarde annule� 
Effectuez une an.tque secondaire. 
Cible secondaire : chaque créature adjacente à la cible 
principale 
Attaque secondaire : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 d8 + modificateur d'Intelligence dégâts 
d'acide, et 5 dégâts d'acide continus (sauvegarde annule� 

Échec: demi-dégâts, 2 dégâts d'acide contlnus à la cible prin
cipale (sauvegarde annule) et pas d'attaque secondaire. 

Nuage givrant M,lg,rlt'n AU,lqu{' 1 
Une pttIte boulr Jaillil dt \vlTe main el klate CI un nuage de 
B'au au point d'Impact. 

" 
Quotidien + arcanlque, focallseur, froid -< 
Action simple Zone explosion 2 à 1 0 cases ou moins ::?: 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
.w,usstte : 1 d8 + modificateur d'Intelligence dégâts 

de froid, 
Échec : deml·dégâts. 
Effet : le nuage reste en place jusqu'à la fln de votre tour 

de Jeu suivant. Toute créature qui pénètre dans la brume 
de gIvn! ou y débute son tour de jeu en sujette à une 
autre attaque, Vous pouvez mettre un terme au nuage au 
prix d'une action mineure. 

Sommeil M,lgk,en AttdqUl: 1 

VOLIS exeTCU ''Ofre emprise sur l'enutmi pour It' submerger 
d'une \'t18ue dt'fafiBur magique. 

Quotidien + arcanlque, focaliseur, sommeil 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
CIble : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Volont� 
Réussite : la cible est ralentie (sauvegarde annule� 51 elle 

rate son premier Jet de sauvegarde contre ce pouvoir. 
elle se retrouve inconsciente (sauvegarde annu'e� 

Échec : la cible est ralentie (sauvegarde annule). 

Sphère de feu Mag,mn Att,l(jU(' 1 

Vous invoquez une boule de flammes dOllt \IOUS conlTÔlez 
� roulement. 
Quotidien + arcanlque, feu, focallseur, Invocation 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature adjacente à la sphère de feu 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modificateur d'Intelligence dégâts 

de feu. 
Effet : vous invoquez une sphère de feu de taille M dans 

une case Inoccupée située il portée, qui attaque une 
créature adjacente. Toute créature qui débute son tour 
de jeu dans une case adjacente à la sphère de feu subit 
1 d4 + modifkateur d'Intelligence dégâts de feu, Au prix 
d'une action de mouvement, vous pouvez déplacer la 
sphère jusqu'à 6 cases. 

�Intlen (mineure) : vous pouvez maintenir ce pouvoir 
Jusqu'à la fln de la rencontre, Au prix d'une action sim· 
pie, vous pouvez lui faire effectuer une autre attaque. 

C HI\P I T H E  4 1 Cilusu .1" p"�J()nna8" �/ .... -: 
1 



SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 2 

Bouclier M.J.Il1c1en Utilitaire 1 

VOIU frndn la main et un bouc/1er d'inersle aI'Conique u 
forme pou, vous Prott8er COllin la aflaqutS hllminrn/l's. 

Rencontre + ;ucanique. force 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur : vous êtes touché par une attaque 
Effel : VOUS bénéfkiud'un bonus de pouvoIr de +4 il 

b CA et en Réflexes Jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
sulwnt. 

Feuille morte MaglclN'j Ut,lilalll' 2 

"ous OU !lM aiaturt de l'Otrt dwix chult:: !m'tmnll, leUI' unt 
faillie m aufomnL 

Quotidien + aronlque 
Action libre Distance 1 0  
Oédencheur : vous ou ulle créature située à portée chutez 
Effet : vous ou la créature ne subissez aucun dégât de 

chute. quelle que soft la hauteur, et atterrissez sur vos 
pieds en fin de chute. 

Retraite expéditive M".Il,(lcn Util,taire 2 

VOln silhounu: dnimt pm.t:tau j/Dtu It/Jemtnl vous Ms mpiM 
dans vos diplactmmlS 

Quotidien + aronlque 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous vous décalez jusqu'au double de votre vitesse 

de déplacement. 

Saut M<lglclen Utilitaire 1 
VOUJ ou unt cr/gturt dt VOtrt choix poUl't% soudgin n'aliser 
Ms lHmds txfraonfinalm. 

Renc:ontre + �rGlnique 
Action de mouvement Distance 10 
Cible : vous ou une créature 
Effet : la cible effec:tue un test d'Athlétisme pour sauter 

�vec un bonus de pouvoir de +10, uns même avoir 
besoin de se déplacer pour bénéficier des effets d'une 
course d'élan, 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Couleurs dansantes Molgluen AUol{lue 3 
Unt dkluJrgt dt c.oulturs IbIoulsSdntn J,IIUir de l'Of doiBts 
«gnb., sonnant l'Of enntrrtls alentour. 

Rencontre + �rGlnique, focaliseur, r.ldl�nt 
Action simple Proximité dKharge S 
Cible : chaque créature prise dans la décharge 
Attaque : InteUlgence contre Volonté 
Rtusslte : 1 d6 + modlflc.ateur d'Intelligence dégâts ra· 

dlants, et la cible est hébét« jusqu'� la fln de votre tour 
de jeu suivant. 

Rayons de glace Molglcl("n AnolqUl" 1 

VOUJ prNufsez et lanca deux tmiH d'inn-gie blNâtrt. 
Un sillase de 81VIT appamir au sol, d "aplomb des m)'Ofu, 
avant dt' fondrr. 

Rencontre + arcanlque, focilliseur, froid 
Action simple Distance 10 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Intelligence contre Réflexes, une attaque par cible 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible est Immobilisée jusqu'� la fln de votre 
tour de jeu sulvanL 

Sphère électrique Molglu('n Altolqul' 1 

\'OU$lanuz une tphm criplt4nte qui uplose au point que l'OW" 
awz disi.9nl et trlBloutit loutes les criclrurn a/mlour dt son 
hrrintt iIertrique. 

Rencontre + arc�nlque, électricité, foc�llseur 
Action simple Zone explosion 2 � 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modificateur d'Intelligence dég5ts 

d'électrklté. 

Suaire de flammes Molgidl'n AUolqUI' J 
Sur un simpk sale de 1'Oln! part, l'Of mnemts IIlmtour 
st rrtJ'O&IVnIt couwrts deflammes. 

Rencontre + arGInlque. feu, focallseuf 
Action simple Proximité explosion J 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 1 d8 + modificateur d'Intelligence dégâts de feu, 

et S dégâts de feu continus (sauvegarde �nnule� 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 5 

Boule de feu M.Jl:lu('n Att'lI.JU(' 'i 
Un slobt de flllmmes Dm"8t' stfonnt' dans l'Otre main. Vous It 
projetez l'US VO$ mntmts tl ll explose à l'Impact. 

Quotidien + aronlque, feu, foc�lIseur 
Action simple Zone explosion 3 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'expl05ion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : Jd6 + modlf\cateur d'Intelligence dégâts de feu. 
Dégâts: demi-dégJts. 

Nuage nauséabond M.JgICI('n AnolqUl" S 
\'OU$ faim appamitJY un ipals nUd8" de l"llpnlN )dumÎfrft n 
toxiqun qui accable loutes ln matum mslouties. 

Quotidien + �rcanlque, focallseur, périmètre. poison 
Action simple Zone explosion 2 � 20 Cilses ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

pobon. 
Effet : l'explosion crée un plrimètre de vapeurs toxiques qui 

tMoquent la ligne de mire jusqu'a la fin de votre tour de jeu 
sulvanL Les créatures qui y pénètrent ou qui y débutent leur 
tour de jeu subissent 1 dl 0 + modlfkaleur d'Intelligence 
dégâts de poison. Au prix d'une Klion de mouvement, vous 
pouvez déplacer le périmètre jusqu'à 6 ca� 

M�intlen (mineure) : le périmètre persiste. 



Poigne glaciale de Bigby M'Ij.!llIl'n And<jUC S 

Vous Imooquu une mainsiante de slace ciselée quijlo"t et se 
saisit des advenalres pour les geler sur place. 

Quotidien + areanique, focaliseur, froid, Invocation 
Action simple Distance 20 
Effet : vous invoquez une main de glace haute de 1.50 m 

dans une case inoccupée située à portée, qui attaque pour 
vous. Au prix d'une action de mouvement, vous pouvez la 
déplacer jusqu'à 6 cases. 

Cible : une créature adjacente à la maIn 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2d8 + modificateur d'Intellrgence dégâts de 

froid, et la main étreint la cible, SI la cible essaye de se 
dégager de l'étreinte, elle doit effectuer son test contre 
votre défense de Vigueur ou de Réflexes. 

Maintien (mineure) : quand vous maintenez ce pouvoir, 
la cible étreinte par la main subit 1 d8 ... modificateur 
d'Intelligence dégâts de froid, Au prix d'une action 
simple, vous pouvez attaquer une autre cible avec la 
main, auquel cas elle doit relâcher toute créature qu'elle 
est en train d'étreindre. 

Toile M,lglCu'n Attaque S 

Vous produisez une toile d'araisnée géante dont les fils épais 
sont suspendw: dans le vide et fiBmt les créatures qui s'y 
trouvent 

Quotidien + areanique, focaliseur, périmètre 
Action simple Zone explosion 2 â 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : la cible est immobilisée (sauvegarde annule� 
Effet: l'explosion crée un périmètre de toile qui occupe la 

zone jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant 5 minutes. 
le périmètre est considéré comme un terrain difficile. 
Toute créature qui tennine son déplacement dans la toile 
est immobilisée (sauvegarde annule� 

SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Déguisement M')�lcr('n Utilitaire 6 

O'UII claquement de dolars, vous prenez soudain une tout 
autre allure. 

Quotidien + areanique, illusion 
Action mineure Personnelle 
Effd: votre physique, vos vêtements et votre équipement 

changent d'aspect. Vous pouvez prendre l'apparence de 
n'Importe quelle créature de stature et de taille proches 
des vôtres, y compris un individu spécifique que vous 
avez déjà vu. Vous n'acquérez ni les aptitudes, ni les sens, 
ni les manières, ni l'équipement de la créature choisie. 

Ainsi, vous pouvez prendre l'apparence d'un guerrier 
nain en harnois, mais quiconque vous touche réalisera 
que vous ne portez pas d'annure, sachant que vous ne 
produirez pas les tintements et crissements caractéristi· 
ques d'un tel attirail en marchant. l'illusion persiste 
pendant 1 heure, mais vous pouvez y mettre un terme 
au prix d'une action mineure. Vous devez garder le 
même aspect pendant toute la durée du sort. 

Quiconque cherche à percer à jour votre subterfuge 
a droit à un test opposê d'Intuition contre votre test 
de Bluff, â ceci près que vous bénéficiez d'un bonus de 
pouvoir de +5 à ce test. 

Dissipation de la magie MdJ:I(ll'n Utilitaire (, 
Vous libirez un rlJ)'t'n cripilant d'mergie arc:anique qui ditruit 
un effet maslque produit par votre ad\'trsaire. 

Quotidien + arcanique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une invocation ou un périmètre 
Attaque : Intelligence contre la Volonté du créateur de 

l'Invocation ou du périmètre 
R'usslte : l'Invocation ou le périmètre est anéantI. Tous 

ses effets prennent fin, y compris ceux qui persistent 
habituellement tant que la cible n'a pas réussi un Jet de 
sauvegarde. 

Invisibilité Magl('\'!l Ih,I" dirl' 6 

lA créature de votre choix dispamît de la vue. 

Quotidien + arcanique, illusion 
Action simple Distance 5 
Cible : vous ou une creature 
Effet : la cible est Invisible jusqu'à la fin de votre tour de 

jeu suivant. SI elle effectue une attaque, elle redevient 
visible. 

Maintien (simple) : si la cible est à portée, vous pouvez 
maintenir l'effet. 

lévitation Magl(lcn UUIIl<1m' 6 

Vous tendn: vos mains elsen/ez soudain l'aiT VOU5 wuln·eT. 

Quotidien + arcanique 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous pouvez vous déplacer vertIcalement de 4 cases 

et rester en l'air en vol stationnaire. Tant que vous restez 
ainsi, vous êtes instable et subissez un malus de -2 â 
la CA et en Réflexes. 51 les circonstances font que vous 
vous retrouvez à plus de 4 cases du sol (ex: une fosse qui 
s'ouvrirait soudain sous vos pieds). vous chutez aussitôt 
pour flotter de nouveilu à 4 cases du sol. Cette chute ne 
vous Inflige aucun dégât. 

Maintien (mouvement) : vous pouvez maintenir ce pouvoir 
jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant 5 minutes. 
lorsque vous le maintenez, vous pouvez vous déplacer de 
3 cases verticalement, ou de 1 case horizontalement. Dans 
tous les cas, vous ne pouvez jamais vous retrouver à plus 
de 4 cases du sol. 5i vous ne maintenez pas le pouvoir. vous 
revenez au sol sans subir de dégâts de chute. 

Mur de brouillard Mag'{len Utilitaire 6 

Vous criez un écran de brumeST� el épaisse qui occulte 10. 
"'Ion. 
Quotidien + areanique, Invocation 
Action simple Zone mur 8 à 1 0  cases ou moins 
Effet : vous invoquez un mur composé de eases contiguës 

qui se remplissent de brouillard areanlque. le mur per-
siste jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 
Il peut faire jusqu'à 8 cases de long et 4 cases de haut. 
le brouillard confère un camouflage aux créatures qui 
sont prises dedans et bloque la ligne de mire. 

Maintien (mineure): le mur persiste. 

C I-I t\ P I T R E  4 1 ClasseJ de perJonna8e 
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Porte dimensionnelle M,lR'''l'n U"ht.lll" Il 

Vous trIlUZ k contour d'un tnt'adrtmnlt d.r portt' dt'Vant l'Ous. 
puis vous pasSt'Z U sali! tt rrparaissn non loin dt' Iù.. 
Quotidien + afQnlque, téléportatlon 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : téléportez·vous de 1 0  cases, Vous ne pouvez pas 

emmener d'autre créature avec vous, 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Bélier spectral Mdwc,pn Alldqul' 7 

Vous sa1slsSt'Z VOfTl' ennemi ci l'aidt' dt" forces Invisibles et It' 
mandn 'onf7t k plafond tt ln mun avant dt' Il rejeter 
nisli8nTnMmt au sol. 
Rencontre + afQnique, focallseur, force 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 2dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

force, puis vous poussa la cible de 3 cases et elle se 
retrouve il terre. 

Courroux de l'hiver M,lg,(I"" AlldqUC 7 

Vous In't'% la main tt un bltu.ard s'abat sans mnri sur la zont 
qu.r \'OW dislgnn.. 
Rencontre + arcan'que, focallseur, froid 
Action simple Zone explosioll 2 il 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dalls l'explosion 
Attilque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 2d8 + modlflcateur d'lnteltigence dégâts 

de fro4d. 
Effet : un blizzard apparaît dans la zone choisie et se 

prolonge jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant, 
Il COllfère un camouflage et toute créature qui y débute 
son toor de jeu subit votre modiflcateur d'Intelligence 
dégâts de froid. VOlIS pouvez mettre un terme à cet effet 
au prix d'une action mineure. 

Des stries aépirantes de fowlre bleuâtrtJaUllsseru de votre 
main tendut. 

Rencontre + arcanlque, électricité, focallseur 
Action simple Dlrunce 1 0  
Cible principale ; une créature 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite: 2d6 + modifkateur d'Intelligence dégâts 

d'électricité. 
Cibles secondaires : deux créatures situées dans un  rayon 

de 10 cases de la cible principale. 
Attaque secondaire : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 dG + modlflcateur d'Intelligence dégâts 

d'électricité. 

C I -l A P I T K E  4 1  CI"HU d� r�rsonn"'8. 

Explosion ardente MdR",cn AU.Jqll{' 1 
Une perk d'un �j1amboyanr � de VOf7t doist \"m' 
l'tndroil indiqui où tilt t,late DI produisant une dijlaSnJtion 
de feu maSique. 
Rencontre + arcanlque, feu, focallseur 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosloll 
Attaque ; Intelligence contre Réflexes 
Réusstte : 3d6 + modlflcateur d'Intelligence dégâts de feu, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Epée de Mordenkainen M,tR'Uen Au,lIlul' '} 
Vous Invoqun une tph rhfaru dorh tt aqntantt qui lacère la 
mature Indiquie et s'acharne sur ellt, 

Quotidien + arcanique, focallseur, force, lnvocation 
Action simple Distance 1 0  
Effet : \/OUS invoquel. une épée de force dalls une case 

Inoccupée et située à ponée, qui attaque pour vous, 
Au prix d'une action de mouvement, \IOI..IS pouvCl: la 
déplacer jusqu'à une nouvelle cible située à portée. 
L'épée reste jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, 

Cible : une créature adjacellle à l'épée 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 dl 0 + modifkateur d'Intelligence dégâts de 

fo= 
Maintien (mineure) : quand vous maintenez l'épée, elle 

attaque à nouveau, 

Mur de feu M,lg,c;('n Au.JqllE' '} 
Un mur rh jlammtf dkhaînltf st dresst dù que vous l'appell''z, 

Quotidien + arcanlque, feu, focallseur, Invocation 
Action simple Zone mur 8 il 1 0  cases ou moins 
Effet : vous Invoquez un mur composé de cases contiguës 

qui se remplissent de feu arc-anlque, Il peut faire jusqu'� 
8 cases de Iortg et 4 cases de haut. Le mur persiste 
Jusqu'� la fin de votre toor de jeu suivant. Toute créature 
qui débute son toor de Jeu dans une case adjacente au 
mur subit 1 dG + modificateur d'Intelligence dégâts de 
feu. Quand une créature se déplace dans l'espace occupé 
par � mur ou y débute son tour de jeu, elle subit 3dG 
+ modlAcateur d'Intelligence dégâts de feu, Entrer dans 
une case: ocaJpée par le mur coûte 3 cases de déplace· 
ment suPJHémentalres. Le mur bloque la ligne de mire. 

Maintien (mineure): le mur persiste, 

Serpent de foudre M,t!:lC,pn AII.IIIUI' 9 

Un klalr aipitanf s'ilèw de votn main tt bondit \'PS un 
ouh'ersalre, adoptant une fOt'ttl.f1 strpentine dans son aflaqut, 

Quotidien + arcanlque, électricité, focaliseur, poison 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une creature 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2d12 + modificateur d'Intelligence dégâts 

d'él«trklté, puis la cible subit 5 dégSts de poison 
COfItlnus et est ralentie (sauvegarde annule les deux� 

Échec : demi·dégâts. et la cible est ralentie (sauvegarde 
annule� 



Tempête de grêle M.lgl( Il'n Att.lqul' 9 

Une averse de grêle dense et 8'acia!e s'abat sur une wlSfl' tonl' 
dont eUe 8èle le sol. 

Quotidien + arcanlque, focaUseur, froid. périmètre 
Action simple Zone explosion 3 a 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussfte : 2dS + modificateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible est Immobilisée (sauvegarde annule� 
Échec : demi·dégâts, et la cible est ralentie (sauvegarde 

annule). 
Effet : l'explosion crée un périmètre de glace considéré 

comme un terrain difficile Jusqu'à la fin de la rencontre 
ou pendant 5 minutes. 

SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 10 

Vous vous parez d'une aura chatoyante qui rend votre silhouette 
li peine perceptible. 

Quotidien + arcanique, Illusion 
Action mineure Personnelle 
Effet : Jusqu'à la fin de la rencontre, \IOUS bénéflclez d'un 

bonus de pouvoir de +2 à toutes les défenses. et les 
ennemis distants d'au moins 5 cases ne peuvent pas 
vous voir. 

Image miroir Mdgl(ll'n UllhtiU'(' 1 0  

Trois ima8e5 identiques li la vôtre apparaissenl et reproduisenl 
\lM actiom li la perJection, ce qui déconcerte vos ennemis. 

Quotidien + arcanique, Illusion 
Action mineure Personnelle 
Effet : troIs reproductions identiques de votre image 

apparaissent dans votre espace et vous font bénéficier 
d'un bonus de pouvoir de -+-6 à la CA. Chaque fols 
qu'une attaque \IOUS rate, J'une des Images disparaît 
et le bonus conféré par le pouvoir diminue de 2. 
Quand le bonus atteint 0, toutes vos images ont dlspa· 
ru et le pouvoir prend fin. 5ans cela, l'effet se prolonge 
pendant 1 heure. 

Portail arcanique Magllll'rJ Utilitaire 1 0  

Vous OU\'ftz une briche dimensionnelle qui reUe deux lieux 

proches. 

Quotidien + arcanlque, téléportatlon 
Action mineure Distance 20 
Cible : deux cases Inoccupées 
Effet : vous créu une brè<he dimensionnelle entre les 

deux cases visées, qui persiste jusqu'à la fin de votre tour 
de Jeu suivant. Toute créature qui entre dans l'une de ces 
cases peut se déplacer dans l'autre case visée comme si 
elle était adjacente à la première. On ne peut emprunter 
la brèche si l'une ou l'autre des cases est occupée par 
une autre créature. 

Maintien (mineure) : la brèche persiste. 

Résistance M'lgu It'n tlt,lil':uu' 10 2 w 
Vous ou une créature située li portée devenez plus résislant ci un u 
type dl' dé8âts parllculler. 

Quotidien + arcanlque 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : vous ou une créature 
Efret : la cible bénéficie d'une résistance égale à votre ni· 

\/eau -+- votre modificateur d'Intelligence à un type 
de dégâts de \IOtre choix, Jusqu'à la fin de la rencontre 
ou pendant 5 minutes. Choisissez le type de dégâts 
parmi: acide, électricité, feu, force, froid, nécrotique, 
poison, psychique, radiant et tonnerre. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU \3. 

Explosion prismatique Milgl(lt'l! Attaque 1 J 

Vous lal1Cl'2 en chandelle un 8'obe de lumière blanche et 
palpilan te de la taille du poln8, et les créatures de la zone 
sont illuminées dl' rayons mulrlcolares qui les plol18el1l dans 
la dauleur. 

Ren(Ontre + arcanlque, focôlliiseur, radiant 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Volonte 
Réussfte : 3d6 -+- modificateur d'Intelligence dégâts ra· 

dlants, et la cible est aveuglee jusqu'à la fin de votre tour 
de Jeu suivant. 

Flammes glaciales Milglucn Alldque 1 J 

Vous murmurez une parole de puissance rlémentairt qui 
projette une boule de 81ace enflammée. À l'impact. une vayue 
deJeu et de froid el1ro"lt les envirom. 

Rencontre + arcanlque, feu, focaliseur, froid 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 3d6 + modlflcateur d'Intelligence dégâts de 

froid et de feu. 
Effet: la zone de ce pouvoir est considérée comme un 

terrain difficile jusqu'a la fin de votre tour de jeu suivant. 
Toute créature qui y débute son lOur de jeu subit 5 dégâts 
de feu et de froid. Vous pouvez mettre un terme à l'effet 
au prix d'une action mineure. 

CI-IAPITHE 4 1 Classes de perso"""8,_'J,>� 
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Lance-tonnerre Md,Klcll'l1 AUilqUl' 1 3  
Une dic:harSt' d'rneryie IOnitruame Jail!illel un Bigames, 
que serpmtin de voln main, bousculanll'OS ttlnemis sa ns 
mtnlJ8t111t'f1l. 

Rencontre + arcanique, focallseur, (annerre 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque creature prise dans la décharge 
Auaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 4d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

tonnerre, et vous poussez la cible de 4 cases. 

Prison hypnotique M.lgl{ll'n AU.lqUl' 1 1  

Vous Immobi lisa vos ennemis en leur intllllan! de ne 
plus bouser. 

Rencontre + al'Unique, charme, focaliseur. psychique 
Action simple Distance 1 0  
Cibles : une. deux ou trois créalures 
Attaque : IntelUgence contre Volonté, une attaque par cible 
Spécial : si vous ne visez qu'une créature, vous bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir de +4 au jet d'attaque. 
Réussite : 2d6 + modificateur d'Intelligence dégâts 

psychiques, et la cible est Immobilisée Jusqu'à la fin de 
votre tour de Jeu suivant. 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 15 

Décharge glaciale M'll:ltll'Il AUdqlll' 1 S 

Vous criez une tnorme diflasmtion de froid surnaturel qui 
8tle vos ennemis sur plaa. 

Quotidien + al'Unlque, focallseur, froid 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 6d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

froid, et la cible est immobilisée (sauvegarde annule� 
Échec : deml·dégâts, et la cible est ralentie {sauvegarde 

annule� 

Double poigne de Bigby M,)!:" It'I\ And'IUI' 1 S 

Deux mains defom dorées se malma/lsenl et saisissent deux 
de vos ennemfs avant de les enlnchoqut'T comme des qrnoolt'S. 

Quotidien + al'Unlque, focaUseur, fon:e, Invocation 
Action Simple Distance 1 0  
Effet : vous Invoquez deux mains de force hautes de 1,50 m, 

qui occupent chacune 1 case siluée à portée. Chaque 
main attaque une créature adjacente. Quand une main 
n'étreint pas de cible, vous pouvez, au prix d'une action de 
mouvement, la déplacer et lui faire attaquer une nouvelle 
cible àportée. Les mains persistent jusqu'à la fin de votre 
tour de Jeu suivant. 

Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2dl0 + modiRcateur d'Intelligence dégâts de 

force, et la main étreint la cible. Si la cible essaye de se 
dégager de l'étreinte, elle doit effectuer son test cootre 
votre défense de Vigueur ou de Réflexes. 

Spécial : si les mains étreignent chacune un ennemi, vous 
pouvez les entrechoquer violemment au prix d'une action 
simple. infligeant 2dl 0 + modlAcateur d'Intelligence 
dégâts de fo«:e à chclcun. Après cette attaque, chaque main 
retourne dans sa case de départ, sa cible toujours étreinte. 

Maintien (mineure) : les mains persistent. 

C H A P I T R E  4 1 Clauu de pe ... onna8<1! 

Mur de glace M.lglfil'n An.I'III(· 1 "  
Un mut de ylace ITIIndlanfe el roymmanfe apJK1roÎI sur 
votnordn. 

Quotidien + an:anlque, focaliseur, froid, Invocation 
Action simple Zone mur 1 2  â 1 0  cases ou moins 
Effet : vous Invoquez un mur solide composé de cases 

contlgub qui se remplissent de glace arcanique. 1I peut 
faire jusqu'à 1 2  cases de long et 6 cases de haut. 

Toute créature qui débute son tour de jeu dans une 
case adjacente au mur subit 2d6 + modificateur d'Infel· 
ligence dégSts de froid. Le mur bloque la ligne de mire 
et empêche les déplacements. Aucune créature ne peut 
pénétrer dans une case occupée par le mur. 

Spécial : au prix d'une action simple, une créature peut 
attaquer une case du mur {chaque case a 50 pv� 
Toute créature qui effectue une attaque de corps â corps 
contre le mur subil 2d6 dégâts de froid. le mur présente 
une vulnérabilité 25 au feu. Si rien ne vient le détruire 
avant, il fond au bout de 1 heure. 

Rayonnement prismatique MdglClen AII,lllut' 1 S 

Des faisceaux sdnfWall1S de lumière arc·m·del jaiUlssem 
de: votre main lendue el affeaem VOS" ennemis defaron 
Imprévisible. 

Quotidien + arcanique, feu, fcaUseur, poison 
Action simple Proximité explosion 5 

Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur, Réflexes, Volonté 
Réussite (VIreur): si l'attaque atteint la défense 

de Vigueur de la cible, Cette dernière subit 2d6 + 
modificateur d'Intelligence dégâts de poison el 5 

dégâts de poison continus (sauvegarde annule). 
Réussite (Réflexes) : si l'attaque attelnl la défense 

de Réflexes de la cible, cette dernière subil 2d6 + 
modificateur d'Intelligence dégâts de feu et 5 dégâts de 
feu continus (sauvegarde annule). 

Réussite (Volonté): si l'attaque atteint la défense de 
Volonté de la cible, cette dernière est hébétée (sauve· 
garde annule). 

Spécial : vous n'effectuez. qu'une attaque par cible, mals 
comparez le résultai à chacune de ses trois défenses. 
la cible peul donc être soumise à chacun, aucun ou 
certains des effets du pouvoir, selon ses différentes 
valeurs de défense_ Elle doit ensuite effectuer un jet 
de sauvegarde séparé pour chaque effet continu. 

Sphère d'Isolement d'Otiluke M.lglmn An.lIll1(" 1 <;  

Vous slquestrn vain ennemi dans unSlobe transparent el 
immobile, une oorrlire deforce Impinhrable. 

Quotidien + an:anlque, focallseur, force, Invocation 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre RéfleKes 
Réussite : vous Invoquez une sphère de force qui 

remplit tout l'espace de la cible Jusqu'à la fin de 
votre tour de Jeu suivant. la cible est Immobilisée 
et ne peut attaquer ce qui se trouve en dehors de 
son espace. les créatures extérieures à la sphère ne 
peuvent pas attaquer la cible et cette barrière 
empêche le passage de tous les objets et créatures 
qui tentent de la traverser. 

Cette sph!re, bien qu'Impénétrable, n'est pas 
résistante aux dégSts. les attaques qui la visent la 
touchenl automatiquement, sachant qu'elle a 100 pv. 
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Maintien (mineure) : si votre Jet d'attaque est réussi, vous 
pouvez maintenIr la sphère. 

tchec : la cible est immobilisée (Quvegarde annule� 
Spécial : au lieu d'attaquer l'ennemi. vous pouvez 

choisir de placer ta sphëre autour de vous ou d'un 
aillé consentant situé à portée, sans recourir à un 
jet d'attaque. 

SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Déplacement al"canique M,lJllcJen Utllit<lire 1 6  

I.e .rujet de ce sorl semble se tenir lé8èrentenl il droire ou à 
gauche de la réaliré, si bien que ses elmemls ollr des d!lflcuhés 
cl: l'atteindre. 

Rencontre + aramique, illusion 
Interruption Immédiate DlstaMe 5 
Déclencheur : vous ou un allié situé à portu êtes touché 

par une attaque à distance ou de corps à corps. 
Effet : l'attaquant doit refaire le jet d'attaque conespondant. 

Invisibilité supl"ême M,lJllelen Utilitaire 1 6  

D'un aesle de la matn, VOltS ou Il ne créature alentour 
dtsparatsu% de la VIle de vos ennemis. 

Quotidien + ;IIrc.anique, Illusion 
Action simple Distance 20 
Cible : vous ou une créature 
Effet : la cible est invisible Jusqu'iII la fin de votre tour 

de Jeu suivant. Si elle effectue une attaque, le pouvoir 
prend fin. 

Maintien (mineure): si la cible est à portée, vous pouvez 
maintenir l'effet. 

Peau de pierre M'lJlieien Uulltaire 1 6  

Vous saupoudrez le sujet d'un pt'II de poussière de diamant er 
sa peau devi�t SM tt aussi dure que le Sranit. 

Quotidien + arcanique 
Action simple Corps â corps contact 
Cible : vous ou un allié 
Effet : la cible bénéficie d'une résistance ' 0 à tOU5 les 

types de dégâts jusqu'i la fin de la rencontre ou pendant 
5 minutes. 

Vol Molgleien Utllitollre 1 6  

VOltS bondissez dans ks airs el lalsu% tout le monde.ruT plau. 

Quotidien + arcanlque 
Action simple Personnelle 
Effet: vous gagnez une VD en vol de 8 Jusqu'à la fin de 

votre tour de Jeu suivant. 
Maintien (mineure): vous pouvez maintenir ce pouvoir 

Jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant S minutes. 
SI vous ne le maintenez pas. vous revenez au sol sans 
subir de dégâts de chute. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 17 

Combustion M.1gklen AIt�ue 1 7  
Vous provoquez "embra.scnent sponfané de plusieurs tnnemi5. 

Rencontre + arcanique, feu, focallseur 
Action simple Zone eltploslon 2 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'eltploslon 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 5d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de feu. 

Poing broyeur du titan Magicien Atldque ' 7  
Vous � le poitIIJ et une force colossale saisit ms ennemis 
comme la main d'un filan invisible. 

Rencontre + arcanlque, focaUseur, force 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'e)tplosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 3d8 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

force, et la cible est Immobilisée jusqu'à la fin de VOtre 
tour de Jeu suivant. 

Effet : entrer dans une case de la zone d'effet du pouvoir 
coûte 4 cases de déplacement supplémentaires. Cet effet 
prend fin à la fin de votre tour de jeu suivant, mais vous 
pouvez y menre un terme au pd)t d'une action mineure. 

Tombeau de glace Magicien Att.lque ' 7  
Vous visu un �nemi Ql't'C unfalsceau de Sim! qui le siquestre 
quelques instanlS dans un sarcopha8e a/adal. 

Rencontre + arcanique, focallseur, froid 
Action simple Distance 20 
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 3d' 0 + modificateur d'Intelligence dégâts 

de froid, et la cible se retrouve prise dans la glace. 
Dans cette situation, elle est étourdie et les attaques 
n'ont �s de ligne d'effet sur elle. Cet effet persiste 
jusqu'iII la fin de votre tour de Jeu suivant. 

C I I A I' I T RI:: 4 1  Cillues d e  perslln n<l8t'J 
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Volée immatérielle Maglfi{'11 Anaquc 1 7  
Des projectil es araenlu jaiUissetlf de �'OS doigls efjusem sur 
k champ de bataiUe pour frapper VOS ennemis avtc une jorcl' 
cUstabilisame, 

Rencontre + areanlque, focaUseur, foree 
Action simple Distance 10 
Cibles : une, deux ou trois créatures 
Attaque : Intelligence contre Réflexes, une attiKfue par cible 
Spéclill : si vous ne visez qu'une créature, vous bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir de +4 au jet d'(lttaque, 
Réusshe : 3d6 + modiflcateur d'Intelligence dégâts de 

force, et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour 
de Jeu suivant, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 19 

Brume mortelle Magiocn Att<lque 1 9  
Des �'(Iptun: jaune,\'t:f't s'élèvent du sol dans un sifflemellt 
pour former un épal5 nuage Imque 

Quotidien + ilreanlque, focaliseur, périmètre, poison 
Action simple Zone explosion 5 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts de 

poI""'-
Effel : l'explosion crée un périmètre de vapeurs toxiques 

qui persiste jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Toute créature qui y pénètre ou y débute son tour de 
jeu subit ldl0 + modificateur d'Intelligence dégâts de 
poison, Au prix d'une action de mouvement, vous pouvez 
déplacer le périmètre de ] cases, 

Maintien (mineure) : le périmètre persiste. 

Désintégration M,lg,oen Attaque 1 9  
Un rayon vtTt surgit de votre basuetle, Ce que le jaisuau 
émeraude touche dlsparait pour ne labser qu'un las de 
poussière srlse, 

Quotidien + areanique, focaliseur 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature ou un objet 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Spécial : vous n'avez pas besoin d'effectuer de jet d'attaque 

pour toucher un objet non porté avec ce pouvoIr. 
Réussite : Sdl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts, et 

1 0 dé�ts continus (sauvegarde annule� Si la cible se 
sauvegarde, elle subit S dégâts continus (sauvegarde 
annule� 

Échec : 3dl 0 + modIficateur d'Intelligence dégâts, et 5 
dégâts continus {sauvegarde annuJe� 

CUAI'ITH.f. 4 1  Clauu d" p"rsonna8" 

Tentacules noirs d'Eva rd Magi(icn Att<lquc 1 9  
Des Imtacules d'� nlcrotique d'un noir d'encre émergent du 
sol m fiinUanr pour attmprr toullS les niatum s:ituhs à porrit. 
Quotidien + arcanlque, focaliseur, nécrotique, périmètre 
Action simple Zone explosion 4 à 10 cases 00 moIns 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 2dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts 

nécrotiques, et la cible est immobilisée (sauvegarde 
annule). 

Effet : l'explosion crée un pérImètre de terrain difficile qui 
persIste jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

�Inden (mIneure) : quand vous maintenez le pouvoIr, 
répétez l'attaque contre toute créature prise dans le 
périmètre qui n'est pas déjà Immobilisée, et Infligez 
1 dl 0 dégats nécrotiques aux créatures Immobilisées. 

Vague acide M,lgl(len AllallU{' 19 
Une onde d'acide dissout toutes les matures qui se dressenl 
devant vous. 

Quotidien + acide, areanlque, focaliseur 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque créature prise dans la décharge 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
RéussIte : Sd6 + modificateur d'Intelligence dégats d'acide, 

et 10 dégâts d'acide continus (sauvegarde annule� 
Éche<: : deml·dégâts, et 5 dégâts d'acide contÎnus 

(sauvegarde annule). 

SoRTS UT/LIT AIRES DE NIVEAU 22 

Arrêt du temps Mag,drn Uhillalrl' 11 

Tout ce qui vous entoure esrfl.8i dans le temps. Puis, au baul de 
quelques Insl"nlS, les ch.osts commencent à repmufrr leur cours 
et le temps s'houle de nou�'eau rwnnalement. 

QuotIdien + areanlque 
Action mineure Personnelle 
Effitt : vous bénéficiez de deux actions Simples supplé· 

mentalres, qui ne peuvent pas servir j attaquer d'autres 
créatures. 

Manoir de Mordenkalnen M,lglClf'n [J,d" ,mp 1 1  

Vous dlSslnn le umlour d'une porte cIewlnt \'OUS et un portail 
scintillant apparaît, '11.11 ouvre sur un mdrol. que seuls \lOS alliis 
et vous·mimt poltVt% atteindre. 

Quotidien + "reanlque, Invocation, téléportation 
Action simple Corps .il corps contact 
Effet : vous Invoquez un spacieux habitat extr.Idimen· 

slonnel qui peut contenir Jusqu'à cinquante créatures 
de taille M, On l'atteint par l'accès unique que vous avez 
tracé sur une surface 00 dans le vide, Seuls ceux que vous 
avez déslgn6 et vous·même � emprunter cette 
CM.Nerture. Vous pouvez fermer l'ent.r& et la rendre invisl· 
bk aprH avoir � dans le manoir, et seule une pero 
sonne qui se trouve j l'Inrérieur peut ouvrir le portail une 
fois qu'il est dos. le manoir est confortablement équipé 
et renferme toute la nourriture et la boisson nécessaires 
pour satlmlre ses occupants, les meubles et les denrées 
disparaissent si on les SOft du manoir. Cette grande 
maison persiste pendant 8 heures, et toute créature qui 
se trouve à l'Intérieur quand le pouvoir prend fln reparaît 
dans une case inoccupée à l'extérieur de la porte d'entrée. 



Vol de groupe M,IW(,..n Uhlltdirc 22 

Des particules dt lumièTe blanche apparoissenl au bout dr 
vos dolaIS el se mertent à fOurbillonnC'r en �'OUS sculemlll 
dans les airs en compa8nit de "os a/liis. vous C(niferam 
l'aptitude dt voler, 

Quotidien + arcanique 
Action simple Proximité explosion 5 
Cibles : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : toutes les cibles gagnent une VD en vol de 8 Jusqu'à 

la fin de votre tour de Jeu suivant. 
Maintien (mineure): vous pouvez maintenir ce pouvoir 

jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant 5 minutes. 
Si vous ne le maintenez pas, toutes les cibles reviennent 
au sol sans subir de dégàts de chule. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Coup de tonnerre Milgtden Attaque B 

Vous tapez le sol de votre bdton ct le pulssanlBrondemenl du 
tonnerre va ébranler un ennemi eloiBne. 

Rencontre + areanique, focaliseur, tonnerre 
Action simple Distance 20 
Cible : une créalUre 
Attaque : Intelligence contIe Vigueur 
R.éusshe : 3d6 + modificateur d'intelilgence dégâts de 

tonnerre, et la cible est étourdie jusqu'à la fin de votre 
tour de Jeu suivant. 

Eclair multiple Magi(lcn Attaque 23 

Des stries cr4'ltalltes de foudre mauve et aveu81ante jailllsselll 
du bout dt vos dO/Bts el sautelll d'un elllltmi à rautre. 

Rencontre + areanlque, électricité, focallseur 
Action simple Distance 20 
Cible principale : une créature 
Attaque : IntelUgence contre Réflexes 
Réussite: 4d6 + modiflcateur d'Intelligence dégâts 

d'électricité. 
Cibles secondaires : deux créatures situées dans un rayon 

de 5 cases de la cible principale, 
Attaque sec:ondaire : Intel1igence contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modificateur d'inlelilgence dégâts 

d'électricité. 
Cibles tertiaires : tous les ennemis situés dans un rayon 

de 20 cases, 
Attaque tertiaire : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 1 d6 + modificateur d'Intelligence dégâts 

d'électricité.. 

Tempête acide MJ.gloen Attaquc 13 

Vous créez lin épais lIutlBe noir charse de 80uNes d'acide. 

Rencontre + acide, areanlque, focal/seur 
Action simple Zone explosion 4 à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'eltplosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
RâJsslte : 4d6 + modificateur d'Intelligence dégâts d'acide. 
Effet : le nuage bloque toute ligne de mire. ce qui confère 

un camouflage total ault créatures qui s'y trouvent. Toute 
créature qui y pénètre ou qui y débute son tour de jeu 
subit 1 0  dégâts d'acide. le nuage persiste jusqu'il la fin de 
votre tour de jeu suivant, sauf si vous y mettez un terme, 
au prilt d'une action mineure, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 25 

Aspersion prismatique M.Jgl(lcn Attaque 2') 

z 

\J 
Une aspersion éblouissante de lumière multicolore jaillil de < 
votre main pour envelopper vos enrn:mis. :2. 
Quotidien + areanique. feu, focal/seur, poison, terreur 
Action simple Proximité explosion 5 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur, Réflexes, Volonté 
Réussite (VIgueur): si l'attaque atteint la défense 

de Vigueur de la cible, cette dernière subit 
3d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de poison, 
et est ralentie (sauvegarde annule). 

Réussite (Réflexes): si l'attaque atteint la défense 
de Réflexes de la cible, cette dernière subit 3d6 + 
modificateur d'Intelligence dégâts de feu, et 1 5  dêgâts de 
feu continus (sauvegarde annule). 

Réussite (Volonté): si l'attaque atteint la défense de 
Volonté de la cible, cette dernière est étourdie 
(sauvegarde annule� 

Spécial : vous n'effectuez qu'une attaque par cible, mais 
comparez le résultat il chacune de ses trois dêfenses. 
la cible peut donc être soumise il chacun, aucun ou 
certains des effets du pouvoir, selon ses différentes 
valeurs de défense. Elle doit ensuite effectuer un jet de 
sauvegarde séparé pour chaque effet continu. 

Dédale Maglnen Attaquc 15 

Vous acculez votre ennemi dans un labyrinlhe extradinu!IIsiOl1ue!. 
11 dispnraÎt de la yue, séquestré dans ce dédale jusqu'à ce qu'il 
en trouve la sortie. 
Quotidien + areanique, focallseur, psychique, 

téléportatlon 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Volonté 
Réussite : 3d12 + modificateur d'intelllgence dégâts 

psychiques, 
Effet : vous séquestrez la cible dans un dédale 

elttradimensionnel. Tant qu'elle y est coincée, elle ne 
peut pas voir, se déplacer ou affecter le monde elttérieur 
d'une manière ou d'une autre. De même, personne ne 
peut la voir ou l'attaquer, le dédale apparaît comme 
une rune ou un symbole luisant légèrement dans la 
case qu'occupait la créature piégée, II est inoffensif 
pour toules les autres créatures, qui peuvent d'ailleurs 
Iraverser la case et attaquer il travers elle sans malus. 
Chaque round, à son lour de jeu, la cible peut tenter un 
test d'Intelligence contre votre Volonté. Si elle le réussit, 
elle peut sortir du dédale au prix d'une action simple, 
la cible bénéficie d'un bonus cumulatif de +5 à ce test 
chaque fois qu'elle y échoue. Quand elle quitte le dédale, 
la créature revient dans la case qu'elie occupait (ou, si 
celle-cl est occupée, dans la case de SOfl choilt parmi les 
cases inoccupées les plus proches) elle dédale prend fin. 

C H AI'ITHE 4 1  Ciassu de perJo""ase 



Gueule élémentaire Magicien Attaque 25 
Vous invoquez un vortex d'iner8ie élémentaire qui attire 
inexorablement tout ce qui vous entoure vers une promesse 
de destruction. 

Quotidien + aronique, focaliseur, téléportation ; acide, 
électricité, feu, froid ou tonnerre 

Action simple Zone explosion 4 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 6d6 + modifloteur d'Intelligence dégâts 

du type choisi parmi : acide, électricité, feu, froid et 
tonnerre. En outre, la cible est tirée de 1 cases vers 
la case d'origine de la gueule. 

Échec : demi-dégâts, et la cible n'est pas tirée. 
Effet : la case d'origine de la gueule se transforme en 

tourbillOn d'énergie. l'explosion crée une zone de terrain 
difficile. l'effet persiste jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. Toute créature qui est tirée dans le vortex subit 
3d6 + modificateur d'Intelligence dégâts du type choisi 
parmi : acide, électricité, feu, froid et tonnerre. 
Par ailleurs, vous téléponez cette créalure dans une case 
située dans un rayon de 10 cases de vous. la victime 
arrive dans cette case, à terre et hébétée jusqu'à la fln de 
votre tour de jeu suivant. 

Toile nécrotique Magicien Attaque 15 
Vous recouvrez l'OS ennemis d'une toUe Béante,faile de}lls 
d'éner8ie noire qui drainent la vie. 

Quotidien + aronique, focaliseur, nécrotique, périmètre 
Action simple Zone explosion 3 â 10 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans I"explosion 
Attaque: Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 4d6 + modlflcateur d'lntellJgence dégâts 

nécrotiques, et la cible est Immobilisée (sauvegarde 
annule). 

Effet: l'explosion crée un périmètre de toile Jusqu'à la 
fin de la rencontre ou pendant 5 minutes. Le périmètre 
est considéré comme un terrain difficile. Toute créature 
prise dans la toile au début de son tour de jeu subit 4d6 
dégâts nécrotiques. Toute créature qui y termine son 
déplacement se retrouve immobilisée (sauvegarde annule). 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Cage de force Magicien Attaque 27 
Vous iri8ez une caoe invisible autour de lIotre adversaire,faile 
de barres incassables de force qui viennent le séquestrer. 

Rencontre + areanique. focaliseur, foree 
Action simple Distance 20 
Cible : une créature 
Attaque: Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 3dl 0 + moditkateur d'Intelligence dégâts de 

force. La cible est confinée dans la cage de force jusqu'à 
la fin de votre tour de Jeu suivant. Tant qu'elle y est 
enfermée, elle est immobilisée, confère un avantage de 
combat et n'a aucune ligne d'effet contre les ennemis qui 
ne lui sont pas adjacents. 

C H A l' r T H E  4 1  Classes de personn"8e 
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Confusion Magicien Attaque 17 
Votre mClJIie foru un adl't'J"S6ire cl attaquer son plus proche allié. 

Rencontre + arcanique, charme, focallseur, psychique 
Action simple Distance 2 0  
Cible : une créature 
Attaque : Intelligence contre Volonté 
Réussite : 3dl0 + modificateur d'Intelligence dégâts psy· 

chiques. Au tour de jeu suivant de la cible, vous contrôlez 
ses actions : vous pouvez la déplacer d'un nombre de cases 
égal à votre modificateur de Volonté, et lui faire exécuter 
une attaque de base contre son allié le plus proche. 

Feu noir Magicien Attaque 17 
Une décharoe de flammes noires et crépilallles surah de l'orre 
main pour aller calciner la chair et /'�me de vos ennemis. 

Rencontre + areanique, feu, focaliseur, nécrotique 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque: Intelligence contre Réflexes 
Réussite:  6d6 + modificateur d'Intelligence dégâts de feu 

et nécrotiques. 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Emprise de la meute Magicien Attaque 19 
Vos yeux s'assombrissent au point de n'êtrt plus que des 810bes 
noirs. tandis que \IO"US ordonnez cl ms ennemis de s'arrêter 5Ur pLue. 

Quotidien + areanique, charme, focaliseur, psychique 
Action simple Proximité explosion 10 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Volonté 
Réussite : 1dl 0 + modificateur d'Intelligence dégâts psy· 

chiques, et la cible est étourdie (sauvegarde annule). 
Échec : demi-dégâts. et la cible est hébétée (sauvegarde 

annule). 

Nuée de météores Magicien Attaque 29 
Desa!obes enflammés SOIII précipités sur les lêtes de l'OS" ennemis 
dans un siJt1emenr assourdissant fu s'écrasent rur \lOS adllersaires 
en les annihilant dam ulle tempête de feu qui ca/dne le sol. 

Quotidien + areanlque, feu, focaliseur 
Action simple Zone explosion 5 à 10 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque :  Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 8d6 + mod/fioteur d'Intelligence dégâts de feu. 
Échec : demi·dégâts. 

Tempête de grêle suprême Magicien Attaque 19 
Un lIéritable délu8e de 8rêle d'un froid in/IUmain s'abat rur une 
vaste zone dont i10èle le sol. 

Quotidien + areanique, focallseur, froid, périmètre 
Action simple Zone explosion 5 à 10 cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 4d8 + modifloteur d'Intelligence dégâts, et la 

cible est immobilisée (sauvegarde annule� 
Échec : demi·dégâts, et la cible est ralentie (sauvegarde 

annule). 
Effet: l'explosion crée un périmètre de glace. considéré 

comme un terrain difficile Jusqu'à la fin de la rencontre 
ou pendant 5 minutes. 
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VOlES PARANGON1QUES ' 

HtMATURGE 
� La puissance arranique court dans mes veines, ct' que VOU5 allez 

(OllSlaJer dans un instanr. ,. 

Prérequis : classe de magicien 

VO\lS avez appris à mêler les formules magiques avec 
votre sang pour Cil tirer des sorts plus puissants ... et san· 
glants. Vot re sang est la source de votre vic, ccrtcs. mais il 
esi également celle de vos pouvoirs. Rares sont les magi
ciens qui empruntent cette voie de maîtrise arcaniquc. 
car elle est jonchée de souffrances et baignée par le fluide 
qui l'alimente. Mais si VOllS l'embrassez. VOliS n'cn serez 
que plus puissant. 

APTITUDES D'HÉMATURGE 
Action de sang (niveau Il) : lorsque VOliS dépensez 

un point d'action pour entreprendre une action supplé· 
mentaire et que cellc·ci \'ous seri à effectuer une attaque 
q\li touche, vous infligez 10 dégâts continus (sauvegarde 
annule), 

Sang exaltant (niveau Il) : vous avez appris à trans
former votre propre douleur en agonie pour l'ennemi. 
Quand vous utilisez un pouvoir de magicien (quotidien ou 
de rencontre) ou un pouvoir d'hématurge, et que ce pouvoir 
inflige des dégâts, vous pouvez choisir de vous infliger une 
blessure mineure ou grave au prix d'une action libre, une 
fois pilr tour de jeu et juste avant d'utiliser le pouvoir. 

Une blessure mineure vous inflige Id Iû dégâts. 
Une blessure grilve \'O\lS inflige 2d Iû dégâts. 
Quand le pou\'oir utilisé inflige des dégâts à une cible, 

celle-ci subit un nombre de dégâts ps}'Chiques supplémen
taires égal aux dégâts que vous vous êtes innigés. 

Sang ardent (niveau 16) : lorsque vous recourez à 
\'otre second soumc, tous les ennemis situés dans un rayon 
de 10 cases subissent un nombre de dégâts psychiques égal 
à votre modificateur de Constitwion. Si ces ennemis souf
frent à cet instant d'un effet que vous avez causé, ajoutez 
votre modificateur d'Intelligence. Ils subissent également 
5 dégâts de feu continus (sauvegarde annule), 

SoRTS D'HÉMATlIRGE 

Détonation sanguine Hematurge Anaque 1 1  

Une particule de plasma écarlate sursit de vorre main et 
traverse Ù! champ de bataille pour aller exploser panni l'ennemi 
en le recouvrant d'un linceul de san8' 

Rencontre . arcanique, focaliseur 
Action simple Zone explosion 3 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans J'explosion 
Attaque : Intelligence contre Volonté 
Réussite : 2d6 + modlflcateur d'Intelligence dégâts, et la 

cible subit 1 dG dégâts par case qu'elle quitte jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu suivant. 

Brûlure de l'âme Hematurgl' Utiht<llrt' 1 1  
'" 
w 

Vous troquez votre capadté d récupérer des blessures contre plus :J 
de puissance arcanique. Ci 
Quotidien . arcanique 
Action mineure Personnelle 
Efkt: vous dépense: une récupération. Au lieu de recouvrer 

des points de vie, vous regagnez l'usage d'un pouvoir de 
rencontre déjà utilisé. 

Salut destructeur Hematurge Attaque 10 

Vous accueillez vos ennemis d'ml si8ue psychique qui leur 
ébranle l'esprit 

Quotidien . arcanlque, focallseur, psychique 
Action simple Zone explosion 3 à 20 cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Volonté 
Réussite : 6d6 + modificateur d'Intelligence dégâts psy

chiques, puis la cible subit 1 0 dégâts psychiques conti
nus et est étourdie (sauvegarde annule les deux). 

Échec : demi-dégâts, pas de dégâts continus, et la cible est 
étourdie jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

MAGE DE COMBAT 
« Vous me prenez pour Ul! sim"le érudit croulam sous les 
livres et les parchemins 7 Cest "eur·être le lIIolllenr de réviser 
ce jU8emen! l " 

Prérequis : classe de magicien 

Vous n'avez pas renoncé au frisson de la bataille quand 
vous avez endossé le rôle de magicien ; pourquoi devriez· 
vous donc rester en arrière cn laissant les guerriers 
s·amuser seuls? Vous aVéZ développé des aptitudes et 
des techniques qui ont fait de vous un véritable mage de 
combat, prt:t à inniger des dégâts aussi bien de près que de 
loin, selon ce que demande la situation ou cc qu'elle VOliS 
inspire, Vous avez méme iljJpris une technique vous per, 
mettant de recourir à J 'énergie arcilnique pour repO\ISSer 
temporairement la mort ct VOliS avez hâte de réprouver sur 
te champ de bataille 1 

APTITUDES DE MAGE DE COMBAT 
Action du mage de combat (niveau Il) : lorsque 

vous dépensez un point d'action pour entreprendre une 
attaquc supplémentairc, vous bénéfkiez également d'un 
bonus de +4 aux jets d'attaque jl'-�qu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Riposte arcanique (niveau 11) : chargées d'énergie 
arcanique, vos mains frétillent dans le feu de l'action. 
Quand une crêature provoque une attaque d'opportunilé 
de votre part. vous pouvez l'effectuer a\'ec l'unc de vos 
mains (Dextérité contre CA). ChoiSissez entre élcctricité, 
feu. force ct froid. Vous innigez IdS + modificateur 
d'Intelligence dégâts du type choisi pour l'attaque, 

Piqué au vif (niveau J6) : lorsque vous êtes en péril 
pour la première fois de la ren<.:ontre, vous pouvez recourir 
à tout pouvoir à vololllé que \'OIIS connaissez au prix d·une 
réaction immédiate. 

C H A P I T R E  4 1 Classes  de  personna8e 
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SoRTS DE MAGE DE COMBAT 

Réplique souveraine Mage de (ombal Attaque 1 1  

La puissance et l'asrurarue dl! vos paroles renversent l'OS 
mnemis. 

Rencontre + arOin ique, focaUseur 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 3d8 + modlflcateur d'Intelligence dégâts de 

force. Vous pousse2la cible de 1 CiJse, et elle se retrouve 
à terre. 

Jouvence arcanique Mag!.' de comh.u Uril!talll' 1 2  

Mal m point, vous puisez dans l'iru:rsie arconiqut' pour Tester 
rur pieds. 

Quotidien + aranique, guérison 
Interruption immédiate Personnelle 
Déclencheur: vaus tombez à 0 point de vie (ou mOins) 
Effet : vous regagnez un nombre de points de vie égal à 

votre niveau + votre modificateur d'Intelligence. 

Bouquet flnal M.lge dl' combat Attaque 20 

Vous avez gorcU le m.eillrur pour la fin: Um!' vérirablt 
de'bauche de puissance élémentaire que vos ennemis n'auront 
proboblement pas l'occasion de revoir. 

Rencontre + arcanique, focallseur j électricité, feu, froid 
ou tonnerre 

Action Simple Zone e)(plosion S à 20 cases ou moins 
Cible : chaque ennemi priS dans l'e)(plosion 
Attaque : Intelligence contre Réfle)(es 
Réussite : 3d1 0 + modlncateur d'Intelligence dégâts du 

type que vous avez choisi parmi : électricité. feu, froid 
et tonnerre. Ajoutez Sd10 dégâts du même type si vous 
n'avez plus d'autre pouvoir quotidien en réserve. 

Échec : demi·dégâts. 

MAGE DE L'ORAGE 
« Je suis au cœur d'une tempête 'lue l'OUS Ile pom'ez \·oir. un ora8e 
dl' SOrlS areaniques qui affl'ndl'l1I 'lue je les arraeht. /.III (yclone 
pour ln employer li ma Bulse. JO 

Prérequls : dasse de magicien 

Pour VOliS. les énergies arcanlques qui nuctucnt à travers 
le monde sont comme une tempête furieuse que vous 
êtes le seul à voir. J\'lais en plus, vous savez modeler ct 
contrôler cet orage arcaniquc pour accomplir des proues· 
ses stupénantes. La tempête est faite de sorts. eomille des 
goultes d'eau dans un cyclone. et \'0115 pouvez les cueillir 
ct [cs diriger comme bon vous semble. Vous êtes un mage 
de l'orage. Vous naviguez sur ce déluge de magie ct y 
puisez pour accroître vot rc puissance. 

APTITUDES DE MAGE DE L'ORAGE 
Action de dégâts supplémentaires (oh'eau Il) : lorsque 

l'OUS dépensez un point d'aetion pour entreprendre une 
action supplémentaire, VOliS ajoutez aussi la moitié de votre 
niveau aux dégâts inmgés par n'importe la<Jllcllc de vos 
attaques de ce tour de jeu nécessitant une 'letion simple. 

C H A P I T R E  4 1 C/<Jues d e  personn<J8e 

Sort de l'orage (niveau 11) : une fois par jour, \'Ous 
pouvez vous plonger dans l a  tempete arcaniquc pour cn 
extraire un sort que vous avez déjà utilisé, ce qui vous 
permet d'y recourir de nouveau. Effectuez un test de 
Sagesse. Le résulte i ndique Je type de sort que vous pou\'ez 
extraire, Vous pou\'ez toujours choisir d 'en relirer un sort 
correspondant à u n  résultat inférieur sur la table, 

1-10: sort utilitaire de rencontre. 
J J -15 : sort d'attaque de rencontre, 
J 6-20: sort utilitaire quotidien. 
21 ou plus: sort d'attaque quotidien. 
Fureur de l'orage (niveau 16) : lorsque VOliS êtes cn péril 

l)Our la première fois de la rencontre, \'QUS libérez une explo
sion d'énergie arcanlque qui inmge 5 + votre modificateur de 
Sagesse dégâts d'électricité à 10llS \'OS ennemis situés dans un 
rayon de 10 cases. 

SoRTS DE MAGE DE L'ORAGE 

Cage de foudre MolR!' de rorolgf' Auaquf' 1 1  

Vous cloîrrez vos t!Tmemis dans une caBt. aux barreaux dl.' 
foudre, dans laquelle ruBille tonnerre. 

Rencontre + arcanlque. électricité, focaliseur, Invocation, 
tonnerre 

Action simple Zone explosion 2 à 2 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'e)(plosion 
Attaque : Intelligence contre Réflexes 
Réussite : 4d6 + modificateur d'Intelligence dégâu d'élec· 

tricité et de tonnerre, 
Effet : vous invoquez un mur dans les 1 6  cases entourant 

l'explosion (ce qui forme une enceinte carrée). Toute 
creature qui débute son tour de Jeu adjacente au mur ou 
qui se déplace dans une case du mur subit 1 dl 0 dégâts 
d'électricité. Entrer dans une case du mur coûte 1 case 
de déplacement supplémentaire. le mur ne confère ni 
abri ni camouflage. Il persiste Jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Obstacle diluvien M,lg!' dl' roragl' Utlhtdlf!' 1 2  

D'un Besle de la main, vous créez une zone dt. pluie lorrenliellt. 
que les créatures onl du mal d traverser. 

Quotidien + arcanique, périmètre 
Action simple Zone explosion 2 à 20 cases ou moins 
Effet : l'explosion crée un périmètre de vent et de pluie 

qui persiste Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 
les cases du périmètre sont considérées comme un 
terrain difficile et sont légèrement voilées. Au prix 
d'une action de mouvement, vous pouvez déplacer le 
périmètre Jusqu'à S cases, 

Maintien (mineure): le périmètre persiste, 

Cyclone du chaos M'lg!' dl' l"orolge AUolqUl' 10 

Vous vous erltourez dt. vents arcaniques el d'un araBe de force 
qui s'aboUent sur vos ennt.mls et les tél€portent J'un l'ildroit 
d l'aulTe. 

Quotidien + arcanlque, focallseur, force, téléponation 
Action simple Proximité e)(plosion 1 0  
Cible : chaque ennemi pris dans l'e)(plosion 
Attaque :  Intelligence contre Vigueur 
Réussite : 3d8 + modiflcateur d'Intelligence dégâu de 

force, et vous pouvez téJéporter la cible à l'endroit de 
votre choix dans l'explosion. 

Échet: : demi·dégâts. et pas de téléponation, 
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MAGICIEN 
DE LA SPIRALE EFFILtE 

• fai endossé la IOBt de III Spirale effilie, tludié lIuprès des maBes 
tladrins de "-;erie el adopli l"approche arcanique des fidèles de 
Core/Ion . •  

l'rérequls : classe de magicien, maniement de l'épée 
longue 

Vous avez décidé d'adopter les traditions de la Spirale effi· 
lée. les enseignements occultes des fidèles de Corellon. C'est 
ainsi que \'otrc pratique de la magie est intimement liée à la 
Féerie et à la cllhurc Mcanique des éladrins. Comme tout 
magicien de la Spirale cffilée. l'épée longue de CoreUon est 
désormais votre focaliseur el les secrets féeri(lues remplis
sent les pages de votre grimoire. Vous brandissez celte lame 
dont émane la beauté arcani(lue de lil contrée des fées. 

APTITUDES DE MAGICIEN 
DE LA SPIRALE EFFILÉE 

Action de la Spirale effilée (niveau Il) : \'OUS pouvez 
dépenser un point d'action pour regagner l'usage cl 'un 
pouvoir de rencontre de magicien (lue \'OUS a\'{�z déjà 
utilisé. au lieu d'entreprendre une action supplémentaire. 

Focaliseur de Corel1on (niveau Il) : choisissez un 
focaliseur arc3lli<lue dans lequel vous \'OUS spécialisez 
(baguette. bâton ou orbe). Quand \·ous lancez un sort, vous 
pomez \'OUS servir de votre épée longue colllme si elle était 
le focaliseur en question. 

Réprimande radiante (niveau 16) : lorsqu'un ennemi 
altaque mire défense de Volonté, Il s\lblt un nombre de 
dégâts radiants égal à \'otre modincateur de Charisme 
(minimum de 1). 

SoRTS DE MAGICIEN 
DE LA SPIRALE EFFILÉE 

l'épée unique Magicien de Iii Spirille effilé<.> Utilitaire 1 1  
La lueur intense du crepuscule de Féerie émanc de votrc lame 
tandis que vous frappez votre adversaire. 4' .-

.

. ..,.-: . .  ' 
Rencontre + arcanique, arme 
Action simple Corps à corps arme 
Oble : une créature 
AttAque : Intelligence contre RéfleKes 
Réussite : 21AI + modiflcateur d'Intelligence dégâts. 

Effectuez une attaque secondaire contre la même cible. 
Attaque secondaire : Intelligence contre Volonté 
Réussite : la cible est hébétée Jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant, et le pouvoIr n'est pas dépensé. 

Négation onirique Magicien de la Spirale effilée Ulilltaire 12 

Vous altirez lisèremenr la réalité, si bien qu'une attaque que 
votre adversaire pensait a\'oir assénée n'a jamais eu lieu. 

Quotidien + arcanlque, focaliseur 
interruption immédiate Personnelle 
Déclencheur: vous étcs touché par une attilque contre 

votre défense de Volonlé 
Effet : l'attaque n'a pas eu lieu, comme si la créature qui ra 

exécutée avait choisi de ne rien faire de son action . 

, 
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lame de Corellon Magicien de Id Spll"il!e effilée Utilitaire 20 

Vous faites virevolter votTt épée lonBue et luisante. etJmppez 
�'OS ennemis du plat de la lame en les bannissanl vers la Féerie. 

Quotidien + aranlque, arme, r.tdiilllt, téléportation 
Action simple Proximité eKplosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Intelligence + 4 contre Volonté 
Réussite : 3[AJ + modificateur d'Intelligence dégâts 

radIants. Par ailleurs, la cible est tr.msportée aux confins 
de la Féerie (où rien de fâcheux ne lui arrive) jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu suivant. Elle retrouve ensuite son 
espace d'origine. SI cet espace est occupé, elle reparaît 
dans l'espace libre de son choix parmi les plus proches. 

Échec : demi-dégâts, 

C I·I A I' I T IlE 4 1 ClaHI:5 de personno8" 
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« En avant l'ers la victoire ! Nul lU! peut nOLl5 résister! � 

PROFIL DE LA CLASSE 
RaIe : meneur, Vous êtes un chef qui inspire ses troupes el 

un e;l\pert en matière de tactique. 
Source de pouvoir: martiale. Vous connaissez bien la 

tactique militaire grâce à d'Innombrables heures de for
mation et de pratique, sans oublier votre détermination 
sans faille et votre résistance physique. 

Caractéristiques principales : Force. lmelligence, Charisme 

Ports des armures : étoffe, cuir. peau. mailles ; bouclier 
léger 

Maniement des armes : armes simples de corps à corps, 
armes de guerre de corps à corps, armes Simples à 
distance 

Bonus en défense : Vigueur + 1 .  Volonté + , 

Points de vie au niveau 1 : 12 + valeur de Constitution 
Points de vie par niveau : 5 
Récupérations par jour : 7 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences : au niveau 1. choisis
sez quatre formations de compétences dans la liste 
cl-dessous. 
Compétences de classe: Athlétisme (For), 
Dlplomatle{Cha), Endurance (Con), Histoire (Inl). 
Intimidation (Cha). SOins (Sag) 

Les maîtres de guerre sont des meneurs militaires expé' 
rirnelltés. Ils sont en première Hgne pour donner les 
instnlctions ct galvaniser Icurs alliés tout en menalll ie 
combat I·arme li la main. 115 s.went cOlllment rallier leurs 
hommes ct remporter I"affrontement. 

Votre capacité i'I mener les vôtres à la victoire est le fruit 
de votre histoire. Vous êtes peut·être un chef de guerre 
de rang mo(leste qui cherche à se faire u n  nom, un pieu..,; 
che"flller IIbér� par SOli ordre, un Jeune noble impfltient 
de Illettre ses années de formation en pratique en dehors 
du château. lin capitaine mercenaire calculateur ou u n  
officier vaillant qui doit protéger l a  frontière contre un 
envahisseur. Quel (lue soit votre vécu. vous êtes un 
combattant émérite doté d'uli talent naturel pour l'autorité. 

le poids de vOIre armure n·est pas une gêne : c'est une 
présence qui vous est familière et confortable. le manche 
usé de \"Dtre arme épouse l'Olre main comme son était une 
extension de \'otre bras. Il est temps de combattre et de 
mener \·os hOlllmes. 
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CRtATlON DUN 
MAÎTRE DE GUERRE 
Les deux options de création de cenc classe sont le maître 
de guerre charislllalique et le maître de guerre tacticien. 
Certains en apprennent davantage paT leur Charisme, 
d'autres comptent plus sur l'Intelligence. mais la Force 
reste cruciale pOlir \oul maitrc de guerre. 

MAiTRE DE GUERRE CHARISMATIQUE 
Vous Illenez \'OS hommes en les exhortant. en les encou· 
rageant ct en les inspirant. Vos pouvoirs aident ''os alliés 
à !rou,'cr cn eux des trésors de bravQure CI d'endurance. 
fi mieux récupérer. fi se soustraire aux e!Tets débilitants 
el à IXlrcT les attaques. Vos pouvoirs d'attaque sont liés 
à la Force. qui doit donc être \'Olrc meilleure valeur. En 
re\'anchc. ce (lue vous apportez à \'os alliés dépend pres
que exclusivelllent du Charisme. qui mérite d'être voue 
deuxième caractéristique, Llntclligence vient juste après, 
car clli.> vous permet de toucher ;) d'autres pouvoirs de 
maître de guerre et améliore l'OS Réflexes. Choisissez des 
pou\'oirs qui utilisent aU l11ieux "otre Charisme élevé. 

Talent suggéré: Récupération inspirée (talellt racial 
humain : Hobustess<:) 

Compétences suggérées : Athlétisme. Diplomatie, 
Histoire. Soins 

Pouvoirs à volonté suggérés : coupfr(lcassaru·frappc 
lIutorituire 

Pouvoir de rencontre suggéré : aHaquc prévemil'c 
Pouvoir q uot id ien suggéré ; bastion défCtlsif 

MAiTRE DE GUERRE TACTICIEN 
Votre autorité est le fruit de mtre ruse stratégique ct de 
mtre ascendant tactique, et se distille par de brèves instruc· 
tions, Vos pOll\'Oirs guident \'OS alliés \'Crs des attaques plus 
nombreuscs ct db'astatrÎces. tout Cil leur permettant de St' 
mouvoir plus rapidement sur le champ de bataille. Vous 
les assistez également en faisant bouger l'ellnemi ct en le 
projetalll à terre. VOILS recouTCZ à la Force pour \'Os pouvoirs 
d'attaque, r

.
1Ites·en donc \'olre meilleuTC valeur de caractéris· 

tique, CI Iltclligellcc vient ensuite, car c'est clic qui détermine 
\'otre efficacité de tacticien. Le Charisme doit être "otre 
troisième choix. puisqu'il vous permet d'employer d'aulres 
pou,'oirs et d'améliorer wlre Volonté, Choisisscz des pou· 
\'Oirs quI exploitent au mieux l'otre Intcllij,>ence élevée. 

APERÇU DU MAlTRE DE GUERRE 
Particul;ultés : vous êtes un combattant redoutable au 

corps à corps, C<lpable de faIre jeu égal avec le guerrier et le 
paladin de votre groupe, Vos pouvoIrs octroient des actions 
Immédiates à vos aillés (généralement des déplacements ou 
des attaques), confèrent des bonus aux attaques et aux défen
ses, et permettent de se soigner au plus fort de la bataille. 

Religion : les maîtres de guerre apprécient les dieux mar
tiaux tels que Bahamut et Kord, mals ceux qui se tournent 
vers la stratégie vénèrent plutôt loun ou Érathls, les maîtres 
de guerre mauvais ou non alignés vénèrent souvent Baine. 

Races: les drakéldes font d'excellents maîtres de guerre cha· 
rismatiques, tout comme les demi·elfes, les éladrins produisent 
quant à eux de bons tacticiens_ les maîtres de guerre tieffelins 
sont polyvalents, combinant les pouvoirs des deux options. et 
les humains e�cellent dans une vole comme dans l'autre. 

Talent suggéré : Assaut lactique (talent racial humain : 
Armes de prédilection) 

Compétences suggérées:  Endurance. Histoire, 
Intimidation, Soins 

Pouvoirs à volonté suggérés : opporruniSlIIt d .. la 
vipère, laniques dl! la meUle ..J 

(] 
Pouvoir de rencontre suggéré :fa,'eur du nI/litre de 8uerre 
Pouvoir quotidien suggéré : ordWSfrer /'CllflUIUI! � 

APTITUDES DE 
MAÎTRE DE GUERRE 
Tous les maîtres de guerre ont les al)(itudcs de classe suivanK'S : 

Al/TORlrt NATURELLE 
Choisissez l'un des avantages S\livants : 

Présence inspiratrice : lorS<lu\m allié qui ,'OtiS \'oit 
dépense un point d'action pUllr entreprendre une action 
supplémentaire, il récupère un nombre {le points de vic égal il 
la moitié de l'otre niveau + votre modificateur de Charisme. 

Présence tactique : lorsqu'un allié <lui \lOUS ,'oit 
dépense un point d'action pour entreprendre \Ille attaque 
supplémentaire, il bénéficie d'un bonus au jet d'attaque 
égal :'l Ia moitié de votre modificateur d'I ntelligence. 

Cc choix \'ous confère également des bonus à certains 
l)Ou,'oirs de maître de guerre. VOliS trouverez dans la des
cription de chaque pou,'oir concerné le détail des elTets de 
,'otre autorité naturelle, 

CHEF DE TROUPE 
VOliS bénéficiez d'un bonus de pouvoir ch: +2 à l'initiative, 
Il en va de même l)Our chaque allié situé dilns UII rayon de 
10 cases qui vous ,·oit et \'ous entend. 

PAROLE INSPIRATRICE 
Avec le pouvoir parole inspimtri<e, les maîtres de guerre 
octroient une résistance supplémentaire :'l Ieurs camarades 
en poussant Uil simple cri d'encouragement. 

POUVOIRS DE 
MAÎTRE DE GUERRE 
Vos pouvoirs sont des exploits martiaux. des actes d'une 
maîtrise ct d'une audace extraordinaires appris sur le 
terrain ct au fil de l'OS erreurs, Certains sont adaptés au 
maître de guerre charismatique ct d'autres sc prêtent 
davant:lge au tacticien, mais "ous êtes libre de les choisir 
comllle bon "0\1$ semble. 

APTITUDE DE CLASSE 
L'aptitude de parolc inspiratrice du maitre de guerre 
fonctionne comme un pouvoir et cst présentée cI·dessous, 

Parole inspiratrice AptilUde de mdÎ(r(' de guerre 

Vous hélez un allié blessé et lui offrez des paroles de coura8e el 
de volonté qui l'ont lui donner Url COup de fouet .. 

Rencontre: (spécial) + guérison, man.lale 
Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir deux fois par rencontre, 

mais une fois par round seulement. Au niveau 16, vous pouvez 
utiliser parole inspiratrice jusqu'il trois fols par rencontre. 

Action mineure Proximité eKplosion 5 
( la  au niveau 1 1, 1 5  au niveau 21) 
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Cible : vous ou un allié pris dans l'explosion 
Effet :  la cible peut dépenser une récupération et regagner 

1 d6 points de vie supplémentaires. 
la quantité de points de vie supplémentaires regagnée 
passe à 2d6 au niveau 6, 3d6 au niveau 1 l, 4d6 au 
niveau 16, Sd6 au niveau 21 et 6d6 au niveau 26. 

EXPLOITS À VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Coup fracassant Maitre de guerre Attaque 1 

Vous écrasez votre bouclier sur l'ennemi, le frappez d'un Te\'ers 
du manche de VOlTe arme ou lui donnez un puissanf coup 
d'épGule dans le ventre. VolTe attaque n'in .. /1i8e pas beaucoup de 
dé8ats, mais YOlTe colère incite votre aUié à plus de férocité. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Vigueur 
Réussite : vous InAigez des dégâts égaux à votre modiflca

teur de Force, et choisissez un allié adjacent à la cible ou 
à vous. Cet allié bénéflcle alors d'un bonus de pouvoir 
égal à votre modiflcateur de Charisme aujet d'attaque 
et jet de dégâts de sa prochaine attaque contre la cible. 
S'U n'attaque pas la cible d'ici la fln de son tour de jeu 
suivant, le bonus est perdu. 

Frappe autoritaire Maître de guerre Attaque 1 

D'un ai, vous ordonnez à un allié d'attaquer. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible: une créature 
Attaque : un allié de votre choix effectue une attaque de 

base de corps à corps contre la cible. 
Réussite : dégâts de l'attaque de base de l'alUé + votre 

modlfkateur d'Intelligence. 

Opportunisme de la vipère Maître de guerre Attaque 1 

Vous poussez volTe adversaire à l'erreur tactique, ce qui permef 
d votre camarade de placer une attaque. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A} + modificateur de Force dégâts. 
Augmentation des dégâts à 2[A] + modificateur de Force au 

niveau 21. 
Effet :  51 la cible se décale avant le début de votre tour de 

jeu suivant, elle provoque une attaque d'opportunité de 
la part de l'aillé de votre choix. 

Tactiques de la meute Maitre de guerre Anaque 1 

Pas à pas, vous cernez votre ennemi a�'('c vos compa8nolls. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible: une créature 
Spécial : avant d'attaquer, vous permettez à un allié 

adjacent à la cible ou à vous de se décaler de 1 case au 
prix d'une action libre. 

Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. 
Augmentation des dégâts à 2[A] + modificateur de Force au 

niveau 21. 
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EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Attaque préventive Maitre de guerre Attaque 1 
D'un coup mesuré, vous déséquilibrez votre adversaire. ce qui 
confire une certaine sécurité à votre compa8noll d'armes contre 
les attaques de celui-d. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts. Jusqu'à 

la fin de votre tour de jeu suivant, un allié adjacent à la 
cible ou à vous bénéflcle d'un bonus de pouvoir de +2 à 
la CA contre les attaques de la cible. 
Présence inspiratrice : le bonus de pouvoir à la CA est de 
1 + votre modiflcateur de Charisme. 

Au gré du vent Maitre de guerre Attaque 1 
Comme une feuil!e morte livrée au vent d'automne, votre adwr
saire est emporté par le flux de la bataille. VOfre férocité lui fait 
perdre du terrain. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modiflcateur de Force dégâts. Vous ou un 

allié adjacent à la cible échangez de place avec la cible. 

Faveur du maître de guerre Maitre de guerre Attaque 1 

D'un COup précis, vous exposez votre adversaire li l'attaque im
minente de "un de vos proches alliés. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21A} + modiflcateur de Force dégâts. Un allié 

situé dans un rayon de 5 cases bénéficie d'un bonus de 
pouvoir de +2 aux jets d'attaque contre la cible jusqu'à la 
fln de votre tour de jeu suivant. 
Présence tactique : le bonus conféré aux jets d'attaque est 
de 1 + votre modificateur d'Intelligence. 

Le marteau et J'enclume Maitre de guerre Attaque 1 

Vous assénez un coup refenlissal!! à votre adversaire, ce qui 
incite un alUé proche à faire aussitôt de même. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque: Force contre Réflexes 
Réussite : 1 (AI + modificateur de Force dégâts. Un allié 

adjacent à la cible effectue une attaque de base de corps 
à corps contre celle-cl au prix d'une action libre. 
l'allié ajoute votre modificateur de Charisme aux dégâts. 



EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Acculer J'adversaire Mailr!' de guerre Attaque 1 

Où que volTe ennemi se tourne, ,'un de vos Ill1iés l'y ut/end. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une crêature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AI -+- modificateur de Force dégâts. 
Effet : jusqu'à la fin de la rencontre, la dble ne peut se 

décaler si au moins deuK de vos alliés (ou un allié et vous) 
lui sont adjacents. 

Assaut du corbeau blanc Maitre de gUNrt.' Attaque 1 

Vous monlrez la veit J'un coup puissant. proJhulll de \'QtTe 
efficadté pour ouvrir la brèche à l'un de vos aillés. ChaClJn de 
vos compa80ons s'Inspire four d tour de votre exemple pour 51' 
Joindre d cet authen tique fra\'aU d'équipe. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

faites glisser un allié adjacent de 1 case, Jusqu'à la An de 
la rencontre, chaque fols que vous ou un aillé situé dans 
un rayon de 1 0 cases réussissez une attaque, l'assaillant 
fait glisser un allié adjacent de 1 case, 

Échec : choisissez un allié situé dans un rayon de 1 0  cases, 
Jusqu'à la fin de la rencontre, celui·ci fait glisser un allié 
adjacent de 1 case apres avoir réussi une attaque. 

Bastion défensif Maitre de guerre Attaque 1 
Les combattants honorables ne tombenf jamais r 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réusshe : 3(A] + modificateur de Force dégâts, les alliés 

situés dans un rayon de 5 cases bénéAcient d'un bonus 
de pouvoir de + 1 à toutes leurs défenses jusqu'à la fin de 
la rencontre. 

Effet : les alliés situés dans un rayon de 5 cases gagnent 
un nombre de points de vie temporaires égal il 5 + votre 
modificateur de Charisme, 

Orchestrer l'attaque Maître de gueff(' Attaque 1 
Guidées par vos instructions, les flèches aUeist1enl leur cible ef 
les lames mordenlla chair. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force conlre CA 
Réussite : 31A] ... modificateur de Force dégâts. Jusqu'à la 

fin de la rencontre, vous et chaque aillé situé dans un 
rayon de 5 cases bénéficiez d'un bonus de pouvoir égal 
il 1 ... votre modificateur d'Intelligence aux jets d'attaque 
contre la cible. 

Échec : jusqu'à la fin de la rencontre. vous et chaque allié 
situé dans un rayon de 5 cases bénéficiez d'un bonus de 
pouvoir de +' aux jets d'attaque contre la cible, 

EXPLOITS LITILIT AIRES DE NIVEAU 2 

Assistance aux blessés Ma,tre de guerre Ut,IIla,re 2 

Votre présence réamforle elsalmnise. 
Rencontre + guérison, martiale 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : vous ou un allié adjacent 
Effet : la cible peut dépenser une récupération. 

Crescendo de violence Ma,tre de guerre Utilitaire l 

Un coup critique vous offre la possibilité defornfler un •• Uié blessé. 

Rencontre + martiale 
Réaction immédiate DisUlnce 5 
Déclencheur : un allié situé à portée réussit un coup critique 
Effet : l'allié gagne un nombre de points de vie 

tempoJaires égal à votre modiflcateur de Charisme. 

Manœuvre du chevalier Maitre de guerre Utilitaire 2 

D'un signe du bnlS, vous indiquez UIU' pos!fiOI1 lactiquentel1f 
aVllnta8eust d l'un dt vos alliés. 

Rencontre · martiale 
Action de mouvement 
Cible : un allié 

Distance 1 0  

Effet : la cible entreprend une action de mouvement au 
prix d'une action libre. 

Sursaut d'énergie Maiu(' de guerre Utilitaire 2 

Votre foret! de volonté vous aide à sunnonter un effel débilitant. 

Rencontre: + martiale 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : vous ou un allié 
Effet : la cible effectue un jet de sauvegarde accompagné d'un 

bonus de pouvoIr égal à votre modificateur de Charisme. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Cri de guerre des braves Maitre de guerre Attaque 3 

En même lemps qUt \'ou.s frappez votre tulversairt'. VOlIS poussez 
un crlféroce qui redonne du coura8e à un allié "roche. Il peur 
aussitôt renier de surmonler ce qui le mel à mal. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIA] ... modiflcateur de Force dégâts. 
Effet : un allié qui vous entend et se situe dans un rayon de 

S cases effectue un jet de sauvegarde. 

Frappe du maître de guerre Maiu'e de gue� Attaque 3 
Une entaille speClaculaire suffit à rn'f!1er la faiblt'$se de 
l'ennemi et inciter vos alliés à J'achever, 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIA] + modificateur de Force dégâts.Jusqu·à la 

fin de votre tour de jeu suivant, tous vos alUés bénéfl· 
cient d'un bonus de + 1 aux jets de dégâts contre la cible, 
Présence inspiratrice : le bonus aux jets de dégâts est de 
, + votre modificateur de Charisme. 

C H A PITRE 4 1  Clauu de pe�$o""a8" 
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Mousson d'acier Maitre de guerre Attaque 3 

Vous bondissez au cœur de la mêlée en assénant une artaque 
rourbillonnante, mais vos mouvements sont étudiés pour 
distraire vos ennemis et donneT une chance Il vos alliés de 
mieux se posîtionneT. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI -+- modiflcateur de Force dégâts, et un aillé 

situé dans un rayon de 5 cases peut se décaler de 1 case. 
Présence tactique : le nombre d'alliés qui peuvent se 
décaler est égal à votre modificateur d'Intelligence. 

Serrer les rangs Maître de guerre Attaque 3 

Par une suite d'instructions, vous maintenez vos alliés eu 
formation pour assurer leur défense tandis que vous assaillez 
volTe adversaire. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modlflcateur de Force dégâts. 
Effet : jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant, les alliés 

qui vous sont adjacents bénéflclent d'un bonus de pouvoir 
de +2 à la CA, et il n'est pas possible de les tirer, de les 
pousser ou de les faire glisser. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 5 

Cauchemar de l'ennemi Maître de guerre Attaque 5 
Vous recourez à diverses bottes el parades pour cerner mtre 
ennemi et l'empêcher de s'éloiBner de vous. 

Quotidien . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite : 3[AI + modiflcateur de Force dégàts. 
Effet : jusqu'à la fln de la rencontre, quand vous êtes 

adjacent à la cible et qu'elle marche ou court, vous pouvez 
annuler ce déplacement au prix d'une interruption 
immédiate. 

Retournement de situation Maître de guerre Anaque 5 
Un coup bien plad mel votTe ennemi à mol el vous permet de 
surmonter un effet pnijudidable. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créalUre 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts. Vous ou un 

allié situé dans un rayon de 5 cases effectuez un jet de 
sauvegarde. 

Échec : vous ou votre allié effectuez un jet de sauvegarde 
contre un effet qu'une sauvegarde est en mesure d'annuler 
et qui a la cible pour origine. 

CI-I A I' ITH E 4 1 Classes de pe�5onna8e 

Soutenir les blessés Maître de guerre Attaque 5 

La vicrolre ne vous échappera pœ; ! Un coup décisif vient 
redonner du cœur à vos alliés assaillis, 'lui retrouvem/eur 
esprit combatif 

Quotidien + arme, guérison, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. 
Effet : chaque allié situé dans un rayon de 1 0  cases peut 

dépenser une récupération et regagner un nombre de 
points de vie supplémentaires égal à votre modificateur 
de Charisme. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Colmater la plaie Maître de guerre Utilitaire 6 

Dès que vous êtes blessé, vous ne perdez pas de temps pour 
limiter l'hémoTm8ie. 

Rencontre + guérison, martiale 
Réaction Immédiate Corps à corps contact 
Déclencheur: vous ou un allié adjacent subissez des dégâts 
Effet: vous ou votre allié pouvez dépenser une 

récupératlon et regagner un nombre de points de vie 
supplémentaires égal à votre modificateur de Charisme. 

Mener la charge Maître de guerre Utilitaire 6 

Vous 8uidez la char8e de votre aUié et lui permeUez d'œ;séner 
un coup plus meurtrier en poussant SOli adversaire en arrière. 

Rencontre + martiale 
Interruption immédiate Distance 1 0  
Déclencheur : un allié charge 
Effet : si votre allié réussit son attaque, il ajoute votre 

modiflcateur d'Intelligence au jet de dégàts et pousse la 
cible de 1 cases. l'allié peut aussi se décaler de 2 cases 
pour rester adjacent à la cible. 

On s'active Maître de guerre Utilitaire 6 

Vous incitez un allié Il accélérer le pas. 
Quotidien + martiale 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : un allié 
Effet : augmentez la VD de l'allié de 2 jusqu'à la fin de la 

rencontre. 

Tenez bon Maître de guerre Utilitaire 6 

Vous fortifiez vos alliés par quelques mOIs d'encoura8emem. 

Quotidien . guérison, martiale 
Action mineure Proximité explosion 5 
Cibles : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet: les cibles regagnent un nombre de points de vie 

égal à 1 0 +  votre modificateur de Charisme. 



EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Attaque surprise M,lur(' de' gwme Attaque 7 
Atalari Ù! chaos de la bataille, vous drule: une occasion en or 
pour un de \'OS alliés d'ataJttT une allaque surprise. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attilque : Force contre CA 
RéUS5lte : 1 (AI + modificateur de Force dégâts. Au prix 

d'une action libre, un allié situ� dans un rayon de 5 cases 
effectue une attaque de base jouissant d'un avantage de 
combat contre la cllHe de §on choix. 
Présence tactique : l'allié bénéflcle d'un bonus égal à 
\IOlre modificateur d'Intelligence au Jet d',lIttaque. 

Cerner " ennemi Maitre dl.' guerr(' Att.lquc 7 
Vous bloquez votre od\'usaire el permelfez à 1'1111 de vos alliés 
CÜ p4SSn sur /ul 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps � corps arme 
Cible : une créalUre 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. 
Effets : vous faites glisser un alli@ consentant et adjacent à 

la dble vers une autre case adjacente â celle-d. l'allié peUl 
� traverser la case de la cible. , < , 
, ; 
, • 

Flssur-er- l'ar-mur-e Maitre de Kuerre Attaque 7 
Vous tprom-a les diJnues dt: VOIR ad�rR tI finisHz 
par placer unt' attaque qui ait une faille mommlante dans 
son armurt. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps â corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. Jusqu'à la 

fin de votre tour de Jeu suivant, tout jet d'attaque contre 
la dble réussit un coup critique sur un résultat de 18-20. 

Rugissement du lion MillUl' dl' gUl'He Alldque 7 
Poussant un ruafsstmtnt ds'acn-It sanS, rous dessinez un 
srand cercle il "aide de votre arme pour faire céder les drfenses 
de vorre enneml Le COtlp vous redolllle vl8ueur. 

Rencontnl! + arme, guérison, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts. 
Effet : vous ou un alliê situé dans un rayon de 5 cases 

pouvez dépenser une récupér.uion. 
Présence Inspiratrice : votre allié (mals pas vous) 
regagne un nombre de points de vfe supplémentaires 
égal à votre modificateur de Charisme. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Charge du dragon de fer Mallre dl' guerre Att<lquc 9 

Comme un dragon de fn- déchaÎnt. l'OU.J vous jetez 5ur rOlre 
ad�'trsalrt et lui anéna un terrible coup qui indre l'OS alliés li 
It char8'"' d leur tour. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Spécial : vous devez charger dans le cadre de cette attaque. 
Réussite : 3(A] + modlflcateur de Force dégâts. 
Effet : Jusqu'à la fin de la rencontre, raillé que vous 

choisissez parmi ceux qui sont situés dans un rayon de 5 
cases peut. au prb: d'une réaction Immédiate, charger la 
mime cible que vous. 

Frappe du corbeau blanc Mdllrl' dl' Kuerre Attaque 9 
Vous asslntz Wl coup violenl qui attise la "ra�'oure de �'OS alliés 
t1 les 84rde m vit sur It champ dt bataille. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts. 
Effet : un ou deux alliés situés dans un rayon de 1 0  cases 

gagnent 15 points de vie temporaires. SI votre attaque fait 
tomber la cible à 0 point de vie (ou moins), ajoutez votre 
modificateur de Charisme au nombre de points de vie 
temporaires gagnés par vos aillés. 
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Terrassez-les Maltn' dl' guerrl' Attaque 9 
Le rythme cùs ennemis heurtant le sol réjouit vos oreilles. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3fAJ + modificateur de Force dégâts, et la cible 

se retrouve à terre. Tous les alliés situés dans un rayon de 
1 0  cases peuvent se déplacer de 3 cases et effectuer une 
attaque de base de corps à corps contre la cible de leur 
choix au prix d'une action libre. Ces attaques n'infligent 
pas de dégâts. mais lorsqu'elles touchent, la cible se 
retrouve à terre. 

Échec : demi-dégâts, et la cible se retrouve à terre. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 10 

Apaiser la douleur Maître de guerre Utilitaire 1 0  
Votre présence suffit à calmer la souffiance de 1105 alliés. 

Quotidien + martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet : les alliés Ignorent les dégâts continus à chaque tour 

de jeu qu'Ils passent dans une case adjacente à la vôtre ; 
ils ne les subissent pas, mais n'effectuent pas de jet de 
sauvegarde pour y mettre fin. Cet effet persiste jusqu'à la 
An de la rencontre ou pendant 5 minutes. 

Décalage tactique Maître de guerre Utilitaire 1 0  
Votre maîtrise des tactiques cù Buerre et IIOS instructions strictes 
\IOUS permettent de mettre un allié hOTs de portée de l'ennemi. 

Quotidien + martiale 
Interruption immédiate Distance 1 0  
Déclencheur :  une créature touche votre allié au moyen 

d'une attaque de corps à corps ou à distance 
Effet : l'allié peut se décaler d'un nombre de cases égal 

à 1 + votre modiflcateur d'Intelligence. 

Ralliement défensif Maitre de guerre Utilitaire 1 0  
Vous 8uidez 1I0S compaBnons d'armes et leur donnez les 
instructions qui vont leur permettre de surmonter la situation. 

Quotidien + guérison, martiale 
Action simple Proximité explosion 5 
Cible : chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : chaque cible peut dépenser une récupération et 

effectuer un Jet de sauvegarde contre un effet qu'une sau· 
vegarde est en mesure d'annuler. Par ailleurs, toutes les 
cibles bénéficient d'un bonus de pouvoir de +1 à toutes 
leurs défenses jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 13 

Enterrez-les Maitre de guerre Attaque 1 3  

Vous balayez les jambes de votre adllersaire pour le projeter 
à terre d'un redoutable coup vertical. Inspirés par la 
démonstration, vos aUlés llOUS imitent. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Vigueur 

C H A PI T R E  4 1 Classes de perso"""ne 
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Réussite : l[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible 
se retrouve à terre. Chaque allié situé dans un rayon 
de 5 cases effectue une attaque de base contre la cible 
de son choix au prix d'une action libre. Ces attaques 
n'infligent pas de dégâts, mals lorsqu'elles touchent, la 
cible se retrouve à terre. 
Présence tactique : vos alliés bénéficient d'un bonus 
égal à votre modificateur d'Intelligence aux jets d'attaque 
conférés par ce pouvoir. 

Frappe galvanisante Maitre de guerre Attaque 1 3  

Votre attaque inspire un allié proche, qui reste bien présent 
dans la bataille. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

octroyez 1 0  points de vie temporaires à un allié situé 
dans un rayon de 5 cases, 
Présence inspiratrice : le nombre de points de vie 
temporaires que vous conférez à votre allié est égal 
à 1 0 +  votre modificateur de Charisme. 

Furie du sirocco Maître de guerre Attaque 13 
Le sirocco disperse les sables du désert dam mille directions. 
De même. vos attaques sauva8es repoussent 1I0S ennemis à 
votre 8uise. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

faites glisser la cible de 1 case. 

Manœuvre frustrante Maitre de guerre Attaque 1 3  
QJJelle que soit la botte tentée par l'ennemi, quelque chose vient 
s'interposer entre lui et vous. 

Rencontre + arme, martiale 
Action Simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque ; Force contre CA 
Réussite : 3[AJ + modificateur de Force dégâts. 
Effet : choisissez un aillé situé dans un rayon de 5 cases. 

la cible ne peut effectuer d'attaque de corps à corps 
ou à distance contre celui-ci Jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 15 

Faites couler le sang Maitre de guerre Attaque 1 5  

Vous frappez 1I0tre ennemi d'un coup violent etfaites un trou 
béant dans son annure. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31A] + modificateur de Force dégâts, et 5 dégâts 

continus (sauvegarde annule). 
Effet : jusqu'à la fin de la rencontre, quand vous ou un allié 

touchez la cible, l'attaque infl ige également 5 dégâts 
continus (sauvegarde annule). 



Rafraîchissement des troupes MaulT' dl' gul'ffi' Attaque 1 r; 
Voir 10 bê'e fléchir avant l't15S1lut suffit à redonner couraSe à 
\lOS alliés. 
Quotidien + anne, guérison, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : JIAI + modificateur de Force dégâts. Chaque 

allié qui vous a dans sa ligne de mire regagne des points 
de vie comme s'il avait dépensé une récupération. 
Ajoutez votre modificateur de Charisme aux points de 
vie regagnés, 

Échec : chaque aillé qui vous a dans sa ligne de mire 
regagne un nombre de points de vie égal à 1 0  + votre 
modificateur de Charisme, 

Stratagème du martre de guene M.lltff' de wlt'm' AnaquE' 1 r; 
Vous provoquez votre odversalre par une numœul'l'e audacieuse, 
Chaquefois qu'II Sl fcw ven vous, Il se livre aux attaques de 
\lOS troupes. 
Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps � corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque ; Force contre CA 
Réusske ; 4[AJ + modlAcateur de Force dégâts. 
Effet ; la cible bénéficie d'un bonus de + 1 aux jets d'attaque 

et jets de dégâts contre vous Jusqu'à la fin de la rencontre, 
Quand elle vous attaque, l'aillé de votre choix situé dans 
un rayon de (votre modificateur d'Intelligence) cases peut 
effectuer une attaque de base contre la cible, dans le 
cadre d'une Interruption immédiate. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Bannière du maître de guelT1! M"lItre de gu� Utilitaire 1 6  

Vous ralliez vos troupes les plus proches ayant de les fflYoyer 
dons la mêlée. 

Rencontre + guérison, martiale 
Action simple Proximité explosion 5 
Cible : chaque allié pris dans l'explosion 
Effet :  chaque cible peut dépenser une récupération. 

Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, chaque 
cible bénéficie d'un bonus de pouvoir de +2 aux 
jets d'attaque. 

Formation du corbeau blanc M,lItll' dl' guerre Utilitaire 16 

Vous onticipez !fi affaques el vous �'Ous concentrez sur 
l'orchestration de vos troupes, 

Quotidien + martiale 
A.ruon simple Proximité explosion 5 
Cible ; chaque allié pris dans l'explosion 
EfFet : chaque cible peut entreprendre une action de 

mouvement. 

Révolte des héros Milllre dt, guerll' Utilitaire 1 6  

Vous luttez effiwcemenl comu les effers accablams ou 
permettez: d un allié de le faire. 

Quotidien + martiale 
A.ction simple Distance 1 0  
Cible : vous au un allié 
Effet :  la cible réussit un jet de sauvegarde, 

w 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 17 " 

Déluge d'acier Mdltre de guerre Attaque 1 7  

Vous pointa votre arme WTS l'ennemi, puis l'DUS la raml1UZ 
en arrim et l'OUS jetez: en aYOnl. Alors que l'Olre coup porle. 
vos alliés font pleto'Olr la mort sur votre adn?TSlliœ. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modiflcateur de Force dégâts, et chaque 

allié situé dans u n  rayon de 5 cases effectue une attaque 
de base contre la cible, 

Fureur tonitruante Maitre de guerre Attaque 1 7  

La féroc:ité de votre coup ap<tise que/que lemps la lemptlle de 
la bataille. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque ; Force contre CA 
Réussite:  JIAI + modiAcateur de Force dégâu, et la cible 

est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Présence tactique ; jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant, vos alUés bénéficient d'un bonus de pouvoir 
égal à votre modificateur d'Intelligence aux jets d'attaque 
wntre la cible. 

La bataille continue MaItre de guerre Auaque 1 7  

Vous ralliez vos forus m poWSQnf un cri de 8uerre et l'II 
portanl un coup pricis d l'ennemI. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[AI + modlAcateur de Force dégâts, et chaque 

allié situé dans un rayon de 5 cases effectue un jet de 
sauvegarde. 
Présence Inspiratrice : vos alliés bénéficient d'un 
bonus égal à votre modificateur de Charisme au jet 
de sauvegarde, 

Ruée du maître de guerre Maitre de guerre Attaque 1 7  

Tel un cyclane déchainé. vous l'OUS jetez sur voire ennemi. 
Vos alliés sont emportés par la Yiolenee de l'olre ire. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps â corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : JIAI + modiflcateur de Force dégâu. les alliés: 

qui vous ont en ligne de mire peuvent se déplacer â 
hauteur de leur VD, 

Échec : un allié de votre choix qui vous a en ligne de mire 
peut se déplacer à hauteur de sa VD. 
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EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 19 

Casser le rythme M,mre de guerre Attaque 1 9  

Vous accélérez la sucœssion de vos coups sans perdre en 
prédsion, ce qui a pour effet de déconcerter votre adversaire. 

Quotidien . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 4[AJ + modificateur de Force dégâts. 
Effet : si la cible aUaque avant la An de votre tour de 

jeu suivant, vous pouvez recourir à une Interruption 
immédiate pour vous déplacer de 4 cases et effectuer 
contre elle une attaque de base de corps à corps. Si vous 
lui infligez des dégâts, elle subit un malus égal â votre 
modiflcateur d'Intelligence au Jet d'attaque. 

Malnden (mineure) : les effets se prolongent jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

Elan de victoire Malin' de guerre Attaque 1 9  

L:I victoire esl à portée de main ; dans un ru8i5semerrt puissant. 
vous poussez vvs pUié! d saisir la moindre O«aSion et cl 5t! battre 
comme jamais. 

Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque :  Force contre CA 
Réussite : lIA) + modificateur de Force dégâts. 

Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant, chaque allié 
situé dans un rayon de 1 0  cases peut enchaîner une 
action simple par une attaque de base effectuée au 
pMx d'une action libre. 

Échec : jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, l'allié 
de votre chohc, situé dans un rayon de 1 0  cases, peut 
enchaîner une action simple par une attaque de base 
effectuée au prix d'une action libre. 

M�inden (mineul1!) : jusqu'à la fln de votre tour 
de jeu suivant, l'allié de votre choix, situé dans un 
rayon de 1 0  cases, peut enchaîner une action simple 
par une attaque de base effectuée au prix d'une 
action libre. 

Moulin du destin Maltn' de guerre Attaque 19 

Vous manœuvrez de manière à ce que votre adversaire se 
retrouve pris en tenaille. Alors que vous assénez le coup 
décisif, vvs alliés qui le cernent vous accompa8tu'nf dans un 
déchaînement de violence. 

Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A) + modificateur de Force dégâts. Chaque 

aillé adjacent à la clble effectue une attaque de base de 
corps à corps contre celle·cl au prix d'une action libre. 

Éche<: : un allié de votre choix, adjacent à la cible, effectue 
une attaque de base de corps à corps contre celle·ci au 
prix d'une action libre. 

C H A PI T R E  4 1 Clllff0!5 de perso .... a8e 
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EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 22 

Cœur du titan M.-llfrt' dl' gut'rr(' Utillt.-llr(' ] 1 

Vous peintez votre arme VeN VO$ ennemis et prononcez une 
sinistre menace qui leur Inspire une peur mortelle. Par ces 
paroles vertigineuses. vous vous transformez t'Il vititable 
mastodonte de 8uene. 

Quotidien + martiale 
Action simple Distance 1 0  
Cible : vous ou un aillé 
Effets : la cible gagne un nombre de points de vie tempo' 

ralres égal à sa valeur de récupération + votre modiflca· 
teur de Charisme. Tant que la cible n'a pas perdu autant 
de points de vie temporaires que ce pouvoir lui en a 
conféré. elle ajoute votre modificateur de Charisme 
à ses jets de dégâts et ne peut être affaiblie, étourdie, 
glissée, hébétée, Immobilisée, maîtrisée, poussée, 
ralentie ou tirée. 

Echiquier de la bataille M.-lÎtrl' de guerre Utlht,lIrt> 11 

Tel un marionnettiste, vous positionnez l'OS ennemis à 
votre 8uise. 

Quotidien + marti�le 
Action simple Proximité explosion 1 0  
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Effet : vous faites glisser chaque cible d'un nombre de 

cases égal à votre modiflcateur d'Intelligence. 

Regain héroïque M.1Îtr<, dl' gut'rn� Utilit.lirl' 11 

ln vue de l'un de vos alliés en train de subir un coup vous 
rubmer8e de compassion el de détermination, et de cette 
sinistre émotion, vous tirez un accès d'héroïsme qui l'OUS 
mène cl la victoire. 

Quotidien + guérison, martl�le 
Réaction immédiate Proximité explosion 5 
Déclencheur : vous ou un allié situé dans un rayon 

de 5 cases subissez des dégâts 
Effet : vous et chaque allié pris dans l'explosion pouvez 

dépenser une récupération. Ajoutez votre modificateur 
de Charisme aux points de vie regagnés. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Assaut soudain M,Jltr(' de guerre Attaque 13 

Votre coup pousse un aUié à réalisn un acte hiroIque. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modiflcateur de Force dégâts, et un allié 

de votre choix situé dans un rayon de 5 cases entreprend 
une action simple. 

Présence tactique : votre allié bénéficie d'un bonus de 
pouvoir égal à votre modificateur d'Intelligence aux jets 
d'attaque contre les cibles qui vous sont adjacentes. 
Ce bonus ne s'applique qu'aux jets d'attaque 
correspondant à l'action simple conférée par ce pouvoir. 



Cri de guerre du grand dragon Mdrtn' do.> J..'lIl'm' Attaque 23 
Vous pousuz un cri de suerre terrifiant en attaquant 
Ln vrinl'S de vos ennemis uSI.aUni là où frappt'II l'OS al/its

Rencontre + arme, martiale, terreur 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIAI + modifiGtteur de Force dégâu, et la cible 

est affalbUe jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.. 
Présence Insplntrice : jusqu'à la An de la rencontre, vos 

alliés bénéficient d'un bonus de pouvoir égal à votre 
modlflcateur de Charisme aux jeu d'attaque contre les 
ennemis affaiblis, 

Lapins et loups Md,trt, de gurfre Anaque B 

Entre ln coups et les parades, vous conduisl'z vos a/lits mal t'II 
point en s�curit� en apptlant les renforu, 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 4[AJ + modificateur de Force dég5ts. Deux alliés 

de votre chob: situés dans un rayon de 1 0 cases peuvent 
se décaler à hauteur de leur VD, 

Pétrir la pate M,lUT(' dl' gu('rr(' Attaque 23 

Vousfrappt'z voIre adversaire t'/ l'envoyet tituber vers un aUié 
prêt d le recevoir pour vous le renvoyt'f. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature prise en tenaille entre un aillé et vous 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts. et rallié 

peut effKtuer une attaque de base de corps à CC»"ps 
contre la cible au prix d'une action libre. S'il touche, 
\/Ous pouvez effectuer une attaque: secondaire contre 
cette �me cible. 

Attaque secondaire : Force contre CA 
Réussite : liAI + modiflcateur de Force dégâts. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 25 

Appel du corbeau blanc M,IItft' Ik gUI'(n' Attaque 25 

Vous uWra un délUfJt d'attaqun sur l'otre mnnnijure. l'n 
e.rhortant vos 41lib: ii Imir bon �I li sunnonltr la fafisul'. 
Quotidien + �rme, martl�le 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 6[AI + modiftcateur de Force dégits, Vous et 

tous vos aillés situés dans un rayon de 1 0  cases effectuez 
un Jet de sauvegarde contre chaque effet qu'une 
sauvegarde est en mesure d'annuler, 

Échec ; chacun de vos alliés situés dans un rayon de 
1 0  cases effectue un jet de sauvegarde contre chaque 
effet provoqué par la cible et qu'une sauvegarde est 
en mesure d'annuler, 

Assaut implacable M,lIlrt' de gU('Hl' AUdqu(' 1 S 

Votre armt s'écrau sur l'mneml av« violtrKt tt ctlul·d St 
retroUVt ena/OUI! dans un nliase d� brum� écar/alt, Un cri dt' 
bataU/� fboa plongt vos allib: dans une frinéSit sarl8ulnalrt. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Att�que : Force contre CA 

W 
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Réussite : SIAl + modificateur de Force dégâts. 
Effets : jU5<lu'à la fin de la rencontre, quand vous ou un aillé < 

réussissez un coup critique, vous pouvez, ainsi que chacun ::i!: 
de vos alliés, effectuer une attaque de b�se au prhl d'une 
action libre. 

Exciter le nid de frelons M,Jur(' Ih· gurffl' An,lqU{' lS 

fi l'répanHol. mimant 1 Tu vas untir le dard d'un ml/lier de 
frelolls t1l co/ère. » 

Quotidien + �rme, martiale 
Action simple Distance arme 
Conditions : vous devez attaquer avec une arme de jet 

lourde, 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 61AI + modificateur de Force dégâts. Jusqu'à la 

ftn de la rencontre, vos alliés ajoutent votre modificateur 
d'Intelligence aux jeU d'attaque et jeU de dégâts des 
attaques à distance effectuées contre ta cible, 

Échec : chaque allié effectue une attaque de base à distance 
contre la cible au prix d'une action libre, en bénéfictant 
d'un bonus égal à votre modiflcateur d'Intelligence aUII 
jeu d'attaque et Jets de dégâts, 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Charge dévastatrice Maitre de guerre Anaqut' 2 7  

La Jureur dt rom IlSsaut es! aussi saisissante que la plaie 
bianle que wnu infligez à votre ennemi. 

Renconln! + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Spécial : vous devez charger dans le cadre de cette attaque 
Réussite :  4/AI + modificateur de Fon:e dégâts. Jusqu'à la fin 

de votre tour de Jeu suivilnt, tout allié qui vous a dans sa U· 
&ne de mire bénéfkie d'un bonus égal à votre. modificateur 
de Charisme aux jets de dégâts quand Il effectue une atQ· 
que de base de corps à corps dans le cadre d'une charge. 

Conditionnement héroulue M.Jitre <k gut'lT\' Artaque 2 7 

Vous livrez un coup énormt li vorre ennemi te rapprochez l'OS 
aUJb de la victoire. Vos paroles et vos acres etiflamnlt'tII li'ur 
esprit et lef poussem li de nou\'el!es prout'ssrs ;P!qut's, 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41A) + modificateur de Force dégâts, et chaque 

allié situé dans votre ligne de mire gagne 20 points de 
vie temporaires, 

Présence Insplntrlce : vous conférez à chaque allié un 
nombre de points de vie temporaires supplémen�lres 
égal à votre modiflcateur de Charisme. 
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Damnation 
d u  maÎt,.e de gue,.,.e M,ulrl' dl' gUl'rre Allaque 17 

Vous mina le mornl dt: l'Om advosaiR! par un coup 
monumental. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41AI + mexUflcateur de Force dégâts.Jusqu'à la 

fin de votre tour de Jeu suivant, vous pouvez choisir un 
effet que subit actuellement la cible. Celle-ci rate alors 
automatiquement son prochain jet de sauvegarde 
contre cet effet. 

Renversement 
de l'échiquier MilÎtre de guerre Attaque 2 7  

Potasant un terrible ruaissemenl h guem, vow frappez 
vos �nemts proches et les repcusstz. ce qui bouleverse la 
physionomie de la batal/!e. 

Rencontre + arme, martiale 
Action mineure Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que VOus voyez 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réusshe : liAI + modiflcateur de Force dégâts, et vous 

faites glisser la cible de 1 cases. 
Prisence tactique : vous fuites glisser la cible d'un rlOmbre 

de cases égal à 1 + votre modiflCillteur d'Intelligence. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Défier la mort M.lIIrt' dl' gUt'rrl' AU.Jque 19 
Vous bondissez au côté dt: votn allié d le 50usrrayn aux 
mdcho{res de la mort 

Quotidien + arme, guérison, martiale 
Interruption Immédiate Corps à corps arme 
Oéclencheur : une créature attaque votre aillé 
Cible : la créature qui attaque 
Spécial : dans le cadre de ceUe action, vous pouvez vous 

déplacer à hauteur de deux fols voIre VD pour atteindre 
ta cible SiIIns provoquer d'attaques d'opportunité. 

Attaque : Force contre CA 
Réussite : 71AI + modlfkateur de Force dégâts. et l'attaque 

de la cible échoue. 
Échec : deml·dégâts, et l'attaque de la cible Inflige demi· 

dégâts en cas de réussite. 
Effet : l'allié attaqué peut dépenser une récupération au 

prix d'une réaction Immédiate. 

Démonstration d'invincibilité M.ann· d ... gul'm' Att.Jqlll' 19 
Vous \'Ow dkhaina eIVte: �tndn sur r�ru>mi tI dt'\'tTIu un 
mod& tÙ force d cU persivhanu pour \'05 alliés. 

Quotidien + ,ume, martl�le 
Action simple Corps � corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réusslte : 71AI + modificateur de Force dégârs. 
Effet : vous et chaque allié situé dans un rayon de 5 cases 

bénéflclez d'un bonus de pouvoir de +4 à loutes les 
dêfenses et d'une résistance 5 à tous les dégâts jusqu'à la 
fln de votre tour de jeu suivant. 

Maintien (mineure) : l'effet se prolonge. 
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VOlES PAR ANGON1QUES . 

CHEVALIER COMMANDEUR 
« La cht\'altrit el " honneur som mon épie el mon écu, 
la Sfrartait tl la laCfiqut, mon nrmure. ,. 

Prérequis : classe de maître de guerre, fonné au port 
des armures lourdes 

Votre carrière de maÎlre de guerre vous a amené à endosser 
l a  fonction de chevalier commandeur. un modèle d'autorité 
en armure qul n cmint pas de mener ses troupes en 
première ligne et qui a toutes les aptitudes pour assumcr 
le rôle. Vous Illspi�z \'OS hommes par l'exemple, vous ne 
reculez dcvant ricn et \'OUS mUiez \'05 compagnons par \'os 
allaque$ dévastatrices ct \'Os tactiques déconcertantes. 
APTITUDES DE CHEVALIER 
COMMANDEUR 

Actiou d u  chcvalier cOlllmandeur (niveau Il) : 
lorsque \'0115 dépensez un point d'action pour 
entreprendre unc action supplémcntaire, vos alliés 
bénéficient d'un bonus de +1 à toutes les défenses 
jusqu'au début de \'otre tour de jeu sull·ant. Ils ont besoin 
de vous voir et de vous entendre pour �néflcier de ce bonus. 

Honneur et gloire (niveau Il) ; \'OS alliés �néficlent d'un 
bonps de +1 aux}ers d'attaque quand Us \'OUs sont adjacents. 

Etau de lames (nl\'eau 16) : vous et \'os alliés situés 
dans un rayon de 3 cases bénénclez d'un bonus �al à \'OlrC' 
modiflcatC'ur de Charlsm� aux jets de dégâts lorsque \'Ous 
C'ffectuez des attaques d'opportunité. 

EXPLOITS DE CHEVALIER 
COMMANDEUR 

Bas les pattes Chevalier (omm,mdeur Attaque 1 1  

Vous frapptz " ennemi d "abdomen et le faites !'l'culn, Vow 
vow tourna ensuite \'ffS ses alliés d'un air mauvais et leur 
falfts subir le mime sorl. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AI + modiflcateur de Force dégâts. 
Effet : après avoir effectué l'attaque, vous poussez 10US les 

ennemis adjacents de 1 case. 

Les limites du sang·frold Cheva!lercOlTOldOOeur Uu!it.ll� 1 1  

Vous folles sérieuum�t hésiter \lOtte ennemi. 

Rencontre + martiale 
Action mineure Corps à corps 1 
Cible : un ennemi 
Effet : la cible est marquée jusqu'à la fln de votre lour de 

Jeu suivant. 

Etendard radieux (h.'v.Jhl'r (ommand"ur AIt.Jtju{' 10 

Vous domina le champ de bfllaille, d tel point que l'OS mneml$ 
sont aaablis par VOII'!! seule présence. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA , 

! 



Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts. 
Effet : tous vos ennemis situés dans un rayon de 5 cases 

sont marqués jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suIvant. 
Tant que persiste la marque, ils subissent des dégâts 
contInus égaux à votre modificilteur de Charisme. 

FOUDRE DE GUERRE 
� Sulvez'luol el la viCloire sera rrôtre 1 » 

Pré requis : dasse de maître de guerre: 

Vous êtes le cher de troupe incarné, le capitaine qui alterne 
al'cc une aisance déconcertante entre les instructions de 
combat et les coups contre l'ennemi scion les exigences du 
champ de: bataille. Meneur d'hommes qui se bat aussi bien 
qu'il en impose, vous al'ez gagné la loyauté ct le respect 
de l'OS alliés ct, ensemble . ."ous avez rorgé une unité d'une 
grande cohésion. 

APTITUDES DE FOUDRE DE GUERRE 
Action de bataille (niveau Il): 10rs<lue VOliS dépensez 

1111 point d'action pour entreprendre une actloll supplémen· 
taire, ''OS alliés bénéficient d'un bonus de +1 aux jets d'attaque 
jusqu'au début de votre tour de ,;eu suivant. Pour bénéficier de 
ce bonus, 1'05 alliés dOÎl'Cnt ''Ous ,'Oir ct ''OtIS entendre. 

Branle·bas (niveau Il) : au premier round du combat (ou 
au premier round et au round de surprise, si ''os alliés y ont 
droil), les aHlés qui débutent leur tour de jeu d3lls tHl rayon de 
10 cases bénéficient d'Ull bonus de +2 aux jets d'attaque, 

Inspiration martiale (niveau 16) : lorsque vous 
recourez à votre pouvoir parole inspiratrice, les alliés que 
\'ous soignez bénéficient d'un bonus de poUI'Oir de +1 
aux jets d'auaque et d'un bonus de pouvoir de +1 en VD 
jusqu'à Iii nn de votTe tour de jeu suivant. SI vous a\<ezopté Z 
pour l'aptitude de dasse 0 

" 

EXPLOITS DE FOUDRE DE GUERRE 

Retraite fOTcée Foudre de guerre Attaque 1 1 

VOlIS plon8ez sur l'adversaire pour le faire reculer jusqu'à S4!S 
alliés, afin quI!' tous St replient devant VOlIS. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale :  une créature 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite : 1 1AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible d'un nombre de cases égal à votre 
modificateur d'Intelligence, Effectuez une attaque 
secondaire. 

Cible secondaire : chaque ennemi qui éLlit adjacent â la 
cible principale et dont la catégorie de taille est inférieure 
ou égale â la sienne, et qui est à portée de votre allonge au 
corps à corps. 

Attaque secondillire : Force contre Vigueur 
Réussite : 2d6 + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible secondaire de 1 case. 

Trait de génie Fuudrl' de guerre Utllrtalre 11 
VOlIS partagez un moment de clairvoyance aigu a\'u un com
pagnon proche. 

Quotidien + martiale 
Action simple Distance 5 
Cible : un aillé 
Effet : la cible récupère l'usage d'un pouvoir de rencontre 

qu'elle a déjà utilisé. 

Bourrasque renversante Fuudre de guerre Attaque 10 
VOlISlourbillonnez comme un ')'t'Ione d'ader tn tranchant 
vos adversaires, Choque fois que VOlIS le louchez, l'ennemi se 
retrou�'e d terre ou recule sous le dlOC, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que \/OUS voyez 
Attaque : Force contre CA, une attaque par cible 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts, Vous 

poussez la cible de 1 case ou elle se retrouve à terre, 
Échec ; demi·dégàts, et la cible n'est nI poussée ni à terre. 

MAÎTRE-LAME 
4/ Cetfe nrme est le symbole de mali office et eUe bai8ne le champ 
,le bawUle de SOli éclal. talldis que je l'abats sur 1105 ermemis. » 

Prérequis : classe de maître dc gucrrc. maniement des 
lamcs lourdes 

Vous a\'czétudié les lames lourdes ct légères de pres. et 
,'otre arille est devenue le symbole de \'otre puissance el 
de ,'otre autorité. Vous n'allez jamais au combat sans elle 
et vos alliés la cherchent du regard quand ils ont besoin 
d'assistance ou d'inspiration. 
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APTITUDES DE MAÎTRE-LAME 
Action de maître-Jarne (niveau 11) ; vous pom'cz 

dépenser un point d'action pour récupérer l'usage cl 'un 
pouvoir de rencontre de maître de guerre que vous avez déjà 
utilité, au lieu d'entreprendre ulle action supplémentaire. 

Lame disciplinée (niveau Il) : lorsque vous ratc;,; 
une attaque de corps à corps avec une lame lourde. 

VOllS bénéficiez d'un bonus de +2 au prochain jet d'attaque 
contre ce même ennemi. 

Pas de pitié pour les faibles (niveau 16) : lorsque 
vous réussissez un coup critique avec une lame lourde. 
vous et �·os alliés jouissez d'un avantage de combat contre 
J'ennemi touché jusqu'à la fin de votre (Our de jeu suivant. 

EXPLOITS DE MAÎTRE-LAME 

Déluge de lames Maître· lame Attaque 1 1 

Vous tailladez l'erlJlem� bondissez sur le côté et abattez votre lame 
contre ce même advrna!re ou un autre désormais à porrée. 

Rencontre + arme, milrtiille 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame lourde. 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 2[A! + modificateur de Force dégâts, et vous 

pouvez vous décaler de 1 case. Effectuez une attaque 
secondaire. 
Cible secondaire : une créature 
Attaque secondaire : Force contre CA 
Réussite : 1 [A! + modificateur de Force dégâts. 

Faveur du maître-lame Maître lame Utilitaire 1 2 

Aide·toi, maître de8uerre, et le de! t'aidera ! 

Quotidien . martiale 
Action libre Personnelle 
Déclencheur: vous utilisez un pouvoir qui vise vos alliés 

mais pas vous 
Effet : vous étes également visé par le pouvoir. 

Ronde tranchante de la victoire Maître lame Attaque 20 

La présence d'alliés vaiUants �oute à lafureur de votre lame, qui 
tmrupetU' l'armure de votre ennemi jusqu'à la moelle de ses os. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame lourde. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : Z[A! + modificateur de Force dégâts. Pour 

chaque aillé situé dans un rayon de 2 cases, vous infligez 
1 [Al dégâts supplémentaires Ousqu'à un maximum de 
G[A] + modificateur de Force). 

Échec : demi·dégâts. 

VÉTÉRAN 
« Si \'Ous voulez resrer en vic, roUez·moi aux basques. Er tam qu'on 
y est,je mis peut·ttre trourer le moyen de remporter la bataille. � 

Prérequis : classe de maître de guerre 

Vous avez connu de nombreuses escarmouches. et cela se 
voit. Vous av�z appris des astuces et des techniques que 

C H A P I T R E  4 1 Classes de personna8e 

seul le champ de bataille peut enseigner ct vous savez non 
seulement y survivre, mais aussi comment en ressortir 
victorieux 1 Par ailleurs. votre expertise du combat et votre 
autorité innée déteignent sur ceux qui combattent à \'os 
côtés. Vos compagnons tirent le meilleur d'eux·mêmes et se 
félicitent d'être dans votre camp. 

APTITUDES DE VÉTÉRAN 
Action d u  vétéran (niveau Il) : lorsqu e vous 

dépensez un point d'action pour entreprendre UllC action 
supplémentaire, l'un de vos alliés situé dans un rayon de 
10 cases peut entreprendre une action de Illouyemclll au 
prix d'une action libre. 

Plie mais ne rompt pas (niveau Il) : vous gagnez une 
récupération supplémentaire. Lorsque vous dépensez une 
récupération, ajoutez \'otre modificateur de Constitution 
aux points de vie regagnés. 

Médecin de guerre (niveau 16) : lorsque vous 
recourez au pouvoir parole inspiratrice, la cible peut 
également effectuer un jet de sauvegarde. 

EXPLOITS DE VÉTÉRAN 

Ruse d'escouade Véteran Attaque 1 1 

Vous assénez un coup retentissant dOnt vous profitez pour 
faire fléchir l'ennemi et le mettre à la merci d'un allié proche. 

Rencontre + arme, martiille 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite : 1 [Al + modificateur de Force dégâts, et la cible 

est hébétée jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 
En outre, vous [a faites glisser de 2 cases et un allié situé 
dans un rayon de 2 cases de vous se décale de 1 case 
vers elle. 

Fallait pas me rater Vétéran Attaque 1 2  

Vous esquivez l'attaque d'un ennemi et le re8ardez dans les 
yeux comme s'il était déjà mort. 

Rencontre + martiale 
Interruption immédiate Distance 10 
Cible : un ennemi situé à portée et dans votre ligne de mire 

rate une attaque contre vous 
Effet : jusqu'au début de son tour de jeu suivant, l'ennemi 

confere un avantage de combat à chacun de vos alliés 
qui l'ont dans leur ligne de mire. 

Tactique supérieure Vétéran Attaque 20 

Votre expérience du champ de bataille vous permet d'infliger 
de terribles blessures à votre adversaire tout en tiran! vos alliés 
vers le haut. 

Quotidien • arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31Al + modificateur de Force dégâts, et vous 

con férez un point d'action à un allié situé dans un rayon 
de 1 0 cases. le point d'action est perdu s'il n'est pas 
utilisé avant la fin de la rencontre. 

Échec : un allié situé dans un rayon de 1 0  cases effectue 
une attaque de base au prix d'une action libre. 



, 
, � 
, 
• < 

, 

«Je suis le bouclier de vertu de Moradin et une iI,ée entre 
�s mains illustres ! Je tiC crains pcu le lIIal l » 

PROFIL DE LA ClASSE 
Rôle : protecteur. Vous êtes extrêmement réslstilnt, avec 

de nombreux points de vie et la capacité de porter les 
armures les plus lourdes. Plein d'assurance, vous lancez 
des défls à vos adversaires et les forcez à combattre 
contre vous plutôt que contre vos aillés. 

Source de pouvoir : divine. Vous êtes un guerrier saint, un 
champlon et un défenseur de votre fol. 

Caractéristiques principales : Force, Charisme, Sagesse 

Port des armures : étoffe. cuir, peau. mailles. écailles. 
harnOiS : bouclier léger. bouclier lourd 

Maniement des armes : armes simples de corps à corps, 
armes simples à distance. armes de guerre de corps à 
corps 

Foc .. liseur : symbole sacré 
Bonus en défense : Vigueur + 1. Réflexes + 1 .  Volomé + 1 

Points de vie au niveau 1 : 15 + valeur de Constitution 
Points de vie par niveau : 6 
Récupérations par jour : 10 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences : Religion. Au niveau 1 .  
choiSissez trois formations de compétences supplémen· 
talres dans la liste cI·dessous. 
Compétences de classe; Diplomatie (Cha). Endurance 
(Con), Histoire (rnt� Intimidation (Cha). Intuition (Sag). 
Religion (Int). Soins (Sag) 

Options de création : paladin défenseur. paladin vengeur 
Aptitudes de classe : conduit divin, défi divin. imposition 

des mains 

tes paladins sont des guerriers indornptables <lU.! mettent 
leur talent au service d'une grande cause. Ils fondent sur 
leur� ennemis Im'estis d'une autorité divine, raniment le 
courage de leurs compagnons et Ta)'onnent d'une espé' 
rance inextinguible. Sur le champ de bmaille. i ls sont 
transfigurés el constituent des modèles exempl:tires des 
pr&eples divins. 

La lache de lenir résolument face à la charge des en ne· 
1l1is \'OU$ incombe. mais aussi de les frupper de \'otre épée 
tout en protégeant vos alliés par votre sacrifice. Là Ott les 
autres vacillent ct doutent, VOl re mot Ivat ion eSI pure el 
si mple, ct \'otre dévotion est voire force. I.à 011 les aulres 
complotent el volent, \'ous ne vous écartez pas du droit 
chcmin, refusant de laisser les illusions de la tentation \'OllS 
détourner de vos obligations. 

Empoigne ton épée bénite ct ton bouclier !Klllctiflé. 
bra\·e guerrier. ct charge l'ennemi I>our la gloire éternelle ! 



CRtATION D'UN PALADIN 
La plUPMI des 1>OlI\'oirs du pailldin dépendent de la Force, 
du Charisme cl de la Sagesse. La Constitution est éga
Iement une caractéristique importante. bien qu'aucun 
poul'olr de classe ne soit basé sur celle-ci. Les paladins 
débutent 3\'CC deux options de création : le paladin dêfcn
scurel le paladin ,'cngeur. 

PALADIN DÉFENSEUR 
Vous favorisez la défense. protégeant vos alliés. les soignant 
ct les soutenant avec quelques-ulis de vos poumlrs. Vous 
nïnmgez pas aulant de dégâts (lue le paladin vengeur. 
mais \'OUS êtes fi même de faire face à ulle grande variété 
de situations. VOIre meilleure caractéristique doit être le 
Charisme. Choisissez la Force Cil deuxième (vous voudrez 
quand même prendre quelques attaques basées sur la 
Force), el la Sagesse Cil lroislêmc. te paladin défenseur est 
le genre de guerrier à s'équiper d'un bouclier, aussi \'ou' 
drez·\'ous probablement utiliser un bouclier lourd et une 
arme à une main. comme une épée longue ou un marteau 
de guerre. Choisissez des pouvoirs qui aident ''os alliés, 
ainsi que quelques pouvoirs causant des dégâts pour le jour 
oil le besoin s'cn fera sentir. 

Talent suggéré :  Mains du guérisseur (lalcllI racial 
humain : Action ct assaut) 

Compétences suggérées : Diplomatie. Intuition, 
Religion, Soins 

Pouvoirs à volonté suggérés : coup affaiblissant. 
coup r�\l18orallt 

I)ouvolr de rencontre suggéré : châtim�nt prolrcleur 
Pouvoir quotidien suggéré : rayonnement stupiJlam 

PALADIN VENGEUR 
Vous bnilez du désir de punir les félons et de chat 1er les 
Infidèles, Selon ,"ous. le meilleur moyen de protéger vos 
aillés est d'anéantir IIOS ennemis avec \'os pouvoirs divins 
ct \'OS attaques implacables. Choisissez la Force comme 
caractéristique la plus élevée puiS(lue vos allaqucs les plus 
dévastatrices sont basées dessus. Le Charisme sera \·otre 
deuxième meilleure caraclérlstlque, el la Sagesse la troi· 
slème. Envisagez l'idée de vuus équiper cl 'une arme lourde 
comme une épée à deux mains ou une grande hache, et 
choisissez les l)olI\'oirs qui Innlgent le plus de dégâts. 

APERÇU DU PALADIN 
Particularités : comme le guerrier. vous êtes extrêmement 

réslstant. Vous portez les meilleures armures et vos défenses 
sont très élevées. Vous pouvez contr.lindre les ennemis à s'en 
prendre � vous plutôt qu'à 'lOS alliés plus faibles en utilisant 
des pouvoirs visant à les défler. Votre apacité d'attaque à 
dmance n'est pas très bonne, mais vous êtes très efficace au 
mrps à mrps. 

Rellg'on : tous les dieux, même les divinités mauvaises et 
chaotiques mauvaises, ont à leur service des guerriers Investis 
de pouvoirs divins. Toutefois. la majorité des paladins servent 
les dieux d'alignements bon et loyal bon, comme Avandra, 
8ahamut, Moradln ou Pélor. 

Races : la plupart des paladins sont humains ou nains. Ces 
rates observent de formidables traditions de combattants pieux 
choisissanl de vouer leur existence au service d'un dieu. les 
drakéldes et les demi·elfes font eux aussi de bons paladins. 

CIIAI' I T R t:  4 1  CIBH .. S d .. p"rJonn"8" 
...... 

Ta.lenl suggéré : Anaque en puissance (laient racial 
humain : Persévérance humaine) 

Compétences suggérées : Endurance,lntimidallon, 
Religion. Soins 

I)ou\'oirs il l'olonté suggérés : coup sanct!fli, coup l'Cli/ltmr 
IJouvolr de rencontre suggéré : chârimenf radiant 
l'ouvolr quotidien suggéré : jU8enlenf du paladin 

FOCAUSHIR 
Les paladins f0l11 uS<1ge de symboles sacrés pour les aider 
à canaliser ct orienter leurs pou\'oirs dh'ins. Un paladin 
portant ou tenant un symbole sacré magique peut ajouter 
SOli bonus d'ahératlon aux jets d'ana(lue ct jets de dégâts de 
ses I>OU\'olrs de paladin. mais aussi de ses pou\'Oirs de \'oie 
parangonlque. qui sont accompagnés du mot-clé focaliseur, 
Sans symbole sacré, le paladin peut toujours utiliser ces 
l>ou\'oirs, mals Il Ile bénéficie pas du bonus conféré par un 
focaliseur maglquc. 

Une arme dl! jusli{l', une arme magique spéciale, peut 
égalcmcnt servir de fOcaliscur pour les pouvoirs de paladin 
et Ics pouvoirs dc volc parangonique, Bien évidellllllent. 
cc type d'arme esltrès rechcrché par les représentants de 
celte classe, 

PALADINS ET DIVINIrtS 
En tmll que fervents champions de leur cause. les paladins 
doh'cnt choisir une divinité, une fol il sen'ir, ainsi qu'un 
'1IIgnement. Vous del'ez choisir un alignement identique 
il celui de \'otre dieu tutélaire : le paladin d'une divinité 
bolllle doit être bon. le paladin d'un dieu loyal bon doit 
lui aussi être loyal bon. et le paladin d'une divinité non 
alignée doit êlre 11011 aligné. tes paladins mam'3is el 
chaotiques maU\'ab existent certulnement, mais ce SOnt 
loujours des adversaires. Jamuls des personnages joueurs. 

DIEUX D'ALIGNEMENT BON, 
LOYAL BON ET DIEUX NON ALIGNÉS 
Dieu Alignement Domaines d'influence 
Av.nd ... ... Chanu. m.ngement, 

commen::e, �ge 
BiII�mut loyal bon Honneur, justice, noblesse, 

protection 
Cordon Non III .. _ ....... , ..-

Érathls Non aligné Civilisation, in\li!ntlon, lob 
..... Non ..... 

..... Bon Bataille. force, tempêtes 
Mf ..... Non a"" ..... ...... 
MORdln lO)'.al bon Artisans, création, fillmille 
..... ... re. été. �, temps 
Reine Corneille Non aligné Destin, hl\li!r, mort 
.......... Non .lIanf Amour, autom. ... daaperie, 

"-

I.es paladins ne reçoivent pas leurs l)Ou\'oirs directement 
de leur divinité : ccux·ci leur sont accordés à tta\'crs 
différents rites accomplis lorsqu'Ils deviennent paladins. 
Chaque fol Il ses propres usages. mais ces rites consistent 
généralemellt en journées de prière, \'cilles, tests ct 



épreuves s'achevant par une purification rituelle sllh'ie 
d'une céremonie d'intronisation. Celte cerémonle confère 
au paladin la capacité de recourir à des pouvoirs divins, 
Une fois initié, un paladin J'est pour toujours, Il relève 
désormais de sa seule responsabilité d'utiliser ses pou\'oirs 
avec justice, honneur et charité, et les paladins fidèlcs sc 
chargent de punir CCliX des lcurs qui s'éloignel1t lrop des 
préccpte� dc lcur roi. 

APTITUDES DE PALADIN 
Votre armure. \'olre bouclier ct voIre arme sont les 
instruments essentiels de \·otrc vocation, Vou� disposez 
par ailleurs des aptitudes de classe suivantes. 

CoNDUIT DIVIN 
VOliS pouvez faire appel à la p\lissance divine une fois 
par rcncontrc, en VOliS gonnant du pouvoir de votre dieu 
tutélaire, Vous êtes alors en mesure d'utiliser des pouvoirs 
spéciaux commefofce d'âme et force divine, mail; certains 
pal:ldins apprennent d'autres usagcs de cettc aptitude. 
Les talents divins du Chapitre 6, par exemple, confèrent 
aux personnages qui jouissent de cette aptitude la capacité 
d'utiliser des pouvoirs spéciaux supplémentaires, 

Vous ne pouvez utiliser celte apt itude qu'une seulc fois 
par rencontre, quel que soit le nombre d'usages distincts 
que VOliS en connaissez. Le po\lvoir ou la capacité spéciale 
que vous invoquez fonctionne exactement comme vos 
aUlres pouvoirs. 

DÉFI DIVIN 
I.e défi du paladin est investi d'une force divine, VOliS 
pouvez utiliser le pouvoir difi dh'in pour marquer un 
ennemi de \'otre choix. 

IMPOSITION DES MAINS 
En utilisant le pouvoir imposition des mains. un p.,ladin peut 
d'un simple contact des mains accompagné d'une courte 
prière accorder fi ses compagnons une résistance supplé· 
mentaire. mais il doit pour cela sac rifler une part de sa 
propre force. 

POUVOIRS DE PALADIN 
tes pouvoirs de paladin sont qualifiés de prières. Dans 
la bataille, les paladins comptent sur leur divinité polir 
accroître la puissance de leurs coups et les protéger des 
attaques de leurs ennemis. 

APTITUDES DE CLASSE 
I.e paladin dislmse de trois aptitudes de classe qui fonc· 
tionnent comme des pouvoirs : wmlull divin, défi divin ct 
ill1posilion des moins. L'aptitude de classe de condu it divin 
{'omprend différents pouvoirs, dont deux sont décrits 
ci·(lessous. 

Conduit divin : force divine Aptitude de paladin 

Vous demandnd \'Otn' dit'll l4 fora divillt' J'abatflT vos rnnemi5. 

Rencontre + divine 
Action mineure Personnelle 
Effet : appllquel: votre modificateur de Force comme 

dégâts supplémentaires 11 votre prochaine attaque de 
ce tour de jeu. 

Conduit divin : force d'âme Aptitude de paladin 

VOfrt fol ineûranlablt' en votre dieu donne à une créatuTl" la 
force dt mis/et d une affliction débili/ante, 

Rencontre + divine 
Action mineure Proximité explosion 1 0  
CIble : une créature prise dans J'explosion 
Effet : la cible effectue un Jet de sauvegarde bénéficiant 

d'un bonus égal à votre modificateur de Charisme. 

Défi divin Aptitude de paladin 

Vous affrontcz courageusrntent un mnnni et le brûln de vOITl" 
lumière d/VÎnt' s'il i8nore �'OtTf: défi. 

A volonté + divine, radiant 
Action mineure Proximité explosion 5 
Cible : une créature prise dans l'explosion 
Efh:t : vous marquez la cible, qui le reste Jusqu'à ce que 

vous utilisiez ce pouvoir contre une autre créature, ou 
que vous manquiez d'engager la cible (d. plus bas� 
Une créature ne peut subir qu'une seule marque à 
la fols, Une nouvelle marque remplace donc toute 
marque précédente. 

Tant qu'une cible est marquée, elle subit un malus 
de -2 aux jets d'attaque pour les attaques qui ne vous 
comptent pas paonl les cibles vlsées. Oc plus, elle subit 
3 + votre modificateur de Charisme dégâts radiants la 
première fols qu'elle effectue une attaque qui ne 1IOUS 
compte pas pannl les cibles avant le début de votre tour 
de jeu suivant, Ces dégâts passent à 6 + votre modificateur 
de Charisme au niveau 11, puis à 9 + votre modificateur 
de Charisme au niveau 21, 

À votre tour de jeu, vous devez engager la cible que 
vous avez défiée ou bien défier une autre cible. Pour 
engager la cible, vous devez l'attaquer ou terminer votre 
tour de jeu dans une case adjacente à elle. Si aucune de 
ces deux conditions n'est remplie à la fin de votre tour 
de jeu, la cible n'est plus marquée et vous ne pouvez pas 
uullser défi dMn au cours de votre tour de Jeu suivant. 

Vous pouvez utiliser défi divin une fols par tour de jeu. 
Spécial : bien que ce pouvoir soit qualifié de défi, il ne 

dépend pas de l'Intelligence ou des capacités de langage 
de la cible, li s'agit d'une forme de coercition magique qui 
affecte le comportement de la créature, quelle que soit sa 
nature, Vous ne pouvez lancer défi divin sur une créature 
qui est déjà affectée par un défi divin émanant de vous ou 
d'un autre personnage. 

Imposition des mains ApUtude de paladIn 

Le contact de vos maillS sanctifiées 8uér/t instan/animt'nt 
ks blessures, 

À volonté (spécial) + divine, guérison 
Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir un nombre de fois 

par jour égal à votre modiflcateur de Sagesse (minimum 1), 
mals une fois par round seulement. 

Action mineure Corps à corps contact 
Cible : une créature 
Effet : vous dépensez une récupération, mals ne regagnez 

pas de points de vie. En fait, c'est la cible qui regagne des 
points de vie comme si elle avait dépensé une récupéra· 
tlon. JI doit vous rester au moins une récupération pour 
pouvoir utiliser ce pouvoir, 

C t t A l' l T II E  4 )  Clauu de personna8e 
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l1UtRES À VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Coup affaiblissant Paladin Attaque 1 

Vom attaque brutale laisse votre ennemi chanulan!. 

À volonté + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : lIAI + modificateur de Charisme dégâts. SI vous 

avez marqué la dble, elle subit un malus de -2 aux jets 
d'attaque Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Augmentation des dégâts à lIA] + modificateur de 
Charisme au niveau 21. 

Coup revigorant Paladin Attaque l 

Vous attaqua un ennemi sans pitié ni répit. et l'Orn: précision 
est rkmnpensie par un surcroît dM" de vitalir/. 

À volonté + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
CIble : une creature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : 1 [Al + modificateur de Charisme dégâts. et vous 

gagnez un nombre de points de 'Ille temporaires égal à 
votre modificateur de Sagesse. 

Augmentation des dégâts à l[A[ + modificateur de 
Charisme au niveau 11. 

Coup sanctifié Paladin Anaque 1 
Vous frappez un ennemi de vorre arm.e qui s'embras.e de 
sainte lumière. 

À volonté + arme, divine, radiant 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts radiants. 

51 vous avez marqué la cible, vous bénéficiez d'un bonus 
au Jet de dégâts égal à votre modificateur de Sagesse. 

Augmentation des dégâts il lIA] + modificateur de Force au 
niveau 11. 

Coup vaillant P,J1.1dlll Attaque 1 
Tandis que vous vous concentrez sur l'om arme. la d@rulti 
de votR situation donne de la fora à l'Olre attaque. 

À volonté. arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Forœ + 1 par ennemi qui vous est adjacent contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts, 
Augmentation des dégâts à l[A] + modificateur de Force au 

niveau 11, 

PRltRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Châtiment dissuasif Paladm Allaqut' 1 

Lorsque vous frappez un adv�ire avec nItre arme, la force 
de votre coup l.efaitfrémir et n!jléchlr d deux fol5 d $f!S assauts. 

Rencontre + arme, divine, te!Teur 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : lIA] + modificateur de Charisme dégâts. Jusqu'à 

la fin de votre tour de jeu suivant, la cible subit un malus 
aux jets d'anaque égal à votre modificateur de Sagesse. 

C H A I'ITRE 4 1  Classes d e  persD"na./:le 

Châtiment perforant P.-dadin AU,lque 1 

Des épines ar8entées couvrent l'OtTe anne et rmnsperctnl 
l'annure de l'Ofre adl'ersaire. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaqu e :  Force contre Réfleilles 
Réussite : 21A] + modlflcateurde Force dégâts, puis la 

cible et un nombre d'ennemis qui vous sont adjacents 
égal à votre modlAcateur de 5agesse sont marqués 
jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment protecteur P,ll,ldin AllaquE' 1 
Alors que vous frappez avec votTe anne, un bouc/ier doré 
tmnsludde appamÎt devant un allié. 

Rencontre . arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite: 21A] + modlAcateur de Charisme dégâts. 
Effet : jusqu'â la An de votre tour de jeu suivant, un allié 

situé dans un rayon de 5 cases bénéficie d'un bonus de 
pouvoir à la CA égal à votre modificateur de Sagesse. 

Châtiment radiant P,ll,ldin AU,lquc 1 

Votre anne brille d'une luminesœnc.e nacrée. Les ennnnl5 
reculenl face cl celle lumière PUR, surtout les créatures 
surnaturelles maléfiques comme les dbrwns el les diables. 
Rencontre • .ilrme, divine, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21A] + modificateur de Force + modiAcateur de 

Sagesse dégâts radiants. 

PRltRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 1 
Jugement du paladin Paladin Allaqul' 1 

Vooe analflU dt corps à corps chàtit VOfn' .ennemi tt SOWrIt UII allié. 

Quotidien + .ilrme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque ! Force contre CA 
Réussite : 31A] + modificateur de Force dégâts, et un 

allié situé dans un rayon de 5 cases peut dépenser une 
récupération. 

Échec : un allié situé dans un rayon de 5 cases peUl 
dépenser une récupération. 

Rayonnement stupéfiant Pal,ldln Allaqup 1 

Votre ennemi tst tnvtloppé de rubans de lumière brûlantt. 

Quotidien . divine, focallseur, radiant 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre RéAexes 
Réussite : 3d8 + modiAcateur de Charisme dégâts 

radiants. et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre 
tour deJeu suivant. De plus, elle subit un malus de -2 il 
la CA (sauvegarde annule). 

Échec : demi-dégâts, et la cible est hébétée jusqu'à la fln de 
votre tour de Jeu suivant. 



Sentence de mort P,lladln Attaque 1 

VOltS in�'OCluez une prière qui injlise une douleur alro<e ii votre 
ennemi el le torture ii chaque fois qu'il parle une attaque. 

Quotldhm + divine, focaliseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 3d8 + modificateur de Charisme dégâts. Une 

fols par round, la cible subit 1 d8 dégâts si elle effectue 
une attaque � son tour de Jeu (sauvegarde annule� 

Échec : deml·dégâts. Une fois par round, la cible subit 
ld4 dégâts 51 elle effectue une attaque il son tour de jeu 
(sauvegarde annule� 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 2 

Bénédiction du martyr P"ladin Utilitaire 2 
Vous III/ercepiez une attaque parlée comre un aillé proche afin 
de le S(luver. 

Quotidien + divine 
Interruption Immédiate Proximité explosion 1 
Déclencheur : un ilmé adjacenl esl louché par une attaque 

de corps à corps ou une attaque à distance 
Effet : vous êtes touché par l'attaque à sa place. 

Cercle sacré P"ladm Utllilaire 2 

Vous tracu autour Je vous un cercle Je la main, qui prend 
mpidement la forme de runes brillantes qlli vous prOlègellt, 
vous et les alliés qui SOli' à vos côtés. 

Quotidien + divine, focaliseur, périmètre 
Action simple Proximité e:cplosion 3 
Effet : l'explosion crée un périmètre à l'Intérieur duquel 

vos alliés et vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +1 
à la CA Jusqu'à la fin de la renconlre. 

Discours astral p .. l .. dm Utilitaire 1 
Vous parlez avec IIne telle force de COnvictiOn que les autres ont 
du mal d réfUter vos arguments et ii rejeter vos demandes. 

Quotidien + divine 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous bénéflclez d'un bonus de pouvoir de +4 au:c 

tests de Diplomatie Jusqu'à la fin de la rencontre. 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Châtiment double P .. ladm Attaque 3 
VOliS effectuez lin large arc de cercle à l'aide de vOire épée. 
qui touche non pas une, mais deux créatures. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cibles : une ou deu:c créatures 
Attaque : Force contre CA, une attaque par cible 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts, et la cible 

est marquée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment répulsif Paladin Attaque 3 z 
D'un puisso.nt coup de votrt arme, \'ous repoussez volTe ennemi. 0 

< 
Rencont� + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIAI + modlflcateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible d'un nombre de cases égal à votre 
modificateur de Sagesse. 

Châtiment vertueux Paladin Attilque 3 
Votrt attaque vertueuse vous emplit, ainsi que vos alliés, d'une 
risolutlon surhumaine, 

Rencontre + arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : 21AI + modlflcateur de Charisme dégâts, puis 

vous et chaque aillé situé dans un rayon de 5 cases 
gagnez un nombre de points de vie temporaires égal 
à 5 + votre modlflcateur de Sagesse, 

Châtiment vivifiant Paladm Attaque 3 
Lorsque vous frappez un t'rInent! de votre anne, vos alliés el 
\'OUS·même êtes imméJullement revlsorés par le p01H'oir divin 
de votrtfol 

Rencontre + arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 21AI + modificateur de Charisme dégâts. Si vous 

êtes en péril, vous regagnez un nombre de points de vie 
égal à 5 + votre modlflcateur de Sagesse. Les alliés en 
péril situés dans un rayon de 5 cases regagnent eux aussi 
un nombre de points de vie égal à 5 + votre modificateur 
de Sagesse. 

PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 5 

Cercle sanctifié Paladin Attaque 5 

D'un geste de la main, vous faites apparaître dans les airs 
un vaste cercle de symboles luisant faiblement qui blesse l·O' 
ennemis et protège les alliés qui se ITOuI't'1lf dans son périmètre. 

Quotidien + divine, focafiseur, périmètre 
Action simple Pro:cimité e:cploslon 3 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modiflcateur de Charisme dégâts. 
Effet : l'explosion crée un périmètre de lumière vive. Vous et 

chaque allié situé dans ce périmètre bénéflclez d'un bonus 
de pouvoir de +1 à toutes les défenses jusqu'à la fin de la 
rencontre. 

C II A l' l T R E  4 r Classes d e  personn"8e 
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Signe de vulnérabilité P,lI.,dm Attaque r; 

Un ennemi proche con\ll.llse de douleur sous votre pouvoir el 
vous le rendez plus l'lIlnbable ci l'éner8le mdiante. 
Quotidien + divine, focallseur, radiant 
Action simple Distance 5 
Cible : une creature 
Attaque : Charisme contn! Vigueur 
Réussite : 3d8 + modlflcateur de Charisme dégâts 

radiants, et la cible acquiert une vulnérabilité 5 aux 
dégâts radiants Jusqu'à la fin de la rencontre. 

Échec : demi-dégâts, et la cible n'acquiert pas de 
vulnérabilité. 

Vengeance du martyr Paladin Anaque S 

lA lumière dMne enveloppe votre arme alors que vous sacrifiez 
vorre capacilé Il subir afin d'abattu votre ennt'ltli. 

Quotidien + arme. divine. radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA, et vous devez dépcnser une 

récupération sans regagner de points de vie, 
Réussite : 41A] + modificateur de Force dégâts radiants. 
Échec : demi-dégâts. 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Courroux divin P<ll�din Utilitaire 6 

Vous dé8a8ez un halo de /umièTe divine qui vous permet. ainsi 
qu'd l'OS alliés, de frapper l'OS ennemis avec une détermination 

Jarrmehe. 

Quotidien + divine 
Action mineure Proximité explosion 1 
Cible : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : les cibles ajoutent votre modlflcateur de Charisme 

aux Jets de dégâts Jusqu'à la fin de la rencontre. 

Protecteur divin P,ll,ldin Utilitaire 6 

Tout comme vorre arme vous re lie Il vos ennemis, de la même 
JOJOn la maeJe dt vorre dieu vous relie d 1'0$ alliés. 
Quotidien + divine 
Action mineure Distance 5 
Effet : choisissez un allié situé dans un rayon de 5 cases. 

Vous encaissez la moitié des dégâts qu'il subIt jusqu'â 
la fin de la rencontre ou jusqu'à ce que vous mettiez fin 
à cet effet au prix d'une action libre. Aucun pouvoir ou 
effet ne peut réduIre les dégâts que vous subissez par le 
biais de ce pouvoir. 

Union spirituelle P,lladlll Utilitaire 6 

Vous et VOS alliis de cor!flance partaaez un lien télépathique. 
Quotidien + divine 
Action mineure Proximité explosion 6 
Cibles : vous et chaque alUé pris dans l'explosion 
Effet : jusqu'à la ftn de la rencontre, les cibles peuvent 

communiquer télépathiquement jusqu'à une distance 
de 20 cases, et vos actions visant à aider quelqu'un 
(d page 286) confèrent un bonus de +4 au lieu de + 2. 

CH t\ P i T R  E 4 1 Clauu dt ptrsonna8t 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Châtiment tonitruant p .. lladin Attaque 7 

Votre anne produit un éclair de lumière au morne", où elle 
frappe et, un insfant plus tard, un coup de tonnerre retentit 
dans les entrailles de votre ennemi. 
Rencontre + arme, divine, tonnerre 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (possibilité de réussir un 

coup critique contre un ennemi marqué sur un résultat 
de 19-20) 

Réussite : 21A] + modificateur de Force dégâts de 
tonnerre, et la cible se retrouve à terre. 

Convocation d'ennemi Pal<ldin Attaque 7 

Vous attira un ennemi \'ers vous. lui infli8tant de arm'es 
blessures alon: qu" 1 tente de VOU5 résister. 
Rencontre + divine, focaliseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 2dl 0 + modiflcateur de Charisme dégâts, et 

vous tirez la cible d'un nombre de cases égal à votre 
modificateur de Sagesse_ 

Présence divine Pdladin Attaque 7 

Vous dé8aaez une tel/cJorce de conviction que vos ennemis 
ne peu}'enl s'empêcher d'être Imprcssio1lttés JMr le pouvoir 
de votre Joi. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemI pris dans l'explosion 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 1 d8 + modiflcateur de Charisme dégâts 

radiants, et la cible est hébétée jusqu'à la An de 
votre tour de Jeu suivant. 

Transposition bienveillante Pal.ldin Attaque 7 

Vous invoquez ù> poulloir de vorre divinité pour chanaer de 
place av« un allié etjrapper un ennemi à portte de votre 
nouvelle position. 
Rencontre + arme, divine, téléportation 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale : un aillé situé à un nombre de cases 

maximal égal à votre modificateur de Sagesse 
Effet : la cible et vous échangez vos places. Si un ennemi 

est à présent à portée d'allonge de corps à corps, vous 
pouvez effectuer une attaque secondaire contre luI. 

Cible secondaire : un ennemi 
AtQque se<ondalre : Charisme contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Charisme dégâts. 



PRltRES QUOTIDIENNES DE NIVI:AU 9 

Couronne de gloire 1',11.1<1111 Att.lqU{· 9 

Urv couronne scintillante d'inergie rodlanlt lIpp"raÎf 
au-dessus d4! votu titt. puis étend soudain sa rayons pour 
frappe Us rnnnnis il proxlmill. 

Quotidien + divine, focallseur, radiant 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
AtUlque : Charisme contre Volonté 
Réussfte : 2d8 + modificateur de Charisme dégâts 

radiants. 
Effet : tout ennemi qui débute son tour de jeu en vous 

étant adjacent est ralenti jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

Malnden (mineure) : vous pouvez maintenir l'effet 
du pouvoir. 

Pulsation solaire p,ll.Hlm AttaquE' 9 

Vous frappez un ennemi d'une lumière pa/pliante qui le brûle 
d ùn prend li sa aillés adjacents, les forçant d reculer. 

Quotidien + divine, foc.allseur, radiant 
Action simple D!SUlnce 10 
Cible principale : une créature 
Att<tque : Charisme cOfltre Vigueur 
Réussite : 1 d1 0 + modlflCiJteur de Charisme dégâts 

radiants. Effectuez une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque ennemi adjacent à la cible 
principale 
Attaque seamdalre : Charisme contre Vigueur 
Réussite : 1 dl 0 + modifiCiJteur de Charisme dégâts 
radiants. et vous poussez la cible de 3 cases. 
Maintien (mineure) : lorsque vous maintenez ce pouvoir. 
vous pouvez répéter l'attaque secondaire (la cible prlncl. 
pale reste à chaque fols la même� 

Échec : deml·dégâts. et pas d'attaque suondaire. 

Seul contre tous P,lladm Allaqul' 9 

Séparl de vos alliis, vous vous tournez vers VOll'ifoi en 'luite 
de protection et conlînuez le combal, Inébranlable. 

Quotidien + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 2d8 + modlflCiJteur de Charisme dégâts 

r.lIdiants. 
Effet : les cibles sont affaiblies (sauvegarde annule� 
Spéd.1II : vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir si un allié 

se trouve dans un rayon de 5 CiJses. 

PRltRES UTILITAIRES DE NIVEAU 10 

Bonne étoile P,.I,ul", Iltllll,lIft' 10 

Vous murmurez un hymru solmntl et une lumlm dlviru 
Ikslmd doucement sur vos al lih et vous, annulant les efftts 
handicapants qui �'QUS affilgmt. 
Quotidien + divine 
Action simple Proximité explosion 3 
Cibles : vous et chaque allié dans l'explosion 
Effet : les cibles effectuent un jet de satNegarde contre 

chaque effet qu'une sauvegarde peut annuler. 

Bouclier de noblesse P,II,I,I", Ut,h1dlrt, 10 

Vous In'tz vUe ks mains et un vorux d'énersie tourbillonnante 
VOIU entoure, vous et IIOS amis, protéSeant ces dernlas du 
danser d l'OS dépens. 
Quotidien + divine 
Interruption immédiate Personnelle 
Dédencheur : vous êtes visé par une attaque de proKimité 

ou une attaque de zone 
Effet : une attaque de proximité ou de zone qui vous vise 

vous touche automatiquement, tandis que \lOS alliés 
qui sont également toucMs ne subissent que des demi· 
dégits. Ce pouvoir ne change rien aux autres effets que 
l'attaque pourr.tit avoir. 

Purific::ation de l'esprit Pollold,n Utd,t.1Ire 1 0  

Une silhouette translucide apparoit brltvemel1t au-dessus de la 
mafUrt que vous désignez. L'esprit ce1este fait quelques sesus. 
apammt les souffrances de la ruafUl'i, puis dlspamil. 
Rencontre + divine 
Action mineure Distance 5 
Cible : vous ou un allié 
Effet : la cible effectue un jet de sauvegarde accompagné 

d'un bonus de +2. 

PRltRES DE RENCONTRE DE NIVI:AU 13 

Charge radieuse Paladin Attaque 13  

Vous �'QUS élevez dans les airs et plonsez l'eTS l'ermemi tandis 
que du rayons de lumlbe itincelantejailllssmt de �·otn> arme. 

Rencontre + anne, divine, rildiant 
Action simple Corps à corps arme 
Effet : vous pouvez voler sur un nombre de CiJses égal il 

votre modtfkateur de Sagesse et effectuer une attaque. 
Cible : une créature il portée d'allonge de corps il corps 
Attaque : Force t:ontre CA 
Spécial : vous dellez charger dans le cadre de cette attaque. 
Réussite : 31A] + modificateur de FOf'Ce dégâts radiants, 

et la cible est marquée Jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant. 
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Châtiment inextricable Paladin Attaque 13 
DesfilamntlS d'tnerSfe jaillissenl de votre antu' alon 
qu'eUe fall mouche et Ù'nroulenf autour de votre ennemi, 
l'ImmobilisGnL 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque ; Charisme contre Volonté 
Réussite ; 21A! + modlflcateur de Charisme dégâts. et 

la cible est Immobilisée jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant. 

Châtiment réparateur Pal"dln Attaque 1 3  
Tandis qlU voU$" frappa un ennemi avtc �·otre anne, vous 
munnurez une prière de rt'Ilouveau el un nlm&.! de lumière 
entoure brièvement un allié a''(In' de le soisner. 

Rencontre + arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : 2[A} + modiflcateur de Force dégâts. et un aillé 

situé dans un rayon de 5 cases regagne un nombre de 
points de vie égal à 1 0  + votre modlflcateur de Sagesse. 

C H A P I T R E  4 1  Clauu de perl(lnna8" 
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Châtiment tournoyant Paladin Attaque 1 3  
Dans unt' srupiftanrt dlmorutrarion de prouesse' marllale, 
votre anne décrit un M'CIe romplet,frappan! fOUS les ennemis 
adjacents. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 2[A! + modlflcateur de Force dégâts, et la cible 

est marquée jusqu'à la fln de votre tour de Jeu suivant. 
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Briser les défenses Paladin Attaque 1 5  
Le pouvoir de �'otrefol cingle un ennemi el abal ses défenses. 

Quotidien + divine, focaliseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque ; Charisme contre Vigueur 
Réussite ; 3d10 + modificateur de Charisme dégâts, et la 

cible subit un malus de -2 à toutes les défenses (sauve· 
garde annule� 

Échec : demi·dégâts. et la cible subit un malus de -1 à 
toutes les défenses (sauvegarde annule� 

Vengeance du blessé Paladin AuaquC' 1 S 

.Meurtri el ensanglanté. vous in"oquez le pouvoir sacre de \'olre 
divini'; pour porter un coup ve"Beur à votre enlleml el Buérir 
l'OS blessures. 

Quotidien + anne, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Spécial : vous ne pouvez utiliser ce pouvoir que si vous êtes 

en péril. 
Oble : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41Al + modiAcateur de Force dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
Effe t :  VOlIS pouvez dépenser une récupération. 

Vengeance implacable Paladin Attaque 1 5  
Vous brandissez votre symbole sacré devant un ennemi, lui 
injll8eanr des déBâts ttfalsant de lui l'obJel pennanenf de votre 
châtiment divin. 

Quotidien + divine, focaliseuf 
Action simple Distance 5 
Oble : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 2dl 0 + modificateur de Charisme dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
Effet : Jusqu'à la fin de la rencontre, à chaque fols que 

la cible se trouve dans un rayon de S cases el qu'elle 
VOlIS attaque vous ou un allié, vous pouvez effectuer 
une attaque secondaire la visant au prix d'une réaction 
Immédiate. 
Attaque secondaire : Charisme contre Volonté 
Réussite : 2dl 0 + modlAcateur de Charisme dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
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PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Intercession angélique P.lI,IdlO UtIlitaIre 16 
Vow vous léléportez auprès d'un ami en dan8er el 5Ubissez les 
ejJefs d'une atlaqut qui lui était destinée. 

Quotidien + divine, téléportatlon 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur : un allié situé dans un rayon de 5 cases est 

touché par une attaque 
Effet: vous vous téléponez dans une case adjacente à cet 

allié et êtes touché par " attaque à sa place. 

Repousser la mort P,ll,ldm Utilitairl' 16 
Vaus louchn une créature mouranfe et partagez une pan de 
votre lumière divine intérieure, lui œriférant la/uree de résisler 
d "app<!1 de la mort. 

Quotidien + divine, guérison 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : une creature mourante 
Effet : vous dépensez une récupération, mals ne regagnez 

pas de points de vie. À la place. la cible regagne des 
points de vie comme 51 elle avait dépensé deux récu· 
pératlons. Ajoutez votre modificateur de Charisme aux 
points de vie regagnés. 

PRIÈRES DE RENCONTRE NIVEAU 17 

Châtiment débilitant Pillildm Attilque 1 7  

Vous laissez l'om adversaire terriblement affaibli I,ar la vio
Imu de l'OCTe attaque. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
RéussIte :  21AI + modificateur de Charisme dégâts, et la 

cible est affaiblie Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment fortifiant Paladin Attaque 1 7  

Une symphonie de sons irréels résonne dans 10UI voIre corps el 
lefortlfle t'ti vue de J'épreuve à venir. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créalure 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussfte: 31AI + modificateur de Charisme dégâts. Jusqu'à 

la fin de votre tour de jeu suivant, vous bénéficiez d'un 
bonus de pouvoir à la CA égal à votre modificateur de 
Sagesse. 

Châtiment terriflant Pillildin Attaque 1 7  

Fmppant sans pitié, vous tounnentez vofl'e ennemi sous des 
vaBut'S de tem'ur divine. 

Rencontre + arme, divine, terreur 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussfte : 31AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible d'un nombre de cases égal à votre 
modificateur de Charisme. La cible ne peut pas se 
rapprocher de vous durant son tour de jeu suivant. 

Main des dieux Paladin Attaque 1 7  

Vous lenez au·dessus de la titI' vaIn symbole sacré qui émel 
Lm flash e"blouissant de lumière divine. Les ra}vllS lumint'UX 
tmnsptTCent vos eTlnemis et inspirelll vos alliés. 

Rencontre + divine, focallseur, radiant 
Action mineure Proximité ekploslon 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'ekploslon 
Attaque : Charisme contre Vigueur 
Réussite : 2dl 0 + modificateur de Charisme dégâts ra

diants, et la cible est marquée Jusqu'à la fln de votre tour 
de jeu suivant. 

Effet : Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, les aJliés 
pris dans l'explosion bénéficient d'un bonus de pouvoir 
aux jets d'attaque égal à votre modificateur de Sagesse. 

PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 19 

Brasier de justice P,II,ldlll Auaqul' 1 9  

Un brasier de feu sacré enB'oufit vos ennemis et continue à 
brûler ceux qui y sont arrirés ro,","� des papillons de nuit. 

Quotidien + divine, feu, focallseur, périmètre 
Action simple Zone explosion 2 à 1 0 cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explOSion 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réussite : 3dl 0 + modificateur de Charisme dégâts de 

feu, et la cible confère un avantage de combat à vos 
alliés et vous jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Échec : demi·dégâts, et la cible ne conrère pas d'avantage 
de combat. 

Effet : l'explosion crée un périmètre de feu qui persiste 
Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. les ennemis 
qui y pénètrent ou qui s'y trouvent au début de leur tour 
de Jeu subissent 1 dl 0 dégâts de feu et confèrent un 
avantage de combat à vos aillés et vous. 

Maintien (mineure) : le périmètre persiste. 

Couronne d'aveuglante radiance Paloldln Altilque 1 9  

Votre arme fend les airs et une lumière édatante explose autour 
de vous, avetJ8Jant vos ennemis. 
Quotidien + arme, divine, radiant 
Action simple Proximité explOSion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Charisme contre Réflekes 
Réussite : 31AI + modificateur de Charisme dégâts 

radiants, et la cible est aveugtée (sauvegarde annule). 
Échec : demi·dégâts. et la cible est aveuglée jusqu'à la fin de 

votre tour de jeu suivant. 

Faveur du champion Pillildln AUaqul' 1 9  

Vous frappez YOtre adversaire avec une ,elle conviction que vos 
alliés se sentent inspirés par votre ext'llll,le. 

Quotidien + arme, divine 
Action Simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussfte : 4(AI + modificateur de Force dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
Effet : vous et vos aillés adjacents bénéficiez d'un bonus 

de pouvoir de + 1 aUk jets d'attaque jusqu'à la fin de 
la rencontre. 
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PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 22 

Don de la vie P31adin Utilitaire 21 

Vous prononcez la plus noble de foures Ics prières et touchez ulie 
créature blessée ou récemment tuée, lui offrolllie dOIi de la vie 
au détriment de votre propre santé. 

Quotidien + divine, guérison 
Action simple Corps ii corps contact 
Cible : une créature 
Effet : si la cible est en vie, elle regagne un nombre de 

points de vie (à votre convenance) ne pouvant dépasser 
la moitié de vos points de vie maximums et vous 
subissez un nombre de points de dégâts équivalent. 

SI la cible est morte depuis la fin de votre tour de jeu 
pré<:édent, elle revient il la vie il 0 point de vie el vous 
subissez des dégâts égaux il la moitié de vos poililS de 
vie maximums. 

Vous ne pouvez en aucune façon éviter ou réduire tes 
dégâts subis lors de ['utilisation de cette prière. 

Secours angélique Paladin Utilitaire 2 1  

Des ailes blanches à l'éclat astTal enveloppent un allié dans un 
cocon étincelant, qui disparaît l'instant d'après. Les ailes réap
paraissent un peu plus Iain et déposent cet allié à côté de 1I0US. 

Quotidien + divine, téléportatlon 
Action simple Distance mire 
Cible : un allié consentant 
Effet : la cible est téléportée de n'importe quelle case que 

vous voyez à une case située dans un rayon de 5 cases de 
vous, à condltlon d'être plus près de vous que ne " est sa 
case d'origine. 

Unis dans la foi Paladnl Ulilitilirc 22 

Vous munnurez des paroles de fai qui l'OUS 8uérissent 
instantanément, ainsi que l'OS alliés à proximité. 

Quotidien + divine, guérison 
Action mineure Proximité explosion 5 
Cible ; vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : chaque cible peut dépenser une récupération. 

Vague purificatrice Paladin Uulifaire 2 2  

Des lIa8ues d'éner8!e dilline s'écoulent sur lias alliés et vous, 
emportant/es iffets qui vous a.fl1i8ent. 

Quotidien + divine 
Action mineure Proximité explosion 5 
Cibles : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : toutes les cibles effectuent un jet de sauvegarde 

contre chaque effet qu'une sauvegarde peut annuler. 
Tous les malus aux jets d'attaque ou défenses qui 
affectent les cibles sont annulés. 

CHAPITRE 4- 1 Classes de perso""a8e 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Châtiment du martyr Paladin Attaque 23 

Alors que llOUS assaillez lIorre ennemi, vous murmurez une 
prière qui \lOUS donne le pouvoir d'absorber les dé8ârs des 
attaques de votre adversaire, même quand elles ne SOn! pas 
diri8ées contre \lOUS. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts. Jusqu'à 

la fln de votre tour de jeu suivant, à chaque fois que la 
cible Inflige des dégâts, vous pouvez choisir de les subir. 
la victime supposée de la cible ne les subit pas, mais est 
sujette aux autres effets éventuels de t'attaque. 

Châtiment retentissant Paladin Attaque 2 3 

Vous abaUez votre arme en un 8mnd arc de cerde, libérant un 
coup de tonnerre qui jette à terre les ennemis alentour. 

Rencontre + arme, divine, tonnerre 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A] + modlflcateur de Force dégâts de tonnerre, 

et la cible se retrouve à terre, Effectuez une attaque 
secondaire, 
Cible secondaire : chaque ennemi qui vous est adjacent 
autre que la cible principale. 
Attaque secondaire : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts de 
tonnerre, et la cible se retrouve à terre. 

Destin inéluctable Paladin Allilque 23 

Vous attirez un ennemi lIeTS vous, et une éner8ie mdianle le 
fTansperce alors qu'il tente de résister. 

Rencontre ... divine, focallseur, radiant 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 4dl 0 + modificateur de Charisme dégâts 

radiants, et vous tirez la cible d'un nombre de cases égal 
il votre modiflcateur de Sagesse (1 case minimum). 

Transposition suprême Paladin Allaque 2 3  

D'un 8es1e de la main, vous léléportez un allié en dan8er en un 
lieu plus sûr, [OUt en vous réléportant à la place qu'il occupait 
précédemment, puis 1I0US frappez un ennemi à parlée. 

Rencontre + arme, divine, téléportation 
Action simple Distance 5 
Cible principale : un allié consentant 
Effet : vous pouvez téléporter la cible jusqu'à 5 cases. 

Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant, vous lui 
conférez un bonus de pouvoir à toutes ses défenses 
égal il votre modificateur de Sagesse. De plus, vous 
vous télé portez dans sa case d'origine et effectuel une 
attaque secondaire. 
Cible secondaire : une créature à portée d'allonge de 
corps il corps 
Attaque secondaire : Charisme contre CA 
Réussite : 3[A] + modiflcateur de Charisme dégâts. 



PR IÈRES QUOTID IENNES DE NIVEAU 25 

Flammes des Neuf Enfers Paladin Att.tqu(' 2') 
Une lumière divine Jaillit de votre symbole SllCTe, embrasant 
Ils ennemis alrnfour. 

Quotidien + divine, feu, focaliseur 
Action simple Proximité fleplos!on 5 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 6d6 + modrflGlteur de Charisme dégâts. et 1 0  

dégâts de feu continus (sauvegarde annule� la cible est 
marquée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Effet: demi-dégâts. et 1 0  dégâts de feu continus 
(sauvegarde annule� la cible est marquée jusqu'à la An de 
votre tour de jeu suivant. 

Sanction transcendante Palddln Attaque 2 '> 
Vom portez un coup puissanr et le symbolt de votre dieu 
apparaît au-dessus de votre ennemi sous la forme d'une rune 
rougt qtU' vous seul pouvez voir, et qui brillt' vi\'emenf pour 
VOUS avertir dès qut u/ui-d s'apprite à vous frapper. 
Quotidien + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 41AI + modiflCilteur de Force dégâts. 
Échec : demi·dégâts. 
Effet : Jusqu'à la fln de la rencontre, la cible provoque une 

attaque d'opportunité de votre part quand elle attaque 
(sauvegarde annule). Vous bénéficiez d'un bonus de +2 
au Jet d'attaque d'opportunité et Infligez 1 [A] dégâts 
supplémentaires. 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Châtiment assommant Pdiildin Att.lque 17  

Votre arme d.êait un arc de œn:/e formidable el assmnnlt' l'Otrt cible. 
Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre Volonté 
Réussite : 21A) + modlflCilteur de Force dégâts. et la cible 

est étourdie Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 
Effectuez une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque ennemi qui vous est adjacent 
autre que la cible principale 
A�ue secondaire : Force contre Volonté 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts, et la cible 
est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment aveuglant PalddlO AttolqUC 17 

Votre arme luil d'une pâle lumière conlmue, el votre ennemi es! 
a'oeuglé par laforct de votre coup. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Volonté 
Réussite : 31A] + modificateur de Force dégâts, et la cible 

est aveuglée Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment restrictif Pill.uhn AUolque 17  

Vous frappez votre mnemi avec une !elle réso/urlon qu'il 
devient aveu8't à ses advmaires peur ne plus se concentrer 

que sur vous. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 3[A] + modifiCiiteur de Charisme dégâts. et 

la cible est marquée jusqu'à la fin de votre: tour de 
Jeu suivant. De plus, elle ne peut avoir de ligne d'effet 
qu'avec vous jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Sceau du jugement Pill,ulm Auaqu(" 17 

Vous lOUChez un ennemi avec \'Ofre symbolt sam. le marquant 
.:Iufo rOU8e QWC l'objet doulourrusernent radieux et lui faisan' 
subir les dê8drs de ses propres auaques. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réusslte : 4d8 + modificateur de Charisme dégâts 

radiants. Si la cible effectue une attaque lors de son 
tour de Jeu suivant, elle subit la moitié des dégâts de sa 
propre attaque, que celle-cl touche ou rate. 

Vengeance divine Polladln Attolque 17 

Vous illvOo:jutz une antique prlè� qui liMe /"ire de votre dieu 
sur un ennemi qui vient juste de vous attaquer. 

Rencontre + divine, focallseur 
Réaction Immédiate Distance 20 
Dédencheur: une créature située à portée vous attaque 
Cible : la créature qui vous attaque 
Attaque : Charisme + 2 contre Vigueur 
Réussite : 4dl 0 + modificateur de Charisme dégâts, et 

la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. 

PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 29 

Juste sentence Pdlddm Attaque 29 

Vous prononcn une st1lfence divint contre votre ennemi el le 
foruz à subir les dê8âu de sn propres attaques. 

Quotidien + divine, focallseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : Sdl 0 + modificateur de Charisme dégâts. 

À chaque fols que la cible effectue une attaque, cette 
demlère fonctionne normalement, mais elle subit elle 
aussi la totalité des dégâts et des effets de son attaque 
(sauvegarde annule� les Jets de sauvegarde visant à 
mettre fin à cet effet s'accompagnent d'un malus de -2. 

Échec : Sdl 0 + modificateur de Charisme dégâts. 
Spédal : de nombreuses créatures disposent d'une 

Immunité ou résistance à leurs propres attaques. Mais 
lorsqu'elle subIt les dégâts de ses propres attaques dans 
le cadre de ce pouvoir, la cible n'en bénéficie pas. 

CHAPITRE 4 1  Clauef dl.' person""l:Ie 
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Puissance de la foi Paladin Attaque 29 

Vous délivrez Ime violente attaque contre votre ennemi, et des 
arcs de lumière divine jaillissent du sommet de votre arme, 
aveu8Jant ceux qui s'opposent à vous. 

Quotidien + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale: une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 7(A] + modificateur de Force dégâts, 

Effectuez une attaque secondaire, 
Échec : demi·dégâts, et pas d'attaque secondaire. 

Cible secondaire : chaque ennemi situé dans un rayon 
de 10 cases 
Attaque ; Force contre Vigueur 
Réussite : la cible est aveuglée jusqu'à la fin de votre 
tour de Jeu suivant, 

-- .-- . - _ . _- . - , - , _ . _ . _ . _ . -

VOlES PARANGON1QUES / 

CHAMPION DE L'ORDRE 
" La loi est un rempart contre le chaos, et je la défends dam 
chacune de mes paroles et dans chacun de mes actes. ,. 

Prérequls : classe de paladin 

Vous devenez un parangon d'ordre, un concept que vous 
efforcez de défendre et d'incarner en paroles comme cn 
actes. Les dieux de l'ordre vous regardent avec bienveillance 
tandis que VOlIS \'OUS faites le champion des causcs quïls 
défendent cl des idéaux qu'ils personnifient, repoussant les 
forces des puissances chaotiques mauvaises à chaque fols 
que l'occasion se présente. Face à des créatures chaotiques 
mauvaises. \'otre arme brille d'une !tullière rayonnante. 

APTITUDES DE CHAMPION DE L·ORDRE 
Action du champion (niveau Il) : lorsque vous 

dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire, \"OUS dégagez un rayonnement lumineux 
qui innlge aux ennemis adjacents un malus de -1 à loutcs 
les défenses jusqu"au début de votre tour de jeu sui\'ant. 

Pour la défense de l'ordre (niveau Il): lorsque vous 
êtes adjaccnt à la cible de VOire défi divin. celle·ci provoque 
une attaque d'opportunité de vOIre part si elle efiectue une 
allaque qui ne \"Ous inclU! pas parmi les cibles. De plus, les 
jets de dégâts que vous faites contre les démons et les créa· 
turcs élémentaires que vous défiez innigent 2d6 dégâts 
radiants supplémentaires. 

Marteau du champion (niveau 16) : \"05 attaques 
ignorent les résistances des démons et des créatures 
élémentaires. 

PRIÈRES DU CHAMPION DE L·ORDRE 

Justice infaillible Champion de l'ordre Attaque 1 1 

Vous invoquez vOire dévotion à la loi pour que votre atta/lue 
frappe juste. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 

CHAPITHE 4 1 ClaHu d" p"rsonna8" 

Attaque : Force +4 contre CA 
Réussite : liA] dégâts. SI la cible est marquée, elie est 

également affaiblie et hébétée par cette attaque tant 
que la marque reste active. 

Nul ne passe Champlon de l'ordre Utilitaire 1 2  

Votre défi divin vous pennet de contenir deux ad�"ersaires au 
lieu d'un seul. 

Quotidien + divine 
Action libre Personnelle 
Effet :  jusqu'à la fln de la rencontre, chaque utilisation de 

votre défi divin vise deux ennemis au lieu d'un seul. 

Règle de l'ordre Ch,lmpion de l'ordre Attaque 20 
Vous invoquez J'ordre au travers de votre arme qui sc met à luire 
tandis que vous délivrez un coup terrible Q un ennemi. 

Quotidien + anne, divine, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Vigueur 
Spécial : si la cible a réussi un coup critique contre vous 

ou un de vos alliés dUTant cette rencontre, votre attaque 
bénéficie d'un bonus de pouvoir de +2 et inflige + 2dl 0 
dégâts radiants. 

Réussite : 4[A] + modlflcateur de Force dégâts, et vous 
poussez la cible de 1 case. La cible est affaiblie (sauve
garde annule), 

Échec : liAI + modificateur de Force dégâts, et la cible est 
affaiblie (sauvegarde annule). 

CHEVALI ER ASTRAL 
« Avec le l'ouvoir de la Mer As/raIe wulant dam tIles veines et ma 
foi aussi l'uissante 'lue mOIl épée,je combats seloll ia \'Olonré de 
mOIl dieu. " 

Prérequls : classe de paladin 

Vous de\'enez littéraiemelll une arme entre les mains de 
vOire dieu, investi d'une dose supplémentaire de pouvoir 
divin émanant de la l"ler As!rale. En tant que chevalier 
astral. vous ne reculerez devant aucun ennemi ni aucune 
épreuve. car vOIre foi esl forte ct votre arme vibre J'un 
pou\'oir céleste, Quand vous acceptez cette voie. l'arme que 
vous portez brille pour toujours de la lumière argelllée de 
la Mer ASlrale. 

APTITUDES DE CHEVALIER ASTRAL 
Action de renouveau astral (niveau Il) : vous pouvez 

dépenser un point d'lIction pour regagner l'usage d'un pou· 
voir de rencontre de paladin que vous avez déjà utilisé au 
lieu d'entreprendre une action supplémentaire. 

Jugement astral (niveau Il) : les ennemis que vous 
avez marqués el qui attaquelll vos alliés sans vous attaquer 
subissent un malus de -2 à toutes leurs défenses jusqu'à ce 
que vous ne les marquiez plus. 

Courage céleste (niveau 16) : VOliS bénéficiez d'un 
bonus de +2 aux jets de sauvegarde contre les effets de 
terreur. 
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PRIÈRES DE CHEVALIER ASTRAL 

Cible lumineuse Chevalier astrdl Attaque 1 1  

\'olr� IIrrn,. brille d'une lumiirt ostml,. n randis qu'tire 
s'aool sur l'OUI! ennemi. urte lumlm s'btn!! pour 
('n\'trapper lau$ ln ad\'ersalrts qul l'olls sorl' CUljllCiIllS. 
1,,5 marquarll umporairtllltlll d'une dble lum/nt'tUe Ilue 
\'0$ al/Us l'CIII't'11I voir. 

Rencontre + arme, d ivine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une creature 
Anaque : Force contre CA 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts. et V05 

alliés jouissent d'un avantiJge de combat contre lout 
ennemi qui vous est adjacent Jusqu'à la fln de votre tour 
de Jeu suivant. 

Supplique de force Chevdlier dSIr.ll UliUtéllre 1 2  

Vous frnpJH'z vOire ellntmÎ loul en prianl pour accroi/re les 
di8iiu flue l'aUS bqli8ez. 

Rencontre + divine 
Action libre Personnelle 
EHet: 51 les dégâts obtenus sur rune de vos attaques ne 

YQUS conviennent pas, vous pouvez les relancer. Vous 
devez cependant conserw:r le résultat du .sec::ond Jet. 

Tornade astrale Chev,1ller astr.ll Attaque 20 

Vorre foi l'DUS Buide dam une olfaqut' rourbillarmarue qui 
alfeim fOIlS les t'mU'mis il portée, les emplit de CTtlÎrUe II 
affalblil leurs défmses. 
Quotidien + arme. divine, terreur 

a 
z 

ActIon simple Prollimllé ellplosion 1 Z 
Cible : dHl(IIIC ennemi pris dons l'explosion que \'OUS voyez < 

Attaque : Force conire CA 0:: 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts, el la cible � 

subll un malus de -2 à Ioules ses défenses (sauvegarde 
annule� 

Spéd.1II : .sI cette attaque lue une ou plusieurs créalures 
mauvaises ou chaotiques mauvaises. lancez 1 d20. Sur un 
résultat de 1 0  ou plus. vous pouYe:z à nouveau uliliser ce 
pouvoir duranl cette renCOlllre, 

HOSPITALI ER 
• JI.' suiS 1111 8uérisseur el un proleclrur, IIfl modèlt. I'0IlT mes alliés 
el un viSl:ljJe l'Ifm)'mu pour mes tn nrll1ls, ,. 

Prére'luls : classe de paladin 

Votre vole spirituelle "0115 conduit à vous spécialiser 
dans Ics arls de la guêrison, LUl'ur d't'spoir au milieu 
de la balallle, les soins que ,'ous prodiguc/. à "OS a lliés 
sonl rcnforcél., Vous incarne" la misfricordc Cl io 
compassion. apportant "Olre aide aux blcssés, purifia III 
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la vic de ecu" qui sont proches de 1(1 mort. ct vous êtes 
capable dc transformer les dégâts innlgés à un ennemi 
en soins pour un ami. 

APTITUDES D'HOSPITALIER 
Action de l'hospitalier (niveau ll) : lorsquc vous 

dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire, chaque allié situé dans un rayon de S 
cases regagne un nombre de poillls de vie égal à votre 
mooiflcateur de Sages�. 

Bénédiction de l'hospitalier (niveau Il) : quand un 
ennemi que vous déflez attaque l'un de vos alliés (ct qu'iI 
touche ou non). ce dernier regagne un nombre de points 
de vie égal à la moitié de votre nÎ\'eall + votre modlflcateur 
de Sagesse. 

Soins de l'hospitalier (niveau 16) : vous ajoutez votre 
modiflcatcur de Charisme aux soins prodigués à chaque 
fois que VOliS utilisez vOire pouvoir imposirion des mains. 

PRIÈRES D'HOSPITALIER 

Coup libérateur Ho�pitalier AttilqUC 1 1  

Vous frappez un ennemi que vous avez difié. apportanl l'spoir 
et encoumaement ii VO$ alliés. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature que vous avez marquée 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Charisme dégâts, et 

chaque allié situé dans un rayon de 5 cases peut 
effectuer un Jet de sauvegarde, 

Source de guérison HO�pUdhl't LJtilitdltl' 1 1 
UN' courte prière inW$tlt votre anne d'un pouvoir curatif: 
chaquefois qu'tlle blesse un ennemi, elle sciBne un allié. 
Quotidien + divIne, guérison 
Action mIneure Personnelle 
Effet : Jusqu'à la fin de cette rencontre, lorsque vous 

anaquez durant votre tour de Jeu et que vous touchez 
au moins un ennemi, vous soignez un allié. Choisissez 
un allié situé dans un rayon de 1 0 cases. Celui·ci regagne 
un nombre de points de vie égal à 1 dG que multiplie 
votre modificateur de Sagesse. 

Châtiment revitalisant HO\Pltdhl't Att'l(jll(, 10 
Vous charyez �'OtTt amIe de putssanœ mdianre, et tandis 'IUt vous 
fra""a un enneml. la fmre de votTt attaque soisne un allié. 
Quotidien + arme, divine, guérison, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Vigueur 
RéussIte : 41Al + modificateur de Charisme dégâts radiants, 
Effet: choisissez un aillé situé dans un rayon de 1 0  cases. 

Celul·ci peut dépenser une récupération. Ajoutez votre 
modlflcateur de Charisme au nombre de points de vie 
qu'lI regagne, 

JUSTICIER 
«Je comoo15 pour la justice el défl'nds ceux qui sont dans Il' 
besoin par ma foi el mon arme. » 

Prérequis : classe de paladin 

CH/\l'ITRE 4 1  Clauu do: personna8e 

Vous devenez l'incamalion de ]" justice. un champion de 
droiture el d'équité. du moins scion les critères de \'otre foi. 
Vous êtes capable d'abriter ct de protéger vos alliés ct ceux 
qui sont dans le besoin. mals disposez également de pouvoirs 
qui vous aident à faire ce qui est Juste aux yeux de votre fol. 

APTITUDES DE JUSTICIER 
Action juste (niveau Il) :  lorS<jue vous dépensez un 

point d'action pour entreprendre une action supplémen· 
taire, chaque ennemi qui vous est adjacent est affaibli 
jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Esprit juste (nh'eau 1 1 ) : chaque allié qui \'ous est 
adjacent peut relancer un Jet de sauvegarde à la fln de 
son tour de jeu. 

Abri de la justice (niveau 16) : les aillés qui vous 
sont adjacents sont immullisés contre les effets de charme 
et de terreur, ct bénéficient d'uTI bonus Je +1 aux jets de 
sauvegarde. 

PRIÈRES DE JUSTICIER 

Radiance du juste Ju�ti(ier Attaque l '  
Une explosion de lumière, emplie de pureté et de justice.jailli! de 
votre symbole sacré, brûlant les ennemis que vcus avez dijlés. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Proximité explosion 5 
Cible : chaque ennemi que vous avez marqué pris dans 

l'explosion 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite: ld8 + modificateur de Charisme dégâts 

radiants, et Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant, la 
cible ne peut pas effectuer d'attaque qui ne vous inclut 
pas parmi les cibles. 

Sacrifice du juste JU\t,{ ier Utdit,l1rf' 1 1 
Vous faites appel ii votre sens Inné de la justlce er de " honneur, 
munnure:z une courte prière, el rediriBez une a!taque Vl'n l'ous 
aftn de la détourner de aux que vous voulez Proré81!T. 
Quotidien + divine 
Interruption immédiate Personnelle 
Déclencheur : un allié situé dans un rayon de 5 cases est 

attaqué 
Effet : l'attaque rate tous vos aillés qu'elle visait, mais elle 
vous touche automatiquement même si vous n'étiez pas 
une cible de l'attaque. 

Défier l'iniquité AtI,J.qll(' (k Ju�tlnpt JO 
Vos ennemis \'Ous entourent et la pureté qui est en vous 
rülame Justice. Vous concentrez une puissante prière dans 
votre symbole sacré qui bnet un terrible rayonnement auquel 
aucun ennemi ne peul échapper. 

Quotidien + divine, focallseur, radiant 
Action simple Proximité explosion 1 0  
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 3d8 + modiflcateur de Charisme dégâts radiants. 

et la cible est marquée Jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant, 

Échec : deml·dégâts, et la clble est marquée jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu suivant. 
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• Courayt' mes pmu! Pilor nous souri' pujourd'hui ! ,.  

PROFil DE LA CLASSE 
Rôle : meneur. Vous dirigez en protégeant VOS alliés par 

vos prières. VOS soins et l'utlHsallon de pouvoirs qui 
améliorenl leurs attaques. 

Source de pouvoir: divine. Vous êles en mesure de 
manipuler des pouvoirs divins pour le compte d'une 
divinité. d'une foi ou d'une philosophie, 

Cafêlctérlstlques principales : Sagesse, Force, Charisme 

Port des armures : étoffe. cuir, peau. mailles 
Maniement des armes : armes Simples de corps li corps, 

armes simples à distance 
Focaliseur: symbole sacré: 
Bonus en défense : Volonté + 2 

Points de vie au nIveau 1 : 12 + valeur de Constitution 
Points de vie par nlvuu : 5 
Récupérations par jour: 7+ modificateur de Constitution 

Formations de compétences : Religion. Au niveau 1 .  
choisiSsez trois formations de compétences 
supplémentaires dans la liste cI·dessous, 
Compétmces de �: Arcanes (Int), Diplomatie (Cha). 
HistOIre (Int). Intuition (Sag), Religion (Int), Soins (Sag) 

Options de crbtlon : prêtre de combat. prêtre dévoué 
Aptitudes de classe : conduit divin, magie mue Ile. mol dt 

guérison, savoir de soigneur 

Les prêlres sonl dc� meneurs de balaille hweSlis d'un 
pouvoir dh'ln. Ils lerrasselll ieurs adversaires au Illoyen 
de prières Ilmgl(JlLes, galvanisc!!1 CI soignenl leurs 
compagnons, ct ouvrent 1:. \'01(' de la \'iclOlr(' tl\'CC une 
masse d'annc� dans tlne main et lin symbole sacré 
dans l'aulre. l.c� prêlres �Olll très variés, des humbles 
scrvilcurs des petites gells aux impilOyablc!\ mllicicns 
des dieux malf.1isanls. 

En lalll <lue prêtre, la divinité (ou les divinités) que vous 
choisissez de rhércr \'OUS dénnit en grande 1"1rlie, ou du 
moins dénnll·eHe la façon dOlil le reste du monde \'ous 
perçoit. Vous pourric:- êlre un émissaire de UahamUl paré 
de platine cherchant à rendre Justice au Ira\'ers du pays. un 
obscur scr\'ileur de Sehanine dOlé de facultés de "oleur, 
un robusle disciple de Kord croyanl que la force permet de 
reJc\'cr 10US les défis, ou {'lIcore Uil prêtre nain de i\tora· 
din faisant honneur aux hnbitants de vOire demeure des 
montagnes. 

Prolégercz \'OUS ce (Jlli sacré aux yeux de ,'otrc dieu ? 
Pari i rez,\'oll'" Cil (] uélc d'arlt"facts légendaires ct sacrés ? 
.\lènert'z,\'oU� une vic d'a"l.'nlUrcs évangélique ? Vous 
attdlt'rez \'ou� à toules ces lâche'1 à la fols, cl plus encore ? 



CRÉATION DUN PRÊTRE 
Le prêtre débute avec deux options de création simples : le 
prêtre de combat ct te prêtre dévoué. Les prêtres s'appuient 
sur la Force pour leurs attaques de corps à corps et sur la 
Sagesse pour leurs soins CI leurs prières quand ils se tien· 
nent à distance respectueuse du combat, mais le Charisme 
les aide aussi dans leur travail. 

PRÊTRE DE COMBAT 
Si vous choisissez de VOliS concentrer sur le corps 11 corps. 
un large assortiment de pouvoirs vous contentera. Pour 
entreprendre cette option de création. placez votre valeur 
principale en Force. Placez VOire valeur secondaire en 
Sagesse et assignez votre troisième meilleure valeur en 
Charisme. ASSllrez·\'ouS de \'OUS concentrer sur les pou
voirs qui fonctionllCIlI avec des attaques de corps à corps 
dans la mesure 011 ils s'appuient sur vos valeurs de caracté
ristiques principales. 

Talent suggéré : Armes de prédilection (talent racial 
humain : Action CI assaut) 

Compétences suggérées : Diplomatie. Intuition, 
Religion. Soins 

Pouvoirs à ,·olonté suggérés : bouditr dt prirrt, morqllt 
de justice 

Pouvoir de rencontre suggéré : lonnerrecaurroucé 
Pouvoir qUOI idien suggéré :jlamme venyeresse 

PRÊTRE DÉVOUÉ 
En prenant cette option de création, vous choisissez de 
rester en retrait et d'utiliser \'005 capacités pour soigner vos 
compagnons d'aventure et bonifier les leurs. Choisissez 
des pouvoirs <lui confèrent des bonus ct guérissent. comme 
lueur divine et si8'U11 d'espérance. Assignez votre valeur la 
plus élevée en Sagesse, la deuxième Cil Charisme et la trol· 
sième en Force. Assurez·vous de "ous concentrer sur les 
pou\'Oirs qui exploitent la Sagesse puisqu'il s'agit de votre 
caractéristique la plus élevée. 

Talent suggéré : talent de conduit divin associé à votre 
divinité (talent racial humain : Persévérance humaine) 

Compétences suggérées : Arcanes. Histoire, 
Religion, Soins 

APERÇU DU PRtTRE 
Particularités : vous êtes un soigneur extrêmement doué. 

Vous disposez d'un assortiment de pouvoirs de corps à 
corps et à distance. la plupart de vos attaques n'infligent 
que des dégâts modérés, mals elles protègent vos alliés ou 
leur confèrent des bonus à l'attaque. 

Religion : un prêtre peut choisir n'Importe quelle divinité, 
mais abstenez-vous de vous toumervers une divinité mauvaise 
ou chaotlque mauvaise, à moins que votre MD vous en donne 
la permission. 

Races: humains et nains font des prêtres Idéau)(. les elfes, 
demi-elfes et drakéldes sont aussi de bons prêtres, mals ils 
manifestent rarement les valeurs de piété et de révérence 
que l'on trouve dans les cultures humaines et naines. Certains 
dleu)( attirent un nombre important de prêtres d'une race 
spécifique (les prêtres de Moradln, par exemple, sont pour 
la plupart des nains). mais en règle générale, toutes les races 
respectent les dieu)( jusqu'à un certain point au moins. la race 
que vous Jouez et la divinité que vous vénérez ont peu d'effet 
sur la capacité de votre prêtre à utJllser les pouvoirs divins. 

CU Al'tTRE 4 1  ClouuJ" d .. p .. rJ"onna8" 

Pouvoirs à volonté suggérés :J1amme sacrêt>. lanctde la foi 
Pouvoi r de rencontre suggéré : frappe yuérisstust 
Pouvoir quotidien suggéré : siaMI d'espérance 

APTITUDES DE PRÊTRE 
Les prêtres sont de bons combattants qui manient des 
armes simples au combat ; masses d'armes et armes simi· 
laires sont depuis longtemps les symboles de rautorlté 
divine. En outrc, tous disposent des aptitudes de classe 
décrites ci·dessous. 

CONDUIT DIVIN 
Vous pouvez faire appel à la puissance divine une fois 
par rencontre. en vous gonnant du pom'oir de \'otre dieu 
tutélaire. Vous êtes alors en mesurc d'utiliser des pou\'olrs 
spéciaux commc renvoi des mortS'l'il'ants et la chance divin .. , 
mais certains prêtres apprennent d'autres lisages de cctte 
aptitude. Les talents divins du Chapitre 6. par exemple, 
confèrent aux personnages qui jouisselU de cette aptitude la 
capacitt"' d'utiliser des pouvoirs sl>éclaux supplémentaires. 

Vous Ile pouvez utiliser cette aptitude qu'une seule fols 
par rencontre. quel que soit le nombre d'usages distincts 
que VO\IS en connaissez. Le pou"olr ou la capacité spéciale 
que vous Im'O<luez fonctionne exactement comme vos 
autres pouvoirs. 

MAGIE RITUELLE 
Vous gagnez le talent Lanceur de rituels (cf. page 199) en 
lant que talent supplémcntaire. ce qui vous permet d·uti· 
liser des rituels magiques (cf. Chapitrc JO). Vous possédez 
un bréviaire qui contient deux rituels que \'O\IS maîtrisez : 
l'réservation des morts et un mItre rituel de niveau 1 de 
votre choix. 

MOT DE GUÉRISON 
En utilisant le pouvoir mot desuirison, les prêtres confèrent 
à leurs compagnons une résistance supplémentaire au 
moycn d'ulle courie prière. 

SAVOIR DE SOIGNEUR 
Votre étude des soins vous permet d'utiliser au mieux vos 
prières de g\lérlson. Lorsque \'Ous accordez un soin à l'aide 
de run de \"005 pom'oirs de prêtre qui s'accompagne du 
mot-dé guérison. ajoutez \'Otre modificateur de sagesse aux 
points de vic que la cible regagne. 

PRÊTRES ET DIVINITÉS 
Tous les prêtres choisissent une foi précise à laque lie ils 
se consacrent. Cene foi prend habituellement la forme du 
culte d'une divinité tutélaire sl>écifique : j\loradin. Pélor ou 
Érathis. par exemple. Les prêtres se tournent parfois vers 
des Églises qui vénêrent des groupes de divinités ou même 
des philosophies. 

En tant que prêtre. votre divinité ne vous accorde pas 
directement des pouvoirs. Votrc ordination ou investiture 
vous con 1ère la capacité d'utiliser des pouvoirs divins. 
Les prêtres sont habituellement ordonnés formellement p..1r 
des prêtres en titre qui accomplissent un rituel particulicr à 
cette fin, mais cn de rares occasions, lIne divinité sc déplace 
pour ordonner directement 1111 dévot qui s'cn montre digne 
sans qu'aucune espèce de hiérarchie cléricale Ile soit impli· 
quée. Cc que vous faites de vos I)()ll\'olrs une fois ordonné ne 



dépend que dc \UliS. Malgré tout, si vous défiez ouvertemcllt 
et manifestement les préceptes de votre divinité, vous serez 
rapldcment confronté à l'inimité dcs fidèles. 

DIEUX D'ALIGNEMENT BON, 
LOVAl BON ET DIEUX NON ALIGNÉS 
Dieu Alignement Domaines dïnfluem:e 
Avandra Bon Chance, wngement, 

commerœ, YV)'a�'.-__ 
B;II�mut Loy;.! bon Honneur, Justice, noblesse, 

protection 

Ans, , __ -::��2: j""""ue, .............. ,--
trathls 

.. 
Civilisation, Invention, lois 

Motadln 
1'<10, 

Artisans, création, fam�'�"�'iiF' 
Reine Comellle Destin, hiver, mort 

lu .. 

DIEUX D'ALIGNEMENT MAUVAIS 

om.1Înes d'influenc -
....... ', 

�����----���.�.��----�� B.alne Mauvais Conquête, guerre 

Gtuumih CI'!Otique Mauvab DestructIon. touillilb'll 
lolth Chaotique Mauvais Araignées, mensonges, 

ombres 

Tlam.t Maiuvals "" , 
.. ""' ..... 

Torog Mauvais Emprisonnement, 
Outreterre 

V."", Mauvais Morts-vlvants, seaets 

Zéhlr Mauvais Obscurité, poison, serpents 

VOliS dc\'cz choisir IIne dh'inité compatible avec votre 
alignement : les prêtres bons servcnt des divinités bonnes. 
lcs prêtres d 'alignement loyal bon servent des divinités 
d'alignclllellt loyal bon, etc. Si une divinité n'a pas d·all· 
gnemcllt. 1e vôtre n'n pas d'importancc, Ainsi. une déesse 
commc Mélora a dcs prêtres bons. loyaux bons. mauvais, 
chaotiqucs mauvais ct non alignés à son service. De même, 
\'OIIS l)(IlI\'ez. servir n'Importe quel dieu si vous n'avez pas 
d'alignement. Pélor. par excmple est également scn'I par 
des prêtres bons et des prêtres non alignés, mais jamais par 
des prêtres mauvais. chaotiques mauvais ou loyaux bons. 

Choisissez un prêtrc bon. loyal bon ou non aligné dans 
la plupmt des parties. Consultez votre MD avant de choisir 
une divinité mau\'aisc 011 chaOlique mauvaise. 

FOCALISEUR 
Les prêtres utilisent des symboles sacrés qui les aident il 
canaliser ct diriger leurs pouvoirs divins. Un prêtre qui 
porte ou tient lin symbole sacré pellt ajouter son bonus 
d'altération aux jets d'attaque et de <légats de ses pou\'oirs 

de prêtre, mais aussi aux pouvoirs de sa voie parangonique � 
de prêtre accompagnés du mot·elé focaliseur. Sans symbole ,... 
sacré, un prêtre peut toujou rs utiliser ses pouvoirs. mals il ne .� 
bénéficie pas du bonus apporté par le focaliseur magique. � 

POUVOIRS DE PRÊTRE 
Vos pouvoirs de prêtre sont qualiOés de prières. Certaines 
convienncnt davantage à Ull prêtre de combat ct d'<llItres 
à un prêtre dévoué, mais lin prêtre peut choisir n'importe 
quel pouvoir. 

APTITUDES DE CLASSE 
Le prêtre la deux aptitudes de classe qui fonctionnent 
comme dcs pouvoirs : conduit divin et mot de guérison. 
La première couvre de nombrcux pouvoirs parml lcsquc1s 
deux sont présentés ci·dessous (chance divine ct rem'oi des 
morrs·vh'anrs). 

Conduit divin : chance divine Aptitude de prelre 

Face au danger, VOLIS restczfldèlc cl votre foi er bbu:fldez d'L1ne 
faveur spéciale. 

Rencontre + divine 
Action lib� Personnelle 
Effet :  vous bénéficiez d'un bonus de +' au prochain jet 

d'attaque ou Jet de sauvegarde que vous effectuez avant 
la fin de votre tour de jeu suivant, 

Conduit divin : renvoi des morts-vivants Aptitude de prêtre 
Vous délruisez les morts·vivanls, les repoussez et les douez 
rur plau. 
Rencontre + divine, foc.aliseur, radiant 
Action simple Proximité el(ploslon 1 

(5 au niveau 1 l, 8 au niveau 2 1 )  
Cible : chaque mort·vivant pris dans l'el(ploslon 
Attaque :  Sagesse contre Volonté 
Réussite : 1 d, a + modificateur de Sagesse dégâts 

radiants, et vous poussez la cible d'un nombre de cases 
égal à 3 + votre modificateur de Charisme. la cible est 
Immobilisée jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Augmentation des dégâts à 2dl 0 + modificateur de 
Sagesse au niveau 5, 3d1 0 + modificateur de Sagesse 
au niveau 1 1. 4dl 0 + modificateur de Sagesse au niveau 
, 5, Sdl 0 + modificateur de Sagesse au niveau 21 et 
6d10 + modificateur de Sagesse au niveau 25. 

Échec: deml·dégâts, et la cible n'est ni poussée ni 
Immobilisée, 

Mot de guérison Aptitude de prelre 

VOLIS chuchoft'Z unC courte prlèr� cr un� lueur divine inonde la 
dble, l'aidant ii .sc18ner ses blessures. 
Rencontre (spécial) + divine, guérison 
Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir deul( fois par 

rencontre, mais seulement une fols par round. Au niveau 
16, vous pouvez l'utiliser trois fois par rencontre. 

Action mineure Pro"lmité explosion 5 
<10 au niveau ' 1, 1 5  au niveau 2 1 )  

Cible : vous ou un allié 
Effet :  la cible peut dépenser une récupération et regagner 

1 d6 points de vie supplémentaires. 
Augmentation du nombre de points de vie regagnés à 2d6 

au niveau 6, 3d6 au niveau 11. 4d6 au niveau 1 6, Sd6 au 
niveau 21 ct 6d6 au niveau 26. 



PRIÈRES À VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Bouclier de prêtre Prêtre Attaque 1 

Vous récitez une prière défensive mineure tout en altaqu<lul 
avec votre amie. 

À volonté + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ! une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. et vous 

ainsi qu'un aillé adjacent bénéflclez d'un bonus de pou
voir de + 1 il la CA jusqu'à la fin du tour de jeu suivant. 

Augmentation des dégâts il 21AI + modificateur de Force au 
niveau 21. 

Flamme sacrée Prêtre Attaque 1 

Un halo de lumière sacrée apparaît dans les airs, brûlant un 
ennemi de ses rnyons et aidant en même (,mlps un nl!ié de ses 
pouvoirs bénéfiques. 

À volonté + divine, focalise ur, radiant 
Action simple Distanœ 5 
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 1 d6 + modificateur de Sagesse dégâts radiants, 

et un aillé que vous voyez choisit d'effectuer un jet de 
sauvegarde ou de gagner un nombre de points de vie 
temporaires égal à votre modificateur de Charisme + la 
moitié de votre niveau. 

Augmentation des dégâts à ld6 + modificateur de Sagesse 
au niveau 21. 

Lance de la foi Prêtre Attaque 1 

Un rayon de lumière éclatante inonde voIre cible d'une lueur 
dorée. Des étinceUes de lumière persistent autour de œUe-ci, 
8uidanl les anaques de votre allié. 

À volonté + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance S 
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 1 d8 + modificateur de Sagesse dégâts radiants, 

et un allié que vous voyez bénéficie d'un bonus de pou
voir de +1 à son prochain jet d'attaque contre la cible. 

Augmentation des dégâts à 2dS + modificateur de Sagesse 
au niveau 21. 

Ma ue de ustice Prêtre Attaque 1 

Vous châtiez votre cible à l'aide de votre arme et la marquez 
d'un symbole fantomatique er luÎSanf de la colère de votre 
divinité. En nomman! l'un de vos alliés lorsque le symbole 
apparair, vous conférez un pouvoir divin à ses attaques rontre 
l'adversaire marqué. 

À volonté + anne, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : lIA] + modificateur de Force dégâts, et un allié 

situé dans un rayon de 5 cases bénéficie d'un bonus de 
pouvoir aux Jets d'attaque de corps à corps contre la 
cible égal à votre modlflcateur de Force jusqu'à la fin de 
votre tour de Jeu suivant. 

Augmentation des dégâts à 21A] + modificateur de Force au 
niveau 21.  

CIiAI'ITKE 4 1 CI .. ssu de personn"8e ........ 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Frappe guérisseuse Prêtre Attaque 1 

Un rayonnement divin s'échappe de votre arme. wrsque 
vous châtiez un ennemi, votre divinité vous confere une 
bénédiction mineure sous lafonne d'une suérison pour \'Ous 
ou l'un de vos alliés. 

Rencontre + anne, divine, guérison, radÎilnt 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : llAl + modificateur de Force dégâts radiants, 

et la cible est marquée jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. En outre, vous ou un aillé situé dans un rayon de 
5 cases pouvez dépenser une récupération. 

Frayeur Pretre Attaque 1 
Votre symbole sacré s'embrase de la colère de votre dieu. 
Une terreur incontrôlable saisit votre ennemi. le pOllssant 
instantanément à � replier. 

Rencontre + divine, focallseur, terreur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : la cible s'éloigne de vous à sa vitesse de 

déplacement + votre modlftcateur de Charisme. 
Elle évite les cases qui ne sont pas sûres et toul terrain 
difficile si elle le peut. Ce déplacement provoque des 
attaques d'opportunité. 

lueur divine Prêtre Attaque 1 

En murmurant une prière à votre divinité, vous invoquez une 
dicharse de radiance blanche depuis votre symbole sacré. 
Les adversaires se consument dans sa lumière, mais elle fluide 
vos alliés et les encourane. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Proximité décharge 3 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque : Sagesse contre Rêflexes 
Réussite : 1 d8 + modificateur de Sagesse dégâts radiants. 
Effet : les alliés pris dans la décharge bénéficient d'un 

bonus de pouvoir de +2 aux jets d'attaque jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

Tonnerre courroucé Prétrf' Anaque 1 

VOlTe bras est armé du pouvoir de votre divinité. wrsque vous 
frappez, un terrible coup de tonnerre châtie votre adversaire 
et /' hébète. 

Rencontre + arme, divine, tonnerre 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : l IA] + modificateur de Force dégâts de 

tonnerre, et la cible est hébétée jusqu'à la fin de 
votre tour de Jeu suivant. 



PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 1 

Cascade de lumière Prl'trl' Attaque 1 

Une explosion de rad/onu divine tmbm.se �'OS M\'l'rsllires. 
Quotidien + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite :  3dS + modificateur de Sagesse dégâts radlilllts, 

et la cible acquiert une vulnérabilité 5 à toutes vos 
• attaques (sauvegarde annule� 
Echec : demi-dégâts. et la cible n'acquiert aucune 

vulnérabiIJté. 

Flamme vengeresse Pr('ln' Allaque 1 
Vous frappa votre tnnnni d "aide de votre arme, qui s'embrase. 
Un feu divin venge chacune des attaques que YOrre ennemi OSt 
vow porter. 

Quotidien + arme, divine, (eu 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21Al + modificateur de Force dégâts, et 5 dégâts 

de feu continus (sauvegarde annule� 
Échec : demi-dégâts, et pas de dégâts de feu continus. 
Spéc:lal : si la cible attaque à son tour de jeu, elle ne 

peut effectuer de jet de sauvegarde contre les dégâts 
continus. 

Protecteur de la foi Pri'irC Auaque 1 

VOlIS inroquez lm protecteur fantomatique indi$cernnble 
d l'exception de son bouc/ier dori omi du symbole de votre 
diviniti. Une explosion radiante en jaillit et consume les 
ennemis qui S'(!JI approchent. 

Quotidien + divine, focaliseur, invocation, radiant 
Action simple Distance 5 
Effet : vous invoquez un protecteur qui occupe 1 case 

située â portée. À chaque round, vous pouvez le 
déplacer de 3 cases au prix d'une action de mouvement. 
Le protecteur demeure jusqu'il la An de la rencontre. 
Toute créature qui termine son tour de jeu sur une 
case adjacente au protecteur Invoqué est soumise â 
une attaque de Sagesse contre Vigueur. En cas de 
réussite, l'attaque inflige 1 d8 + modiflcateur de Sagesse 
dégâts radiants. 

SignaI d'espérance Pr{'lr{' Attaque 1 

Une explosion d'éneraie divine blesse \lOS mnemis ef soisne vos 
aillés. L'mcsie md/ante persiste aUlour de \IOtre symbole rom 
el awoÎI}"OS pou\IOirs de suérison pour le reste du comba/. 

Quotidien + divine, focaliseur, guérison 
Action simple Proximité explosion 3 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : 5agesse contre Volonté 
Réussite : la cible est affaiblie jusqu'il la An de son tour de 

Jeu suivant. 
EHet : vous et tous les alliés pris dans l'explosion regagnez 

5 points de vie, et vos poUVOirs de guérison rendent +5 
points de vie jusqu'à la fin de la rencontre. 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 2 w 
" 
� 

'w Assistance divine Pr"tr" Utilllaire 1 " 
Vous implorez \IOtre divinili de \IOUS accorder la force de l'nincre C-
un obstacle.. 

Rencontre + divine 
Action simple Distance S 
Cible : vous ou un allié 
Effet : la cible eHectue un jet de sauvegarde accompagné 

d'un bonus égal à votre modIficateur de Charisme. 

Bénédiction P'l·trp Ullht"nre 1 

VOlIS implorez j'nlde de votre di\linité pour bénir \lOS 
comf'll8.nons el vous-même. 

Quotidien + divine 
Action simple Proximité explosion 20 
Cibles : vous et chaque allié priS dans l'explosion 
Effet : toutes les etbles bénéfletent d'un bonus de pouvoir 

de + 1 aUk jets d'attaque jusqu'il la fin de la rencontre. 

Bouclier de la foi Prctre Utilitaire 1 
Un bouclier klatanl d'mcsie divine apparaît au·dessus 
de \/OU5, accordant d \lOS alliés el vous· même un b01i1lS ,le 
protection contre les attaques. 

Quotidien + divine 
Action simple Proximité explosion 5 
Cibles : vous et chaque aillé pris dans l'explosion 
Effet : les cibles bénéficient d'un bonus de pouvoir de + 1 

à la CA jusqu'à la fin de la rencontre. 

Sanctuaire Prelre Utilitaire 2 

Vous adressez une prière dt protection à une créature qui rend 
les attaques des enllemis moins puissantes. 

Rencontre + divine 
Action simple Distance ' 0 
Cible : vous ou une créature 
Effet: la etble bénéficie d'un bonus de +5 à toutes les 

défenses. L'effet persiste jusqu'à ce que la etble attaque 
ou jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Soins légers Prftre Uillitaire 2 

Vous récitez une courre prière. et lJCllJIln le pouvoir de soiS'lCf 
instantanément les blessures. Vous imptisnez owlllenlanérntl'il 
une créature blessée 011 vouHrlime d'une faible lumière aramœe. 

Quotidien + divine, guérison 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : vous ou une créature 
Effet : la cible regagne des poInts de vie comme si elle 

avait dépensé une récupération. 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Division céleste Prelre Attaque J 

Vous im'()(juez d'anciens mots de courroux wndis que �'OU5 
attaquez aIIec \IOITe arme. U pouvoir tempétueux dl' mire amIe 
de corps à corps fail trébucher \lotre cible qui recule et tombe. 

Rencontre + arme, divine, tonnerre 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Vigueur 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégiils de tonner· 

re, et vous poussez la cible de 2 cases el la jetez à terre. 

CHAPITHE 4 1  Claues de p"r.'ionnoHe 



Injonction Pretre Anaque 3 

Vous n'adressez qu'un mol à voire ennemi, un mol qui 
commande l'obéissance. Vous pouvez obli8er votre adl'ersaire 
à reculer, a�'ancer ou se jeter au sol. 

Rencontre + channe, divine, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible ! une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour 

de jeu suivant. En outre, vous pouvez choisir de la jeter 
à terre ou de la faire glisser d'un nombre de cases égal 
à 3 + votre modificateur de Charisme. 

Lumière démoralisante Prètrc Attaque 3 

Une colonne de lumière brûlante enveloppe votre adversaire. 
Sa bril lance cortS1lme el riduit ses défenses durant pour un 
court instant. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réflel(es 
Réussite: 2dl 0 + modificateur de Sagesse dégâts radiants. 
Effet : un allié que vous voyez jouit d'un avantage du combat 

contre la cible jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Signal embrasé Prètrc AU<lque 3 

Vous invoquez le nom de votre divinité et une lumière sacrée 
enveloppe votre arme. Lorsque vous frappez votre adversaire, 
un sigMI embmsi qui prend la forme d'Urie nme sanie flotle 
au·dessus de sa tête pour guider éaalemen! les altaques à 
distance de vos al!iés. 

Rencontre + arme, divine, r.Jdiant 
Action simple Corps il corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts radiants. 

et tous les jets d'attaque à distance contre la cible 
bénéficient d'un bonus de pouvoir de +4 jusqu'à la Fln 
de votre tour de Jeu suivant. 

PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 5 

Arme des dieux Pretrc Attaque S 

VOIn! anne luit d'un rayonnemenl divin, améliorant vos attaques. 

Quotidien + arme, divine, r.Jdiant 
Action mineure Corps à corps contact 
Cible : une arme tenue en main 
Effet : toutes les attaques portées avec l'arme infligent 

1 dG dégâts radiants supplémentaires jusqu'à la fin de la 
rencontre. lorsque l'arme touche un ennemi, ce dernier 
subit un malus de ·2 à la CAjusqu'à la fin du tour de Jeu 
suivant de l'utilisateur de l'arme. 

Arme spirituelle Prêtre Attaque S 

Vous invoquu une arme luisante ornée du symbole de votre 
divinité. Elle attaque l'un de vos adversaires et 8uide les 
attaques de vos alliés contre celui·cf. 

Quotidien + divine, focaliseur, invocation 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre CA 

CHAPITRE 4 1 Classes de per5onna8e ....... 

Réussite : 1 dl 0 + modificateur de Sagesse dégâts. 
Effet : vous invoquez une arme qui apparaît dans la case 

de la cible et attaque. Vos alliés jouissent d'un avantage 
du combat contre la cible. Au pril( d'une action de 
mouvement, vous pouvez déplacer l'arme à hauteur 
de 1 0  cases jusqu'à la case d'un autre ennemi. L'arme 
demeure jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Maintien (mineure): lorsque vous maintenez le pouvoir, 
répétez l'attaque. Vos allrés continuent de jouir de 
l'avantage du combat contre la cible de l'arme. 

Rune de paix Attaque 5 

Vous frappez votre adversaire à l'aide de votre arme. laissant 
une marque luisante dans son silla8e qui l'empêche d'attaquer. 
Quotidien + arme, charme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Volonté 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts, et la cible 

ne peut pas attaquer (sauvegarde annule� 

Échec : la cible ne peut pas vous attaquer jusqu·à la Fln de 
votre tour de jeu suivant, 

Terre consacrée Prêtre Attaque 5 
D'ungeste de la main, vous déplacez à volonté des li8nes 
découpées de lumière rayonnante qui se répandent au sol autour 
de vous comme une toile d'araignée étincelante. Les ennemis qui 
se tiennent sur ce sol subissent le COlimllU" de volTe divinité. 

Quotidien + divine, guérison, périmètre, radiant 
Action simple Proximité el(plosion 1 
Effet: l'el(plosion crée un périmètre de terrain sanctifié 

qui dure Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Vous pouvez déplacer la case d'origine du périmètre de 
3 cases au prix d'une action de mouvement. les ennemis 
qui débutent leur tour de jeu à l'intérieur du périmètre 
subissent 1 d6 + votre modificateur de Charisme dégâts 
radiants. Vous et vos alliés en péril qui commencez votre 
tour de jeu dans le périmètre regagnez un nombre de 
points de vIe égal il 1 + votre modlflcateur de Charisme. 

Maintien (mineure) : le périmètre persiste. 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Bastion de santé Pritre Utilit<lire 6 

Vous prononcez une prière qui fortifie instantanément I"un de 
vos alliés. 

Rencontre + divine, guérison 
Action mineure Distance 1 0 
Cible : vous ou un allié 
Effet : la cible peut dépenser une récupération. Ajoutez l'o· 

tre modificateur de Charisme aux points de vie regagnés. 

Lanterne sacrée Prêtre Utilitaire G 

Une lumière invoquée brille comme une lanterne, perçant au 
travers des ombres et des subterfoae5. 

À volonté + divine, invocation 
Action simple Distance 3 
Effet: vous invoquez une lanterne qui apparaît dans une 

case située à portée et dégage de la lumière dans un 
rayon de 5 cases. Vous et vos alliés situés dans la lumière 
bénéAciez d'un bonus de pouvoir de +2 aUl( tests dlntui· 
tlon et de Perception. Vous pouvez déplacer la lanterne 



à hauteur de votre vitesse de déplacement au prix d'une 
action mineure, la lanterne demeure 10  heures, mais 
vous ne pouvez en avoir qu'une seule active à la fois, 

Robustesse divine Prl'trt' Utilitaire 6 

Vous faires appel au pouvoir dt yotre divinité pour rfYi80rer l'OS 
alliés épuisés peir la bahlillt, 

Quotidien + divine, guérison 
Action mineure Proximité explosion S 
Cibles : vous et tous les alliés pris dans l'explosion 
Effet : chaque cible regagne l'utilisation de son second 

souffle, 

Soins importants Pr�'lre Uillitaire 6 
Vous récilez une rourle prière, puis 8C1[Jnez le poul'Oir de soi8ner 
lu blessum. Vorte (ontaer impresne momentanément une 
mature blessée d'une lumière ar8entée brillante, 

Quotidien + divine, guérison 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : vous ou une créature 
Effet : la cible récupère des points de vie comme si elle 

avait dépensé deux récupérations. 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Briser l'esprit Prt'tre Attaque 7 

Enfaisant apptl au pouvoir dt votre dieu, vous bal8nez ,'orte 
advmalre d'un rayonnement d'Cl[Jonie, vidan! ses attaques dl.' 
leur fOra!. 

Rencontre + charme, divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts radiants, 

et la cible subit un malus aux jets d'attaque égal à votre 
modificateur de Charisme jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant. 

Frappe impressionnante Prêtre Attaque 7 

Ù1 puissance et la crainle surnaturelles qui émanent de l'DUS 
8'aunt momentanément vos adl'ersaires de terreur. 

Rencontre + anne, divine, terreur 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Volonté 
Réussite : 1 lA] + modlflcateur de Force dégâts, et la cible 

est Immobilisée jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

Lumière brûlante PrNrl' Attdqul' 7 

Vous in�'Dquez le pouvoir de votre divinité, Un rayon de 
lumière brillante s'échappe de voln �bole sacré,frappant 
et aveu81ant votre ennemi pour un court instanl. 

Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégât radiants, 

et la cible est aveuglée jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant, 

Renfort des fidèles Ptetre Attaque 7 
W 
0: 

Vous ricitez une prière solennelle tandis que vous abanez vOIre t: 
arme sur vorte adversaire, Invoquant le pouvoir de votre divinité c:: 
pour vous 8alvanlser, a. 

Rencontre + anne, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts, et vous 

et chaque allié adjacent à la cible pouvez dépenser une 
récupération. Ajoutez votre modificateur de Charisme 
aux points de vie regagnés. 

PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 9 

Barrière de lames Pri>trt' Attaque 9 

Une barrière de lames lournoyantes apparait, tranchan! ceux 
qui s'approchent trop près ou tentent de passer 011 Iral·crs. 

Quotidien + divine, focaliseur. Invocation 
Action simple Zone mur 5 il '0  cases ou moins 
Effet : vous Invoquez un mur de cases contiguës empli de 

lames d'énergie astrale tournantes qui dure jusqu'à la fln 
de votre tour de jeu suivant. le mur peut être long de 
S cases et haut de 2 cases au plus, l'espace occupé par 
la barrière de lames est un terrain difficile. 

SI une créature entre dans l'espace de la barrière ou 
y débute son tour de jeu, elle subit 3d6 + modificateur 
de Sagesse dégâts plus S dégâts continus (sauvegarde 
annule� 

Maintien (mineure) : la barrière persiste. 

Colonne de feu Pr('!r" Attaque 9 
Une colonne de flammes s'abat sur vos ad�'ersaire$, 

Quotidien + divine, feu, focaliseur 
Action simple Proximité explosion 2 à ' 0  cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 2dl 0 + modificateur de Sagesse dégâts de feu. 

et 5 + modificateur de Sagesse dégâts de feu continus 
(sauvegarde annule). 

Échec : demi·dégâts, et pas de dégâts de feu continus. 

Défenseurs astraux PMr{' Attaque 9 
Vous invoquez deux soldats fantomatiques indiscernables à 
l'exception de lturs armes luisantes.. Ils libèrent leur iner8ie 
rayonnante sur les ennemis qui passent à proximité. 

Quotidien + divine, focaUseur, invocation, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Effet : vous Invoquez deux soldats, chacun occupant 

1 case située à portée. les soldats Invoqués n'attaquent 
pas nonnalement, mals à chaque fols qu'ils ont droit à 
une attaque d'opponunlté. ils tentent une attaque de 
Sagesse contre Réflexes. En cas de réussite, l'attaque 
Inflige 1 dl a + modificateur de Sagesse dégâts radiants. 

Vous pouvez déplacer les soldats (ou l'un d'eux 
seulement) d'un total de 3 cases au prix d'une action 
de mouvement. Des créatures peuvent se déplacer au 
travers des cases occupées par les soldats. Enfin, les 
soldats restent jusqu'à la fin de la rencontre. 

CHAPITRE 4 1 Classes d� personna8e 

---� 



Puissance divine Prêtr(' Attaque 9 

Vous dessinez devant vous lin arc de cercle à l'aide de votre 
anne, créant un halo d'éner8ie divine qui repousse vos ennemis 
tout en vous fortifiant. 

Quotidien + arme, divine, guérison, radiant 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre Vigueur 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts radiants, et 

vous poussez la cible de 1 case. 
Effet: jusqu'à la fin de la rencontre, vous bénéficiez de 

régénération S et chaque allié situé dans l'explosion 
bénéficie d'un bonus de pouvoir de +2 à la CA. 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 10 

Chevaliers inflexibles Prêtre Utilitaire 1 0  

Vous invoquez quatTe cavaliers fantomatiques qui portent 
d'immenses bOlUliers arborant le symoole de vOIre divinité. 

Quotidien + divine, invocation 
Action simple Distance 1 0  
Effet : vous invoquez quatre chevaliers fantomatiques, 

chacun occupant 1 case située à portée. Au prix d'une 
action de mouvement, vous pouvez déplacer n'importe 
lequel des cavaliers de 1 cases. Ils ne peuvent pas 
attaquer, ni être attaqués ou blessés, et restent jusqu'à 
la fin de la rencontre. 

Les ennemis ne peuvent pas pénétrer dans une case 
occupée par un cavalier invoqué, mais les alliés peuvent 
se déplacer au travers de leur espace comme s'ils étaient 
alliés. Les cavaliers Invoqués confèrent un abri aux alliés 
mais pas aux ennemis. 

Mot de protection Prêtre Utilitaire 1 0  

Vous Ianaz u� prière qui protèse btstalUanément l'un de vos alliés. 

Rencontre + divine 
Interruption immédiate Distance 5 
Déclencheur : un allié situé à portée est touché par une 

attaque 
Effet: l'aillé bénéficie d'un bonus de pouvoir de +4 à la 

CA Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

Refuge astral Pretrc Utilit.aire 1 0  

D'un simple œnWd, vous envoyez un de vos alliés dam un lieu 
anyiné de la Mer Astrale où il peul récupérer un court instant 
avant de rejoindre la balaille, 

Quotidien + divine, guérison, téléportation 
Action simple Corps à corps contact 
Cible : un allié consentant 
Effet : la cible est emportée dans un lieu sûr de la Mer 

Astrale pendant 3 rounds. Elle peut alors dépenser une 
récupération par round pendant 3 rounds, mais ne peut 
en�prendre aucune autre action. À la fin de cet effet, la 
cible réapparaît dans la case qu'elle a quittée ou, si l'espa· 
ce n'est plus vacant, dans la case inoccupée la plus proche. 

Soins légers de groupe PrêtH' Utilitaire 1 0  

D'un si8ne de la main, des particules de lumière ar8entée rob· 
rn.I.'f8enf votre sroupe. 

Quotidien + divine, guérison 
Action simple Proximité explosion 5 

CHAPITRE 4 1 Classes de per$Onna8" ...... 

Cibles : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : les cibles regagnent des points de vie comme si 

elles avaient dépensé une récupération. Ajoutez votre 
modificateur de Charisme aux points de vie récupérés. 

PRIÈRES DE RENCONTRE DE NIVEAU 13 

Arc des justes Prêtre Attaque 13 

Vous canalisez la colère de votre dieu dans vorre arme, libérant un 
arc électrique qui bondit vers une autre cible lorsqu' UII coup porte. 

Rencontre . arme, divine, électricité 
Action simple Corps à corps arme 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA 

Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts d'électricité. 
Effectuez une attaque secondaire. 
Cible secondaire: une cible située dans un rayon de 
3 cases de vous 
Attaque sec:ondaire : Force contre CA 
Réussite : 1 [AI + modificateur de Force dégâts 
d'électricité. 

Fléau de malédiction Prêtre Attaque 1 3  

Vous concentrez votre attention sur un ennemi, munnurez une 
ancienne prière de balaille el lancez des éclairs de douleur qui 
lui traversent le corps. 

Rencontre + divine, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Vigueur 
Réussite : 3d8 + modificateur de Sagesse dégâts, et [es 

défenses de la cible subissent un malus égal à votre 
modificateur de Charisme jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suIvant. 

Frappe inspiratrice Prêtre Attaque 1 3  

Vous ridiez un court verset en frappant votre ennemi à l'aide 
de votre arme. Si vous touchez, ron pouvoir apporte la Buirison 
à "un de vos aillés ou d vous·même. 

Rencontre + arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Oble : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts, et vous 

ou un allié situé dans un rayon de S cases regagnez 
15  + votre modificateur de Charisme points de vie. 

Manteau de gloire Prêtre Attaque 1 3  

En chucholanl une prière à votre divinité, vous inv�uez une 
dicharye de rayonnement blanc depuis votre �bole sacré. 
Les adversoires brûlenl dam sa lumière 810rieuse, mais �'os 
olllés en sorten!fortifiés. 

Rencontre + divine, focallseur, guérison, radiant 
Action simple Proximité décharge S 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 2dl0 + modificateur de Sagesse dégâts radiants. 
Effet : les alliés pris dans la décharge peuvent dépenser une 

récupération. 



PRIÈRES QUOTIDIENNES DE NIVEAU 15 

Etincelle sacrée Prelre AUd4ue 1 S 

Cripitant d'électridû ce1este, votre anne touche l'otre ad\'ersaire 
et le submerOt d'arcs luisants. L'électricité bondit sur ln autres 
mnemis qui s'approchent de la cible. 

Quotidien + .ume, divine, électricité 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre Volonté 
Réussite :  2IA] . modlflcateur de Force dégâts d'électricité, 

et 1 0 dégâts d'électricité continus (sauvegarde annule� 
Tant que les dégâts continus de ce pouvoir sont otetifs. tout 
aillé de la cible qui débute son tour de Jeu dans un rayon 
de 3 cases de œllHI subit 2dl 0 dégât d'électricité. 

Échec : demi-dégâts. et pas de dégâts d'électricité continus. 

Feu purificateur Pœtrl' Attaque 1 S 

Un feu divin rulnneryl' vos ennemis et les consume. Telles des 
balises dt flammes sacrUs, vos adversaires embrasés solonenl 
vos alliis tout en brûJ"",, 
Quotidien + divine, feu, focaliseur, guérison 
Action simple Zone explosion 2 à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'eKplosion 
Attaque : Sagesse contre RéfleJIes 
Réussite : 3d1 0 + modlflcateur de Sagesse dégâts de feu, 

et 1 0 dégâts de feu continus (sauvegarde annule), 
Tant que les dégâts continus de ce pouvoir sont actifs, 
vos aillés et vous-même regagnez 5 + votre modificateur 
de Charisme points de vie lorsque vous débutez votre 
tour de Jeu dans une case adjacente à une ou plusieurs 
cibles subissant les dégâts continus, 

Échec : demi,dégâts, et pas de dégâts de feu continus, 

Sceau de ga ... de Preln,' Altaque 1 ')  
Vous crée: autour de vaus un cercle de symboles divll1S lulsan! 

faiblement qul8� les déplacements des mnemis qui y sont 
pris et vous pror}8e des allaques Il dislance, 

Quotidien + divine, focaliseur, périmètre, radiant 
Action simple Prodmité eKplosion 3 
Cible : chaque ennemi pris dans l'eKplosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 4<:110 + modlflcateur de Sagesse dégâts 

radiants, et la cible est ralentie Jusqu'à la fin de votre 
tour de jeu suivant, 

Échec: demi-dégâts, et la cible n'est pas ralentie. 
Effet : l'explosion crée un périmètre de terrain difficile 

qui vous confère, à \lOS alliés et vous, un abri contre 
les attaques à distance jusqu'à la fin de votre tour de 
Jeu suivant, 

Maintien (mineure) : le périmètre persiste. 

PRIÈRES UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

A ... mu ... e divine Prêtre Utilitaire 1 0  
Tandis que vous munnurez une prière, le pouvoir de \'orre 
dlt'u vous mveloppt et des particules de lumière ar8emée 
vous enrouren/, 

Quotidien . divine, guérison 
Action Simple Pf'OKimité eKplosion 3 
Cibles : vous et chaque allié pris dans l'eKplosion 

Effet : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +2 à la 
CA, et toutes les cibles gagnent une résistance 5 aux 
dégâts jusqu'à la fin de la rencontre, 

Bouclier astral Pr('lre Utilitaire 10  

Vous im'OfJuez un bouclier argenté t't scintillant que vous 
poUllez déplacer sur le champ de balame pour 0ffiir une 
protection là où elle est la plus urile. 

Rencontre + divine, invocation 
Action simple Distance 5 
Effet : vous invoquez un bouclier qui apparaît dans 1 case 

située il portée. Vous et vos aillés adjacents au bouclier 
bénéficiez d'un bonus de +2 il la CA. À chaque round, au 
priK d'une action de mouvement, vous pouvez déplacer 
le bouclier il hauteur de 3 cases en respectant la portée. 
l'objet ne peut être ni attaqué ni endommagé et reste 
jusqu'à la fin de la rencootre. 

Cape de paix Pretrl' Ulilit,me 1 (, 

Vous rédte: une prière et dési8nez un allii l'entourant d'une 
cape de lumière ar8entée diffuse qui repousse les attaque5 aU5Si 
lonatemps que lui· mime n'attaque pas. 

Quotidien + divine 
Action simple Distance 1 0  
Cible : vous ou un allié 
Eflitt : la cible bénéficie d'un bonus de pouvolr de +5 il la 

CA et d'un bonus de pouvoir de + 1 0  aux autres défenses 
jusqu'à la fin de la rencontre, l'effet prend fln si la cible 
réalise une attaque, 

Terrain sanctifié Prêtre Uhllt,me 1 0  
Vous �cilez une prière el le 501 qui vous entoure l'SI aussitôt 
sanct!flé, vous acwrdant une protection divine, 

Quotidien + divine, périmètre 
Action simple Proximité explosion 5 
Effet : l'explosion crée un périmètre de terrain sanctifié, 

Vous et vos alliés profitez des avantages suivants au sein 
de ce périmètre : un bonus de pouvoir de +2 aux Jets de 
sauvegarde, un bonus de pouvoir de +'2 aux défenses et 
un bonus de pouvoir de + 2 aux jets d'attaque. le terrain 
reste sanctifié Jusqu'à la fin de la rencontre. 
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Discours captivant Prctre Attaque 1 7  
Vous conunm.œz Il réciler un verset issu d'un ancim lexte 5acri, 
Lts lirills que vous prononaz suffisent Il bles5er t'I entral'tT l'OS 
mnemls. 

Rencontre + charme, divine, focaliseur, psychique 
Action simple Zone explosion 3 il 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 2d10 + modificateur de 5agesse dégâts 

psychiques, et la cible est immobilisée et incapable de 
vous porter des attaques jusqu'à la fin de votre tour de 
Jeu suivant, 

CI-IAl'iTRE 4 1 Classes de peuonnast 

u 
" 
1-u 
" 
0. 



Frappe sentinelle Prctrl' Anaque 1 7  
Vow mez une invocation sacrée et votre arme dé808e des 
volutes ar8entées de pouvoir divin. En p!w de porler un coup 
sévère à \tOlre ennemi, !'éneraie divine se.fixe à votre dble et 
dqOlle m attaques pendanl un bref moment. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible ; une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 3[A) + modificateur de Force dégâts. Choisissez 

un allié situé dans un rayon de S cases; si la cible 
attaque œt allié avant la fin de votre tour de jeu suivant, 
réduisez les dégâts qu'elle lui Inflige à O. 

Lumière aveuglante Prétre Attaque 1 7  
Vow prononcez une courie prière et votre arme se couvre 
d'un nimbe brillant de lumière dorée, a�'eua!anl \'otre ennrmi 
lorsqu'rUe le rouchI'. 

Rencontre + arme, divine, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
CIble ; une créature 
Attaque : Force contre Vigueur 
Réussite : lIA) + modificateur de Force dégàts radiants, et la 

dble est aveuglée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Mot de tonnerre Prt'lrl' Anaque 1 7  
Vous crle2: un mot qui repousse viaOllreusement \'OS ennemis tandis 
qu'il penntt à \'OS alliés de se positionner plus avant4J]eu5ement. 

Rencontre + divine, focallseur, tonnerre 
Action simple Pro"lmité décharge S 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 3d6 + modificateur de Sagesse dégâts de 

tonnerre, et vous poussez la cible d'un nombre de cases 
égal à 3 + votre modificateur de Charisme. 

Effet : les aillés pris dans la décharge peuvent se décaler 
de 1 case. 
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Chevalier de gloire Pretre Attaque 19 
Vous invoquez un suerrier fantomotique paré de l'armure ciré· 
monieUt de �'Otre foi. Son épée en main, il allaque �'OS mnemis. 

Quotidien + divine, focallseur, Invocation 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature adjacente au chevalier fantomatique 
Attaque : Sagesse contre CA 
Effet : vous invoquez un chevalier fantomatique qui 

occupe ' case située à portée, et celui-ci attaque une 
créatu� adjacente. Une fols par round, au prb d'une 
action mineure, vous pouvez luI faire attaquer une 
creature adjacente. À chaque round, vous pouvez 
le déplacer de S cases au prix d'une action de 
mouvement. Il reste jusqu'à la fin de la rencontre. 

Courl"Oux sacré PrClrl' Allaquc 19 
Une explosion de lumière balaye vos mnemis et vous fonifle du 
courroux de votre d/ru. 

Quotidien + divine, focallseur, guérison. radiant 
Action simple Pro"lmité explosion 3 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 

CHAPITRE 4 1 Classes dl' perSU"""8e 

Attaque : Force contre CA 
Réussite : ld1 0 + modificateur de Force dégâts radiants. 
Effet : vous bénéficiez de régénération ' 0 et d'un bonus 

de pouvoir de +2 aux jets d'attaque jusqu'à la fin de la 
renconue. 

Esprit indomptable Prelrc Attaque 1 9  
La puissanu divine de \.'OS redautables attaques fortifie \.'OS alliés. 

Quotidien +arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Force dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
Effet : vous et vos a1liés situés dans un rayon de S cases 

regagnez des points de vie comme si vous aviez dépensé 
une récupération. 

Tempête de feu Prètrc AlI<lquc 19 
Un nU"8e de feu s'abat sur \lOS ennemis, persistanl sur le champ 
de bataille Jusqu'd ce que l'Duslul permettiez de se consumer. 

Quotidien + dIvine, feu, focallseur, périmètre 
Action simple Zone explosion S à , 0 cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque ; Sagesse contre RéAexes 
J:1.éussite : Sdl 0 + modificateur de Sagesse dégâts de feu. 
Echec : deml·dégâts. 
Effet : l'explosion crée un périmètre de feu quI dure 

jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant. les ennemis 
qui débutent leur tour de jeu dans cette zone subissent 
, dl 0 + modificateur de Sagesse dégâts de feu. 

Maintien (mineure) : le périmètre persiste. 
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Appel claironnant 
de la Mer Astrale Prelre Uuht.me 11 

Vous implorez l'aide de votre divinité. Une trompette lélesle 
sonne et \tOUS ites Instantanément emporté dons une 

fort.eresse de la Mer Astrale, plelnrmrnt 8uéri et rapidemellt 
renvoyé.rur le champ de balaille. 

Quotidien + divine, guérison, téléportation 
Action simple Distance 1 0  
Cible ; vous ou un allié consentant 
Effet : la cible est télé portée dans un lieu sûr de la Mer 

Astrale et recouvre ses points de vie maximums. là·bas, 
elle perçoit l'environnement du lieu où elle se trouvait 
précédemment, mals elle ne peut entreprendre aucune 
action. Au début de son tour de jeu suivant, elle revient 
dans un espace inoccupé de votre choi", dans un rayon 
de S cases de son emplacement précèdent. 

Char de nuage Prêtll' lJtilit,lir(' 11 

Vous invoquez un nuaae blanc qui prend la forme d'un chariOl 
tiré par un chevol ailé, tous deux constitués d'une substonce 
nuo8etlSf: solide. 

Quotidien + divine, invocation 
Action simple Distance 2 
Effet : vous invoquez un charlot de matière nuageuse qui 

occupe un espace de 2 CilseS sur 2 situé à portée, ainsi 
qu'un cheval ailé fait de la même substance qui occupe 
lui aussi un espace de 1 cases sur l, adjacent au chariot. 



, 

le cheval et le chariot ont une VD en vol 8. le chariot 
peut emporter jusqu'à 4 créatures de taille P ou M, et 
le cheval peut supporter un cavalier de taille Pou M. 
le chariot confère un abri à ses occupants. le chariot et 
le cheval ne peuvent ni attaquer ni être séparés. et ils 
ne peuvent être ni attaqués ni endommagés. Ils restent 
jusqu'à ce que vous preniez un repos long, à moins que 
vous ne les renvoyiez avant (action libre). 

Espl'"it guérisseur Prêtre Utilitaire 1 1  

Vous invoquez un esprit immatirie! qui flolt<! dans les airs el 
soi,9ne IIOS camarades blessés. 

Quotidien + divine, guérison, invocation 
Action simple Distance 1 0  
Effet:  vous Invoquez un esprit qui apparaît dans 1 case 

située à portée. Vous ou encore un allié adjacent ou 
situé dans la même case que l'esprit pouvez dépenser 
une récupération au prix d'une action mineure. 
l'esprit peut soigner une cible par round et recouvre 
ses capacités de soins au début de chacun de IIOS tours 
de jeu. Des créatures peuvent traverser son espace 
sans encombre. l'esprit ne peut ni se déplacer ni 
attaquer ou être endommagé, et il reste jusqu'à la fin 
de la rencontre. 

Purification Pretn' Utilitairt' 1 1  

Vousfaires un signe de la main, libérant des étincelles dorées 
de lumière quifrappent l'OS alliés, les de1ivrant de Ioules les 
affiicrions dont ils souffrent. 

Quotidien + divine 
Action simple Proximité explosion S 
Cibles : vous et chaque allié pris dans l'explosion 
Effet : les cibles sont débarrassées de tout effet auquel 

une sauvegarde peut mettre un terme. 

Séraphin des onze zéphyrs Prt'lre Utilitam:� 12 

Vous invoquez UIl a"8e ailé et lumineux aux traits indistincts. 
n flotte ci 30 cm du sol el confere Je pouvoir de voler ci aUTrui. 
Quotidien + divlne, lnvocation 
Action simple Distance ' 0 
Effet : vous invoquez une sorte d'ange qui occupe ' case 

située à portée. l'ange confère à une cible au chohe que 
vous pouvez voir une VD en vol 8 et un bonus de pou· 
voir de +4 à la CA contre les attaques d'opportunité. 
Changer de cible est une action mineure. Une créature 
qui ne bénéficie plus de cet effet atterrit sans domma· 
ges. Le séraphin ne peut ni se déplacer ni être attaqué ou 
blessé, et Il reste jusqu'à la fin de la rencontre. 
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Censure divine Pretre Attaque 23 

Avec une prière précipitée, VOO5 Împréanez votre arme de la 
pulssance de votre dieu, de sorU qu'un coup déséquilibre 
votre ennemi. 
Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31Al + modificateur de Force dégâts, et la cible 

subit un malus de -2 aux jets d'attaque Jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu suivant. 

Frappe de hantise Prêtre Attaque 23 

Vous frappez vorre ennemi de toutes vos forces et inl'Oquez 
une ancienne malédiction divine qui le rend plus vulnémble Il 
l'attaque suivante. 

Rencontre + arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 2 contre CA 
Réussite : 4[AJ + modificateur de Force. le prochain jet 

d'attaque que vous effectuez contre la cible bénéficie 
d'un bonus de pouvoir de +2. 

Lames astrales de la mort Prelre Attaque 13 

Vous prononcez une phrase sacrée. D'impitoyables lames de 
lumière araentée apparaissent soudainement autour de l'orre 
ennemi el commencent à le tailler en pièces. 
Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réfle)(es 
Réussite : 6d6 + modificateur de Sagesse dégâts radiants. 

CHAPITRE 4 1  Classe� de personna8e 



Torche de guérison Prêtre Attaque H 

Vous chucholez une andenne prière, impriSnllnt votre 
symbole sacré dt lumière divine qui se répand rapidemelll 
el Stlbmerge vos erl1lemis el vos allia lA lumièTt consume 
vos adversaires el baisne momenlanémetll vos alliés d'un.e 
lueur prol.ectriœ. 
Rencontre + divine, focallseur, guérison, radiant 
Action simple lIme explosion S à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 3cl8 + modificateur de Sagesse dêgâts radiants. 
Effet : vous et vos alliés pris dans l'explosion bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir à la CA égal à votre modificateur 
de Charisme jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, 
et pouvez dépenser une récupération. Ajoutez votre 
modificateur de Charisme aux points de vie gagnés. 
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Auréole funeste Prêtre Attaque lS 

Vos attaques iIIuminenl Yolre mnerni d'une lueur rayonnante, 
8uidanl les actnques qui le visent. 

Quotidien . arme, divine, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 6(AJ + modlflcaleur de Force dégâts radiants. 
Effet : la cible subit un malus de -2 à toutes ses défenses 

(sauvegarde annule). 

Mot sacré Prêtre AIt,lqUI;' l S 

Un mol de poul'oir divin blesse et étourdir les adversaires 
p�""-
Quotidien + divine, focaliseur, psychique 
Action simple Proximité explosion S 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Vigueur 
Réussite : 4dl 0 + modlfkateur de Sagesse dégâts 

psychique� et la cible est étourdie jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu suivant. 

Échec : demi-dégâts, et la cible n'est pas étourdie. 

Sceau coercitif Prêtre Anilque 2S 
Un symbole qui lultf(lÎblemmt encercle YOtlT ad�·t'Naire el 
le piè8f. 
Quotidien + divine, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 3dl 0 + modlAcateur de Sagesse dégâts, et la 

cible est étourdie et ne peut pas être affectée par une 
attaque autre que celle-cI jusqu'à la fin de votre tour 
de Jeu suivant. 

Maintien (Simple) : chaque fois que vous maintenez le 
pouvoir, la cible et vous subissez 2dl 0 + modiAcateur 
de Sagesse dégâts. la cible reste étourdie et protégée 
contre toutes les autres attaques. 11 vous est Impossible de 
maintenir ce pouvoir si VOlIS êtes en péril. 

C I". AI' I T R E  4 1  Claues dO! perJonnaBe 

Sceau de protection Pr('trE' AUilqu(' l'i 
Vous créez. un cercle de 5J'mbo1es luisant faiblement qui arrête 
l'OS enrn.>mis et VOU5 protiSe des attaques. 

Quotidien + divine, focallseur, périmètre, radiant 
Action simple Proximité explosion 2 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Force contre Réflexes 
Réussite : 3dl 0 + modificateur de Force dégâts radiants. 
Effet : l'explosion crée un périmètre protégé jusqu'à la fln de 

votre tour de jeu suivant. Vous et tous vos alliés présents 
dans le périmètre bénéflciez d'un bonus de +2 .à la CA. 
les ennemis qui pénètrent dans le périmètre achèvent 
leur déplacement en cours. 

Maintien (mineure) : le périmètre peNiste. 
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Explosion de lumière Prêtre AttilqU(' 27 
Vous invoquez une priire antique el utu' explosion de lumière R 
produit face à vous, so1snanl vos alliés et brillant vos ennemis. 
Rencontre + divine, focaliseur, guérison, radiant 
Action simple Zone explosion 2 il 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 3d8 + modlflcateur  de Sagesse dégâts radiants. 
Effet : vous et vos alliés pris dans l'explosion regagnez un 

nombre de points de vie égal .à 1 0  + votre modificateur de 
Charisme et effectuez un jet de sauvegarde. 

Fléau des indignes Prêtre Attaque 27 
Vous prononcez une phrase divine dns1ante pour votre enl1emi. 
qui subit une terrible blessure. 
Rencontre + divine, focallseur, nécrotlque 
Action simple Distance 20 
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : 4dl 0 + modlflcateur de Sagesse dégâts 

nécrotlques, et la cible subit un malus de -2 aux jets 
d'attaque jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

Frappe punitive Prêtre Attaque 27 
Avec une simple prière, VOlTe objectif s'éclaire soudain t'tl'OUS 
wnféTez à YOtre arme la pulssanu indomptable de YOtre diyillilé. 
Rencontre . arme, divine 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 2 contre CA 
Réussite : 4!AJ + modificateur de Force dégâts. 

Guérison sacrificielle Prêtre Attaque 27 
Tandis que vous répandez le $ans de votre ennemi, vous 
chuchotez une prière à YOtre divinilé qui récompense �'OfTe 
prolUSSt' dans la bataiUe d'une bénédiction biem·enue. 
Rencontre: + arme, divine, guérison 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 31AJ + modificateur de Force dégâts, et VOlIS 

et vos alliés situés dans un rayon de 10 cases pouvez 
dépenser une récupération. Ajoutez votre modificateur 
de Charisme aux points de vie regagnés. 
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Frappe divine Prl'Irt' Attaque 19 

Vorre arme produit une lumière vive alors que 1'0115 frappez 
\IOtn' aawrsaire. 

Quotidien + anne, divine, radiant 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : liA] + modificateur de Force dégâts radiants. 
Échec : demi-dégâts. 

Tempête astrale Prl"tre Allaque 19 

Vous déchaînez une terrible tempête sur IIOS ennemis.jaisanr 
tomber 8Iou,Jeu. élurTit:Ué et tonnerre sur eux. 

Quotidien + divine, électricité, feu, focallseur, froid, 
périmètre, tonnerre 

Action simple Zone eKploslon 5 à 20 cases Ou moins 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : Gd1 0 + modlflcateur de Sagesse dégâts de 

froid, de feu, d'électricité et de tonnerre. les résistances 
ne réduisent pas les dégâts, à moins que la cible n'ait 
une résIstance aux quatre types de dégâts, auquel cas la 

plus faible s'applique. Une cible vulnérable à l'un de ces 

quatre types de dégâts est sujette à cette vulnérabilité. 

Échec : demi·dégâts. 
Effet : l'explosion crée un périmètre de tempête jusqu'à la 

fin de votre tour de jeu suivant. 
Maintien (mineure) : lorsque vous maintenez ce pouvoir, 

effectuez une attaque de Sagesse contre Réflexes contre 
tous les ennemis situés dans le pérlmëtre, infligeant 
2dl0 + modificateur de Sagesse dégâts d'électricité si 

VOU5 touchez et demi-dégâts 51 vous échouez. 

. - . _ .-- - _ . __ . ---- . -- _ . � . - - -

VOlES 'PARANGON1QUES 

ORACLE DIVIN 
• fai vu tOI1 destill écrit dalls les vagues Je la Mer Astrale. " 

Prérequis : classe de prêtre 

Vous êtes la voix de vOIre dieu. pleine de prophéties et 
d·augures. Lorsque vous utilisez \'05 poumirs prophétiques, 
\·05 yeux luisent des profondeurs argentées de la Mer Astrale. 

APTITUDES D'ORACLE DIVIN 
Action prophétique (niveau 11): lorsque vous 

dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire. vous gagnez également une action de 
nlouvcmelll supplémentaire que vous pouvez entreprendre 
pendam un tour de jeu ultérieur de la rencontre. 

Prémonition (niveau Il) : vous et vos allîés situés 
dans un rayon de 5 cases ne pom'ez être surpris. De plus. 
vous lancez deux dés 10rsq\lc \'OU5 effectuez un test dïnitia
üve et gardez celui que vous préférez. 

Intuition terrlOante (niveau 16) : à chaque fois 
que vous effectuez une attaque contre la Volonté, vous 
pouvez lancer deux dés et conserver le résultat le plus 
élevé. Si l'att3q\le &houe. vous êles hébété jusqu·à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

PRIÈRES D'ORACLE DIVIN 

Oiseau de mauvais augure Orade dlVm Allaque 1 1  

Vous prédisez une issue catastrophique pour vorre mnemi. 
Rencontre + divine 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Effet: vous ou un allié qui touchez la cible à J'aide d'une 

attaque pouvez dé<lder d'en falrt: un coup critique. 
Ce pouvoir durt: jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant ou Jusqu'à ce qu'un aillé ou vous·même l'utilisiez 
pour faire d'une attaque un coup critique. 

Bons augures Orade divin Utilitaire 11.  

Vous observez l'avenir el en tirez de bOlls prtsases rour }'OS 
aUirs et vous-même. 

Quotidien + divine 
Action simple Distance 1 0  
Cibles : vous et chaque allié situé à portée 
Effet : les cibles bénéficient d'un bonus de pouvoir de 

+5 aux jets de d20 Jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant, mals les cibles ne peuvent pas réussir de coups 
critiques tant que ce pouvoir est actif. 

Marteau du destin Oracle J'VIII Anaque 1.0 

Vous martelez votre ennemi de paroles de pou\'oir prophttiqul's. 
Si \'otre adversaire évite le ba:rrase de coups, vous POU\'f!Z dt
nomr les 'iBnes du destin el entreprendre une acfion dUfirenle. 

Quotidien + divine, focallseur 
Action simple Distance 1.0 
Cible : une créature 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : Sd1 0 + modiflcateur de Sagesse dégâts. 

Échec : revenez au moment de votre tour de jeu qui 
précédait I·attaque et n'utilisez pas ce pouvoir . 
Optez pour une autre action simple pour ce tour de jeu. 
Vous ne pouvez plus utiliser marteou du destin Jusqu'â la 
prochaine rencontre. 

PRÊTRE DE GUERRE 
" Que la bataille commerlce 1 ,. 

Prérequis : classe de prêlre 

Votre dieu fait passer les préceptes de votre foi par la 
guerre CI vous êtes le prêtre situé à l'avalll·garde de celle-ci. 
I.orsque \'O\lS faites appel à \'05 pouvoirs divins. \·os armes 
brillent d'une lueur sacrée. 

APTITUDES DE PRÊTRE DE GUERRE 
AcHon de dégâts supplémentaires (nil'eau 11) : 

lorsque mus dépensc1_ un polnl d 'aclion pour enlrepren· 
dre une action supplémentaire. l'OUS ajoUlez également la 
moilié de votre niveau aux dég.its occasionnés par l'OS atta
ques d'action simple cc tour de jeu·ci. 

CH1\I'ITH.E 4 1 CloH'" dft pftHonn<l8e 

1 



Entraînement du prêtre de guerre (niveau 11) : 
vous bénéficiez d'un bonus de +1 il la CA lorsque mus 
portez. une armure lourde. 

Stratégie du prêtre de guerre (niveau Il):  ulle fois 
par rencontre. si vous ou un allié adjacent faites 1 sur unc 
allaque de corps il corps ou une allaque de proximité. \'ous 
pouvez relancer le dé. 

Défi du prêtre de g uerre (niveau 16) : lorsque vous 
touchez un ennemi al'ec une attaque de corps il corps il 
�·olonté. vous po\lVeZ décider de le marquer pour le reste 
de la rencontre. La prochaine fois que cet ennemi se décale 
ou alla<lue une créature autre que \'ous. vous al'ez droit il 
une attaque d 'opportunité contre luI. SI \'OIlS marquez un 
nou\'cl enncmi avcc celle aptitude. toute marque que \'ous 
al'\ez placée aupara\'ant prend fin, 

PRI!RES DE PRÊTRE DE GUERRE 

Cri de guerre Prl'tr{' dl' gUl'Tre Attaque 1 1 

Vous attaquez taus les enrwnis situés pris de �'ous cn poussant 
un cri de 8uerre qui 8ah'anise vos alliés. 

Rencontre + divine, focallseur, guérison 
Action slmplc Proximité e:Kplosion 1 
Cible : chaque ennemi adjacent 
Attaque : Sagesse contre Vigueur 
Réussite : 21AI + modlflcateur de Sagesse dégâts, 
Effet: vous CI chacun de vos alliés en péril situés dans un 

rayon de 1 0  cases pouvez dépenser une récupération. 

Faveur de bataille Pn-tn' dl' guerre UtilItaire 1 2  

Lorsque vous réussissez un coup crilique contre un ennemi, 
votre divinité mus accorde SC5 faveurs en vous 8uérissam ou 
en l'fnouvelam l'une de \'05 prières. 

Quotidien + divine, guérison 
Action libre Personnelle 
Déclencheur : vous obtenez un 20 naturel en effectuant 

une anaque de corps à corps 
Effet: regagnez des points de vie comme si vous aviez 

dépensé deu:K récupérations, ou regagnez l'usage d'un 
pouvoir quotidien que vous avez déjà ulilisé. Une fois 
que vous avez utilisé ce pouvoir, vous ne pou liez pas le 
renouveler sauf 51 voUS prenez un repos prolongé. 

Bûchers de guerre Pr('tr(' d(' guerre Attaque 20 

Vous prorwncez une puissante prière qui transforme \'OS 
ennemis en \'mlables bûchers d'mersie radiante, 

Quotidien + divine, focal/seur, r.ldiant 
Action simple Proximité explosion S 
Cible principale : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts et 

5 dégâts radiants continus (sauvegarde annule). 
Effectuez une attaque secondaire, 
Cible secondaire : une créature subissant des dégâts 
radiants continus et située dans un rayon de 5 cases. 
Atuque seoond�lre : Sagesse contre Réflexes 
Réussite : Sd 10 + modificateur de Sagesse dégâts. 
Maintien (simple) : vous pouvu effectuer l'attaque 
secondaire il un round ultérieur tant qu'au moins une 
cible principale subit des dégâts radiants continus. 

CHAPITRE 4 1 CI<lJSu dl! personn<l8e 

SERVITEUR RADIEUX 
«Je suis la lumière dl' la foi qui bamlil les rénèbre5 . •  

l'rérequis : classe de prêtre 

Vous êtes la lumière de votre dieu dans le monde, 
dégageant une illumination dillinc jusque dans les 

recoins les plus sombres. Lorsque \'OUS utilisez vos 
pou�'oirs radiants, votre peau luit de la clarté du soleil. 

APTITUDES DE SERVITEUR RADIEUX 
Action radiante (niveau I l) :  lorsque vous dépensez 

un poinl d'action pour entreprendre une action supplé· 
mentaire, vous pouvez également choisir un ennemi situé 
dans un rayon de S cases. Cet ennemi subit un nombre 
de points de dégâts radiants conUnus égal à votre niveau 
(sauvegarde annule), 

Attaques illuminées (niveau Il) : vos pouvoirs 
accompagnés du mot ,clé radiant peuvent désormais réussir 
1111 coup critique sur un résultat naturel de 19 ou 20 ail dé. 

Lumière durable (niveau 16) : les jets de sauvegarde 
que les démons ct les morts·vivants eITectuent pour se 
débarrasser d'effets que "ous leur a\'ez imposés subissent 
un malus de -2. 

PRI!RES DE SERVITEUR RADIEUX 

Courroux solaire St'lVlIl'ur radi('u� Anaqu(' 1 1 

Une lumière rayonnanre se dJ8a8e dl! vous comme une 
éruption solaire, wuffiant les: ombres et injlÏjJl!anl dl!s dé8âts 
illuminant tout ce qui � trouve près de l'DUS. 
Rencontre + divine, radiant 
Action simple Pro:Klmlté explosion 8 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Réussite : 3d8 + modiflGlteur de Sagesse dégâts radiants. 

SI la cible est un mort-vivant ou un démon, ene est égaIe
ment étourdie jusqu'à la ftn de votre tour de jeu suivant. 

Soleil guérisseur S{'IVI!eUf r.ldieux Utilitaire 1 1  

Un soleilsuérisseur brille en vous, refennant les plaies de vos 
alUés tout en tenanr les créatures des ténèbres à distance. 

Quotidien + divine, guérison, périmètre, radiant 
Action simple Pro:Klmité explosion 2 
Effet:  l'e:Kploslon crée un périmètre de lumière divine 

Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, Vous et 
tous vos alliés finissant leur tour de jeu dans le 
pérlmètre regagnez un nombre de points de vie égal 
à 5 + votre modiflcateur de Charisme. Un démon ou 
un mort-vivant qui entre dans le périmètre ou y débute 
son tour de Jeu subit 1 dl 0 + votre modificateur de 
Charisme dégâts radiants. 

Maintien (simple) : le périmètre persiste, 
Spédal : le périmètre disparaît à Iii ftn de votre tour de jeu 

si vous êtes en péril. 
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Rayonnement brillant Serviteur radieux Attaque 20 

Vou,s tirez un rayon de lumière brûlante rur un ennemi, l'embra
sant t'lle tn:m.iformant momentanément en soleil miniature. 

Quotidien . divine, focaliseur, radiant 
Action simple Distance 20 
Cible : une CTt!ature 
Attaque : Sagesse contre Rt!Aexes 
Rt!usslte : 3dl 0 + modificateur de Sagesse dt!gâts 

radiants. 
Effet : au début de votre tour de jeu suivant, la cible est le 

centre d'une explosion 5 radiante qui n'affecte que vos 
ennemis : Sagesse contre Volonté ; 3dl 0 dt!gâts radiants : 
demi·dégâts en cas d'échec. 

VENGEUR SÉRAPHIQUE 
")1.' suis pareil à utl sàaphin, le bras armé de mon dieu. » 

Prérequis : classe de prêtre 

Vous devenez un serviteur très spécial de votre dieu et 
disposez de pouvoirs séraphiques pour soutenir le verbe de 
\'otre foi. Lorsque vous utilisez vos pouvoirs séraphiques, 
\'ous prenez momentanément l'apparence d'un ange : \'otre 
visage sc fond en un masque incxpressir. des ailes astrales 
sc déploient dans votre dos ct la partie inférieure de votre 
corps s'efface. 

APTITUDES DE VENGEUR SÉRAPHIQUE � 
Action séraphiqu e  (niveau Il) : lorsque vous 

dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire. VOlIS bénéficiez également d'un baillIS 
de +4 aux jets d'attaque jusqu'au début de votre tour 
de jeu suivant. 

Entraînement martial (niveau Il): vous ètes formé 
au maniement d'une lame lourde de votre choix. 

Vibration astrale (niveau Il) : choisissez une forme 
d'énergie lorsque \'ous gagnez cette aptitude : électricité, 
radiant ou tonnerre, Lorsqu'un ennemi en péril sc trouve 
dans un rayon de 5 cases de vous <lU début de son tour 
de je\l, il subit un nombre de dégâts du type d'énergie 
en question égal à votre modilkateur de Charisme. 

Péril radiant (niveau 16) : un ennemi qui vous met 
en péril en �'ous attaquant est enveloppé d'une radiance 
sacrée, vous conférant un avantage de combat, à vous et 
vos alllés,jusqu'à la fin de son tour de jeu suivant. 

PRIÈRES DE VENGEUR SÉRAPHIQUE 

Vague astrale Vengeur séraphique Attaque 1 1 

Tandis que vatre visase a"8e1ique apptlraÎt, vaus produisez une 
l'aSile d'éner8ie astrale qui balaye '105 ennemis, 

Rencontre + divine, focaliseur ;  électridtt!, radiant ou 
tonnerre 

Action simple Proximité explosion 8 
Cible : chaque ennemI pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts du type 

d'énergie choisi dans le cadre de l'aptitude de voie de 
vibration astrale, 

Présence séraphique Vengeur séraphique Utilitaire 1 2  

Vos trail5 5e fondent dans le voile sacré d'un anae et vous êtes 
empli d'une présence divine, 

Quotidien + divine, terreur 
Action mineure Personnelle 
Effet : les jets d'attaque de vos ennemis subissent un ma· 

lus de -2 jusqu'à la fin de la rencontre ou jusqu'à ce que 
vous soyez en pt!ril, 

Ascendant séraphique Vengeur séraphique Attaque 20 
Vous canalisez l'éner8ie divine en une puissante aflaque qui 
l'OUS transforme en un être anaélique, Des ailes de lumière 
rayonnante se déploient dall5 votre dos tandis que 1'05 tmits 
laissent Vlace à ceux d'un séraphin, 

Quotidien + arme, divine 
Action sim ple Corps à corps arme 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : SIAl + modificateur de Force dégâts, 
Effet: vous gagnez une VD en vol 6 (stationnaire) jusqu'à la 

fin de la rencontre (cf. Chapitre 3 du Guide du Maître pour 
le5 règles de vol). 

CHAPITRE 4 1 Classes de pe�son"a8e 
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«Je rn'occupe de celui dufand ;  le hobgobelin qui "a 
"ite re8reNer de s'être rnis il l'arc:. » 

PROFIL DE LA CLASSE 
Rôle : cogneur. Vous vous consacrez aux attaques à distance 

ou au combat rapproché à deux armes pour Innlger un 
maximum de dégâu à un m�me ennemI. Votre approche 
compte sur une grande vitesse et une mobilité accrue. 
car vous recourez autant que possible aux attaques éclair 

SOlIrce de pouvoir : martiale. Votre efficaCIté lienl à une 
formation poussée. une grande confiance en sol el 
certaines prédispositions naturelles. 

Caractéristiques principales : Force, Dextérité. Sagesse 

Ports des armures : étoffe, colr. peau 
Maniement des armes : armes simples de corps à corps, 

armes simples à distance. armes de guerre de corps à 
corps. armes de guerre à distance 

Bonus en défense: RHlexes + 1, Vigueur + 1 

Points de 'Ille au niveau 1 : 1 1  + valeur de Constitution 
Points de 'Ille par niveau : 5 
Récupérations par jour: 6 + modiflcateur de Constitution 

formations de compétences : Exploration ou Nature 
(au choix), Au niveau 1 .  choisissez quatre formations de 
compétences supplémentaires daM la liste cl·dessous. 
Compétences de dosse : Acrobaties (De x). Athlélisme 
(for), DIscrétion (Dex), Endurance (Con), Exploration 
(Sag). Nature (Sag), Perception (Sag), Soins (Sag) 

Options de criation : rôdeur archer, rôdeur double·lame 
Aptitudes de classe : style de combat, tir de proximité, 

traque 

Les rôdeurs sont des combawlIlts vigilants qui parcourent 
l'horizon pour veiller sur une région, des principes 011 
1I1l ll10de de vic. M3Îtres de l'lITC et des 13111es, Ils excellent 
dans l'art des aSSlluts écl3lr. qui leur permettelll d'éllminer 
leurs ennemis sans Ull bruit. Les rôdeurs sont sans 19aux 
pour tendre des embuscades el éviter le danger. 

En tant que rôdeur. ,'ous }oulsscz de sens presque 
surnaturels et d'unc grande empathie avec la nature 
sauvage. Grâce à votre connaissance de cet univers. 
\'OIIS pouvez traquer \'OS ennemis dans la plupart des 
environnements, Je moindre Indice (chants des oiseaux. 
grognements des bêtes) vous mellant sur la piste. 
Votre froide détermination promet une issue meurtrière 
l\ chacune de vos proies. 

Une fols que votre gibier est en vue. connaÎtra·t·il la 
mort par les "olées de flèches (lue ,·ous lui délivrez fi 
distance ou par Ics deux lames sœurs qui luisent dans 
,'os mains, marquées par les nombreux connits ? 
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CRtATION DUN RÔDEUR 
les rô(]eurs comptent S\IT leur Force, leur Dextérité et leur 
Sagesse pour la plupml de leurs pouvoirs. La Constitution 
peul également s'avérer uûle, car clic leur évite de succom· 
ber aux dégâts. l.es deux options de création présentées ici 
mettent l'accent sur un aspect différent : comb.lt à distance 
ou combat rapproché. 

RÔDEUR ARCHER 
VOliS êtes un \'éritable maître de l�lrc (parfois. de j'arbalète. de 
la fronde ou d'ulle arme de jel). VOliS préférez donc les pou
mirs d'attaque à distance et VOliS ne vous engagez au corps à 
corps que lorsqu'il ne reste plus de cible pour \'OS nèchcs. La 
plupart de vos pouvoirs d'attaque dépendent de la Dextérité, 
qul llléritc donc d'être '"Otre ,'aleur de caractéristique la plus 
élc\ie. Il vous arrive de \'OtIS rctl"Oll\'cr au corps il corps, ce 
qui peut justHier que la "'oree soit votre deuxième meilleure 
valeur. La Sagesse vieil! ensuite. Sélectlormez des pouvoirs qui 
reflètent mue préférence pour les armes il distance. 

Talent suggéré : Chasseur habile (talent racial 
humain: Persél'érance humaine) 

Compétences suggérées : Discrétion, Endurance, 
Nature, Perception, Soins 

Pouvoirs à volonté suggérés : ajusrelllenr décisif. 
al/B'Iue sur mesure 

l'ouvoir de rencontre suggéré : Btlaqur insaisiss.lrblr 
Pouvoir quotidien suggéré : l'olée bifide 

RÔDEUR DOUBLE-LAME 
Vous aimez vous rapprocher de l'ennemi et compter sur 
le célèbre style de combat à deux armes du rôdeur. Bien 
entendu, les pou\"oirs d'attaque de corps à corps ont votre 
préférence, ce qui signifie que la Force doit figurer en tête 
de liste. Lil Dextérité devrait être l'otre deuxième meilleure 
valeur, cilr elle VOliS procure ulle meilleure CA. La Sagesse 
cOllslilue un bOll troisièrne choix, puisqu'elle participe il 
\'Olrc défense de Volonté ct confère Uli bonus il beaucoup 
de l'OS pouvoirs, Choisissez des pouvoirs qui illustrent 1'00re 
préférence pour le combal à deux armes. 

Talent suggéré : Chasseur mortel (tillent racial 
humain : Action el assaut) 

Compétences suggérées : Acrobaties, Endurance, 
Exploration, Perception, Soins 

Talents à volonté suggérés : ll'UlI'que éclair.jmPI/e jumelle 
Talent d e  rencoutre suggéré : assaui dUS/OUf al! 

SIlI1Buiuaire 
Talent quotidien suggéré : mâchoires du loup 

APERÇU DU RÔDEUR 
Particularités : vous combinez une vitesse et une puis· 

sance de frappe appréciables au corps à corps avec une 
facilité déconcertante à distance, et vous alternez ces deux 
approches sans effort. Vous êtes d'une robustesse modérée. 
mals vous recourez plus facilement aux attaques éclair et aux 
embuscades qu'aux affrontements d'usure. Frapper fort et 
vite avant de déguerpir. telle est la tactique du rôdeur. 

Religion : les rôdeurs apprécient les divinités de la nature 
et de la chasse. Ils vénèrent souvent Kord, Mélora ou Reine 
Corneille. les rôdeurs mauvais ou chaotiques mauvais 
honorent généralement Gruumsh ou Zéhir. 

Races : les elfes sont des rôdeurs archers naturels. 
les humains, les halfelins. les drakéldes et les éladrins sont 
parfois attirés par la vie errante du rôdeur double·lame. 

APTITUDES DE RÔDEUR 
Vos aptitudes dc classe dél>cudent grandemellt de l'otre 
option de création et du style de combat choisI. 

STYLE DE COMBAT 
ChQlsissez l'UII des styles de combat suivants : 

Styl e de combat à deu" armes : spécialisé dans le 
combat à deu" armes, l'OUS l>ouI'cZ attaquer m'cc une arme 
li une main dllllS \'otre main non directrice COll1l11e s'il 
s'agissait d'une arille secondaire, N'oubliez pas d'indiquer 
clairement l'arme principal!;! ct l'arme secondaire sur \'otre 
fcuille de personnage. En QUirc, \'ous gagnez Robustesse en 
tant que talent supplémentaiT!;!, 

Style de combat à distance : spécialisé dans les atta· 
ques à distance, \'ous gagnez Agilité défensil'c en tant que 
talcnt supplémentaire. 

TIR DE PROXIMlrt 
Si aucun de \'QS alliés n'est plus proche de \'otre cible que 
l'O\IS, VQUS bénéflciez d'un bonus de +1 aux jets d'attilque à 
distance la concernant. 

TRAQUE 
Ulle fois par tour de jeu. au prix d'ulle action mineure, vous 
pouvez désigner l'ennemi le plus proche comme proie. 

Une fois p.1r round. l'OIIS infligez à 1'0lre proie des 
dégâts supplémentaires qui dépendent de l'otre nh·eau. 
SI \'OUS pouvcz effectuer plusieurs allaques par rou nd, l'OU5 
décldcz il lilquelle s'appliquent les dégâts supplémentaires 
l111e fois que tous les jets d'allaqu!;! ont été faits. 

Les effets de celle aptitude restent actifs jW;(IU'à la fin de 
la rencontre, jusqu'à ce que la proie soit l'aÎncue ou jusqu'à 
ce que \'ous désigniez ulle aUlre cible cornille proie, 
Vous Ile po\lvez pas avoir plusieurs proies à la fols. 

Niveau Dégâl'.> supplémentaires contre la proie 
1-10 
11-20 
21-30 

+1d6 
+2d6 
+ d6 

POUVOIRS DE RÔDEUR 

Vos poul'Oirs se traduisent par des manŒUl'res audacieu· 
ses que l'OliS permet l'otre formation intensive fi l'arc el à 
l'épée. À plus haut niveau. \'Ous al'ez accès à certains pou· 
l'oirs persistants (cf MOI5-dés, page 55). 

EXPLOITS À VOLONrt DE NIVEAU 1 

Ajustement décisif Rôdeur Attaque 1 
VOW vous sOllsfrnyez à la mellau cie l'ennemi pour placer 
IIOtre attaque ou bien vow tfrez vOfrejlèche juste a\'ant dr 
\IOUS positionner pour la suite, 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Spécial : décalez·vous de ' case avant ou après avoir 

effectué l'attaque 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : l IAI + modificaleur de Dextérité dégâts, 
Augmentation des dégâts à 2[AI + modificateur de 

Dextérité au niveau 21.  

C H A P I T R E " 1 ClaUeJ de 



Attaque éclair Rôdeur Attaque 1 
Laissez donc le 8uerrier se coUer au monstre. Vous préférez 
as5éner votre attaque, puis rejoindre U/l endroit plus sûr. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A} + modificateur de Force dégâts 
Augmentation des dégâts à 21A] + modificateur de Force 

au niveau 21. 
Effet : à ce tour de jeu, si vous vous déplacez après cette 

attaque, vous ne provoquez pas d'attaque d'opportunité 
de la part de la cible en quittant la première case qui lui 
est adjacente. 

Attaque sur mesure Rôdeur Attaque 1 

Vous étudiez votre adversaire pour trouver la faille. (hland vous 
l'avez trouvée, vous frappez. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps à 

corps ou une arme à distance. 
Cible : une créature 
Attaque : Force + 2 contre CA (corps à corps) ou 

Dextérité + 2 contre CA (distance) 
Réussite : 1 [A] dégâts (corps à corps) ou 1 [AI dégâts 

(distance). 
Augmentation des dégâts il 2[A] (corps il corps) ou :.z[A] 

dégâts (distance) au niveau 21 .  

Frappe jumelle Rôdeur Attaque 1 
Si la prrnlière attaque n'en vient pas à bout, la seconde s'en 
charsua peut·être. 

À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps à 

corps ou une arme il distance. 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA (corps à corps : arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance), 
deux attaques 

Réussite : 1 [A] dégâts par attaque. 
Augmentation des dégâts à 2[A] au niveau 21. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Assaut du glouton sanguinaire Rôdeur Attaque 1 
Les ennemis vous cement; là est leur erreur, car vous les 
réduisez en "Iarpie avec la férocité d'un ylouton sanyuinaire 
acculé. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts 
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Attaque insaisissable Rôdeur Attaque 1 
Vous stupéfiez vos ennemis en vous faufilanl indemnE' à tral'ers 
lE' champ de bataille tandis que vous assénez vos coups. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Cibie : une créature 
Spécial : vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases 

égal à 1 + votre modificateur de Sagesse, avant ou après 
l'attaque. 

Attaque : Force contre CA (corps à corps) ou Dextérité 
contre CA (distance) 

Réussite : :.z[A] + modificateur de Force dégâts (corps à corps) 
ou 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts (distance� 

Double morsure Rôdeur Attaque 1 

Vous fichez deux }lèches ou chacune de vos lamE's dans la chair 
iÙ votre ennemi, qui hurle de douleur. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps à 

corps ou une arme à dist<lnce. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (corps à corps ; arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance), 
deux attaques 

Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts (corps il 
corps) ou 1 [A] + modificateur de Dextérité dégâts 
(distance) par attaque. SI les deux attaques touchent, 
vous infligez des dégâts supplémentaires égaux à votre 
modlflcateur de Sagesse. 

Ruse du renard Rôdeur Attaque 1 
Profitant de l'élan de rattaque de votre ennemi, vous vous 
sllssez en arrière ou sur le côté et lui adminiSITez une soudaine 
riposte tandis qu'il tente de retroul'er ses marques. 

Rencontre + arme, martiale 
Réaction immédiate Corps à corps ou Distance arme 
Déclencheur: un ennemi effectue une auaque de corps à 

corps contre vous. 
Attaque : vous pouvez vous décaler de 1 case avant 

d'effectuer une attaque de base contre cet ennemi. 
Spécial : vous bénéflclez d'un bonus de pouvoir égal à 

votre modificateur de Sagesse au jet d'attaque de base. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Frappe soudaine Rôdeur Auaque 1 
Vous tenez vos annes lame vers le bas etfrappez vOlTe ennemi 
au visase avec "une J·el/es. Alors qu'il titube en ouvrant 5a 
sarde, vous roule: sur le côté, vous redressez et lui plollyez 
l'autre lame dans le dos. 

Quotidien + arme. martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (arme secondaire) 
RéussIte : 1 [A] dégâts (arme secondaire). 
Effet : vous vous décalez de 1 case et effectuez une attaque 

secondaire contre la même cible. 
Attaque secondaire : Force contre CA (arme principale) 
Réussite : :.z[A] + modifkateur de Force dégâts 



Mâchoires du loup Rud("ur Att,ulUt' 1 

Vous vous snvn d� vos annes pour accuIn VOtTt ad\YrSQÎre ,1 
robliBn' d aposn safaille, a\'cmrth l'OUf y msoulfrer. 
Quotidien + ;ume, martiale 
Action simple Corps .il corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

.il corps. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (.nme principale et arme 

secondalre� deuil attaques 
Réussfte : 21AI + modtflcateur de Force dégâts par 

attaque. 
Échec : demi-dégâts par attaque. 

Piège à loups R",I.'Ut Au,)qu(' 1 
Un cou!, plad daru la jamlre entral'e vorre ennemi er lui fair 
perdre beaucoup de sans. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Cible : une creature 
Attaque : Force contre CA (corps à corps) OU Dextérité 

contre CA (distance) 
Réussite :  21AI + modificateur de Force dégâts (corps 

à corps) ou 21AI + modiAcateur de Dextérité dégâts 
(dlstance� puis la cible est nlentle et subit 5 dégâts 
continus (sauvegarde annule les deux). 

Échec : demi-dégâts. pas de dégâts continus, et la cible est 
ralentie jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant. 

Volée bifide Rud('ur Atlaque 1 

Vous tirez simultanément deux flèche-s qui � séparent au bout 
de quelques mètru pour atteindre deux dbles d!fférentes. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cibles : deux créatures situées dans un rayon de 3 cases 

l'une de l'autre 
Attaque : DelCtérlté contre CA. Effectuez deux jets d'attaque 

en gardant le résultat le plus élevé, que vous appliquez aux 
deux cibles. 

Réussite ; 21AI + modlAcateur de Dextérité dégâts. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 2 
, 

Céder du terrain Ru.h·ur LJuhl.llTt, } 

Au mOmnlt où l'Ofn: odversain \'Ousfra�, vous soutez en 
anim pour l"OUS mtltn: hors th poTIn. 
Rencontre + martiale 
Réaction Immédiate Personnelle 
Déclencheur : un ennemi vous Innige des dégâts avec une 

attaque de corps à corps. 
Effet : vous pouvez: vous décaler d'un nombre de uses 

égal à votre modtflcateur de Sagesse, Vous bénéficiez 
d'un bonus de pouvoir de +2 à toutes les défenses 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Conseil crucial H"d.·", UI,I,{,),,.. 1 

Vorre soBfSSt est pfidtu5t. Plus vite vos olllts k comprendront, 
mieux ils se portnont 
Rencontre + marti .. le 
Réaction Immédiate Distance 5 
Déclencheur : un aillé à portée, que V()us voyez ou 

entendez, effectue un test dans une compétence il 
laquelle vous êtes formé. 

Effet : yous offrez à l'allié la possibilité de refaire le test, avec 
un bonus de powoIr égal il votre modJflcateur de Sagesse. 

Parade déséquilibrante R"d, ur 1)""ld1((' 1 

Vous bloqua odroitement le coup de VOIre od\'nSQire 1'1 profiU% 
th son &n pour le déséquilibrer. 

Rencontre + arme, martiale 
Réaction immédiate Corps à corps 1 
Déclencheur : un ennemi rate son attaque de corps il corps 

contre vous. 
Effet : vous Faites gilsser l'ennemi dans une case qui V()us 

est adjacente, et jouissez d'un avantage de combat 
contre lui jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Défenses du sanglier de tonnerreR"dc'ur Attdque � 
Vous anaqlU'% deuxfoù en faisan! chanultt l'OS odn-rsairts 
tn omm. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps il 

corps ou une arme à distance. 
Cibles : une ou deulC créatures 
Attaque : Force contre CA (corps il corps ; arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance). 
deux attaques 

Réusshe : liAI + modificateur de Force d!gâts (corps à 
corps) ou liA] + modificateur de Dextérité dégàts 
(distance) par attaque. Pour chaque attaque qui touche, 
vous poussez la cible correspondante de 1 case. 
Sl les deux attaques touchent la même cible, vous 
pouvez: la pousser d'un nombre de cases égal à 
1 + votre modlflcateur de Sagesse. 

Entailles virevoltantes Rn\lt-u. AtldljU" 3 
Vous attaqua deux fois taut en l'DUS plll{anr dans la position la 
plus avantageuse possible. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps.il corps ou Distance arme 
Condition : V()us devez attaquer avec deux armes de corps il 

corps ou une arme il distance. 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA (corps il corps; arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance), 
deux attaques 

Spécial : vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases 
égal à 1 + votre modifiolteur de Sagesse après la première 
ou la seconde attaque. 

Réussite : 1 lAI + modificateur de Force dégâts (corps à 
corps) ou l lAl + modtflca[eur de Dextérlté dégâts 
(distance) par attaque. 

CIlAI'ITRf. 4 1  Classl.'f dit pltrJo"na:81t 
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:) 



Frappe déstabilisante Rodeur Attaque 3 

Vous COntreclllT€Z l'Ilttllque de "adver5l'lire en intercalant votre 
lame au bon moment ou en plaçant une flèche judicieuse, 

Rencontre + arme, martiale 
Interruption immédiate Corps fi corps ou Distance arme 
Déclencheur: vous ou un allié êtes attaqué par une créature 
Cible ; la créature qui attaque 
Attaque ; Force contre CA (corps fi corps) ou Dextérité 

contre CA (distance), 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts (corps 

fi corps) ou 1 [A) + modificateur de Dextérité dégâts 
(distance� la cible subit un malus égal à 3 + votre 
modificateur de Sagesse au jet d'attaque correspondant, 

Piqûre de la guêpe d'ombre Rôdeur Attaque 3 
D'un coup Jit1suranr, comme une 8uêpe sur8issant de5 ténèbres, 
vous anei8nez l'ennemi à sem point le plus vulnérable. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps fi corps ou Distance arme 
Cible : votre proie 
Attaque : Force contre CA (corps à corps) ou Dextérité 

contre CA (distance) 
Réussite: lIAI + modificateur de FOfCe dégâts (corps à corps) 

ou lIA} + modificateur de Dextérité dégâts (distance� 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 5 

Deux loups Rôdeur Attaque 5 
Vous bondissez en brandissant vos lames sur un adversaire, 
puis roulez sur le côté pour blesser un autre ennemi. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps fi corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Spécial : vous pouvez vous décaler de 2 cases avant 

d'effectuer l'attaque. 
Cible principale : une créature 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques 
Réussite : liAI + modificateur de Force dégâts (arme 

principale) et 1 [AI + modificateur de Force dégâts (arme 
secondaire), 

Effet : après avoir attaqué la cible principale, vous pouvez 
vous décaler de 2 cases et effectuer une attaque secondaire. 
Cible .seœndalre : une créature différente de la cible 
principale 
Attaque secondaire : Force contre CA (arme secondaire) 
Réussite : l[A] dégâts (arme secondaire), 

Flèche d'échardes Rôdeur Attaque '> 
Votre flèche se fiche dans la chair et se brise en laiswnt des 
échardes au fond de la plaie. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 3 lA] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible subit un malus de -1 aux jets d'attaque jusqu'à la 
fin de la rencontre. 

Échec : demi-dégâts, et la cible subit un malus de -1 aux 
jets d'attaque jusqu'à la fin de la rencontre, 

CHAPITRE 4 1 Classes de personna8e 

Frénésie de l'escarmouche Rodeur Attaque 5 

Vous bondissez dans la mêlée et libbez un étonnant torrent 
d'aaer sur vos adver5I'lires, qui chancellent sous la férocité de 
votre assaut 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps fi corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

fi corps, 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques, 
Spécial : avant ou après chacune de ces attaques, vous 

pouvez vous déplacer à hauteur de votre VD sans 
provoquer d'attaques d'opportunité, 

Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts par attaque. 
Quand une attaque touche, la cible est hébétée jusqu'à 
la fin de votre tour de jeu suivant. Si les deux attaques 
touchent la même cible, celle·cl est fi la fois hébétée et 
ralentie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Tir débilitant Radeur Attaque 5 

Une flèche bien placée diminue votre ennemi qui hurle 
de douleur, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite:  31A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible est affaiblie (sauvegarde annule). 
Échec : demi·dégâts, et la cible n'est pas affaiblie, 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Compétence partagée Rôdeur Utilitillr(' 6 

Vos alliés peuvent profiter de vorre savoirfaire. 

Quotidien + martiale 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : un allié 
Effet: un allié situé dans un rayon de 1 0 cases, qui 

effectue un test dans une compétence dans laquelle 
vous êtes formé et lui non, bénéficie si vous le souhaitez 
d'un bonus de pouvoir égal fi votre modificateur de 
Sagesse fi tous ses tests de cette compétence, l'a11lé doit 
être en mesure de vous voir ou de vous entendre pour 
profiter de ce bonus. Cet avantage persiste Jusqu'à la fin 
de la rencontre ou pendant 5 minutes, 

Embuscade contrariée Rodeur Utilitaire 6 

Vous êtes les yeux et les oreilles de votre troupe, toujours sur le 
qui·vive, 

Quotidien + martiale 
Aucune Distance mire 
Effet : au début d'un round de surprise durant lequel un ou 

plusieurs alliés sont surpris, un nombre d'alliés égal à vo· 
tre modificateur de Sagesse n'est finalement pas surpris, 

Se faufiler dans la mêlée Rodeur Uulitalre 6 

Vous esquivez les coups en plofl8eant au cœur de la bafllme. 
empêchant vos adverwires de vous acculer. 
Rencontre + martiale 
Interruption immédiate Personnelle 



Oéclencheur : un ennemi se déplace dans une case qui 
vous est adjacente 

Effet ; vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases 
égal à votre modificateur de Sagesse. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

PaHes du griffon Rf)d,'ur Allaque 7 
Vos lam" J'ader luisent sinistrement tandis que vous accablez 
l'OS tWlmtU de parades et de profondes enrailles. 

Rencontnl! + �rme, m�rtl�le 
Action simple Corps il corps arme 
Condition : vous devez attaquer ave< deux armes de corps 

à corps. 
CIbles : une ou deux creatures 
Attaque ; Force contre CA (arme principale et arme 

secondalre� deux attaques 
RéussIte ; liAI + modlAcaleur de Force dégâts (arme 

prlnclp4llle) et liAI + modUlcateur de Force dégâts (arme 
secondalre� 

Piquants de la manticore Rô,lrur Attaque 7 
Vous décochez deuxj/èches m q1œlques stcondes. 

Rencontre + arme, millrtl�le 
Action simple Dlstimce arme 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Dextérité contre CA, une altaque par cible 
Réuufte : 21A) + modlflcateur de Dextérité dégâts 

(premier tir) et liAI + modificateur de Dextérité dégâts 
(second tir). 

Serre du faucon ROt!{'ur Allaque 7 

Comme k faucon, vous frappez avec une pridsion redoulable. 

Rencontre + arme, martl�le 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
CIbl e :  une créature 
Attaque : Force contre CA (corps à corps) ou Dextérité 

COntre CA (distance� Vous bénéficiez d'un bonuS de 
pouvoir égal à votre modlflcateur de Sagesse à cette 
attaque, Vous ignorez les malus liés aux abris et au 
camouflage (tant qu'il ne s'agit pas d'un abri supérieur 
ou d'un camouflage lotal). 

Réusstte : lIA) + modificateur de Force dégâts (corps 
à corps) ou liA] + modificateur de Dextérité dégâts 
(distance� 

Tourbillon de lames Rud"tlr AlldqU(' 7 

Vous failladu avecfurie 10: ad�'ffS(Iires alentour et les 
déslquillbm: de aocs-en:Jambe el bousculades. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion 
Attaque : Force contre CA 
RéussIte : l iAI + modificateur de Force dégâts, puis vous 

poussez la cible d'un nombre de cases égal à votre 
modlfkateur de Sag�se et elle se retrouve à terre. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Attaques volantes Rnd,'", An,I4ul' 'J 

'" 
::J 
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Sans ralentir l'al/un', vous assinu deux attaques contre une ou 0:: 
deux dblt'S. 

Quotidien + �rme, �r1.lale 
Action simple Corps à corps ou DisUnce arme 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : vous pouvez vous déplacer à hauteur de votre VD, 

À n'Importe quel moment de votre déplacement, vous 
pouvez effectuer deux attaques de Force contre CA avec 
une arme de corps à corps, ou deux attaques de Dextérité 
contre CA avec une arme il distance. 

Réussite : 31A) + modiAcateur de Force dégâts (corps à 
corps) ou 31A) + modificateur de Dextérité dégâts 
(distance) par attaque. 

Échec : deml·dégâts par attaque. 

Pluie de flèches Rnd, ur All.Jquf' ') 

Vous l'fm: plusit'Urs f/icllD mpprochûs sur rous ln tr!nffllis qui 
vous cernenl. 

Quotidien + iIIrme, martiale 
Action simple Proximité décharge 3 
Condition : vous devez attaquer ave< une arme à distance. 
Cible : chaque ennemi priS dans la décharge que vous voyez 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réusshe : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts, 
Échec : deml·dégâts. 

Tempête d'acier Rod('UI Attaque 9 

Vous vlrevoltu. VOS lames fendun vers l'ennemi, el projllt'Z de 
cet élan el de voIre maîrrist' pour locmr ses difensn, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Pro,dmlté explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps, 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA, une attaque par cible 
Réussite : 21AI + modificateur de Force dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 

TIr de mêlée Rudl'III AUaquf' 9 

Bien que vous � di�mtenr menaci por ses griffo: et st:S 
crocs, vous dhochu posémeru unef/èche dans la gueule béante 
de la crealure, à porlée de bras. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance 1 
Cible : un ennemi qui vous est adjacent 
Attaque : Dextérité contre CA (distance). Celte attaque ne 

provoque pas d'attaques d'opportunité. 
RéussIte : 41AJ + modificateur de Dextérité dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 

C H A PITRE 4 1  CI"uu d" PUfO"""S" 
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EXPLOITS UTILITAIRES DE N IVEAU 10 

Foulée bondissante Rôdt'ur Utllit.llre 10 

Telle uru: Baulle. l'DUS surprenez vos aillés el vos ennemis en 
IUÎSOn dt vOIre velocilé soudaine. 
Rencontre + martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet :  jusqu';} la fin de votre tour de Jeu suivant, votre vites

se de déplacement augmente de 4 et. lorsque vous vous 
décalez. vous pouvez le faire de 1 case supplémentaire. 

Pas déterminé Rodeur Ullht ... in.> 1 0  

Vous parrourez aisément les terrains d!lJù:i.ll's. 

Quotidien + martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : vos déplacements ne sont pas entravés par les 

terrains difficiles. 

Une autre fois RodE'ur Uulilil,r(> 1 0  

Vous sardez vos dIsranœs avec un ennemi u8resslf en reculant 
tranquillement de quelques pas. 

Quotidien + martiale 
Interruption immédiate Personnelle 
Oéclencheur : un ennemi se déplace dans une case qui 

vous est adjacente 
Effet : vous pouvez \'DUS décaler de 1 case, puis vous déplacer 

d'un nombre de cases égal à 1 + votre modiflcateur de 
Sagesse. Vous ne pouvez pas terminer votre déplacement 
dans une case adjacente à l'ennemi en question. 

ExPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 13 

Défense habile Radeur Attaque 13  

Entre deux estocades, vous profitez de vos deux armes pour 
détourner les coups adverses. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts par atQque. 

SI au moins l'une des dewc atQques touche, vous bénéficiez 
d'un bonus de pouvoir à la CA égal à 1 + votre modificateur 
de Sagesse Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Frappe neutralisante Rôdeur Attaque 1 3  
Par une artaqut habile, vous doua votre ennemi au sol uu 
conf'nl! une paroi proche. 
Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps à 

corps ou une arme à distance. 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA (corps à corps;  arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance), 
deux attaques 

Réussite : 1 [Al + modificateur de Force dégâts (corps 
à corps) ou 1 [A] + modificateur de Dextérité dégâts 
(distance) par attaque. la cible est immobilisée jusqu'au 
début de votre tour de jeu suivant. 

C U APITRE '" 1 ClaJSes de per$onna8e 

Percer la cuirasse Rodeur An,lIJLIt' 1 3  

Vous trUUl't!Z les points faibles de l'armure de votre allversaire et 
non seulement vous lui inJlisez des désâts, mais l'ailS le rendez 
c:lussl plus vulnérable c:lUX attaques ii l't!nir, 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps, 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

sewndaire), deux attaques 
RéussHe : 1 [A] + modificateur de Force dégâts par attaque. 

Si l'une des attaques touche, la cible subit un malus à la 
CA égal à votre modificateur de Sagesse jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu suivant. SI les deux attaques touchen!, la 
cible subit un malus à la CA égal à 2 + votre modificateur 
de Sagesse jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, 

Tir renversant Rodt'ur All<lqul' 1 3 

Un tir suffit à proje1er votre adversaire au sol. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature d'une catégorie de taille inférieure ou 

égale à la vôtre 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
Réussite : l[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible se retrouve à terre. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE N IVEAU 15 

Acier étourdissant Rodt'ur An,lqut' 1 r; 

Vous passa: uutre l'armure et le bouclier de vos ennemis et 
leur infliBez de vilaines entailles qui /es font chanceler et les 
empêchent de riposter. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cibles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre Vigueur (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques 

RéussIte : lIAI + modificateur de Force dégâts par attaque. 
Si l'une des attaques touche, la dble est étourdie 
(sauvegarde annule� SI les deux atQques touchent, la cible 
est étourdIe et immobilisée (sauvegarde annule les deux� 

Échec : deml·dégâts par attaque. et la cible n'est ni étourdie 
ni Immobilisée. 

Cascade de lames Rodl·ur Att,lqul' 1 r; 

Le temps semble rolentir tandis que l'OS armes s'aMltenl sur \'OS 
malheureux ennemis, comme la pluie tombe d'un ciel sinistre. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps, 
Cibles : une ou plusieurs créatures 
Attaque : Force conire CA. Alternez l'arme principale et 

l'arme secondaire jusqu'à ce qu'une attaque échoue. 
Dès qu'une attaque rate, cet exploit prend fin. 

Réussite : l[A] + modificateur de Force dégâts par attaque. 



, 
, • 
, -
! , • 

� 
, 

Flèches de stupéfaction Rorleur Anaque 1 5  

Vos dbles ne comprennent pas ce qui leur arril'e. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cibles : une, deux ou trois créatures 
Attaque : Dextérité contre CA, trois anaques 
Réussite : liAI + modiflcateur de Dextérité dégâts par 

attaque. Une cible touchée une fois est hébétée (sauve· 
garde annule� Une cible touchée deux fols est étourdie 
(sauvegarde annule� Une cible touchée trois fois est 
étourdie (sauvegarde annule) et subit + liAI dégâts 
supplémentaires. 

Éche< : la cible est hébétée (sauvegarde annule� 

Plaies sanguinolentes Rôdeur Attaque 1 5  

Vos flèches transpercmt la chair el le san8 coule dflots. 

QuotidIen + arme, martIale 
Action simple Distance arme 
Cibles : une. deux ou trois creatures 
Attaque : Dextérité contre CA, trois attaques 
Réussite : liAI + modlflcateur de Dextérité dégâts par 

attaque, et 5 dégâts continus (sauvegarde annule). 
Une cible touchée deux fols subit 10 dégâts 
continus (sauvegarde annuie� Une cible 
touchée trois fols subit 1 5 dégâts 
continus (sauvegarde annule). 

Échec : demi·dégâts par attaque, et pas de dégâts 
continus. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Court répit Rôdeur Utilitaire 1 6  

Dans le chaos de la batail/e. vous parvenez à \'OIiS ressaisir 
quelques instan ts pour surmonter un effet nocif. 

Quotidien + martiale 
Action simple Personnelle 
Effet : déGilez·vous d'un nombre de cases égal à votre mo· 

diflcateur de Sagesse et effectuez un jet de sauvegarde. 
Vous n'êtes plus marqué par vos ennemis. 

Grand pas Rôdeur Utilitaire 1 6  

Vous avez le dOIl pour VOIlS trouver au bon endroit au bon 
moment 

Quotidien + martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : votre vitesse de déplacement augmente de 1. 

ln extremis Rôdl'ur Utilitaire 1 6  

À /"instant où l'ennemi allail \'01JS frapper, VOIU bondisSfz rur 
le roté et son coup tennine dans le vide. 

Quotidien + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur: un ennemi vous touche au moyen d'une 

attaque de corps à corps. 
Effet : décalez·vous de 1 case pour vous éloigner de 

l'ennemi . 

0: 
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Double éviscératlon Rôdeur Attaque 1 7  

ValU décrivez des arcs de cercle meurtriers à raide de l'OS deux 
lames et aspeT8ez 10 clairière du sang de l'Olre ennemi. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire). deux attaques 
Réussite : 1 (AI + modificateur de Force dégâts par 

attaque. Si les deux attaques touchent, la cible subit 
1 dl 0 dégâts supplémentaires et est affaiblie Jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu suivant. 

CHAPITRE 4 1  Claue, de per$O"n"'8e 

� 
o 

'0 
0: 



Flèche vengeresse Racleur Attaque 1 7  

Vous poinlt'z rotTe arc vers le scélérat qui viml de bltsSt'T votre 
ami, que \'OUS vengu en dêcochalll une flèche implacable. 

Rencontre + arme, martiale 
Reaction Immédiate Dlsunce arme 
Déclencheur : une creature située à ponee atlaque votre aUié 
Cible : la créature qui attaque 
Attaque : Dexterité contre CA, et vous bénéflclez d'un 

bonus de pouvoir égal à votre modlflcateur de Sagesse il 
cetle atlaque. 

Réussite : liA) + modificateur de DHtérité dégâts. 

Griffes du guépard Rôdeur Allaque 1 7  

Vous lourblllonnn m rendant \'OS lames er lacirez \'os 
mnemis au niveau des jambes. pour ne laisser derrière 
vOUJ qu'un amonceUemrnl de corps 8émissantS. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez allaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 

Réussfte: : liAI + modificateur de Force dégâts, puis la 
cible est Immobilisée et se retrouve à te� jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu sulvanL 

Tir triple Racleur Allaque 1 7  

Vous libéru une volée de trois flèches qulfUJeni à tr.:lI'ers le 
champ de balaille en JUSunulll de funesles promesses. 

Rencontre + arme, milrtiale 
Action simple Distance arme 
Cibles : une. deux ou trois creatures 
Attaque : Dextérité contre CA, trois attaques 
Réussite : , lAI + modificateur de Dextérité dégâts par 

attaque. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVl:AlI 19 

Cage d'acier mordant Rudt'IH Allilque 19 

VOUJ vous fauJUez entre vos ellnemls tel un papillon 
insaisissable et dt1ivrez de sang/antes enlai/lu à chaqut' pas. 
Quotidien + ,Hme, milrtlale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible s :  une, deux ou trois créatures 
Atuque : Force + 2 contre CA, trois attaques 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts (première 

attaque ; arme prlnclpale� liAI + modificateur de Force 
dégâts (deuxième attaque ; arme secondaire� et l IAI + 
modlflcateur de Force dégâts (troisième attaque ; arme 
prlndpale� Une cible touchée une fois est hébétée 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Une cible 
touchée deux fols est étourdie jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. Une cible touchée trois fois est étourdie 
et affaiblie Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Échec : demi·dégâts par attaque, et la cible n'est. ni hébétée, 
ni étourdie, ni affaiblie. 

Effet : après la première et la deuxième attaques, vous 
pouveJ: vous décaler de 1 case. 

CHi\PITRE 4 1  ClaU"J d" pt"rJonnay" 

Duo de flèches Racleur An,lqUl' 19 

La pmniire flèche uuvre la vole. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA, deux attaques. Si la 

première attaque touche, vous bénéficiez d'un bonus de 
+5 au jet d'attaque de la seconde attaque. Si la première 
attaque rate, la seconde attaque s'effectue normalement. 

Réussfte : lIA) + modificateur de Dextérité dégâts par 
attaque. 

Échec : deml·dégâts par attaque. 

Flèche bélier Radeur Atlaqup 19 

Vous libérez urte flèche qui perfore les défenses de VOITt' 
adversaire el le proJent' à terre. 

Quotidien . arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Dextérité dégâts. De 

plus, vous poussez la cible d'un nombre de cases égal à 
votre. modificateur de Force, et elle se retrouve à te�. 

Échec : demi-dégâts. Vous poussez la cible de 1 Cilse et elle 
se retrouve à te�. 

Tourbillon sanglant Radeur Andquc 19 

Le san8 81de de tOutes parrs /andls que vous vous ochomtz sur 
vos ennemis proches. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

5&ondaire), deux attaques par cible 
Réussite : liAI + modlfk:ateur de Force dêgâts par attaque. 

SI vous touchez une cible avec une seule de vos armes, 
elle subit 5 dégâts continus (sauvegarde annute� 
SI vous touchez une cible avec les deux armes, elle subit 
1 0  dégâts continus (sauvegarde annule� 

Échec : demi'dégâts par attaque, et pas de dégâts continus. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 22 

Foulée sereine Rooeur UtilitaIre 21 

Vous vous 81isst"Z parmi l'ennentl sans craindre ses coups. 

Rencontre . martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : décalez·vous d'un nombre de cases égal à votre 

mocllfkateur de Sagesse. 

Maître de la meute Radeur Ulltit,lire 11 

Votre ditenninarion accmfUe varre tJJlaullt mrurrritTt. 

Quotidien + martiale, perslsunt 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous bénéflclez d'un bonus égal fi voue 

modificateur de Sagesse aux jets de dégâts. 



Roulade salvatrice Rudl' ur lJhhtalr[' 12 

VOIU vOUS" Jdez au sol, roulez hors tU portée du dan8er et ,'Ous 
rtltva indmtne. 

Quotidien + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur : vous êtes touché par une attaque de zone ou 

de proximité. 
Effet: décalez·vous d'un nombre de cases égal à votre 

modlRcateur de Sagesse.. 

Spectre sylvestre Rudl'Uf Utlht,me 11  
VOIU vowIondez dons l'environnement a"ec une telleJad/ift 
que vos ennnnl5 n'Ollt pas 10 moindre Idée de votre position. 

Quotidien + illUSion. martiale 
AdJon simple Personnelle 
Effet : en dehors de votre tour de Jeu. vous êtes considéré 

comme invisible pour vos ennemis dès lors que vous 
disposez d'un abri ou camouAage. SI un ennemi vous voit 
dans une case à un moment du round, il salt que vous 
l'occupez. Cet effet persiste Jusqu'à la fin de la rencontre 
ou pendant S minutes. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Barrage de lames Rodl'lIr AU.lqlle 23 
VOfU ennemi VOIU attaque. Vous vcus défendez d'une lame ri 
lui mJotlCCl l'autre dans la80T8e. 
Rencontre + arme, martiale 
Interruption Immédiate Corps à corps arme 
Déclencheur : une créature effectue une anaque de corps à 

corps contre vous. 
Cible : la créature qui attaque 
Attaque: Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts. 
Effet : Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant, les Jets 

d'attaque de la cible qui vous vise subissent un malus égal 
à votre modificateur de Sagesse, 

Manteau d'épines Rodl'ur AU.lque 13 
Qltl s'y frone. s'y pique. 

Rencontn! + arme, martiale 
Adlon simple Corps â corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
CIbles : une ou deux créatures 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire). deux attaques 
Rbr<site :  lIAI + modificateur de Force dégâts par attaque. 

SI une attaque touche, la cible subit un malus de -1 aux jets 
d'attaque Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, Si les 
deux attaques touchent la même cible, ce malus passe fi -4. 

Effet : avant le début de votre tour de jeu suivant, si une 
créature qui vous est adjacente rate son attaque contre 
\/Ous. effectuez une attaque de base de corps il corps 
contre elle avec vos deux armes (principale et secondaire) 
au prix d'une réaction immédiate. 

Martèlement à distance Rodeuf AtI.lque B 

VO'IU iprou\'ez la Jorce de la cordt de voire arc en la lendanl au 
maximum a"ant de libim la jlicht cOllm r(uh-ersalrt qui nt 
f'aftmd pas â un ft'I impaCl. 

Rencontre. + arme, martiale 
Adlon simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : 4(AJ + modificateur de Dextérité dégâts. et vous 

poussez la cible d'un nombre de cases égal il 1 + votre 
modificateur de Sagesse. 

Volée de la manticore Rodl"ur Auaque B 

VI7Il5 cribla: voiR' ennemi dejlkhes. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
CIble : une créature 
Attaque : DeKtérité contre CA, trois attaques 
Réussite : 1 [A[ + modificateur de Dextérité dégâts par 

attaque. SI deux attaques touchent. vous InAlgez 1 [Al 
dégâts supplémentaires, SI les trois attaques touchent, 
vous InAlgu l[AI dégâts supplémentaires. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 25 

Flèches Implacables Rôdeur Attaque lS 
Vous diwchez Urtl! \'Olie dejlühts surpuissanftS qui embroche 
vos ennemis. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité décharge S 
Condition : vous devez attaquer avec une arme à distance, 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Dextérité dégâts, 
Échec : deml·dégiits, 

Tempête de sang Rool'ur Aftdqul' 2 S  
Anné dt vorre an: ou de vos tamt$., YOlIS failtS plan'Oir ItS 
attaqUtS rneurtritTtS sur l'Otre adwrsaire. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps à 

corps ou une anne à distance, 
Cible : une créature 
Attaque : Force contre CA (corps à corps ; arme principale 

et arme secondaire) ou Dextérité contre CA (distance). 
deux attaques 

Réussfte : lIA] + modificateur de Force dégâts (corps .à 
corps) ou lIAI + modifkateur de Dextérité dégâts 
(distance). par attaque, 

Échec : deml·dégâts par attaque. 
Effet : après avoir effedué ces attaques, \/ous pouvez vous 

décaler d'un nombre de cases égal à votre modificateur 
de Sagesse. 

Vivacité du tigre Rôdeur Attaque 2S 
VOIU contrez l'aflaque dt votre (.lliversaire par Ull (oujlfrroct, 

Quotidien + martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous pouvez effectuer une attaque de base contre 

un ennemi qui vous attaque au prix d'une Interruption 
Immédiate, 

C H A P ITRE 4 ! CI"u"s d" rll!rsonna8" 



EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Eventration sauvage Rôdeur Attaque 27 

Vous p!on,gez \lOS lames dans les eurraUIes de \'Otre aà�'erSIlire el 
,'érenrrez avec la férocité du tiare, le laissanl a80nisanr derriere vous. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps. 
Cible : une créature 
Attaque ; Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques 
Réussite : lIAI + modificateur de Force dégâts par 

attaque. Si les deux attaques touchent, la cible subit 
, dl  0 dégâts supplémentaires et est étourdie jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu suivant. 

Tempête de flèches Rôdeur Attaque 27 
Vous décochez une d éfe-rlante de traits qui s'abal sur fOUS les 
ennemis qui vous cernent. 

Rencontre . anne, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : chaque ennemi situé à portée 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : liAI + modiAcateur de Dextérité dégâts. 

Tir foudroyant Rôdeur Attaque 27 

Un ennemi chancelle à la suite d'une terrible blessure et vous 
décochez aussitôt une flèche pour l'achever. 

Rencontre + arme, martiale 
Réaction immédiate Distance arme 
Déclencheur: une créature que vous voyez vient de subir 

des dégâts 
Cible : la creature qui a subi les dégâts 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : l[AI + modiAcateur de Dextérité dégâts ou 31AI 

+ modlflcateur de Dextérité dégâts si la cible est en péril. 

Tornade armée Rôdeur Attaque 17 

Vous frappez tous \lOS ennemis alentour. Puis, teUe la tornade, VOlIS 
vousfaufila. un peu plus loin ef libérez un autTe C}1:lone d'acier. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modiAcateur de Force dégâts. 
Effet : vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases égal 

il 1 + votre modiAcateur de Sagesse, et effectuer une autre 
explosion de proximité 1 avec les mêmes caractéristiques 
que la première. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Enchaînement offensif Rôdeur Attaque 19 

Vous enchaînez chaque coup d'un revers qui ébranle les 
dlfenses adverses. 

Quotidien + arme, martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Condition : vous devez attaquer avec deu� armes de corps 

ft corps. 

C H A P I T H E  4 1 Classes de personna,<Je 

Effet: vous pouvez recourir ft votre arme secondaire pour 
effectuer une attaque de base de corps ft corps assortie 
d'un malus de -2 contre tout ennemi que vous touchez 
par un pouvoir d'attaque de corps ft corps. 

Tisser la toile d'acier Rôdeur Attaque 19 

Vous mettez V05 lames en aoix,for8eant une défense aussi 
solide que le plus robuste des boucliers, prêt à riposter si votre 
adversaire faillir. 

Quotidien + arme, martiale 
Interruption immédiate Corps ft corps arme 
Déden<:heur : un ennemi vous touche au moyen d'une 

attaque de corps il corps 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

il corps. 
Cible : l'ennemi qui vous touche 
Attaque : Force contre CA (arme principale et arme 

secondaire), deux attaques 
Réussite : 3[A] + modiAcateur de Forœ de dégâts (arme 

principale) et 1 [AI + modiAcateur de Force de dégâts 
(arme secondalre� SI les deux attaques touchent, 
l'attaque de la cible rate. 

Éche<: : demi-dégâts pour l'arme principale, et pas de dégâts 
pour l'arme secondaire. 

Triade de flèches Rôdeur Attaque 29 
Si la première flèche fait mouche, les autres suivent. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA, trois attaques. Si la première 

attaque touche, vous bénéAciez d'un bonus de +S aux jets 
d'attaque de la deuxième et de la troisième. SI la première 
attaque rate, la deuxième et la troisième s'effectuent 
normalement. 

Réussite : 21A] + modiAcateur de Dextérité dégâts par 
attaque. 

É<:he<: : demi·dégâts par attaq ue. 

� . _ . - - _ . - . - _ . _ . - _ . -

VOlES PARANGON1QUES � 

FRANC-ARCHER 
K Il n'esl nulle cible que je ne puisse afftindre. aussi distantt et 
iliflme soir·eUe . .. 

Prérequis : classe de rôdeur, style de combat il distance 

VOliS êtes devenu un lTlodèle de lireur d'élite, un archer 
sans égal qui reSle stoïque dans les plus frénétiques des 
batailles. Votre expérience ct \lotre savoir-faire accompa· 
gnent brillamment chacun de \'os tirs et votre présence 
apporle la nuidité à la brutalité des escarmouches. 

APTITUDES DE FRANC-ARCHER 
Action de J'archer (n ivea u  Il) : vous pOU liez dépen

ser un point d'action pour refaire u n  jet d'attaque ou lin 
jet de dégâts à distance. au lieu d'entreprendre une action 
supplémentaire. 



Expérience martiale (nIveau J 1): '"OUS pou,"ez a\"oir 
modlncilteur de Sagesse proies à la fols, De plus, tOUie atta· 
que effectuée contre une proie bénéncie d'un bonus de +1 
IlU Jet d'allaque" 

Fièvre de la bataille (niveau 16) : lorsque vous 
dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire ou pour bénéOcicr dcs al'antages de 
l'aptitude d'action d"archer, vous bénéOciez également 
d'un bonus de +5 à la CA contre les allaques d'opportunité 
jusqu'à la On de la rencontre. 

EXPLOITS DE FRANC-ARCHER 

Concert de flèches Ff.lnC mtwf AUdque 1 1  

VOUS' coordonnez vos tirs j]\'fC Cnu' de VOi j]lIiis, pour lenruser 
un od\lV5alrt p!lrticulJmmtrll coriace, 

Rencontre + arme, martiale 
Réaction Immédiate Distance arme 
Déclencheur :  un allié effectue une attaque à distance ou 

une altaque de zone 
Oble : une créature attaquée par votre allié 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réusslte : 31AI + modlRcateur de Dextérité dégâts, 

Gloire de l'archer Fr.lll( ,If(hl"f U!lht.llfe 1 1  
Un tm.tITI! tombe el ceux qui sonl tnCOre debout volll 
ol'f"Wldre la diJInition du mM hbWme. 

Rencontre + martiale 
Action libre Personnelle 
Déclencheur : l'une de vos attaques à distance fait tomber 

un ennemi à 0 point de vie (ou moins), 
Effet : vous gagnez un point d'action que vous devez 

dépenser avant la fin de votre tour de jeu suivant. 

Châtiment des proies Fr,lnl Mlher Attdque 10 

P/WieuN proies sont visibles et vous dicide:z de dirochL'l' unI' 
volh ml'urtrUre sur chacuni' d'enfrt e/les. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : chaque ennemi désigné comme votre proie 
Attaque : DCKtéritê contre CA 
Réussite : 31A) dêgâts, 
Échec: : la cible esquive votre altaque et se retrouve .il terre. 

MAiTRE ÉCLAIREUR 
• JI' peux nous fraYl'r un chemin dam ce dldall' d'horreur el nous 
mf'ntr sains el saufs à l'amrl' boul . .. 

Prérequis : classe de rôdeur, style de combat à cleux 
armes 

Vous de,·enez ("éclaireur ultime, capable de se sortir de 
n'importe (Iucl guêpier" Parfois, vous trouvez tout 
bonnemem lc chemin le plus s':k mals il \'ous :urh'e aussi 
de del'olr défricher la voie en faisant simer vos deux lames" 

APTITUDES DE MAÎTRE tCLAIRElIR 
Action du maitre éclaireur (niveau I l) :  lorsque 

,'OIL� dépensez un point cl·actlon pour t'ntreprendre une 
action supplémenlaire, \'OUS bénéOciez également d'une 
aCllon de mouvement supplémenta ire, 

Aguerri (n"'eau Il): \'ooS bénéOciczde deux ricupé' � 
rallons supplémentaires par jour, 

Remontant du fauve (nh'eau 16): lorsque \"DUS 
louchez un ennemi et qu'il subit des dégâts d'aptitude de 2 
Ifa<lue, '·ous gagnez un nombre de 1>oInts de l'ie temporaires 0 
églll à la sOlllme dc votre modlOcuteur cie Sugesse ct des \J 
dég<Îts innlgés par raptitude de tTll<lue. Z 

EXPLOITS DE MAÎTRE tCLAIREUR 

Faux pas M,1I1n· ,,( I,l,r('ur Altaqul' 1 1  

" 
0: 
" 
0. 

Votrt trlni'ml Inti sans le savoir le pied dans IlOlTt pii,gt t't '"OUS 
le prenez au dépou.rvu par un Coup soudain qui le fise wr plaCt', � 
Rencontre + arme, martiale 
Interruption Immédiate Corps à corps arme 
Déclencheur : un ennemi qui vous est adjacent se décale 

ou se déplace 
Cible : l'ennemi 
Attaque : Forte contre CA 
Réusstte : 1 lA] + modiflcateur de Force dégâts, et la cible 

est Immobilisée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Effort coordonné Mdtlrl' ('d,m{'ur Ut,htalre 1 1  

Vous frotn<n tri vous lu rtSSOUl'("es n«essalres pour l'OUS joindrt 
d l'audace de \'OITt wmpasnon. 

Quotidien + martlale 
Réaction Immédiate Personnelle 
Déclencheur : un allié dépense un point d'action pour 

entreprendre une action supplémentaire, 
Effet : vous gagnez un point d'action que vous devez 

dépenser avant la fin de votre tour de Jeu suivant, 

Marque du faucheur M,ntH' {'( Idlr{'ur Attaque JO 
VOUS WJW endurcissez, brondissn VOS onnes 1'1 taiUadt-z en 
profondtur la du..Jir de �'OS l'TIntmls. 
Quotidien + arme, guérison, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec deuK armes de corps 

à corps. 
Spécial :  vous pouvez dépenser une récupération avant 

d'attaquer, 
Cible principale : une créature 
Att..que : Force conlre CA (arme principale) 
Réussfte : 3[A] + modificateur de Force dégâts (arme 

prindpale� 
Effet : la cible est marquée Jusqu'à la fin de la renconlre. 

Effectuez une attaque secondaire . 
Clb� secondaire : une créature différente de la cible 
principale 
Attaque secondaire : Force contre CA (arme secondaire) 
Réussite : l(AI + modificateur de Force dégâts (arme 
secondaire). 
Effet : la cible est marquée Jusqu'à la fin de la rencontre. 

TEMPESTRI ER 
fi J'ai endosse II' fardeau de5 ft'mpesrriers dl' Fëtrie li (t'lit' rryioll 
l'SI SOus 11111 prolt'Clion. ,. 

Prérequls : classe de rôdeur, style de combat à deux 
armes 

Votre rôle de gardien et protecteur de 13 nature prend 
une nouvelle envergure lorsque vous apprenez les ,'oies 
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ancestrales des tempeslriers de }<'éerle. Ces techniques 
transforment \·os lames virevoltantes cn ,

une tempête 
dévastatrice ()u.i s'abat sur vos ennemis. A chaque attaque. 
le \'ent hurle pour annoncer le cyclone. 

APTITUDES DE HMPESTRIER 
Tempête de l a  lame (niveau Il):  aussi longtemps que 

vous maniez ulle arme de corps à corps et que VOliS êtes en 
mesure ùe porter des attaques ù'opportunité, l'ennemi de 
votre choix (lui vous est adjaccllI subit des dégâts égaux à 
\'otre mooiflcateurde Dextérité à la fin de chacun de \'os 
tours de jeu. 

Action de la foulée fulgurante (nh'eau 11) : lorsque 
\'OUS dépensez un point d'acOon pour entreprenùre 
une action supplémentaire, VOliS pouvez mus téléporter 
de 3 cases, soit avant, soit après l'action supplémentaire. 

Tempête des lames jumelles (niveau 16) : aussi 
longtemps que vous maniez une arme de corps à corps 
ct que vous êtes en mesure de porler des anaques 
d'opponunité, deux ennemis de votre choix qui qui VO\IS 
sont adjacents subissent des dégâts d'électricité égaux à 
votre modificateur de Dextérité à la fin de chaClln de \'os 
tours de jeu. 

EXPLOITS DE HMPESTRIER 

Déblaiement tempétueux TempestflO.>T Attaque 1 1  
Vous fnlles de srands moulinets avec vos lames, lailladant et 
repoussant les mnemis trop hardis, 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

à corps, 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque : Force contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Force dégâts, et vous 

poussez la cible de 1 case. 

Fougue du cyclone Tempestrwr Utililolire 1 2 

Au diable la prudenu, on ne vit qu'une fois ! 

Rencontre . martiale, persistant 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous subissez un malus de �2 à toutes les défenses 

et bénéficiez d'un bonus de +2 aux jets d'attaque, 

Ouragan d'acier froid T('mp('mll'r Attaque 10 
Vous vous ruez dnllS les ran8s de l'mnemi et le j1aselle: lel le 
vml sladnl. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec deux armes de corps 

il corps, 
Spécial : avarn d'attaquer, vous pouvez vous décaler d'un 

nombre de cases égal à votre mooificateur de Sagesse. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque :  Force contre CA (arme principale el arme 

secondaire), deux attaques par cible 
Réussite : 1 [AI + modlflcateur de Force dégâts par attaque, 
Effet : \!Ous récupérez votre second souffle si vous l'avez 

déjà utilisé pendant cette rencontre. 
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TRAQUEUR DE BÊTES 
'" Je suis le chasseur. Tu es ma proie, .. 

I)rérequis : classe de rôdeur, style de combat à dislancc 

Vous êtes désormais un chasseur accompli d'animaux 
ou de créalures magiques, que vous traquez avec ruse, 
détermination et une incroyable efficacité, Contre votre 
proie. vos flèches sont infailliblement meurtrières. 

APTITUDES DE TRAQUEUR DE BÊTES 
Action du traqueur de bêtes (niveau 11):  lorS<llIe 

vous dépensez un poÎnt d'action pour entreprendre une 
action supplémentaire. \'OllS bénéficiez égalemcllI d'un 
bonus de +4 aux jets d'attaque contre votre proie Jusqu'au 
début de vOire tour de jeu suivant, 

Proie de prédi lection (niveau Il) : choisissez I\m des 
mots·c1és suh'ants : bête ou créature magique. L'aptitude 
de traque vous permet d'infliger 2 dégâts supplémentaires 
contre les créatures du type choisi. 

Décalage d'action (niveau 16) : après avoir dépensé 
un poinl d'action pour entreprendre une action supplé· 
mentalre, vous pou\'ez \'OUS décaler au prix d'une action 
mineure jusqu'à la fin de la renCOntre. 

EXPLOITS DE TRAQUEUR DE BÊTES 

Flèche taupe Traqueur de bêt(·s Attaque 1 1  

VOtre' tir n'esl pas smi par les obslades el voiles ma8i'lues. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Distance arme 
CIble : chaque créature désignée comme votre proie 
Spécial : vous ne tenez pas compte des malus liés aux 

abris (à l'exception des abris supérieurs) et au camouflage 
(même total� Si votre prOie est Invisible, vous l'attaquez 
comme si elle ne l'était pas. 

Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 21AI + modificateur de Dextérité dégâts, 

Gr-âce du chasseur Tr,lllul'ur clf' bete� tJlilit,llr(' 1 2  

Alors même que vos alliés évaluent ln adversaires 'lui les cernenl, 
vous prenez position I!'f mettez \'Otre' lactique à txérurion. 

Quotidien . martiale 
Aucune Personnelle 
Effet : effectuez un test de Discrétion ; le résultat rait office 

de test d'initiative. Si vous êtes le premier à agir de la 
rencontre, avant d'entreprendre toute autre action, vous 
pouvez vous décaler à hauteur de votre VD au prix d'une 
action libre. 

Obstination du traqueur- Tr,lIju('ur de brlt'� Al1dlIUE' 20 
Il Celui·là esl pour moi 1 ,. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Distance arme 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
RéussJte : 4(AI + modificateur de Dextérité dégâts, 
Effet : la cible est désignée comme votre proie jusqu'à la An 

de la rencontre, sans que cela vous empêche d'en choisir 
une autre, en plus de celle·c1, selon la règle habituelle de 
l'aptitude de traque. 



• Les téllèbres n 'Ollt pour moi rien de terrifumt, démoli 1 
Je te maudis par ce symbole 1 .. 

PROFIL DE LA CLASSE 
Rôle : cogneur, Vos pouvoirs d'atlaque font très mal et 

permettent souvent d'affaiblir ou de gêner la cible. 
Vous pouvez \IOOS soustraire aux attaques en volant, en 
vous téléportant ou en vous rendant invisible, 

Source de pouvoir : arcanlque, Vous tirez votre puissance 
magique d'un pacte conclu avec une puissante force ou 
entlté surnaturelle. 

Cnactéristlques principales : Charisme, Constitution, 
Intelligence 

Ports des armures : étoffe, cuir 
Maniement des armes : armes Simples de corps à corps, 

armes simples à distance 
Focaliseurs : baguettes, sceptres 
Bonus en défense : Réflexes "  " Volonté" T 

Points de vie au niveau 1 :  12  '" valeur de Constitution 
Points de vie par niveau : 5 
Récupérations par jour: 6 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences: au niveau 1 ,  chOisissez 
quatre formations de compétences dans la liste 
cl·dessous, 
Compltences de classe: Arcanes (Int), Bluff (Cha), 
Connaissance de la rue (Cha), Histoire (Int), Intimidation 
(Cha), Intuition (Sag), larcin (De x), Religion (Int) 

Options de création : sorcier dévastateur, sorcier perfide 
Aptitudes de classe : décharye occulte, déplacement 

enténébré, envoûtement, pacte occulte, tir de proximité 

les sorciers savent canaliser la puissance arcaniquc 
qu'ils arrachent à des cntitês ancestrales. Ils cOlllmunient 
avec des consciences infernales et des esprits réeriques. 
balayent les ennemis d'explosions d'énergies occultes ou 
les tourmentent par leurs en\'OÎlIemenls, Armés de secrets 
ésotériques el rorts de leur savolr dévastateur, les sorciers 
constituent des ennemis habiles Ct Inventifs, 

Quelle que soit la manière dont VO\I5 avez acquis votre 
connaissance arcanl<lue, rien ne VOliS oblige à vous sou· 
meUre à la réputation dêplorable qui frappe parfois les 
sorciers. VOliS pourriez être u n  érudit croulant sous les 
livres, rasciné par l'interdit, un vagabond indépendant en 
quête de vérités ultimes, u n  chasseur mâtiné de diable qui 
puise dans la magie inrernale pour éradiquer le mal. voire 
UI1 mercenaire vêtu de noir qui se parc si siniSlTemelit 
pour décourager les indiscrets ct les curieux. À !'lm'erse, 
rien ne vous empêche d'être u n  \'éritable diaboliste qui 
profite <le ses dons pour tyranlliscr les faibles, ce que sont 
malheureusement cenains sorciers, 

Le pacte est conclu, Les rlles sont achevés, Les symboles 
! sont tracés par le sang et les derniers sceaux SOIlI rompus, 
1 Votre destinée vous appelle, 

, 
, 

; 



CRÉATION DUN SORCI ER 
les deux options de création de cette classe sonl le sorcier 
dévastateur ct le sorcier perfide. Les sorciers comptent avant 
10u\ sur leur Charisme. leur Constitution cl !('\lr Intelli· 
gence. Ni les pouvoirs du sorcier ni ses aptitudes de classe ne 
dépendent de la Force. de la Dextérité ou de la ConstitutiOn. 

SoRCIER DtVASTATEUR 
La subtilité Il"est P.1S de mise : \'OIIS cherchez à faire mal. 
VOliS êtes plus rude <Ille le sorcier perfide ct vous disposez de 
pouvoirs <lui vous permettent d'attaquer ct de vous défendre 
,lU corps li corps. ainsi que d'excellentes alta<lucs li distan<.:C. 
Vos pouvoirs d'att:lquc les plus efficaces sont liés li la COllsti· 
tution : failes-cn votre meilleure caractéristique. Prenez 
ensuite J'Intelligence car elle confère des bonus spéciaux à 
beaucoup de vos pouvoirs CI augmente \'OS Hénexes et votre 
CA. Le Charisme vient clairement en troisième position. 

les sorCÎers dévastateurs denaient conclure le pacte 
infernal ou le paCle stellaire (cf Aptitudes de sorder). 

Talent suggéré : Bénédiction de l'obscur supérieure 
(talent racial humain : Action et assaut) 

Compétences suggérées : Arcalles. Connaissance de 
la rue. Histoire, lntlmidation 

Pouvoirs à volonté suggérés : d&har8f' occulre. 
réprimande infernale 

Pouvoir de rencontre suggéré : étreinte \'umpiriqut' 
Pouvoir quotidien suggéré : jlmnmes de PII/f'8f'rhos 

SoRCIER PERFIDE 
VOliS affectionnez les sorts qui infligent llloins de dégâts, 
mais qui imposent divers mailis et gênes à l'OS ennemis. 
Vous préférez combattre à distance ct éviter de VOliS retrou· 
l'cr dans la mêlée, la plupart de l'OS pou\'oirs d'attaque sant 
liés ail Charisme. (lui doit donc être mtre meilleure caracté· 
ristique. Bon nombre de \'OS pouvoirs bénéficlenl d'un bonus 
si l'OUS disposez d'une bonne 1 ntelllgencc, qui mérite ainsi 
d'être votre deuxième meilleure valellr, la Constitution 
devrait être l'olre Iroisième choix. car l'OUS aurez peut-être 
à prendre des pouvoirs associés à cette caractéristique. Elle 
\'ous sera de toute façon nécessaire pour une bonne Vigueur. 

Les sorciers perndes devraient conclure le pacte féerl· 
que ou le pacte stellaire (cf Apfiludes de sorcier). 

Talent suggéré : Foulée brumeuse supérieure (talent 
racial humain : Persé\'érance humaine) 

Compétences suggérées : Arcanes, BlufT, lntuition, 
larcin 

Pouvoirs à volonté suggérés : déchar8e occulle, renard 
�peclral 

APERÇU DU SORCIER 
�rtJeularités : vous excellez aux attaques à distance de 

courte portée et \lOS pouvolJ5 affaiblissent votre adveJ5aire ou 
le plongent dans la cOflfuslon. Vous pouvez alterner facilement 
entre attaques à distance et attaques de corps à corps, En revan
che, vous n'êtes pas très resistant et devez compter sur vos 
pouvoirs d'évasion et de camouflage pour éviter les attaques. 

Religion : les sorciers préfèrent les divinités associées à 
l'intelligence, la puissance arcanique et les secrets, c'est·à-dire 
Corellon, loun et Sehanine, les sorcleJ5 maléflques révèrent 
souvent Asmodée ou Vecna. 

Races : les tieffelins sont naturellement attires par celte 
classe qui leur sied à merveille. les halrellns. les demi-cires et 
les humains ront aussi de redoutables sorciers. 
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Pouvoir de rencontre suggéré : sorcef1amme 
Pouvoi.r quotidien suggéré : ma/édlcllou du soll8e noir 

APTITUDES DE SORCIER 
Tous les sorciers Ollt les aptitudes de classe suivantes. 

DtCHARGE OCCULTE 
Tous les sorciers connaissent le pom'oir de déchar8e DCwlre, 
Ce pouvoir peut être employé comme attaque de base. 
Vous en bênéOciez ainsi que d'un autre I>OUI'oir à \'olonté 
déterminé par votre pacte occuhe. 

DtPLACEMENT ENITNÉBRt 
À ,"otre tour de jeu, 51 vous VOtlS éloignez d'au moins 3 cases 
de l'endroit où vous avcz débuté votre tour. vous disposez 
d'un camollnage jusqu'à la On de \"Dtre tour de jeu sui\'ant. 

ENVOÛTEMENT 
Une fois par tour de jeu. au prix d'une action mineure, 
vous poul'ez soumettre l'ennemi le plus proche que vous 
voyez à un ellvolllemClll. Un tel adversaire devient alors 
plus vulnérable à vos attaques. Si \'OUS Infligez des dégâts 
à un ennemi enl'oflté, vous lui occasionnez des dégâts 
supplémentaires, La décision d'appliquer des dégâts sup' 
plémentaires sc fait après le jet de dégâts. Vous pouvez 
infliger ces dégâts supplémentaires une fois par round. 

l'envoÎltement reste efTeclifjusqu'à la fin de la rencon
tre, ou jusqu'à cc que l'cnnemi concerné lombe à 0 point 
de vic (ou mOins). 

VOliS pouvez tout à fa II em'oÎller plusIeurs cibles durant 
une même rencontre : chaque em'oCltement sc fait au prix 
d'une action mineure, 11 n'est pas possible de recourir à 
ce pouvoir sur une cré.llure qui est déjà affectée par un 
autre em'oûlement (qu'il provienne de vous ou d'un autre 
personnage). 

Au fur et à mesure que \'ous montez en niveaux. les 
dégâts supplémentaires augmentent : 

Niveau Oegats supplémentaires d'envoûtement 

1-10 
11-20 

-30 

PACTE OCCULTE 

1d6 
+2d6 
+3d6 

Vous avez couclu un pacle a\'ec des entités mystérieuses 
qui vous octroient des pou\'oirs arcaniques. Choisissez run 
des pactes suivants : féerique. infernal ou stellaire. Votre 
choix l'a déterminer les aptitudes de sorcier suivantes : 

Sorls à volonté : voIre pacte déOnlt rUl1 des sorts à 
volonté que VOliS connaissez. 

Faveur pactisée : chaque pacte s'accompagne d'une 
fa\'eur.la faveur pactisée est un poU\'oir accordé que \'OUS 
pouvez employer pour ensorceler un peu plus vos ennemis. 

le paele que \'ous choisissez vous confère également 
des bonus à certains pouvoirs de sorcier, Vous trouverez 
dans la descrIption de chaque pouI'oir concerné le détail 
des efTets qu'entraine le pacte occulte. 

PACTE FtERIQUE 
Vous a\'ez conclu un marché avec d'antiques puissances 
amorales de Féerie. Cerlaines sont des esprits primitifs de la 
terre, sinistres et menaçants : d'autres sont des csprits capri, 
cieux du bois. du ciel ou de l'eau : et d'autres cncore sont des 



Incarnations des saisons ou des forces naturelles qui rôdent 
dans le royaume des fées comme des diellx SllUvages. Ces 
puissances vous confèrel1lune magie qui peut aller de bes· 
lIale ct farouche. il merveilleuse et enchanteresse. 

Foulée brumeuse : vous disposez de la faveur pactisée 
de foulée brumeuse. Vous \"ous transformez instantanément 
en brume argentée qui plane sur une courte distance avant 
de sc reconslilller, vous permettant de fuir ou d·effectuer 
une manœuvre visant 1\ préparertJlle """que me\lrtrière. 

Quand un enncmi soumis il \'otre erl\'oÎltement tomhe 
li 0 point de vie (ou moins), vous pouvez aussitôt \'Ous télé· 
porter de 3 cases au prix d·une aclion libre. 

Regard spectral : .... OIlS connaissez le sorl à ,·olonté 
reBllrd spt'Clral. 

PACTE INFERNAL 
Il Y a bien longtemps. une race oubliée de diables créa 
une voie secrèle du pouvoir qu ·elle enseigna aux tieffeHns 
d'aman afin de réduire leur loyauté em·ers Asmodée. Dans 
son ire. ce dernier réduisit les diables du complot il néant Ct 
fh disparaître leurs noms de la mémoire de tous les êtres ... 
Mais vous osez malgré tout étudier ces secrets périlleux. 

Bénédiction de l'obscur : vous disposez de la faveur 
pactisée de bénédiction de J"obscur. Quand un ennemi 
maudit s'effondre, vous acquérez une certaine vitalité. 

Lorsqu·un ennemi soumis à \'otre ell\"Otlterncnt tombe fi 
o IlOint de ,'ie (ou moins), vous gagnez aussitôt un nomhre 
de points de vie temporaires égal il votre nh'e<lu. 

Héprimande infernale : VOliS connaissez le sort il 
volonté rrprimandc bifernulc. 

PACTE STELLAIRE 
VOliS maîtrisez rart de rastrologîe et avez appris les noms 
secrets des astres. Vous sa'·Cl scruter le Royaume Lointain 
ct y puiser une grandc puissance. Vous êtes en mesure de 
faire appel à des pouvoirs qui font perdre la raison ou le 
sang·froid il vos ennemis : vous savez manipuler la chance 
et le destin. ou châtier \"os ennemis de malédictions ct de 
néaux glaciaux qui pro\'iellnent d·au·delà le dei nocturne. 

Destin du Vide : \"ous dispoSC"1. de la fa"eur pactisêe 
dc dcstln du Vide. Votre em·oÎltement sc mêle fi la vitalité 
perdue de votre ennemi et vous rhèle quelques bribes de 
I"a\·cnir. 

Quand un ennemi soumis il VOlTe en\"otltement tombe 
à 0 point de vie (ou moins). VOliS bénéficiez d'un bonus 
de + 1 fi un jet de d20 (Ille ,·ous effectuez fi '·otre lour de 
Jeu suivant (jet d'attaque. jct de sauvegarde. test de compé· 
tence O\L test de caractéristique). Si "ous ne vous sen'cz pas 
de cc bonus avant la IÎn de votre tour suivant. il est perdu. 

Cc bonus est cumulatif: si trois ennemis envoûtés tom· 
bent il 0 point de vie (ou moins) avant la IÎ n  de votre tour 
de jeu suh'ant, \'OUS bénélîdez d·ull bonus de +3 à u n  jet de 
d20 effectué pendant \·otre tour. 

Rayonnement funeste : \·ous connaissez le sort à 
\'olonté rayonnemenljulleste. 

TIR DE PROXIMITÉ 
Si aucun de \"05 alliés n·est plus proche dc votre cible (lue 
,·ous, VOlLS bénéficiez d·ULl bollus de +1 aux Jets d·attaque à 
distance contre elle. 

fOCAUSEURS 
Les sorciers emploit'Llt des sceptres et dcs baguettes pour 
canaliser et orienter leurs pouvoirs arcaniques. Un sorcier 
qui porte une baguette ou un sccptre magique peut appU. 

quer le bonus d ·altération de l'objet aux jets d·aUa(lue et jets � 
de dégâts de ses pouvoirs de sorcier, ainsi qu·à ses pouvoirs 
de voie parangonique, à condition quïls soient ussoclés � 
au bon mot·clé. Sans baguette ou sceptre. le sorcirr peut :: 
toujours recourir à ses pom'oirs. mais H ile bénéficit' pas du ..r 
bonus conféré par le focaUseur. 

Une lami' de pacu. qui Il'cst aulre qu\me dague magique 
spéciale, peut éga lement servir de focaliseur pour les pou· 
voirs de sorcier ct de voie parangonique. Ces lames sont 
naturcllemcnt très pr isées par les membrcs de cctte classe. 

POUVOIRS DE SORCI ER 
Vos pou,·olrs SOn! égalemcnt connus sous le nOIll de sorts. 
Chaque pouvoir est associé à l"\Ln des trois pactes occultes, 
mais rien ne vous oblige il ne choisir que ceux qui le sont il 
\·otre pacte. D·alllCllTs. la plupart des sorciers sélectionnent 
au moins quelques pom'oirs d'autres pactes. pour a\'oir 
accès fi une plus grande palette. 

Les sorts du pacte infcrnul sont liés à la Constitution. 
La sombre énergie que '·OIlS manipulez est par nature 
dommageable pOlir le corps des mortels et \"ous ne pourrez 
ie faire sans risque que par une détermination ct ulle disci· 
pline physiques sans faille. Les pactes féerlqm's dépendent 
du Charisme. Votre force de caractère et \'Otre aptitude 
à pactiser avec les fées sont primordiales pour lcs sorts 
de ce type. Les sorts du pacte stellaire \'Ous demandent 
d·être physiquement endurci aux rigueurs des éncrgies 
surnaturelles (Constitution), Illais égalemcnt su/liSiLmment 
ambitieux cl motivé pOlir Imposer \·otre volonté il I"éche· 
vcau du destin (Charisme). 

SoRTS A VOLONTÉ DE NIVEAU 1 

Décharge occulte Sorcier (tous) Attaque 1 
Un tra!t d'éner8ie sombre et crépilllntt jilillir vers votre ennemi. 
À volonté + arcanique. focallseur 
Action Simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme ou Constitution contre Réflexes 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur de Charisme ou de 

Constitution dégâts. 
Augmentation des dégâts à 2d1 0 + modificateur de 

Charisme ou de Constitution au niveau 21. 
Spécial : au niveau 1, vous détenninez 51 vous associez le 

Charisme ou la Constitution à ce pouvoir. Une fois ce 
choix fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière. 

Ce pouvoir fait office d'attaque de base il distance. 
Quand un pouvoir vous permet d'effectuer une attaque 
de base à distance, vous pouvez donc y recourir. 

Rayonnement funeste Sorcier (stellaire) Attilque 1 
Vous im'oquez une colonne de froide lueur stellain: qui SUT8Ît 
des hauteurs et baiB"l' votre ennemi dam [a douleur. Plus il se 
rapproche de vous. plus Înlense et meurtrière devient la lumière. 
À volonté . arcanique, focallseur, radiant, terreur 

Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 1 d6 + modlAcateur de Constitution dégâts 

radiants. SI la cible se rapproche de vous à son tour 
de Jeu suivant, elle subit 1 d6 + modificateur de 
Constitution dégâts radiants supplémentaires. 

Augmentation des dégâts et dégâts supplémentaires 
à 2d6 + modificateur de Constitution au niveau 21. 

C II A P t T R E  4 1 Classes de personna8e 



Regard spectral Sorci�r (féenqu�) Attaqu� 1 

Vous regardn vom mnmll dans les yeux et vos Iris IUÎSl'nI 
brièvement dl' rouleurs chat",antts. Votre adversaire flùhit 
sous l'Om assaut mmtal et vous dlspamlssn dl' sa l'lJI', 
À volonté + ,ucanique, charme, focaliseur, psychique 
Action simple Dist,mce 10 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 1 dG + modificateur de Charisme dégâts 

psychiques, et vous êtes Invisible pour la cible jusqu'au 
début de votre tour de jeu suivant. 

Augmentation des dégâts à ldG + modiflcateur de 
Charisme au niveau 21. 

Réprimande infernale Sarcler (Infernal) Attaque 1 

Vous pointez Il lÙliBf \'t'I'5 I'mm'rn1 qui t!Sf assajUi dejlnmmes !rifn· 
nales, attishs parvotn! roIère et l'Om douleur. Si l'OUS êtes bll!SSé, Ir 
fl!U s'anime Utre notn'elle fois ul'anl de s'éteindre (ompletement. 

À volonté + arcanlque, feu, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : l dG + modificateur de Constitution dégâts 

de feu. SI vous subissez des dégâts avant la fln de votre 
tour de}eu suivant. la cible subit 1 dG + modificateur de 
Constltutlon dégâts de feu supplémentaires. 

Augmentation des dégâts et dégâts supplémentaires 
à 2dG + modificateur de ConstitlJtion au niveau 21. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 

Etreinte vampirique Soruer (lnfernall Attaque 1 

Un ruban de ténèbres JritllIanles jaillit de vorre mo/n el prend 
/0 direction du cœur de vom cible pour f'abmn'n dl' sa fOIn 
vitak et \'OU$" ndormtT vigueur. 

RencontA! + arcanique, focallseur, nécrotlque 
Action simple Distance S 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
Réussite : 2dS + modificateur de Constitution dégâts 

nkrotiques. et vous gagnez S points de vie temporaires. 
P�cte infernal : vous gagnez un nornbre de points de vie 
temporaiA!s égal à S + votre modificateur d'Intelligence, 

Parole de terreur Sor(icr(�tellair", 1 Attaqu(' 1 

Vous murmurez une parole divoflant un indicible secret 
wsmlqUl' d vorre mnemL Son esprit se fige dl' tt'1Teur. 

Rencontre + �rcanlque, focallseur, psychique, terA!ur 
Action simple Distance S 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 2dS + modificateur de Charisme Mgâts 

psychiques, et la cible subit un malus de -1 en Volonté 
Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Pacte stellaire : le malus en Volonté est égal à 1 + votre 
modificateur d'Intelligence. 

CI-IAI'ITRE � 1 CIIIJJI'$ dt: pt:r$onn<l8t: 

Poigne diabolique Sm(lcr (Infernal) Attaque 1 

Vous crtspez votre main pour qU'l'lie prenne la fonnl' d'unt 
""Ile griffiu t1 de gigantesques serres de tbtil7rts su!JU1'l'USts 
se matirfalisent autour de vorre eJlnemL Elles le lawenl 
sau\'agement eT l'emportern sur quelques mèrres avant de 
se dlssiptt 

Rencontre + arcanique, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature de taille G ou inférieure 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 2dS + modlflcateur de Constitution dégâts, et 

vous faites glisser la cible de 2 cases. 
Pacte Infernal : vous faites giisser la cible d'un nombre de 
cases égal à 1 + votre modiflcateur d'Intelligence. 

Sorcef1amme Sornl'r (fccrlquel Attaqut' 1 

Vous pulsez dans les énergies mystiques de Féerie pour 
produire une flamme blanche el lumlnmse qui ploll8e da/15 
le corps et "esprit de votre mnnnL Des Jill'Is de love argt/née 
suin/mI de ses yeux, de sa bouche et de ses mains ; sa darté 
d'esprit nf rompue par l'agonie. 

Rencontre + arcanique, feu, focaliseur 
Action simple Disunce 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réussite : 2d6 + modificateur de Charisme dégats de feu, 

et la cible subit un malus de -2 aux Jets d'attaque jusqu'à 
la ftn de votre tour de Jeu suivant, 
Pacte féerique : le malus aUK Jets d'attaque de la cible est 
égal à 2 + votre modiflcateur d'Intelligence, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Armure d'Agathys x.ruer (",f('rnal! Allaqu(' 1 

Vous vous erwdoppa d'une roucht dl' glau noire issue 
d'un royaume sombre et IU8ubre. Elle vous profè8t (onlre Its 
attaques l'I dégagt; un froid mordant. 

quotidien + arcanlque, froid 
Action Simple Personnelle 
Effet : vous gagnez un nombA! de points de vie temporaires 

égal à 1 0  + votre modlflcaleur d'lntelligence,Jusqu'à 
la ftn de la rencontre, tout ennemi qui débute son tour 
de Jeu dans une case qui vous est adjacente subit 
1 dG + modiftcateur de Constitutloo dégâts de froid. 

Astre d'épouvante Son Il'r (�t('II,I"el Att,n ..... l' 1 

Vous mn un globt de 10 lailk du poins qui Irradie unt 
lueur douloureuse blanc,bleu et tourbillonne aUlour de \'Orrf 
ennemI. Des raJOIIS fiinéllques en Jaillissent comme dfS 
daguts de lumière et le douml sur plaet, 

(bJotidlen + arcanlque, foc.illiseur, r.tdlant, terreur 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 3dG + modlflcateur de Charisme dégâts 

radiants, et la cible est Immobilisée jusqu'à la fln 
de votA! tour de Jeu sulV.ilnt. 

Effet : la cible subit un malus de -2 en Volonlé (sauvegarde 
annule). 



Flammes de Phlegethos Sorner (inkrnall Attaqu(' 1 
Des filets de flammes liquides apparaissent rur votre dble cr 
dé80ulinent sur celle·cL Tout matmau inflammable prend 
aussitôt feu et continue de brûler bien après l"extinction de ce 
brasier magique. 

Quotidien . arcanique, feu, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite: 3dl 0 + modificateur de Constitution dégâts 

de feu. 
Effet : la cible subit 5 dégâts de feu continus (sauvegarde 

annule). 

Malédiction du songe noir Sor,ier (feeriquel Attaque 1 

Vous instiUez un cauchemar éveillé dans l'esprit de votre 
ennemi, qui ne sait plus faire la différence entre la réalité et 
les imaBes qui l'assaillent. 50115 l'i'!fluence de ce rêve, il litube 
en s'efforçant de ne pas chuter d'une hauteur imaBinaire ou 
de ne pas marcher sur des serpents fOnlasma8oriques. 

Quotidien . arcanique, charme, focallseur, psychique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une creature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 3d8 + modificateur de Charisme dégâts 

psychiques, et vous faites glisser la cible de 3 cases. 
Maintien (mineure) : vous faites glisser la cible de 1 case, 

que l'attaque touche ou rate (sauvegarde annule). 

SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 2 

Foulée éthérée SOT(ier (\tellaire) Utilitaire "1 

Votre corps se déphase a�'ec le monde pendant un lnstan!. 
œ qui vous téléporte sur une courte distance. Lorsque vous 
réapparaissez, vous n'êtes toujours qu'à moitié dans ce 
monde, si bien qu'il est encore d!lflcile de vous blesser ou de 
vous entraver pendant quelque temps. 

Rencontre + arcanique, téléportation 
Action de mouvement Personnelle 
Effet: vous pouvez vous téléporter de 3 cases, et bénéfi· 

ciez d'un bonus de pouvoir de +2 à toutes les défenses 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Langue enjôleuse Sorner (feenque) Ulliitaire "1 
Vous puiset dans la8rlÎce et les to.lents d'orateur de vos pro· 
tecteurs féeriques, rendant provisoirement yotre voix plus élo· 
quente et convaincante. 

Rencontre . arcanique 
Action mineure Personnelle 
Effet: vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +S à 

votre prochain test de Bluff, Diplomatie ou Intimidation 
de la rencontre. 

Résistance diabolique Sorcier (Infernal) Utlirt;me 2 
Vom faites appel à vos entités protectrices pour vom parer de 
leur puissance impie. VolTe chair s'imbibe de force mystique el 
atténue les effets des coups ennemis. 

Quotidien . arcanique 
Action mineure Personnelle 
Effet: vous gagnez un nombre de points de vie temporai· 

res égal à 5 + votre modificateur de Constitution. 

Voile d'ombre Sorci('r (51('1Iarrcl Utilitaire 2 

Vous vous couvrez d'un linceul de ténèbres qui vom rend moins 
perceptible tant que vom Ie portez. 

Rencontre . arcanique, illusion 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +S 

aux tests de Discretion jusqu'à la fin de votre tour de 
jeu suivant. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Pluie occulte Sorner (feerlquel Attaque l 
Vous failes Jail!ir des rayons d'énersie pourpre vers vos ennemis. 

Rencontre . arcanique, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cibles : une créature. ou deux créatures qui ne sont pas 

distantes de plus de 5 cases l'une de l'autre 
Attaque : Charisme contre Réflexes, une attaque par cible 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur de Charisme dégâts. 
Pacte féerique : vous bénéflciez d'un bonus égal à votre 

modiflcateur d'Intelligence aux jets de dégâts de ces 
attaques. 

Ténèbres glacées Sorci('r (�tellarrc) Attaque 3 

Vom créez une ombresîvrée qui enveloppe votre adversaire ; un 
aperçu des ténèbres 8!adales des profondeurs du deI noctume. 
Il ne voit pas assez bien pour se défendre efficaœment fanl que 
l'ombre s'accroche à lui. 

Rencontre . arcanique, focallseur, froid, terreur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 2d8 + modificateur de Constitution dégâts de 

froid, et la cible confère un avantage de combat à tous 
ses ennemis jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Pacte stellaire : la cible subit un malus à la CA égal à votre 
modificateur d'Intelligence. 

Trait ardent Soruer (infernal) Anaqu(' 3 

Vous invoquez un projectile de flammes dorées que vous Jaires 
Jaillîr vers vOlTe adversaire. Ceux qui se trouvent près de lui salit 
é8alement brûlis. 

Rencontre . arcanique, feu, focallseur 
Action Simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : 3d6 + modificateur de Constitution dégâts 

de feu, et les créatures adjacentes à la cible subissent 
1 dG + modificateur de Constitution dégâts de feu. 
Pacte infernal : les créatures adjacentes à la cible 
subissent un nombre de dégâts de feu supplémentaires 
égal à votre modificateur d'Intelligence. 

CHAP ITRE 4- 1 Classes d e  persoTln/lse 



Trombe invisible Soroer (fet'rique) Attaque 3 

Vous inroquez un tourbillon d'énf'l'sies féeriques que personne 
ne \'ail, mais qui dnsle les créatures alentour .. , Et vous vous 
l'RBasez dans ce vortex pour ressorfÎr ci quelques mètres de Ici. 

Rencontre + arcanlque, focallseur, téléportation 
Action simple Proximité explosion 1 
Cible ; chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque ; Charisme contre Vigueur 
Réussite : 1 dB + modifkateur de Charisme dégâts, 

et la cible est Immobilisée jusqu'à la fln de votre tour 
de jeu suivant, 

Effet ; vous vous téléportez de 5 cases, 
Pacte féerique : vous vous télé portez d'un nombre de 

cases égal à S + votre modiflcateur d'Intelligence. 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 5 

Diadème de démence SorCIer (feNique) Attaque 5 

Une couronne U1usoire aux fonnes torturées apparaît rur la 
tête de votre dble. Sous cet assaut p�hlque, \'otre ellllrnzi ne 
parvient plus ci reconnaître ses amis de ses ennemis. 
Quotidien + arcanlque, charme, focallseur, psychique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque: Charisme contre Volonté 
Réussfte ; 2d6 + modiflcateur de Charisme dégâts 

psychiques. 
Échec : demi,dégâts. 
Maintien (mineure) ; la cible effectue une attaque de 

base de corps à corps contre un de ses aillés adjacents 
de votre choix (sauvegarde annule). 

Eruption toxique Sorcil'r (infl'mJI) Attaqul' 5 

Des vapeurs ontnse et àcres font s!lJler le sol et soudain. elles 
s'embrasent dans une détonation fracassante. Toute créature 
située dans la zone est IUsaiUie de flammes juriellSes. 
Quotidien + arcanlque. feu, focallseur 
Action simple Zone exploSion 1 à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque ; Constitution contre Réflexes 
Réussite : 2dl 0 + modlflcateur de Constitution dégâts 

de feu. 
Effet : les cibles subissent 5 dégâts de feu continus 

(sauvegarde annule). 

Malédiction des (IUCS sanglants Sorck'l"(fuerique)A!trque 5 

Vous inVVCfuez une meute de bêtes fantasmatiques féroces 
issues des profondeurs les plus sombres et sauvases de Féerie. 
Seuls" leurs crocs bavnlX apparaissent l'R Cf' monde pour 
s'achamt'T frénêtiquement sur l'adversaire désisni. 
Quotidien + arcanlque, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible ; une créature 
Attaque : Charisme contre CA 
Réussite : 2dl 0 + modificateur de Charisme dégâts. 
Éche< : demi-dégâts. 
Maintien (mineure): la cible et vos ennemis qui lui sont 

adjacents subissent 1 dl 0 dégâts (sau�garde annule� 

C H A P I T R E  4 1  CltlueJi de periDnnaB" 

Voracité de Hadar Soroer l�t('lIairt') Attaque S 

Vous créez uru zone de ténèbres absolues, où Brouillenl des 
ombres qui llirevoltelll et mordent, mimmt laforee vilale des 
créatures erl\'eloppées pt" l'obscurilé. 
Quotidien + arcanique, focaliseur, nécrotlque, périmètre 
Action simple Zone explosion 1 à 1 0  cases ou moins 
Effet: l'explosion crée un périmètre de ténèbres jusqu'à la 

fin de votre tour de jeu suivant, bloquant toute ligne de 
mire. les Creatures qui y pénètrent ou y débutent leur 
tour de jeu subissent 2dl 0 dégâts nécrotlques. 

Maintien (mineure); lorsque vous maintenez le pouvoir. 
vous effectuez une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque créature située dans le 
périmètre 
Attaque secondaire : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 1 d6 + modificateur de Constitution dégâts 
nécrotiques. 

SoRTS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Chassé-croisé féerique Sorcier Ifcerlque) Utilitaire 6 

Vous vous l'RBa8e%" de l'autre coté du voile de I-ëerle Jusqu'ci 
l'endroit où se lieml'un de \'05 alliés et réapparaissez en ce 
point. Votre allié est aussitôt transporté à l'endroit où l'OUS 
vous tmin l'instant d'avant. 
Rencontre + arcanlque, téléportation 
Action de mouvement Distance 1 0  
Cibles : vous et un allié consentant 
Effet : vous échangez de position avec votre aillé. 

Fortune de l'obscur SordN Istellalrp) Utilitaire 6 

Vous refusez ce que le destin l'OUS a résen'é en imoquam les lU' 
tres du doute pour tettter dt réécrire ce qui vient de se déTouler. 
Quotidien + arcanlque 
Action libre Personnelle 
Déclencheur : vous effectuez un jet dont le résultat vous 

déplait. 
Effet : refaites ce Jet Qet d'attaque, jet de sauvegarde. test 

de compétence ou test de caractéristique) et gardez Je 
résultat le plus élevé. 

Pattes d'araignée SorON (lnft'rnal) Utilitaire 6 

Vous vous octrD)«% Itmporuirement la capacité d·adhêrer à presque 
touft's lessurfaœs pour vous y mOU\lOir avec l'aisance d'lin ÎrtSede. 
Rencontre + arcanlque 
Action de mouvement Personnelle 
Effet: dans le cadre de cette action de mouvement, 

VOlIS vous déplacez avec une vltesse de déplacement 
d'escalade égale à votre VD. 

Suaire d'acier noir Sorner (mlemal) Ulilitalre 6 
Vous invoquez la puissance de vos sînlslres protecteurs et 
transformez votre peau en acier vivace. nolrd et extrêmemenl 
dur, mais suffisammelZ/50upie pour vous permet/re de 
bouger. Votre vélocité en pâfil, mais vous éles bien plus 
corl.aœ et résistant. 
Quotidien + ua.nlque, métamorphose 
Action mineure Personnelle 



Effet : votre peau est en acier vivant. Vous bénéficiez d'un 
bonus de pouvoir de +2 ilI la CA et en Vigueur, mais 
subissez un malus de·2 en VD jusqu'. la fin de la ren· 
contre, Vous pouvez mettre un terme li cet effet au prix 
d'une actIoo mineure. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Hurlement du destin '>(Ht ,,'r {lIlll'moll, AttolqUl' 7 

Vous pous�z un CT! dévastateur qulfiSS"uP'l! la piure et déchiP'l! 
ln chairs. Unt terrtUr sumatuR'lk accompagne votre puissanll' 
d�tl8mrton et vos enrvmis reculent d'tJfroL 

Re"contre + a�nique, foaliseur, terreur, tonnerre 
Action simple Proximité décharge 3 
Cible : chaque créature prise dans la décharge 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 2d6 + modificateur de Constitution dégâts de 

tonnerre, et vous poussez la cible de 2 cases. 
Pacte Infernal : vous poussez la cible d'un nombre de 
cases égal â , + votre modiflcateur d'Intelligence, 

Un scintillement spt'ctral et ar�tt m\'tloppe votre adl'erSaire 
tt le wu/iw dans la airs. Ct rayonntment sinistre s'infiltre 
dons son corps tel un poison surnaturel et mortel. 
Rencontre + aronlque, foaliseur, poison 
Action simple Distance ' 0 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 2d8 + modificateur de Constitution dégâts 

de poison, et la cible est Immobllisée à 1.50 m du sol 
jusqu'. la fin de votre tour de jeu suivant. 
Pacte Infernal : vous bénéficiez d'un bonus au jet de 
Mgâts égal â votre modificateur d'Intelligence. 

Mélasse spirituelle Son 'l" Ill'\" lqut'1 AllolqUl' J 
Vous assaillez l'tsprlt de l'OfR' adw-rsalR' d'lml18es inielles 

jusqu'à u qu'il ne puu plus rien voir d'autre, 

Rencontre + arc.anlque, foaliseur, illusion, psychique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
P�l$slte: , d, 0 + modifk;areur de Charisme dégâts psy' 

chiques, et vous et vos aillés situés à portée êtes Invisibles 
pour la dble jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
Pacte féerique : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir 
aux tests de Discrétion égal à votre modificateur 
d'Intelligence jusqu'à la fln de la rencontre, 

Symbole de malheur Son I{" l�h,lIoi'rf'l Attaque ' 

De l'index, l'OUf dessina dans le vide une rutu scintillante 
qul lm'Dque " infortune de l'Vtre adversaire. Des band� 
d'énergie occulte lul lacèrmt It corps �ndant l'esquisse, et le 
destin mime s'acharne contre lui quelques secondes. 

Rencontre + arcanlque, focaliseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussfte : 2d6 + modificateur de Charisme dégâts. 

La cible doit effectuer deux jets de dé pour sa prochaine 
attaque, et conserver le résultat le plus faible, 
Pacte stellaire : lorsque la cible effectue ses deul( jets 
de dé, elle subit un malus égal il votre modificateur 
d'Intelligence il chacun d'entre eUl(, 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Attraction de Khirad '\t", 'l'r 1 �It,II,III,'1 A!!olque 9 

Une flamrM bleu pâJe bnane de votre front tandis que l'VUS 
Inl'Oqua Khimd, un asru tU maul'ais aUBure. L'esprit dt 
l'OlTe adl'tT$alre est tmbrus.! par ln feux de rastre et l'OUS It 
lél.!portez où yous souhaitez. 

Quotidien + arc.anique, focallseur, psychique, téléportatlon 
Action simple Distance ' 0 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
RéussIte : 2dl 0 + modificateur de Constitution dégâts 

psychiques, et vous téléporte.z la cible sur une case 
Inoccupée située dans un l'ilyon de 3 cases de vous. 

Maintien (mineure): effectuez une attaque de Constitution 
contre Volonté sur la cible, En cas de réussite, vous 
téléportez la cible sur une case Inoccupée située dans un 
rayon de 3 cases de vous. En cas d'échec, l'effet prend fin, 

Malédiction du givre noir "'orne, {f .. I'lUlt,..1 Altoltlue 9 

Vous mez une barrière d'al8uilla de Bwre autour de YOtre 
advel'SQire. Elles lui Bèlent Pf08re5sivement les chai,s et doien· 
nml plus Brandes et cumes s'II bouse ou les touche. 

Quotidien + arunlque, foallseur, froid 
Action simple Distance ' 0 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réussite : 2d8 + modificateur de Charisme dég5ts de froid, 
Effet : sl la cible bouge pour une raison ou une autre, elle 

subit ' d8 dégâts de froid (sauvegarde annule� 51 elle se 

sauvegarde, vous ne pouvez plus maintenir le pouvoir. 
Maintien (mineure) : la cible subit 2d8 dég5ts de frutd, 

Pointe de fer de Dis "'f)f{l{" 11Il1 .. "",11 A!taque 9 

Vous invoquez une Lana defer roU8e des conlrees Infernales 
et la projf:tez vers voue ad\'tl'Salre. L'arme tmnspn-re ses 
witemt'nlS. son annuR' et sa chair, et It fige sur plau. 

Quotidien + arc.anique, foallseur 
Action simple Distance ' 0 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : 3d' 0 + modificateur de Constitution dégâts, et 

la cible: est Immobilisée (sauvegarde annule� 

Échec : deml·dégâts, et la cible n'est pas Immobllisée. 

Voleur des cinq destinées Sor< Il'r !\!t,lLJllrl Anaqur 9 

Vous lin le devmir de la dble à cinq astres de mauvais aUBurf!. 
Sous leu, i nflumœ furttste, vom adl'tN4iR' esl victime de 
multiples coups du sort. 
Quotidien . arc.anlque, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une creature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : jusqu'à la Rn de votre tour de jeu suivant, 

chaque fols que la cible effectue un jet de sauvegarde ou 
un jet d'attaque, vous lancez un d20 sans modlficateuD, 
SI votre résultat est supérieur au jet de la cible avant 
modification, l'attaque ou jet de sauvegarde de celle·ci 
khoue automatiquement. 

Maintien (mineure): effectuez une attaque de Charisme 
contre Volonté sur la cible, En cas de réussite, l'effet se 
prolonge. En cas d'échec, 11 prend An. 
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Bond du sorcier Sorcier 11("�'nCJul.') Utilitaire 1 0 

Vous bondissez d travers le voile mystique qui sépare la Fierfe 
du monde physique. Un instant plU5 tard, VOIU réapparaissez 
resplendissant il quelques mètres de Id sans al'Oir 
physiquement parcouru "espau qui sépare les deux points. 

Quotidien + arcanlque, téléportatlon 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous vous téléportez de 6 cases. Vous n'avez pas 

besoin d'avoir votre destination en ligne de mire. mais 51 
VOlIS tentez d'atteindre une case que vous ne pouvez pas 
occuper, vous restez sur place. 

Émissaire diablotin Sor(ll'r (Infl'mall UtilitaIrE' 1 0  

Vous invoqua une entité des enfru tt lui donnez un mC5sa8l 
d rral'lSl'Ttetm d quelque créature lointaine. 

Quotidien + arcanique, Invocation 
Action simple Distance 1 SO km 
E&t: vous murmurez un message dans le vide, et une for

me aux allures de diablotin apparaît à côté de la créature 
à laquelle vous souhaitez vous adresser pour lui transmet· 
tre votre message. $1 la créature vous répond, le diablotin 
apparaît dans une case qui vous est adjacente à la An de 
votre tour de jeu suivant pour vous transmettre sa répon. 
se. 51 la créature n'a rien à répondre ou qu'elle n'est pas 
à portée, le diablotin apparaît dans une case qui vous est 
adjacente à la fin de votre tour de Jeu suivant pour vous 
l'annoncer. Il disparaît dans tous les cas après. 

Ombres protectrices Sor(l{'f (�I('II,m(') Utlhtaire 10 

Vous invoquu un lourbilion de ténêbm d'un lieu lointoln et 
mystirleux, � c� ombres viennent s'intt'TpOSl'r t'tIlTe le don8er 
ct_ 
Quotidien + arcanlque 
Réaction Immédiate Personnelle 
Déclencheur: vous êtes touché par une attaque 
Effet :  réduisez les dégâts de l'attaque à O. 51 l'attaque vise 

d'autres créatures, elles subissent des dégâts tout à fait 
normalement. 

Volée d'ombre Sor( 1er (�tl'lIalre) Uhhtalrl' 10 

Vous volez sous la forme d'une nuée d'ombres aux allures de 
chauves·souris. 

Quotidien + arcanlque, métamorphose 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous adoptez une forme ténébreuse jusqu'à la fin 

de la rencontre ou pendant 5 minutes. Sous cet aspect, 
vous êtes Immatériel, bénéficiez d'une VD en vol 6, et ne 
pouvez entreprendre d'actions simples. Revenir à votre 
forme normale se fait au pm d'une action mineure. 
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Munnures de sorcellerie Sor( it>r Ir('{'nqu{'J Attaque 1 3 

Vous chuchotez des paroles féeriques qui poUSUllt les mortels 
d lafo lle. 

Rencontre + arcanlque, channe, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 

C H A P I T R E  4 1  CI<I$Su dl! p"rsonn<l81! 

Réussite : jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, la cible 
considère toutes les créatures comme des ennemis en ce 
qui conceml!: ses attaques d'opportunité, et doit saisir la 
moindre occasion qui s'offre à elle d'en asséner une. 
Pacte féerique: la cible bénéfide d'un bonus de pouvoir 
égal à votre modificateur d'intelligencl!: à ces Jets d'attaque. 

Nécrose de l'âme Sor(ler (Infernal) Attaque 1 1  

Vous desshhez ,'âtnl! de \IOtre adversoire d'un trolt d'inersïe 
émeraude, qui r affaiblit STllndement pendant quelques secondes. 

Rencontre + arcanlque, focaUseur, nécrotlque 
Action simpll!: Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
RéussJte : 2d8 + modificateur de Constitution dégâts 

nécrotlques, I!:t ta dbll!: est affalblll!: Jusqu'à la fin de votre 
tour de jeu suivant. 

Pactl!: infernal : l'attaque inflige un nombre de dégâts 
nécrotiques supplémentaires égal à votre modificateur 
d'Intelligence. 

Tempête infernale Sorel(-T (mrernal) Attaque 1 ]  

Vous invoquez un cyclone bouillonnant des enfers qui emporle 
volTe adversaire � "accable de coups de tonnerre dS50urdÎ5�ntS. 

Rencontre + arcanlque. focaliseur, tonnerre 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussttl!: : 2dl 0 + modificateur de Constitution dégâts de 

tonnerre, et vous fa1tI!:S glisser la cible de 5 cases. 
Pacte infernal : vous faites glisser la cible d'un nombre de 

cases égal à 5 + votre modificateur d'Intelligence. 

Vortex de feu glacial Sor(lt'r (�I('tlalfl:·J Attaque 1 ]  
Vous créez un tourbillon d'énusie radieuse mais très frOide 
autour de vOlTe adversaire. Des }'olutes de feu sladalfusenr vers 
les proches creatures pour les dnster. 

Rl!:ncontre + arcanlque, focaliseur ; froid ou radiant 
Action simple Distance 10 
Cible principale : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 2dl 0 + modiflcatl!:ur dl!: Constitution dégâts 

(au choix : dégâts dl!: froid ou dégâts radlants� Effectuez 
une attaque secondaire. 
Cible secondaire : chaque créature adjacente à la cible 
principale 
Attaque s«ondalre : Constitution contre RéfleKes 
Réussite : 1 dl 0 + modificateur de Constitution dégâts 
(au choix: dégâts de froid ou dégâts radiants). 
PKte stelbilre : vous bénéficiez d'un bonus égal à votre 
modificateur d'lntl!:l1Igence aux jets dl!: dégâts contre les 
cibles secondaires. 
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Lam roie arcani ue Sor(l('r (inf(,fIlaIJ Attaqlle , ,,  
D'un bref mouvement du POienet. vous ruez une créature 
fantasrlUl8orfq� aux allures d'a"Buille qui sur8it de votre 
paume � jaillit wrs votn adversaire. Elle \'4 se coller contre 
sa peau et rommenu d lui sucer le sany ... � \'0U5 t'ti devenez 
d'autant plus vl,goureux. 



Quotidien + �rcanlque, focallseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 4d8 + modificateur de Constitution dégâts, 

et vous récupérez un nombre de points de vie égal à la 
moitié des dégâts Infligés, 

Maintien (mineure) : la cible subit 2d8 dégâts (sauvegarde 
annule), Chaque fois qu'elle subit ces dégâts, vous en 
récupérez la moitié en points de vie, 

Malédiction de la brume d'or 5nl'(I('t Ih�'nqUl'l Att.Jque 1 ')  

Vous SUlda paisiblement vorn ennemi dans un m't €wil/€. 
II st W)lt dans un royaumt' dl.' beauté surnaturelle tt ptrçoit le 
mondt réd comme une ombre spectrale dl.' la réalité. 

Quotidien + arcanique, charme, foc�lIseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : la cible perd sa prochaine action simple. 
Maintien (simple): effectuez une attaque de Charisme 

contre Volonté sur la cible. En cas de réussite, la cible 
perd sa prochaine action simple. En cas d'éche<, le 
pouvoir prend fln. 

Nuée de feu ')orC'l'r l,nfl'rIl,)l) Attilque 1 ') 

Des scorpions ardents sortent par les fissures du sol et st ruent 
sur votre advl.'TSaire qu'ils piquent frénétlquell1ent, clI'ant de se 

Jeter sur les créatures proches. 
Quotidien + arcanlque. feu, focallseur, poison 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : 4dl 0 + modificateur de Constitution dégâts de 

feu et de poison. 
Maintien (simple) : effectuez une attaque de Constitution 

contre Vigueur sur la cible. En cas de réussite, la cible 
et chaque créature qui lui est adjacente subissent 
2d10 + modificateur de Constitution dégâts de feu et de 
poison. En cas d'échec, vous n'Infligez que deml·dégâts et 
le pouvoir prend fin, 

Tentacules de Thuban S"'lll't hleU,lIrl') Auaque 1 ') 

Des mers émemude et SladaJes que domine l'astre Thuban, 
1'OU5 im'OqUl.'Z des dizaines de fentaruks verts et luisants. 
}aiHissant des hauleurs, ils saisissent vos ennemis et les priW'nt 
de leur dutleur Wlpoltlle en ks maintenam immobiles. 

Quotidien + arcanlque, focaliseur, froid, périmètre 
Action simple Zone explosion 1 à 1 0  cases ou moins 
Cible : chaque créature prise dans l'explosion 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : 4d1 0 + modificateur de Constitution dégâts de 

froid, et la cible est immobilisée (sauvegarde annule). 
Effet : l'explosion crée un périmètre de tentacules qui 

persiste jusqu'à la fin de vOire tour de jeu suivant. 
Malnden (mineure): effectuez une attaque de 

Constitution contre Vigueur sur chaque cible prise 
dans le périmètre. En cas de réussite, la cible subit 
1 dl 0 + modlflcateur de Constitution dégâts de froid, 
et est immobilisée (sauvegarde annule), 
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Furtivité excédante �'" ,,'r rk. "(IUl'l U\lhtau., 16 

u 

U 0: 
Parl'Ol'Te seule volonté, l'OUS parvenez à.fmnchir les prières entre 0 
les mondes pour \IOW te1éporter sur quelques 1I1ètres. Qj.wMl'OUS VI 
ressortn de Féerie, une Invisibilité SOUYt'i'lline \'(lUS acrompas"e, 
Rencontre + arcanlque, illusion, téléportatlon 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous devenez Invisible, puis vous téléportez 

de 4 cases, l'Invisibilité persiste jusqu'au début de 
votre tour de Jeu suivant. 

Manteau d'ombre S"nll'r llnfernal, UtIlitaire 1 6  

Vous VOUS transformez brièvement en oll1bre volante. mpidl' et 
sans substance. 
Rencontre + arcanique 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : déplacez-vous en vol d'un nombre de cases égal 

à votre VO + 2. SI vous n'atterrissez pas à la fln de 
ce déplacement. vous chutez, Vous êtes Immatériel 
Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant, et ne pouvez 
ni �ffecter ni attaquer des créatures ou objets, ni les 
viser avec vos pouvoirs. 

Vousfalles appamirn un tTOisième œil sur VOtl'e Jrom el liez sa 
JH!rctption aux sms d'une proche créature, 
Quotidien + arcanique 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : une créature 
EfFet : vous voyez par les yeux de votre cible, qui n'est pas 

consciente du phénomène. Vous bénéflciez de la ligne 
de mire et de la ligne d'effet de votre cible pour vos 
attaques, Vos pouvoirs de sorcier peuvent avoir la case 
de la cible pour origine. Chaque fols que vous employez 
un pouvoir p<lr ce lien, un troisième œil apparaît briève· 
ment sur le front de votre cible (sauvegarde annule). 
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Echeveau du destin Sore Il'r ' w,lIal'(' 1 Attaque 1 7 

Vous falles apparaitl'e un enchevêrremenl dl.' destin distillé qui 
� vers votre adversaire. S'il ne peut s'y soustraire, un terrible 
malheur l'attend. 
Rencontre + arcanique. focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réussite : 1 d8 + modificateur de Charisme dégâts, et la 

cible acquiert une vulnérabilité 1 0  à toutes les attaques 
jusqu'à la fln de votre tour de Jeu suivant, 
Pacte stellaire : la vulnérabJlité passe à 1 0 +  votre 
modificateur d'Inlelligence. 

Marché du sorcier \,," U'f mfpfnal, Attilque 1 7  

Vous forgl.'Z un lien enrn l'cime de VOlTe advenaire et la �'Ôfre, 
puis �'OUS le livrez li vos proteaeurs diaboliqul.'5, VOUS en 
souffrez" mais pas autant qtU votre ennemi. 
Rencontre + arcanique, focaliseur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
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Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réusstte : vous subissez des dégâts égaux il votre niveau, 

tandis que la cible subit 3dl 0 + modificateur de 
Constitution dégâts plus des dégâts supplémentaires 
égaux à la moitié de votre niveau. 
Pacte infemal : en (as de réussite, vous subissez des 
dégâts égaux à votre niveau moins votre modificateur 
d'Intelligence. 

Tentacules assoiffés Surfl!'r If,'!'n'Iul'I Att,lqUl' 1 7  

Vous baissez la main et des vrilles semblables d des racines 
suf8USt'nr de "otre paume vtrs le sol. L'Instant d'après, dies 
érnnsenl lU la InTt sous les pieds de voire ad�'trsaire et 
s'nifonœnl dans ses chairs. vous rendant votre force virait. 

Rencontre + aramique. focallseur, guérison 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Vigueur 
Réussite : 3d6 + modificateur de Charisme dégâts, et vous 

pouvez dépenser une récupération. 
Pacte féerique : vous regagnez un nombre de points de 
vie supplémentaires égal au double de votre modificateur 
d'Intelligence, 
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Courroux d'Acamar Snrt Il'' 1�ldl,l",') AII'lljlH' 1 9  

VowJaiJ�Jaillir un rayun d'inersie noire et crépitante vers 
l'mnernl A son con!ad, la cible est aussitôt projetée la tête la 
première dans les profondeurs dévoreuses d'âmes di\camar, 
astre sinistre et lointaitL 
Quotidien + arcanlque. rocallseur, né<rotlque, téléportatlon 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Réflexes 
Réemlte : 4<:11 0 + modlflcateur de Charisme dégâts né· 

crotJques, et la cible disparaît vers un royaume stellaire 
(s.Juvegarde annule� 

Spédal : tant qu'elle reste dans le royaume stellaire, la cible 
ne peut entreprendre aucune action, ne peut être visée, 
et subit 1 dl 0 dégâts nécrotiques au début de son tour 
de jeu, Si elle se sauvegarde, elle retourne dans l'espace 
qu'elle a quitté, Si cet espace est occupé, elle se retrouve 
dans l'espace inoccupé le plus proche de son choix. 

Séides de Malbolge ,>"" It' , Illlf"HI.II) AII,lqUl' 1 9  

Vousfaltes apparaître des flammes qui prennent la forme 
lU petits diablotins du sixième Enfer. llsflottent près de 
vous el se jettenl sur tOUI ennemi qui ose s'aPI,rocher pour It 
Tq7OUS5er tt consumer ses dulirs, 

Quotidien + arcanlque, feu, focallseur, Invocation 
Action simple Personnelle 
Effet : vous Invoquez des flammes ayant la forme de 

diablotins qui apparaissent il vos pieds. Vous gagnez 
2S points de vie temporaires. 

Tout ennemi qui pénètre dans une case adjacente 
il vous subit 2dl 0 dégâts de feu et est poussé de 
3 cases. Ces efœts s'appliquent une fols par créature 
et par round. Ils se terminent quand Il ne vous reste 
plus de points de vie temporaires. 

CHAI'ITRE 4 1 Classes de person"a8e 

Simulacre de loyauté Sorner (feeflque) Allaqu!' 19 

Vorre magie pousse vorre ad�'ersaire à se convaincre qut' �'OUS 
ires un compas"on qu'U se doil de défendre, mime si cela doit 
l'opposer à ses vmtables alliés. 

Quotidien + areanlque. channe, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : à son tour de Jeu suivant, la cible doit recourir 

à son action simple pour effectuer une attaque de base 
contre la dernière créature à vous avoir attaqué depuis 
votre dernier tour de Jeu, Si nul ne vous a attaqué depuis 
votre dernier tour de Jeu, ou si la cible est incapable 
d'attaquer, elle perd son action simple. 

Maintien (mineure) : lorsque vous maintenez ce pouvoir, 
vous pouvez répéter l'attaque contre la cible. En cas 
d'échec, vous ne pouvez plus maintenir le pouvoir. 
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Ailes du flélon Sorcier (lnfern,ll) Utllit,lIfe 21 

Une paire de Brandes ailes de cMul·e·souris vous pousse 
dans le dos. 

Quotidien + areanlque, métamorphose 
Action mineure Personnelle 
Effet: les ailes qui vous poussent dans le dos vous confè· 

rent une vitesse de déplacement en vol égale à votre VD 
Jusqu'à la fln de la rencontre ou pendant 5 minUles. 

Renfort entropique Soroer (stt"iIJ"l') lItiht,llrC' } l 
La fortune vous sourit; les astres du doute penchtnt de vorre 
côÛ el8rimacent à vos advasaires. 

Rencontre + areanlque 
Action mineure Personnelle 
Effet : Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, qui· 

conque vous attaque doit effectuer deux Jets de dé el 
conserver le résultat le plus bas, À chaque fois qu'une 
attaque rate en raison de cet effet, vous bénéficiez d'un 
bonus de pouvoir cumulatif de +1 à votre prochain jet 
d'attaque. 

Splendeur du corbeau Soreit'r (Î(o('riqu(') UUÎltolirt, 21 

Vous vous ltléporlez loin du dansa imminent, mais laissez 
derrière vous l'illuston de �'orre présenœ, œ qui ploll8e �'os 
adversaires dans la COIifusiOtL 

Quotidien + arcanlque, illusion, téléportatlon 
Action de mouvement Personnelle 
Effet : vous devenez invisible Jusqu'au début de votre tour 

de Jeu suivant. et vous téléportez de 20 cases. Vous laissez 
une Image illusoire de vous· même sur la case quittée aussi 
longtemps que vous êtes Invisible. Cette Illusion ne se 
déplace pas, n'entreprend aucune action et r&ourt il vos 
valeurs de défense sI elle est attaquée. SI elle est simple· 
ment touchée ou subit des dégâts, " Image se désagrège 
en un tas de feuilles mortes. SI vous effectuez une attaque, 
vous redevenez visible. 

Maintien (simple) : vous demeurez invisible tant que vous 
n'effectuez pas d'attaque. 
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Epines fielleuses SOrCiN (fé-Nlque) Altaque 1 ]  
Vous levtz les mains elfalles pousSif d'tpalsses planles 
8rimpantes qui tmt'rsen' du sol. garnies de lon8s piquants 
empoisonnis. el qui s'el' roulent aulour de 11011'1' ad\'erSllire. 
Les épines meurtrières le maintiennent sur plaCf' el mordrnl 
datU sa chair. 

Rencontre + areanlque, focaliseur, poison 
Action simple Distance 1 0  
Cible ; une créature 
Attaque ; Charisme contre Vigueur 
Réussite : 3d8 + modUlcateur de Charisme dégâts de 

poison puis la cible est Immobilisée et subit un malus 
de -2 à la CA et en Réflexes jusqu'à la fin de votre tour 
de jeu suivant. 
Pacte féerique : le malus il la CA et en Réflexes est égal à 
1 + votre modificateur d'Intelligence. 

Sombre échange Sorner (stellaire) Attaque 1 ]  
Vous COIlcevez un porlall dimensionnel provisoire qui s'abat 
sur Wlre adversaire. SI vous le souhaitez. l'OUS poul'ez \'OU5 
précipiter l'ers l'ouvl'rrur� et prendre la place de la victime. qui 
tsf dt son Côlé expulsée vers votre dernim position.. 

Rencontre . arcanlque, focallseuf, téléportatlon 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 4tll a + modificateur de Charisme dégâts, et 

vous pouvez échanger de place avec la cible. 
Pacte stellaire : après avoir échangé de place avec la cible, 
vous pouvez vous téléporter d·un nombre de cases égal à 
votre modificateur d'Intelligence. 

Traits du mépris Sor<'ll'r (illfl"mal) Altaqul' 23 
Vous créez des dizaines dl' fléchroes infernalf!S que vous en· 
\'O}'U l'ers l'OS ennemis. Chaque trait qui troUI'l! la chair pousst' 
la mature blf!Ssée en arrière,jusqu'à rendroit de !"otre choix. 

Rencontre . arcanlque, focaliseur 
Action simple Proximité décharge 5 
Cible : chaque créature prise dans la décharge 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : 4tl8 + modificateur de Constitution dégâts, et 

vous poussez la cible de 3 cases. 
Pacte infernal : vous poussez chaque cible d'un nombre 
de cases égal à 3 + votre modificateur d'Intelligence. 
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Malédiction 
des pl'"inces jumeaux 50r(ier (ft't'flque) Attaque 1') 
Vous commencez d vous emparer de l'aspect de l'OtTe rible. Ceu.t 
qui l'(lU5 entourent ne pt'Ul'Cllt plus VOUS dtstir18uer dt' votre ,'icriml'. 

Quotidien + arcanique, focaliseur, illusion, psychique 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : 4dl a + modificateur de Charisme dégâts psychl· 

ques.Jusqu'à la An de la rencontre, chaque fois que vous 
subissez des dégâts, effectuez une attaque de Charisme 
mntre Volonté sur la cible ; en cas de réussite, vous ne 
subissez que la moitié des dégâts et la cible subit l'autre. 

Effet : jusqu'à la fin de la rencontre, chaque fois que vous 
êtes adjacent il la cible, vos images se mêlent au point 
que quiconque attaque l'un a 50% de risques de toucher 
accidentellement l'autre. 

Tombe tartaréenne Sorcier (infernal) Attaque 1S 
Vous crin autour de votre adl't'TSaire une tempire de plaques 
de fer noir Bmvées de runes. Au fur et à mesure que Cf!S 
plaques tourbillonnent autour de lui et le frappent, dIes 
s'assemblent pour constituer ulle prison aux allures Ile 
arcu�U de mitai et d'ombre. 

Quotidien + arcanique, focallseur 
Action simple Distance la 
Cible : une creature 
Attaque : Constitution contre Réflexes 
Réussite : 5dl a + modificateur de Constitution dégâts, et 

la cible est prise dans un cercueil de métal (sauvegarde 
annule). Dans cette situation, elle est immobilisée et n'a 
ni ligne de mire ni ligne d'effet en denon; de son propre 
espace. En dehors de vous. aucune créature n'a de ligne 
de mire ou d'effet ven; la cible. 

Échec : demi·dégâts, et la cible est immobilisée (sauvegarde 
annule). 

Treize astres funestes Sorcrer btellalr{') Attaque 1 5  
VOILS crén treize minuscules astres écarlales quifusf'm tf tour· 
billonnent autour de l'otre mnerni. !"accablant J·inllombmbles 
piqûres ardentes et le cinBlant de vasues de terreur surnaturelle. 

Quotidien + arcanlque, feu, focallseur, psychique, terreur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
Réussite : 5dl a + modificateur de Constitution dégâts 

psychiques et de feu, et la cible est étourdie jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

Échec : demi·dégâts, et la cible est hébétée Jusqu'à la fin de 
VOire tour de jeu suivant. 

SoRTS DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Bannissement 
vers le Vide Sorcier (stellalrl'l Attaque 17 
Vous enVO)'Yz votre a.n't'TSaire dans le ciel el i} dispgmÎI ('II 
hurwnt vtTS les confins terribles du cosmos. A SOli relorrr. il l'SI 
totalement dbnenl. 

Rencontre + arcanique, focal/seur, téléportation, terreur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
Réussite : 2dl a + modificateur de Constitution dégâts. 

L1 cible disparaît vers un royaume stellaire. Au début de 
son tour de jeu suivant, elle reapparaît dans son espace 
d'origine. SI cet espace est occupé, la cible se retrouve 
dans l'espace inoccupé le plus proche de son choix. Elle 
attaque alon; la créature la plus proche à son tour de Jeu 
suivant. Jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant, toutes 
les créatures la considèrent comme un ennemi pour ce 
qui est de leurs attaques d'opportunité, el doivent saisir 
la moindre occasion qui s'offre à elles d'en asséner une. 

Pacte stellaire : la cible bénéficie d'un bonus de pouvoir 
égal à votre modificateur d'Intelligence aux Jets d'attaque. 
Ce bonus ne s'applique qu'aux attaques qu'elle effeclUe en 
raison de ce pouvoir. 
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Malédiction du feu infernal Son:ier(infemal)Attaque 27 

Vous pointez votre peina SCTé vers votre adversaire el libérez 
unt' lerrible décharge de flammes noires. 

Rencontre + alUlnique. feu, focallseur 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Vigueur 
Réussite : Sdl 0 + modificateur de Constitution dégâts 

de (eu. 
Pacte in(emal : vous bénéflciez d'un bonus égal cl votre 
modificateur d'Intelligence au jet de dégâts. 

Malédiction du roi des fées Son:il'r (ft'eTique) Attaque 27 

Vous Invoquez la puisSllnce d'un formidable esprl! fürique. 
Une liane d'ént'rsie ocrulre vm imemude s'acharne sur rotre 
adversaire et le prive pendanr quelques instants de toute 
chance, pour vous la remettre si vous la souhaitez. 

Rencontre + arcanlque, focallseur 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme conlre Volonté 
Réu$Jlte : 3d1 0 + modificateur de Charisme dégâts. Par 

ailleurs, à la première occasion où la cible lance un d20 à 
son tour de jeu suivant, vous pouvez lui dérober le résul· 
tat. la cible doit alors refaire son jet de dé, et vous appli
quez le résultat dérobé à votre prochain jet de d20. 
Pacte féerique : vous bénéficiez d'un bonus égal à votre 
modificateur d'Intelligence au résultat dérobé. 

SoRTS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Damnation de Delban Sorctl'r (stellaire) Attolque 29 
Une colbnne oblique de lumiire astrale vient s'abaltrt sur 
votre adl'eTSO:Îre et s'accroche ci ses vêlements el ci sa peau. 
À son contact d'un froid insupportabll', la chair dl'Vient aUS5i 
blanche que la »dse el l'acier se brise comme le verre, mais 
il vous faut pilyer le prix pour que la lueur meurtrière I/e 
Delban resle coruenlrée sur vos ennemis. 

Quotidien + arcanlque, focaliseur, froid, terreur 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque: Constitution contre Vigueur 
Réumte : Sdl 0 + modificateur de Constitution dégâts 

de froid. 
Échec : demi·dégâts. 
Maintien (simple) : vous pouvez attaquer la méme cible 

ou en choisir une autre à portée. Effectuez l'attaque 
comme ci-dessus et augmentez les dégâts de froid de 
1 dl 0 chaque fois que le pouvoir touche sa cible, 
Chaque fois que vous maintenez ce pouvoir, vous 
subissez 2d10 dégâts. 

Malédiction du sombre délire 50ITIeT (feenqul'lAttaque 19 

Vous stquesrrez l'l'sprit de l'Otre ennemi par la pulsSllnce 
déconcertante des fén.. Il l'OÎt ce qu� vous souhaitez qu'il 
l'Oie, enlend ce que vous voulez qu'lI l'ntende. Comml' unl' 
misérable marionnette, vous le faites aB!r à l'otTe guise. 
Quotidien + arcanlque, charme, focaliseur 
Action simple Distance 10 
Cible : une créature 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réussite : au tour de jeu suivant de la cible, vous lui dictez 

ses actions simple, mineure et de mouvement. la cible 

C H A P I T R E  4 1 Cloues .1" personn4se 

ne peut entreprendre aucune action Immédiate, Elle ne 
peut pas recourir à d'autres pouvoirs qu'une attaque de 
base. et ne peut entreprendre d'action suicidaire comme 
sauter dans un ravin ou s'attaquer elle· même. 

Échec : si la cible est adjacente â l'un de ses alliés au début 
de son tour de Jeu suivant, elle doit commencer ce tour 
en entreprenant une action simple pour effectuer une 
attaque de base de corps à corps contre cet allié. 

hbintien (simple) : répétez l'attaque contre la cible aussi 
longtemps qu'elie se situe à portée. En cas d'échec, vous 
ne pouvez plus maintenir ce pouvoir. 

Projection infernale Sorcier (infernal) Anaque 29 

Vous ouvrez une brèche planaire provisoire l'ers les profondeurs 
des NeufErifers. CeUe-<i appaTlZÎt comme wU' CTemsse 
eml.rrasU sous les pieds de " adversaire, crevasse dans laquelle il 
tombe en hurlant al'ant de dispQraÎtTe. �elquts instants plu'!: 
lard, une arche enflamméejWne au·dessus de l'endroit Dl' il se 
lenait et vomit un morceau de viande carbonisée et srmÎSSIll1le, 

Quotidien . arcanique, feu, focallseur, téléportation, 
terreur 

Action simple Distance 1 0  
Cible : une creature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
Réussite : 7dl 0 + modificateur de Constitution dégâts de 

feu, et la cible disparaît dans les Neuf Enfers jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu suivant. Elle revient dans la case 
qu'elle a quittée ou dans la case Inoccupée la plus 
proche, et se retrouve à terre et étourdie, 
Maintien (mineure) : au prix d'une action mineure, vous 
retardez le retour de la cible jU5<Ju'à la An de votre lour de 
jeu suivant, Vous ne pouvez retarder le retour de la cible 
plus de trois fois. 

Échec : deml·dégâts, et la cible ne disparaît pas. 

- -- -- . - -- -_ . . -.. --- -- _ . - . - � 

VOlES PARANGON1QUES ' 

ILLUMINÉ DE HERIE 
« I.a wâce fier/tlUt m'a lOuchi, tl llla fait perdre la roison ... Mais 
la pui" ance offurc par cerle folie m'a enfin rendu soin d'esprlr, ,, 

Prérequls : classe de sorcier, pacte féerique 

Vos visites répétées en J:éerle ct votre cOlllmunion avcc 
Ics entités de votre pactc vous ont ébranlé jusqu'au plus 
profond de. vOIre être ct rendu sensiblement désaxé. )\'lais 
au cœur de celle folie, VOU$ ,n'Cl; trouvé la puissance pour 
mteindre la prochaine étape de l'Cire existence. Les secrets 
de Féerie sont peut-être aliénants, mais ils vous offrent 
de nOlu·c1lcs perspectives pour accompl ir vos objectifs 
CI vaincrc vos ennemis. Vous aimez cclle folie ei savez la 
contrôler, mals ccux sur qui \'ous la  libérez ne {>Cm'ent 
s'empêcher de s'effondrer dans le sillage de la majesté sans 
égale de Herie. 

APTITUDES D'ILLUMINÉ DE FÉERIE 
Action de l'illuminé de Féerie (niveau Il) : ]ors<luc 

\'OU5 dépensez un point d'action pour entreprendrc ulle 
action supplémentaire, vous bénéficiez également d'un 
bonus de +4 aux jets d'anaque jusqu'au début de mtre tour 
de jcu sul\'ant. 



Sillage cinglant (niveau Il) : lorsque \'OUS quiltez 
une case en \'OUS téléportant. les ennemis adjaceuts à 
celle'cl subissent des dégâts égaux à ,'otre modHlcateur 
d'Intelligence, 

,,'al'eur du protecteur (niveau 16) : employez la fa,'eur 
du protecteur au lieu de la foulée brumeuse lorsqu'un 
ennemi soumis à l'otre cn\'outelllent tombe Il 0 point de vie 
(ou lIloins), l.ancez Id6, Appliquez le résultat obtenu (ou 
choisissez un résultaI Inferieur) dans la liste suivante : 

1 ou 2 :  vous recourez normalement à "olre foulée 
brumeuse, 

3 ; effectuez un Jet de sauvegarde sur-le-champ, 
4 :  téléporte'Z'vous de 10 cases au prix d'une action libre, 
5 ;  \'Ous bénéficiez d'un bonus de +2 en VD jusqu'à la 

fin de votrc tO\.lr de jeu suivant. 
6 ;  utilisez des d8 3U lieu de d6 pour les dégâts supplé' 

mentalres d'envoûtement jusqu'à la fin de la rencontre, 

SoRTS D'lLLUMINt DE FtERIE 

Volonté de Féerie ilIumme dt' fl'l'f((' (fl'('r!llU\'1 Attaque 1 1  

Vous SOUItUflltZ la loolanté dit ,'aIre ad\'ersaire li la vôtre, 
Dam un éclair dt lueur dorée, la créature est léléportée 
d ,'tndroil qUIt vous désignez et. dans la folle qlU' vous lui 
Instllltz. tUe attaque r un dt- SI!$ alliés. 

Rencontre + :ucomlque, channe, foaliseur, pS)I(:hique, 
téléportatlon 

Action simple Distance 10 
Cible : une créalUre 
Attaque : Charisme contre Volonté 
Réusstte : 2d8 + modificateur de Charisme dégâts 

psychiques. Vous pouvez téléporter la cible de 5 cases, 
apris quoi elle effectue une attaque de base de corps il 
corps contre une créature adjacente de votre choix. 

Effet ; la cible est hébétée jusqu'â la fin de son tour de 
jeu suivant. 

Un tJInnni succombe d vo� errvoûtenum et une autTt ruatlJre 
apporaît d sa place, em'elappée de partlrules crépusculairtS. 

Quotidien + arcanlque, téléportatlon 
Action libre Distance 20 
Déclencheur: une créature située â portée et soumise â 

votre envoûtement tombe à 0 point de vie (ou moins� 
Effd : vous vous téléponez ou téléponez une autre créature 

dans l'I!Sp3œ de la creature qui a déclenché le pouvoir, 

Munnures des fées lIIunlUle de �ru'I"'t'l1ilue) UUIILliI1' 10 

Us chuchotltmt'nfS troublants des esprits féeriques l'OUS 
mfourent tt assaillmf l'esprit des tnnemls proches de 
pctSits dérangeantes qui les p<l11SStnf d u retourner contI\' 
leurs alliés, 

Quotidien + arcanique, foaliseur, psychique 
Action simple Proximité explosion 5 
Cible : chaque ennemi priS dans l'explosion 
Atuque : Charisme contre Volonté 
Réusske : la cible doit effectuer une attaque de base 

contre son plus aillé le plus proche (si plusieurs cibles 
sont possibles, c'est vous qui le choisissez� SI elle ne 
peut effectuer l'attaque, elle subit 2d8 + modificateur de 
Charisme dégâts psychiques. 

Effet : après avoir effe<tué son attaque ou subi les dégâts 
psychiques, la cible est hébétée (sauvegarde annule). 

PROPHÈTE DE LA RUINE '" u 
::J 

or}1' J'lirie au nom des froidt'S fblèbrt'S qui s'rtmdent all,delà des itoi· Ci 
les. JI' l'Ois les myriodes dt l'Oies JHlr lesqudlt'S II' destl" l'DUS traque. " 

Prérequls : classe de sorcier, pacte stellaire 

VOliS \'OUS emeloppez dans J'effroi des ténèbres au·delà des 
astres pour "ous en servir comme d'un bouclier contre vos 
ennemis. En outrc, vous examinez l'éche,"call de l'avenir 
pour prononcer le destin funeste de ceux qui se dressent 
contre \'OIiS. 

Z 
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APTITUDES DE PROPH!rr DE LA RUINE > 

Action du prophète de la ruine (niveau Il) : lorsque 
vous dép,ensez un point d'action pour entreprendre une 
action supplémentaire, vous innlgez les dégàtS supplémen
taires de votre eJl\fOûtement à 10US les ellnemls <Iu'il affecte, 

Proclamation du prophète de la ruine (nh'eau Il): 
les ennemis situés dans un rayon de 10 cases doh'cnt elfe<:' 

tuer deux jets de dé quand ils réalisent un jet de 5au\'egarde 
contre Ics effets de terreur, et consen'er le résultat le plus bas. 

Serment du prophète de la  ruine (niveau 16) : 
lorsque vous êtes en péril, \'OUS bénéficiez d'un bonus de 
pou\'olr de +2 aux jets d'attaque associés à un pouvoir 
accompagné du Ifl()(·clé terreur, 

SoRTS DE PRoPHtrr DE LA RUINE 

Destins mêlés Prophett· dl' la rulnl' (stdialr(') Attaquc 1 1  

Vous !oyez dans le cerveau de YOtre cuh'er'Sain UIU! doo/oureuse 
poinu �nlqUlt qui vibre chaque fois que VOUS subissez des diyâlS. 

RenconlJ1! + arcanique, foallseur, psychique. terreur 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Attaque ; Charisme contre Volonté 
Réussite : 2d8 + modiflQteur de Charisme dégâts 

psychlques,Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 
à chaque fols que vous subissez des dégâts, la cible en 
subit la moitié sous fonne de dégâts psychiques, 

Unceul maudit Propht't(. dt' la rUine bteU.lird Utilitaire 1 2 

Vous enveloppez votre t'Ilnnni d'unt" cope d'ombres noires 
Comlnt" l'men qui frétille Itt Si!' ÙWt' autour dit lui, l'rntrm'anf 
dans SI!$ allaqurs centre \oous. 

QuoCidien + arc.anique 
Action simple Distance 5 
Cible : une créature 
Effet : vous envoûtez la cible, De plus, tant qu'elle est af· 

fKtu par votre envoûtement, elle doit refaire le jet de 
toute attaque réussie, et conserver le nouveau résultat. 

Vous pointez le doiSI vers \'orre adversaire Itf unefosse béD/ut' 
s'oum sous SI!$ pieds. Ct ,,'est ctpendant que III' fruit de son 
hnaglnallcn, mais ctla nt" l'nnpiche pas de somblV' dal15 les 
tintbl'll'S,jusqu'à ct qu'l'f!I1n, il touche le fond, 

Quotidien + arcanique, foaliseur, illusion, psychique. 
terreur 

Action simple Distance 20 
Cible : une cré.ature 
Attaque : Charisme contre Vololllé 
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Réussite ; 4d8 + modificateur de Charisme dégâts 
psychiques. puis la cible se retrouve à terre et est 
étourdie jusqu'à la fin de son tour de jeu suivant. 

Échec : deml·dégâts. et la cible est hébétée jusqu'à la 
fin de son tour de jeu suivant. 

VOLEUR DE VIE 
• us ennemis som partout. m'offranr leur éner8ie virale 
pour quI' je la mallillule à leurs dépens . •  

Prérequis ; classe de sorcier. pacte infernal 

Votre p.acte avec les puissances Infenlalcs vous donne la 
possibilité de voler ct d'utiliser l'énergie vit<lle de vos 
ennemis. Cette source \'OllS ouvre \lne nouvelle \'oie 
de puissance. ct votre voracité eSlleile la soif de 
sang du vampire, 

APTITUDES DE VOLEUR DE VIE 
Action Infernale (Ioveau 11) : lorsque vous 

dépensez Ull point d'action pour entreprendre 
une actloll supplémentaire CI que cclle-ci se tra· 
duit par ulle attaque réussie. clic inflige 5 dégâts 
�e feu continus (sauvegarde annule). 
Etincelle de vic (niveau 11):  lorsqu'une créa
ture soumise fi \'otre envoûtement tombe fi 0 point 
de vic (ou moins). vous dérobez une pari de son 
énergie vitale cn rél:oltant ulle étincelle de vic. Au 
prix d'une action mineure. VOliS pouvez attiser cette 
élincellc pour acquérir un 3\'antage qui dé�nd de 
l'origine de la créature (c(liste d·dessous). À la fin de 
la rencontre, loutes les étincelles de vic que \'OIiS n'a,'cz 
pas atli$ées s'éteignent. 

Aberranle : \'OIiS ocnéficiez d'un bonus de pou,'oir de +2 à 
lOutes [cs défenses jusqu'à la fin de \lotre tour de jeu suivant. 

Immorrellr ; \'0115 bénéficiez d\lIle résistance 5 à tous les 
dég�ls jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

E!émenraire ; vous infligez 5 dégâts supplémentaires à la 
prochaine cible 'Ille VOliS touchez au moyen d'une attaque 
durant cc tour de Jeu. 

"'üriqlH' ; si IIOILS réussissez une atlaque à votre tour de 
jeu, la cible est également hébétée. 

Naturelle ; IIOUS regagnez un nombre de points de vic 
égal à la moitié dc lIotre niveau. 

Ombrruse ; vous devenez invisible jusqu'à la fin de votre 
tour de jeu suivant, 

Couver J'étil1cel.le de vie (niveau 16) : si vous 
disposez à la fin de la rencontre de plus d'étincelles de vie 
que \'OIiS n 'avez de récupérations. vous regagnez autant de 
points de vic que si VOliS aviez dépensé une récupération. 

SoRTS DE VOLEUR DE VIE 

Cautérisation de l'être Voleur de lIie (infemal)Attaque 1 1  

Tandis que dn flammes noires assaillent votre adl'ersaire. l'OUS 
libérez " une de vos étinctlles de vie. Votre ennemi hurle de 
douleur ptrldant que leJluide viral abandonne son corps, 
Rencontre . arcanique, feu, fOGlliseur, nécrotique 
Action simple Distance 1 0  
Cible : une créature 
Attaque : Constitution contre Volonté 
Réussite ; 3d8 + modificateur de Constitution dégâts de 

feu et nécrotlques, 
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Effet : si la créature visée a la même origine que l'étincelle 
de vie utilisée. vous pouVCl attiser cette dernière pour 
infliger ' 0 dégâts supplémentaires à la cible, 

Sursaut orchestré Voleur de vie (Infernal) Utilitaire ' 1 

Vous attisez l'une de vos étincelles de vie pour f<1f'Jnner une 
effIsle de la créature correspondante. 
Quotidien . arcanlque 
Action mineure Distance' 0 
Effet ; attisez J'une de vos étincelles de vie. Replacez la 

créature qui vous a offert cette étincelle durant la rencon· 
tre à portée du pouvoir. Elle a '0 points de vie et agit à 
votre tour de Jeu suivant, sous votre contrôle. la créature 
ne peut rien faire, si ce n'est se déplacer et effectuer des 
attaques de base. À la fin de votre tour de jeu suillêlnt, elle 
tombe de nouveau à 0 point de vie, meurt et disparaît. 

Vol d'âme Voleur de vie (infemah Alt<lque 20 

Vous enaloutlssa vos ennemis dons une vaSW! d'étwyk pourpre 
et crépitanle, Tandis qu'Ils s'rffondrent, des particules de lueur 
spiritueUt émanent de /eur corps et fusent lV"5 l'Cire paume, 
Quotidien . arcanlque, focaliseur, né<rotique 
Action simple Distance S 
Cibles : une, deuK ou trois créatures � 
Attaque : Constitution contre Vigueur. une attaque par cible ::: 
Réussite : 3d8 + modificateur de Constitution dégâts � 

nécrotiques, et vous gagnez une étincelle de vie pour � toute cible qui tombe à 0 point de vie (ou moins) des � 
suites de cette attaque, 

Échec ; demi·dégâts, et pas d'étincelle de vie. 



• Vous al'U l'air surpris di! me .'Oir, Si l'dUS avii!% fait un 
peu plus aNcntion, mus serii!% peut·être enwre en vie, • 

• 
, • 
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PROFIL DE LA CLASSE 
Rôle : cogneur, Vous surgIssez pour Infliger des dégats 

Importants, puIs vous partez vous remeltre il couverL 
Vous êtes des plus efficaces quand vous opérez avec 
un compagnon protecteur pour prendre l'ennemi en 
tenalll� 

Source de pouvoir : martiale. Voue efficacité tient il une 
formation poussie. un talent naturel et une coordination 
innée. 

Caractéristiques principales : Delltérlté, Force, Charisme 

Ports des armures : étoffe, cuir 
Maniement des armes : arbalète de poIng, dague, épée 

courte, fronde, shuriken 
Bonus en défense : Réflelles + '2 

Points de vie au niveau 1 : 11 + valeur de ConstItution 
Points de vie par niveau ; 5 
Réc:upiratlons par Jour : 6 + modificateur de Constitution 

Formations de compétences : DIscrétion et larcin. 
Au niveau l, choisissez quatre formations de 
compétences supplémentaires dans la liste ci·dessous, 
Compétences de classe: Acrobaties (Dell), Athlétisme (For). 
Bluff(Cha), Connaissance de la rue (Cha), Discrétion (oex), 
Exploration (Sag), Intimidation (Cha), Intuition (Sag). 
larcin (Dex), Perception (Sag) 

Options de miltion : voleur brutal, vole:ur fourbe 
Aptitudes de: classe : armes du voleur, attaque sournoise, 

frappe de la mante, tactique du roublard 

Les voleurs sonl des advcrsaires Insalslssnblcs et rusés. 
Ils surgissent des ombres et y retournent à leur guise, 
Han'rsent le ch:unp cie bataille Slins craindre pour leur vie 
et apparalsst'Ill soudain pour il5séner le coup fatal. 

La réputation des l'oleurs \'ous précède et l'OUS de\'rez 
faire face aux préjugés quant il l'OS 1I\01l\'ations. mais 
,"Olre nalure vous appartienL Vous pouvez être un ancien 
membre du rést'au d'espionnage démanlelé d u  roi, un 
crilllinei en cavale qui cherche à laver son nOlll, u n  artiste 
sec et Ilcr\'Cull'. donl les aspirations ne se IImilcnl pas à la 
scène, 1111 en fa ni <I"i s'cfforce de changer le cours de sa 
l'ie malhcurellst', 011 u n  casse·cou toujours cn <Iuête de 
sensations, notamment celles que promeltcllt les connits, 
À moins que \'OUS ne soyez intéressé que par l 'argent... 

Une lame dans la manche et une cape sur les épaules 
pour mieux \'OUS cacher, vous avancez les yeux luisallls 
d'Impatience. Qudles mer\'eilles, quels butins n'allendcllI 
que vous 1 



CRÉATION DUN VOLEUR 
l� voleur brutal et le voleur fourbe sont les deux options 
de création. L'un compte sur la force musculaire, l'aUire 
prospère davantage par son bluff el.ses feintes. La Dextérité, 
le Charisme et la Force SOlll ies caractéristiques les plus 
Import3n1es pour le \'OleuT. 

VOLEUR BRUT AL 
VOliS affectionnez les pouvoirs qul lnnigent beaucoup de 
dégâts. que vous agrémentez de \'Olre Force, el qui \'ous 
pcrmcltcnt parfois d'étourdir. cl 'immobiliser ou de pousser 
l'OS ad\"ersaires, ou encore de les Jeter à lerre. Vos allaques 
dépendent de la Dextérité, qui doit être \'otre meilleure 
caractéristique. La Force doit venir juste derrière. car elle 
augmente directement les dégâts innigés et peut déter
miner d'autres effets de vos attaques. Le Charisme est 
un bon choix tertiaire. surtout si vous comptez toucher il 
quelques pouvoirs de I"aulre oplton de création. Choisissez 
la tilctlque du roublard de la brute des bas·fonds et intéres
sez,vous aux pouvoirs qui génèrent des dégâts importants il 
chaque coup. 

Talent suggéré : Armes de prédilection (talent racial 
humain : Robustesse) 

Compétences suggérées : Athlétisme. Connaissance 
de la rue. Discrétion. Exploration. lutimidation. Larcin 

Pouvoirs à volonté suggérés : frappe fra8i1isanfe, 
frappe perforante 

Pouvoir de rencontre suggéré : petit supplice 
Pouvoir quotidien suggéré : dblefadle 

VOLEUR FOURBE 
Vous appréciez les pouvoirs qui trompent et désorientent 
vos adversaires. Vous surgissez dans la mêlée et en repar, 
tez aussi vite, en esquivant les assauts de l'ennemi, voire en 
les détournant vers d'autres adversaires. La plupart de vos 
pou\'oirs d'attaque dépendent de la Dextérité. qui doit être 
votre meilleure caractérislique, Le Charisme est impor' 
tant pour certains pom'Olrs, pour les compétences liées au 
Charisme auxquelles vous recourrez au lieu d'attaquer, et 
pour les effets qui dépendent du succès d'autres attaques. 
Assurez·vous donc d'avoir un bon Charisme. La Force est 
également utile si vous sélectionnez des pouvoirs de J'autre 
option de création. La tactique du roublard de J'esthète de 
l'esquive est tout indiquée. Penchez-vous sur les pouvoirs 
qui exploitent \'otrc Charisme élevé, ainsi que sur ceux qui 
contribuent il l'otre nature fourbe, 

APERÇU DU VOLEUR 
�rtkubrités: c'est par l'avantage de combat que vous tlrez 

pleinement profit de vos pouvoirs, et une bonne combinaison 
de pouvoirs et de compétences vous aidera à conserver cet 
avantage survos ennemis. Vous êtes le maître des compétences. 
de Dlscrétlon à Larcin, en passant par Bluff et Acrobaties. 

Religion : les voleurs affectionnent les divinités de la nuit, 
de la chance, de la liberté et de l'aventure, telles que Seha
nine et Avandra, les voleurs mauvais et chaotiques mauvais 
honorent souvent lolth ou Zéhlr, 

Races : ceux qui ont une passion pour les secrets que l'on 
s'échange dans les ombres et pour le changement perpétuel 
font d'excellents voleurs, ce qui est souvent le cas des elfes, 
des tleffeUns et des halfellns. 

CHAPITRE 4 1 Classes de personn"8e 

Talent suggéré : Surineur (talent radai humain ; 
Persévérance humaine) 

Compétences suggérées : Acrobaties. Bluff. 
Discrétion. Intuition, Larcin. Perception 

Pouvoirs à volonté suggérés : floriture.frappe hubile 
Pouvoir de rencont.re suggéré : viens par la, loi 
Pouvoir quotidien suggéré : pantin crédule 

APTITUDES DE VOLEUR 
Tous les voleurs partagent ces aptitudes de classe. 

ARMES DU VOLEUR 
Lorsque vous lancez un shuriken. le dé de dégâts de I"arme 
augmente d'un cran. Quand vous attaquez avec une dague, 
vous bénéficiez d'un bonus de + 1 aux jets d·attaque. 

ATTAQUE SOURNOISE 
Une fois par round, vous innigez des dégâts supplémen
taires lorsque vous alla(luez un ennemi contre lequel VOliS 
jouIssez d 'un avantage de combat avec une arille issue de 
1\111 des groupes d'armes suivants : arbalètes, frondes et 
lames légères. Vous décidez d 'appliquer ou non ces dégâts 
supplémentaires après a\'oir effectué le jet de dégâts. 
Au nt de \'otre progressiou, les dégâts supplémentaires 
augmentent. 

Niveau Dl'gals d'attaque sournoise 
1-10 

FRAPPE DE LA MANTE 

+2d6 
+3d6 
+5d6 

Au début d'une rencontre, \'OUS jouissez d'un avantage de 
combat sur lOutes les créatures qui n'ont pas encore agi. 

TACTIQUE DU ROUBLARD 
Les voleurs ont de nombreuses cordes à leur arc. Certains 
comptent sur la force brute pour sïmposer: d'autres 
recourent il leur charme naturel ct à la ruse pour tromper 
l·ad\'crsaire. 

Choisissez rune des options suivantes : 
Brute des bas-fonds :  vous bénéficiez d 'un bonus 

égal à votre modificateur dc Force aux dégâts d'allilque 
sournoise. 

Votre choix \'OUS confère également des bonus à 
certains pou\'Oirs de voleur. Vous trouverez dans la descrip' 
tion des pou\'oirs cOllcernés le détail de l'influence de la 
tactique du roublard. 

Esthète de l'esquive : vous bénéficiez contre les atta, 

ques d 'opportunité d'un bonus égal à vOlre modilkateur de 
Charisme il la CA, 

POUVOIRS DE VOLEUR 
Vos pouvoirs sont des exploits audacieux qui s'appuient 
sur 'Imre ruse. ,"'OITe agilité et votre 5a\'Oir,faire. Certains 
récompensent une Force Importante et s'adressent au \'Oicur 
brutal. alors que d'autres fonctionnent mieux avec un 
CharIsme éle\'é ct sont plus adaptés au voleur fourbe, mais 
vous pou\'ez choisir \'os pouvoirs comme bon vous semble. 



EXPLOITS À VOLONrt DE NIVEAU 1 

Fioriture Voleur Attaque 1 
D'un8�su trompeur, vous faites oublier à l'ennemi la lame qui 
lui plol1,9t Vff$ la 8orBt. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 1 lA] + modiAcateur de Dextérité + modificateur 

de Charisme dégâts. 
Augmentation des dégâts à liAI + modificateur de 

DeKtérlté + modlflcateur de ChariSme au niveau 2 l,  

Frappe fragilisante Voleur Attaque 1 

D'ul! coup précis, vous mettez votre adversaire li la merci J'une 
riposte slJamais il ose vous attaquer. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextéritê contre CA 
�te : l iAI + modificateur d� Dextérité dégâts. 

Si la cible vous attaque avant le début de votre tour de 
jeu suivant, vous ripostez au prix d'une interruption 
immédiate : attaque de Force contre CA qui inflige 
1 [A] + modificateur de Force dégâts. 

Augmentation des dégâts à l[A) + modlflcaleur de 
Dextérité, et à 21A] + modificateur de Force pour la riposte 
au niveau 21. 

Frappe habile Voleur Attaque 1 
Un dernier bond vous permet de vous placer idéalemmt. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Oistanc� arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Spécial : vous pouvez vous déplacer de 2 cases avant 

J'attaque. 
Attaque :  Dextérité contre CA 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Dextérité dégâts. 
Augmentation des dégâts â 2[A] + modiflcateur de 

Dextérité au niveau 21. 

Frappe perforante Voleur Attaque 1 
Une pointe effilée s'jrlSinue dans l'armure el s'enfonce dans 
la ,halr. 
À volonté + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devel: attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
Réusshe : 1 lAI + modiflcateur de Dextérité dégâts. 
Augmentation des dégâts à 21AI + modificateur de 

Dextérité au niveau 21. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 1 " 
::l 
� 
� Frappe engouroissante Voleur Attaque 1 C Un coup bien placé prend voire adversaire par surprise el le fail > 

tituber de douleur. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : lIAI + modiflcateur de Dextérité dégâts. et la cible 

est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivanL 
• 

Petit supplice Voleur Auaque 1 
D'une 'iBère torsion ch la lame dans la plaie. \'0U5 faites hurler 
votre adversaire de douleur. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 2[A] + modificateur de OeJrtérlté dégâts. 

Brute des bas·fonds : vous bénéflclel d'un bonus égal à 
votre modiflc.ateur de Force au jel de dégâts. 

Rempart ambulant Voleur Attaque 1 

/1 n'esi jamais facil e d'attraper le petil vaurien qui se cache 
derrière son masrodonle de compasllOll 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité wntre Réflexes 
Réussite : 2[A] + modificateur de DeJrtérité dégâts. 
Effet : échange.z votre posilion avec celle d'un allié adjacent 

consentant. 

Viens pal"" là, toi Voleur Attaque 1 

Vous jalles sembla»! de Irébucher el bousculez l'ennemi, 'lui sr 
relrol.we exactement où vous l'allendez. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Volouté 
Réussite : l iAI + modificateur de DeJrtérité dégâts, et vous 

faites glisser la cible de 1 case. 
Esthète de l'esquive : vous faites glisser la cible d'un 
nombre de cases égal à votre modiflcateur de Charisme. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 1 

Cible facile V"kur Anaque 1 

Vous injli8ez Uli coup dibilitanl ci votre adversaire. qui se 
refTOuve plus vulnérable. 
Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attilquer avec une arbalète. une 

fronde ou une lame légère. 
Oble : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 

CI·IAl'lTRE 4 1 Class"" de pe�sonna8e 



Réussite : liAI '" modificateur de Dextérité dégâts, puis la 
cible est ralentie et vous confère un avantAlge de combat 
(sauvegarde annule les deux� 

Échec : deml·dégâts, et la cible vous confère un avantage de 
combat jusqu'à la fin de votre tour de Jeu suivant. 

Pantin crédule Voleur Attaquc 1 
Par le biais de feintes et de leurres, vous manœuvrez votre 
adllffialre oi votre guise. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. • 
Cible : une créature 
Attaque : Denérité contre CA 
Réussite : 31Al + modificateur de Denérité dégâts, et vous 

faites glisser la cible de 1 case. 
Effet : jusqu'à la fin de la rencontre, chaque fois que vous 

réussissez une attaque contre la cible, vous la faites glisser 
de 1 case. 

Volée aveuglante Voleur Attaquc 1 
Un Writable bam:l8e de projectiles asperge vos ennemis dt san8. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Pro)llmité décharge 3 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

arme de jet légère ou une fronde. 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge que vous voyez 
Attaque : Delttérité contre CA 
Réussite : liAI + modificateur de Denérité dégâts, et la ci· 

ble est aveuglée jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant. 
Échec : demi·dégâts, et la cible n'est pas aveuglée. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 2 

Doigts p ... estes Voleur Utilitaire J 
Vous pou� escamott'T une boum vt un din d'œil. 

Rencontre + martiale 
Action mineure Personnelle 
Pré requis : vous devez être formé en larcin. 
Effet : effectuez un test de larcin dans le cadre de cette 

action, même si le test demande habituellement une 
action simple. 

Gr.md bond Voleur Utilitaire 1 

Vous sauft'z loin sans prise d'élan. 

À volonté + martiale 
Action de mouvement Perwnnelle 
Prérequls : vous devez être formé en Athlétisme. 
Effet : effectuez un saut en hauteur ou en longueur. Déter· 

minez le DO du test d'Athlétisme comme si vous aviez 
pris de l'élan. la distance du saut peut dépasser votre VD. 

Mait ... e de la dupe ... ie Voleur Utilitaire 2 

IAfrontitTt mtTt' la vérilé tl la supercherie esllenue el vous 
l'enfreignez sans vers08ne. 

Rencontre + milrtiale 
Action libre Personnelle 
Déclencheur : vous tentez un test de Bluff et le resultat ne 

vous satisfait pas 
Prérequls : vous devez être formé en Bluff. 
Effet : refaites le test de Bluff. Vous devez décider de 

rejouer le test avant que le MD annonce le résultat. 

CHAPITRE 4 1 CI"sus de perso"""8e 

"". 

Roulé-boulé Voleur UtIlitaIre ] 
Vous roulez hors du dan8er, en aquivanlles attaques 
opportunistes de vos ennemis. 

Rencontre + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prerequis : vous devez être formé en Acrobaties. 
Effet : vous pouvez vous décaler d'un nombre de cases 

égal à la moitié de votre vitesse de déplacement. 

Spectre furtif Voleur Utilitaire 1 
Vous êtes discret tout en 8ardant le pied lé8er. 

À volonté . martiale 
Action de mOtlvement Perwnnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Discrétion. 
Effet : vous pouvez vous déplacer à hauteur de votre VD et 

effectuer un test de: Discrétion. Vous ne subissez pas le 
malus que le déplacement Impose habituellement à ce test. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 3 

Leu ...... e de canaille Voleur Attaque l 
VOtU assénez un coup habile qui obli8e \'OlTe wn't'rSaire ii 
balsseT la sarde. ct' qui le fraSUl5e pour les attaques ii nmir. 
Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Denérité contre CA 
Réussite : liA] + modificateur de Denérité dégâts, et la 

cible vous confère un avantage de combat jusqu'à la fin 
de votre tour de jeu suivant. 

Mordant du fourbe Voleur Attaque 3 

VOtU placez une attaque expertt' t't enchaînez avec une ruift de 
Jdntes qui déconœrle vOS ennemis. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps il corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une creature 
Attaque : Delttérité contre CA 
Réussite : liAI + modlflCilteur de Denérité dégâts. 

AjOtltez votre modificateur de Charisme il votre CA 
jusqu'au début de votre tour de jeu suivant. 

Qui va à la chasse Voleur Attaque 3 

Vous frappez l'adveTsaire, puis VOUS vous dérobez pour l'indter 
à plon8er en avant et l'OtiS ptrmeltTt' de le (OnfoumeT pour lui 
prendre sa plact. 

Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Denérité contre Volonté 
Réusstte : liA] + modificateur de Denérité dégâts. 

De plus, la dble et vous échangez vos places. et vous 
pouvez vous décaler de 1 case après cela. 
Esthète de l'esquive : vous pouvez vous décaler d'un 
nombre de cases égal à votre modificateur de Charisme. 



Renversement Voleur Attaque ] 
L'équilibre el !'elan sont vos alliés rondis que vous plo1l8ez sur 
l'adversaire pour le projeter au sa! d'un coup précis, 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère, 
Cible ; une créature 
Attaque ; Dextérité comre CA 

Brute des bas·fonds : vous bénéficiez d'un bonus égal à 
votre modificateur de Force au jet d'attaque, 

Réussite: l [A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 
cible se retrouve à terre. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 5 

Apprends à marcher Voleur Attilquc 5 
Vous renWf'SeZ voIre ennemi d'un coup inra/idam el l'ob/i8ez 
à tituber, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère, 
Cible : une créature 
Attaque ; Dextérité contre Vigueur 
Réussite : l[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible se retrouve à terre, Jusqu'à la fin de la rencontre, 
quand la cible se déplace de plus de la moitié de sa VD 
au prix d'une seule action, elle se retrouve à terre à la fin 
de son déplacement. 

Échec : demi·dêgâts, et la cible ne se retrouve pas à terre. 

Profonde entaille Voleur Attaque 5 
Chaque 80urte de san8 est un noureau dou vellant fermtr le 
cercueil de votre tllllellli, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition ; vous devez attaquer avec une lame légère, 
CIble : une créature 
Attaque : Dextêrlté contre Vigueur 
Réussite : l[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et 

dégâts continus S + votre modificateur de Force (sauve' 
garde annule). 

Échec : demi·dégâts, et pas de dégâts continus, 

Riposte systématique Voleur Attaque 5 
Vous enchaînez une attaque féroce avec \lJ1e suite de 
coups mpides et violents que vous placez entre les assauts 
de l'adversaire. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère, 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 

Réussite : l[A] + modificateu r  de Dextérité dégâts, 
Effe t :  jusqu'à la fin de la rencontre, la cible subit des dêgâts 

égaux à votre modificateur de Dextêrité chaque fois 
qu'elle vous attaque, et vous permet du même coup de 
vous décaler dans le cadre d'une réaction immédiate. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 6 

Caméléon Voleur Utilitaire 6 

Vous vous fondez dans le dicor, 

À volonté + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Dêclencheur : vous êtes caché et perdez le bénéfice de 

votre abri ou de votre camouflage contre un adversaire 
Prérequis : vous devez être formé en Discrétion, 
Effet : effectuez un test de Discrétion, Jusqu'à la fin de 

votre tour de Jeu suivant, vous restez caché si une 
créature vous ayant dans sa ligne de mire n'atteint pas le 
résultat de votre test au moyen d'un test de Perception, 
$1 vous ne disposez pas d'un abri ou d'un camouflage 
au terme de votre tour de Jeu suivant, la créature vous 
repère automatiquement, 

Esprit de pègre Voleur Util,taire (, 
Lorsqu'il s'osit de mentir, de jlatler ou de convaincre, ''os al/in 
s'inspirent de votre raIent. 

Rencontre + martiale 
Action simple Proximité explosion 1 0  
Prérequls : vous devez être formé en Intimidation, 
Cibles : vous et chaque aillé pris dans l'explosion 
Effet: Jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant, les cibles 

bénéAclent d'un bonus de pouvoir de -1-1 aux tests de 
compétence et de caractéristique associés au Charisme, 

Esprit fuyant Voleur Utilitaire 6 

Vous \'OUS embrumez l'esprit de pensées nébule� qui l'GUS 
protèsent contre une soudaine attaque mentale, 

Rencontre . martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheu r :  vous êtes touché par une attaque contre 

votre défense de Volonté 
Prérequis : vous devez être fonné en Bluff, 
Effet : vous bénéAciez d'un bonus de pouvoir de + 1 en 

Volonté contre l'attaque en question, 

Grimpette Voleur Utilitaire 6 

Vous escaladez al'ec une facilité stupéjlanfe. 

À volonté + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Athlétisme, 
Effet : effectuez un test d'Athlétisme pour escalader une 

surface, Vous pouvez vous déplacer à hauteur de votre 
VD dans le cadre de cette escalade, 

Vile retraite Voleur Utilitaire 6 

Awc une aisance déconcertante, \"DUS \'DUS sousrra)'f'Z aux 
menaces, les unes après les autres. 

Rencontre + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prêrequls : vous devez être formé en Acrobaties, 
Effet : si vous étiez marqué, vous ne l'êtes plus, Vous 

pouvez vous décaler d'un nombre de cases égal à votre 
vitesse de dêplacement, 



EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 7 

Chance du voleur Voleur Anaqul' 7 

Un l'Okttr ta.lenrueux saitfaiu dl! l'khec une aubaint. 

Rencontn! + arme. martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
CIble: une creature 
Attaque : Dextérité contre CA 

Réussite : liA] + modificateur de Dextérité dégâts. 
Échec: effectuez une attaque secondaire mnue la même. cible. 

AttAque seœncbln!; : Dextérité contre CA 
Esthète de l'esquive : vous bénêflclez d'un bonus égal â 
votre modificateur de Charisme à ce second jet d'attaque. 
Réussite : 1 lAI + modificateur de Dertérité dégâts. 

Frappe compromettante Voleur Attaque 7 

Vous il'!fJi8n un coup puissanl qui où une brè,� dans les 
#fmses de votre ennemI. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : 1 [A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible subit un malus de � 1 il la CA et en Réflexes Jusqu'à 
la ftn de votre tour de Jeu suIvant. 
BrutH des bas-fonds : le malus il la CA et en Réfle:xes est 
égal à votre modlflC.ilteur de Force. 

Nuage d'acier Voleur Attilque 7 
Vous Jaites pleuvcir il métal fTancMm sur " ennnni. 
Rencontre + arme, m;llrtiale 
Action simple Proximité décharge 5 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

arme de jet légère ou une fronde. 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge que vous voyez 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 1 [A) + modlflC.ilteur de Dextérité dégâts. 

Sable dans les yeux Voleur Attaque 7 

Vous romassn uru pclenü de sable, de cailloux ou de terre, 
.frappn. votre am.'t'TS4il1! et luijerez voh't rueiUette au visase 
pour l'awusler. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec: une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : De)(térlté contre Réflexes 
R."sshe : 1 [A] + modificateur de Dextérité dégâts. et la ct

b&e est aveuglée jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 9 

Avantage sanglant V"kur An,l{iUl' 9 

Vous lrifli8ez uru vilaine blessure qui salane abonJammnu et. 
tel le I1!quin, vous cerna votre proit pour l'adte11ff. 
Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 

CHAPITRE ,* 1 CI4JJU d� perSO""48� 

Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réusshe : 21AI + modlAC.ilteur de Dextérité dégâts, puiS 

la cible subit un nombre de points de dégâts continus 
égal â 5 + votre modiflateur de Force et vous confère un 
avantage de combat (sauvegarde annule les deux). 

Échec : demi-dégâts, et pas de dégâts continus. 

Petit somme Voleur Anaqul' 9 

Un coup bien placé met votl1! adwrsail1! hors d'd(lt de nuire. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque ; Dextérité contre Vigueur 
RéussIte : 21AI + modificateur de Dextérité dégâts. et la 

cible se retrouve Inconsciente (sauvegarde annule). 51 la 
cible Inconsciente subit des dégâts, elle reprend aussitôt 
connaissance. 

Échec: : deml·dégâts. et la cible est hébétée jusqu'à la fln de 
votre tour de jeu suivant. 

Positionnement meurtrier Voleur Attaque 9 

Vous déjouez habilement la tactique de l'Oire ennemi. au point 
qu'il mord au moindre de vos appâts. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps il corps 1 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : vous faites glisser la cible vers une autre C.ilse qui 

vous est adjacente et effectuez une attaque de Dextérité 
contre CA. 

Réussite : 31A) + modiflC.ilteur de Dextérité dégâts. 
Effet:  jusqu';} la fin de la rencontre, et tant que vous 

restez adjacent à la cible. vous pouvez faire glisser celle·ci 
de 1 case avant de l'attaquer au corps à corps. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU JO 
Entre les jambes Vuleur Uillita!rl' 10 

Vous vous abritez sous une mature plus srande que vous. 
qui a du coup bien du mal d vous atfeindre. 

Quotidien + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Acrobaties. 
Effet : déplacez·vous dans l'espace occupé par une créa

ture adjacente d'une catégorie de taille supérieure à la 
vôtre et de taille G minimum (elle a droit à l'attaque 
d'opportunité habituelle que vous provoque.z en quittant 
une case adjacente� Vous jouissez d'un avantage de 
combat contre la créature, qui subit un malus de -4 aUJ( 
jets d'attaque vous visant. Quand la créature se déplace. 
'IOUS l'accompagnez, en restant dans la même portion 
de son espace. Elle a droit à une attaque de Force ou 
de Dextérité contre Réflexes (au prix d'une action 
simple sans malus) pour vous faire glisser dans une case 
adjacente et mettre un terme à cet effet. 

5pécial : les alliés de la cible peuvent vous attaquer 
sans malus. 
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Foulée d'ombre Voleur Utilitaire 1 0  

Vous vous faufilez silencieuse men! d'ombre en ombre, pour 
passer entre vos adversaires S(ltlS \'(IUS faire repérer. 

À volonté + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequls : vous devez être formé en Discrétion. 
Effet : pour recourir à ce pouvoir, 1IOUS devez vous cacher. 

Vous pouvez vous déplacer à hauteur de votre VD. À la 
fin du déplacement, si vous disposez d'un abri. vous 
pouvez effectuer un test de Discrétion sans malus lié au 
déplacement. En cas de réussite, vous restez caché pen
dant tout le déplacement. 

larcin périlleux Voleur Utilitaire 1 0  

Vous dérobez un objet Il l'ennemi en plein combat. 

Rencontre + martiale 
Action libre Personnelle 
Prérequls : vous devez être formé en larcin. 
Effet : à 1IOtre prochaine action, Ignorez le malus de -1 a 

normalement Imposé aux tests de larcIn visant à user de 
vol à la tire en plein combat. 

Libre comme l'air Voleur Utilitaire 1 0  

Vous êles aussi insaisissable qu'une atl8uille. 

Quotidien + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequls : vous devez être formé en Acrobaties. 
Effet : vous réussissez automatIquement les tests 

d'Acrobatie visant à vous dégager d'une étreinte ou 
à vous débarrasser de liens . 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 13 

Attaque déséquilibrante Voleur Attaque 1 3  

Entre deux esquives, vous assénez un lOUp dêdsif quifait 
chanceler votre adversaire el l'expose Il une attaque ren\'ersanre. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 31AI + modificateur de Dextérité dégâts. et 

la cible ne peut pas se décaler jusqu'à la fin de votre 
tour de Jeu suIvant. SI elle provoque une attaque 
d'opportunIté de votre part avant le début de votre 
tour de jeu suivant, vous bénéficiez au jet d'attaque et 
au jet de dégâts correspondants d'un bonus égal à votre 
modificateur de Force, et la cible se retrouve à terre si 
elle est touchée. 

Frappe étourdissante Voleur Attaque 1 3 

Une attaque placée au bon moment 1ais� votre adl'€Tsairt d la 
merd des coups pendant quelques st'Colldts cruciales. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 

RéussIte : l IAI + modiflcateur de Dextérité dégâts, et la ci
ble est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

CHAPITRE 4 1 Classes de personnage 
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Mords-toi la queue Voleur Attaque 1 3  

Vous leurrez votre adversaire pour qu'jlvous attaque el 
relournez son assaut contre lui. 

Rencontre + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une creature 
Attaque : Dextérité contre Volonté 
Réussite : la cible subit des dégâts comme si elle était 

touchée par sa propre attaque de base de corps à corps. 
SI vous Jouissez d'un avantage de combat contre elle, 
vous pouvez y ajouter vos dégâts d'attaque sournoise. 

Passage du cyclone Voleur Attaque 1 3 

Votre anne apparaît comme une tornade tandis que vous 
balayez deux adversaires, avant de vous retirer preSUmel1t. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète. une 

fronde ou une lame légère. 
Cibles: une ou deux créatures 
Attaque : Dextérité contre CA, une attaque par cible 
Réussite : 21AI + modificateur de Dextérité dégâts, et vous 

faites glisser la cible de 2 cases. 
Esthète de l'esquive : vous faites glisser la cible d'un 
nombre de cases égal à 1 + votre modificateur de 
Charisme. 
Effet: vous pouvez vous déplacer de 3 cases après 
l'attaque. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 15 

Achever le blessé Voleur Attaque 1 5 
Frapper sans merci présente bien des avantages, car après la 
mort, vient le pillage. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une creature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 31A] + modiflcateur de Dextérité dégâts. 
Échec : demi·dégâts. 
Spé<ial : sl la cible est en péril, cette attaque lui Inflige 

SIA] + modlflcateur de Dextérité + modificateur de Force 
dégâts en cas de réussite (demi-dégâts en cas d'échec) et 
produit un coup critique sur un jet de 1 7-20. 

Sillage sanglant Voleur Attaque 1 5  
Vous filez Il travers le champ de bataille. abandonnant vos 
ennemis dans la confusion et le sang. 

Quotidien + martiale 
Action simple Personnelle 
Effet ; vous pouvez vous déplacer à hauteur de votre VD. 

Tout ennemi qui a droit à une attaque d'opportunité 
contre vous en raison de ce déplacement se vise en réalité 
lui-même. Un ennemi qui a la possibilité de porter une 
attaque d'opportunité durant ce déplacement ne peut y 
renoncer (sous prétexte de ne pas se blesser, par exemple� 

C H A P I T R E  4 1  Classes de persoJlJlo8e 

Supplice du garrot Voleur Attaque 1 5 
Plus votre ennemi lutte, moins vous êtes conciliant. 
Quotidien + arme, fiable, martiale 
Action simple (spécial) Corps à corps arme 
Spécial : si vous étreignez déjà une créature. vous pouvez 

recourir à ce pouvoir au prix d'une action mineure sans 
effectuer de jet d·attaque. 

Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
Réussite : 21A] + modiflcateur de Dextérité dégâts, et vous 

étreignez [a cible. Tant que la cible ne se dégage pas, 
vous disposez d'un abri et toute attaque de corps à corps 
ou à distance qui vous rate touche la cible à votre place. 

Maintien (mineure) : vous maintenez l'étreinte un round 
de plus. Si vous maintenez l'étreinte trois fois après avoir 
utilisé ce pouvoir, la cible tombe inconsciente. Une cible 
qui se retrouve ainsi inconsciente et qui subit des dégâts 
reprend aussitôt connaissance. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 16 

Cachette en or Voleur Utilitaire 16 
Vous vous tenez au cœur de la mêlée et personne ne voit venir 
les coups que VOlIS assénez. 

Rencontre + martiale 
Action mineure Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Discrétion. 
Effet: vous devez déjà être caché pour utiliser ce pouvoir. 

Vous êtes invisible Jusqu'à ce que vous quittiez votre 
case actuelle. Nulle autre action que vous entreprenez 
ne vous rend visible. 

Déjouer le verrou Voleur Utilitaire 1 6  

Vous asitez la serrure selon un angle précis, ce qui suffit à [a 
faire céder, contre toute attente. 

Quotidien + martiale 
Action mineure Personnelle 
Prérequls : vous devez être formé en Lan::in. 
Effet : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de + 1 0  à 

votre prochaine action si celle-cl consiste à effectuer un 
test de larcin visant à crocheter une serrure. En cas de 
réussite, le verrou s'ouvre aussitôt. 

Esquive bondissante Voleur Utilitaire 16 
Vous bondissezjuste Il temps pour éviter le danger. 

Rencontre + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheu r :  vous êtes la cible de l'attaque d'un ennemi 
Prérequis : vous devez être formé en Athlétisme. 
Effet : effectuez un test d'Athlétisme visant à sauter accom

pagné d'un bonus de pouvoir de +5, puis déplacez-vous de 
la distance obtenue. 

Monter les enjeux Voleur Utilitaire 16 
Vous vous concentrez sur la précision de vos attaques, mais les 
failles de votre dtifense n'en sont que plus apparentes. 

Quotidien + martiale 
Action mineure Personnelle 
Prérequls : vous devez être formé en Bluff. 



Eflir:1 : Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant, toutes 
vos attaques peuvent réussir un coup critique sur un 
Jet de 1 7-20, mals toute attaque vous visant peut aussi 
produire un coup crltlque sur un Jet de 19-20, 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 17 

Etreinte armée Vnll'ur Attaque 1 7  

Garde tes amis près de loi, et tes e""emis au bout de ra !ame. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
Réussite : 3[AI + modificateur de Dextérité dégâts, et 

vous étreignez la cible, 51 vous l'étreigniez déjà, elle 
est maîtrisée et non Immobilisée, Jusqu'à ce qu'elle 
parvienne à se dégager (ce qu'elle peut tenter de faire 
tout à fait normalement� 

Frappe accablante Voll'ur Attaque 1 7  

A\IeC ulleJérodri prrsqut' bestiaI.t, \'OUS attaquez. Votre anne mord 
dans la chair de \'Otre ennemi et instille le doute dans son cœur: 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps .il corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Volonté 
Réussite : 31AI + modiflcateur de Dextérité dégâts, 

jusqu'à la fln de votre tour de Jeu suivant, vous jouissez 
d'un avantage de combat contre la cible et bénéAciez 
d'un bonus de pouvoir de +1 à toutes vos défenses 
contre ses attaques, 

Esthète de l'esquive : le bonus de pouvoir est égal à votre 
modificateur de Charisme, 

Queue du dragon Volt'ur Attaque 1 7 
Le: premier coup n 'était qu'un avertissemel1t .. 
Rencontre . arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète. une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : 31AI + modiflcateur de Dextérité dégâts. Si la 

cible vous attaque avant le début de votre tour de jeu 
suivant, vous pouvez de nouveau l'attaquer au prix d'une 
interruption Immédiate infligeant 21AI + modlflcateur de 
Dextérité dégâts si vous touchez. 
Brute des bas·fonds : le jet d'attaque que vous effectuez 
au prix d'une Interruption Immédiate bénéficie d'un 
bonus égal à votre modificateur de Force. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 19 

Adversaire volant Voleur Auaque 19 

VolTe maîtrise des réactions de votre ad\'C'saire vom permel de 
le projeter comme une vulsaire poupée de Ch!trOIlS, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 

Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : 41AJ + modificateur de Dextérité dégâts, et vous 

faitles glisser la cible d'un nombre de caSIeS égal 11 votre 
modificateur de Force. 51 un obstacle (y compris une 
créature) empêche le glissement, la cible et l'obstacle 
subissent 1 d6 dégâts, et la cible terminle son déplaœment 
dans la case qu'elle occupait juste avant la colUslon, 

Échec : vous faites glisser la cible d'un nombre de cases égal 
11 votre modiflcateur de Force. et une évenluelle collision 
n'Inflige pas de dégàts. 

Déluge de feintes Voll'ur Attaque 1 9  

Une succession defrillles habiles déstabilise votre ad\'rrsaire 
qui devlmt une proie facile. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère, 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Volonté 
Réussite : SIAl + modiflcateur de Dextérité dégâts. 
Effet : jusqu'à la An de votre tour de jeu suivant. toutes 

les défenses de la cible contre vos attaques subissent un 
malus égal à votre modificateur de Charisme. 
Maintien (mineure) : vous maintenez le malus pendant 
un round de plus. 

Retraite du serpent Voleur AUilque 1 9  

Aprk une attaque audacieuse, vous accablez un peu plus votre 
adversaire en vous rt'tiran! juste au moment où il allail répliquer. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps il corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère, 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 6[AI + modificateur de Dextérité dégâts. 
Effet : quand la cible effectue une attaque de corps 11 corps 

ou à distanœ contre vous, vous pouvez vous décaler de 
, case au prix d'une interruption immédiate. la cible 
a droit à un jet de sauvegarde pour mettre un terme il 
cet effet. 

EXPLOITS UTILITAIRES DE NIVEAU 22 

Acrobaties ahurissantes Voleur Ut.lltaire n 
Avec une vitesse et une précision presque inhumaines, \'DUS vous 
soustrayez d l'attaque d'un adl'ersairt. 

Rencontre + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Acrobaties. 
Effet : vous pouvez vous décaler à hauteur du double de 

votre VD. Vous pouvez même escalader à hauteur de 
votre VD habituelle dans le cadre de ce déplacement. 

Si un ennemi vous attaque pendant que vous vous 
décalez, vous bénéficiez d'un bonus de +4 à la CA contre 
l'attaque en question. 

1 



Envol Voleur Utihtaire 22 
Vous Téal� un bond prodi8ieux. 

Rencontre + martiale 
Action de mouvement Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Athlétisme. 
Effet : effectuez dl!ux tests d'Athlétisme consécutifs pour 

sauter, avec un bonus de pouvoir de +5 pour chacun. 
Vous n'étes pas obligé d'atterrir entre les deux sauts et 
pouvez dépasser votre limite habituelle de déplacement. 

Esquivez la lumière Voleur Uliht,me 22 
Tl,"f que vous prenez votre temps, vous pouvez vous déplacer 
parmi les comMtfants sans qu'on vous remarque. 

Quotidien + martiale 
Action mineure Personnelle 
Prérequis : vous devez être formé en Discrétion. 
Effet: vous devez déjà être caché pour utiliser ce pouvoir. 

Vous êtes invisible jusqu'à la fin de la rencontre, ou 
encore jusqu'à ce que vous mettiez fin il l'effet en vous 
déplaçant de plus de 2 cases dans un même tour de jeu, 
ou que vous entrepreniez une attaque autre qu'une 
attaque de base ou une attaque à volonté. 

EXPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 23 

Frappe du scorpion Voleur Altaque 23  

L'un de vos alliés injli8t un coup bienl'enu à votre adversaire el, 
lel le scorpion, vous piquez. 

Rencontre + arme, martiale 
Réaction Immédiate Corps à corps 1 
Déclencheur; un allié innige des dégâts il une créature qui 

vous est adjacente 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : la créature que votre allié blesse 
Attaque: Dextérité contre CA 
Réussite : 21AI + modtflcateur de Dextérité dégâts. 
Brute des bas-fonds : décalez·vous d'un nombre de cases 

égal à votre modificateur de Force après cette attaque, 
qu'elle touche ou non. 

Manœuvre du coquin Voleur Allaque 23 
Vous portez Ime attaque déctsh-e. Même si vous /0 IlIlez. l"Ofre 
adversaire deôoussolifrappe un de ses alliés. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
RéussIte : 4[A] + modIficateur de Dextérité dégâts. 
Échec : au prix d'une action libre, la cible effectue une 

attaque de base de corps à corps contre une autre créature 
de votre choix qui lui est adjacente. 

Esthète de l'esquive : l'attaque que vous provoquez en 
ratant la vôtre bénéficie d'un bonus égal à votre modifi
cateur de Charisme au jet d'attaque et au Jet de dégâts. 

Piège d'acier Voleur AlI<lque 23 

Des lames rutil antes viennenl douer l'OS ennemis sur place 
allant qu'Ils aient le temps dt s'enJUIr, ou même dt ciller. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité décharge 5 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

arme de jet légère ou une fronde. 
Cible : chaque ennemi pris dans la décharge que vous voyez 
Attaque : Dertérité contre Vigueur 
Réussite : 31AI + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible est immobilisée jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 25 

Assaut mordant Volo;-·ur Allaqu(' 25  

Vous fmppe.z avec une férocité meurtriere qui mine les forres de 
voire ad\-ersaire. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète. une 

rronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts. puis la 

cible est affaiblie et subit 1 0  dégâts continus (sauvegarde 
annule les deux). 

Échec : demi-dégâts. et la cible subit 1 0  dégâts continus 
(sauvegarde annule� 

Coupe-jarret Voleur AII,lqUl' 25 

Vous ouvrez une vilaine plaie au niveau de la jambe de l'Olre 
ad\'tTSairt, qui peul lQUl jusU! marcher. 

Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète. une 

rronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 4[AJ + modiflcateur de Dextérité dégâts, puis la 

cible est ralentie et subit 1 0  dégâts continus (sauvegarde 
annule les deux). 

Échec : demi-dégâts. puis la cible est ralentie et subit 
5 dégâts continus (sauvegarde annule les deux� 

Un spectre dans la brise Voleur Al1dqUt' l S 
Vous disparaissez. puis sur8issez de nulle par! pour frapper 1 
Quotidien + anne, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Volonté 
Réussite : 61A] + modiflcateur de Dextérité dégâts, et vous 

devenez Invisible. Vous vous déplacez dans une case 
adjacente à la cible de votre choix, dans laquelle vous 
réapparaissez au début de votre tour de jeu suivant. 
Vous Jouissez d'un avantage de combat contre la cible 
Jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Échec : demi·dégâts, vous pouvez vous décaler de 1 case 
dans une autre case adjacente à la cible et jouissez d'un 
avantage de combat contre celle-ci Jusqu'à la fin de votre 
tour de jeu suivant. 



ExPLOITS DE RENCONTRE DE NIVEAU 27 

Danse de la mort Voleur Attaque 17 

Vous l$I{uivu lutlnlemrnt ln" attaq= de YOtre ad\'trsairt el 
ripostez d la molndl'l! OUYfl'tUre. parvenant même à dirournl'l' 
U$ coups d'un bras expert. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Proximité explosion 1 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : chaque ennemi pris dans l'explosion que vous voyez 
Attaque ; De.térité contre CA 
Réussfte : 31AI + modifk.ateur de Dextérité dégâts. SIl .. dble 

tente une attaque de COI'pS à corps lo<OUS visant avant b fin 
de � tour de jeu suivant. \IOUS pou'to'U 'ui fai� attaquer 
une autre c�ature à la place. Y compris elle-même. 
Esthète de l'esquive : la cible bénéflcie d'un bonus égal 
à votre modificateur de Charisme aux Jets d'attaque 
provoqués par ce pouvoir. 

Frappe Idéale Voleur Auaque 17 

VOIre ennemi nt' SQlt pas œ qul l'afrappi. 

Rencontre + ;ume, martiale 
Action simple Corps à corps ou Disbnœ arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA. Réflexes. Vigueur 
Spécial : vous effectuez un jet d'attaque et touchez si le 

résultat atteint l'une des trois défenses. 
Réussite : 41AJ + modlftcateur de Dextérité dégâts. 

Ajoutez 'IAI dégâts supplémentaires si l'attaque 
surmonte deux. défenses. La cible est également étourdie 
Jusqu'il! la fin de votre tour de Jeu suivant si l'attaque 
sunnonte les trois défenses. 

Ouragan de sang Voleur Attaque 21 
Venu vous acharnez sur vom adversairt, qui �rd incrmimenl 
de sana. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Brute des bas·fonds : le jet d'attaque bénéficie d'un bonus 

égal â votre modificateur de Force. 
Réussfte : SIAl + modifkateur de Dextérité dégâts. 

EXPLOITS QUOTIDIENS DE NIVEAU 29 

Cible mouvante Vnkur Att.1ljuI' 29 

Une attaque qui vous étaU dtostinie artelnl Ulle autre mature. 

Quotidien + arme, martial 
Interruption immédiate Corps à corps ou Distance arme 
Déclencheur : une créalUre effectue une attaque de corps à 

corps ou il! distance contre vous 
Condition : vous devez attaquer aW'!c une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : la créature qui ,ntaque 
Attaque : Charisme contre Volonté 

Réussfte : au lieu de \/ous attaquer, la cible s'en prend â la 
créature de YOIre: choix dans un rayon de 1 cases de VOU$.. 
VOUS devez choisir une créature que la clb'e peut attaquer. 

Échec : la cible effectue son attaque contre vous. mals les 
dégâts sont réduits de moitié si elle tOlKhe. 

Pointe assassine Vol('ur Att.lqul' 19 

Unegorse tranchée ou un carreau en pleln CŒur : 'cu' I'SI 0011 
pour l'assassin. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec: une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : lIA] + modificateur de Dextérité dégâts. 
Échec : deml·dégâts. 
Spé4::1�1 : si vous jouissez d'un �Vilntage de combat contre 

la cible, doublez les dégâts supplémentaires découlant 
d'une �ttaque soumolse ou d'un coup critique. 

Frappe immobilisante V"If'ur An<lqu(' 19 

Av« U� effroyable faci.lilt, vous tranchez les tendons de �'OITt" 
mntml tI rabandonnez ehnissant et lmmobilisl. 

Quotidien + �rme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

(ronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Vigueur 
Réussite : SIAl + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible est immobilisée (sauvegarde annule). Si elle réussit 
son jet de sauvegarde, elle est ralentie (sauvegarde 
annule� Les jets de sauvegarde contre ces effets 
s'accompagnent d'un malus de ·5. 

Échec: : demi·dégâts, et la cible est ralentie (sauvegarde 
annule� Les Jets de sauvegarde contre cet effet 
s'accompagnent d·un malus de ·S. 

-----.-� - -_. -- _ .. - ------ -
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VOlES PARANGON1QUES > 

ASSASSIN DE L'OMBRE 
• u jour où vous l'oudrl"Z l"Oir qut"lqu·un marI. �"Ous aurt:: du mal 
à .rom'eT mt"iIIf'ur qut" moi pour rxtculer la ""SOSr1t" . •  

Prérequls : classe de \'Qlcur 

Vous èles devenu une machine à luer. (lui surgit des 
ténèbres avec ulle cfficacllé sanglante. Vous savez 
transformer les attaques qui \'OIIS sonl destinées l'Il 
vérlWble agonie I>our vos ennemis. Vous croyez en I"adage 
su ivant : fais vite aux ilUlTes cc que tu lI·almerais pas 
qulls le fassent en premier. Et vous $J\'el. commenl faire 
mal cornille seuls les llleilleurs cogneurs Cil SOllt capables. 

APTITUDES D'ASSASSIN DE L'OMBRE 
Action de " assassin de l'ombre (niveau Il): lorsque 

\'Ous dépensez un point d·aclion pour entreprendre une 
actloll supplémentaire, vous bénéficiez égalemc11I d·un 
bonus de +4 !lUX jets d·attaque JUS(I,,·au débul de votre tour 
de Jeu suivant. 



Riposte de l'assassin de l'ombre (niveau 11): tout 
ennemi adjacent qui vous rate au moyen d'une attaque de 
corps fi corps subit des dégâts égaux il votre modifkateur 
de Dextérité. 

Abuser de la détresse (niveau 16) : yotre attaque 
sournoise inflige 1 dG dégâts supplémentaires lorsque vous 
attaquez un adversaire en péril . 

EXPLOITS D'ASSASSIN DE L'OMBRE 

L'œil du tueur Assassin de l'ombre Auaque 1 1 

lmpitcryrablemenl, vous chenht'Z cl eliminer votre adversaire 
aussi vite et efficacement que possible, 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance ,Hme 
Condition : vous devel: attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
RéussHe : 2[A] + modlAcateur de Dextérité dégâts. 
Spécial : si cette attaque est exécutée avant que la cible 

n'ait agi lors de la rencontre, augmentez les dégâts de 
l'arme à 3[A[. 

Mauvais choix, l'ami Assas�in de l'omb/"(' Utilitaire 1 1  

Un adversaire déctde de vous attaquer et découvre à quel peint 
son idée était mauvaise. 

Quotidien + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur: un ennemi adjacent exécute contre vous 

une attaque de corps à corps pour la première fois de la 
rencontre 

Spécial : si vous lui conférez un avantage de combat, vous 
ne pouvez recourir à ce pouvoir. 

Effet : vous bénéAciez d'un bonus de pouvoir de + 1 0  à 
toutes les défenses contre l'attaque de l'ennemI. 
SI celle-cl échoue, l'adversaire subit aussitôt le double 
de vos dégâts de riposte d'assassin de l'ombre. 

Coup fatal Assassin de l'ombre Attaque 10 

Votre ennemi est blessé; ce coup devrait l'achever. 

Quotidien . arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature en péril 
Attaque : Dextérité contre Réflexes 
Réussite : S!AI + modificateur de Dextérité dégâts, et 

vous vous décalez d'un nombre de cases égal à votre 
modificateur de Charisme. Vous devez être adjacent à 
l'ennemi au terme de ce déplacement. 

Échec : demi·dégâts, et pas de décalage. 

MAîTRE DE L'INFILTRATION 
�Je peux my introduire inco8'lilo. SanS problème. " 

Prércquis : dasse de voleur 

Vous êtes passé maître dans l'art de rentrer et de sortir 
d'un endroit sans vous faire voir. Par ailleurs. vous dispo
sez des compétences et de la formation nécessaire pour 
loute situation d'infiltration qui se présente, qu'il s'agisse 
de missions d'espionnage ou de reconnaÎssance, de tirs en 
embuscade ou d'assassinats. 

C H A P I T R E  4 1 ClaHu d "  p"rsonna8" 

APTITUDES DE MAÎTRE DE 
L'INFILTRATION 

Action d'infiltration (niveau Il) : lorsque vous 
dépensez u n  point d'action pour entreprendre une action 
supplémentaire, vous gagnez également une action de 
mouvement. 

Infiltration experte (niveau 11) : vous bénéficiez 
d 'UIl bonus de +2 aux tests d'Acrobaties, Athlétisme ct 
Discrétion. 

Infiltration indéteetable (niveau 16) : lorsque \'OUS 
faites tomber à 0 point de vie (ou moins) une cible dont le 
niveau est supérieur 0\1 égal au vôtre, ou encore que vous 
r6lssîssez un coup critique contre une tel le cible, vous 
devcnez im'isible jusqu'à la  fin de vOire tour de jeu suivant. 

EXPLOITS DE MAÎTRE DE 
L'INFILTRATION 

Blessure déconcertante Maitre de l'infiltrntion Attaque 11 

Vous fmppez depuis les ombres et infliaez une blnsure qui 
déconcentre votTe adversaire et luifait baisser laBarde. 

Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète. une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature contre laquelle vous jouissez d'un 

avantage de combat 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la 

cible vous confère un avantage de combat ainsi qu'à tous 
vos alliés jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Parfaitement insaisissable Maitre de Ilnfiltration Utilitaire 1 1  

Avec une aisance liée à ['habitude, vous vous enfoncez dans les 
ombres et disparaissez. 

Rencontre . martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous êtes Invisible jusqu'à la fin de votre tour de jeu 

suivant, 

Perforation Maitre de "IIlfiltration Attaque 10 

Votre arme mord profondément la chair de votre ennemi et lui 
laisse une blessure terrible. 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps à corps ou Distance arme 
Condition : vous devez attaquer avec une arbalète, une 

fronde ou une lame légère. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 3[A[ + modiflcateur de Dextérité dégâts, et 

1 0  dégâts continus (sauvegarde annule). 
Échec : demi·dégâts, et pas de dégâts continus. 

MAÎTRE DES DAGUES 
" ReBardez comme la daBue danse au bout de mes doi8rs. 
admirez ses virevoltes. J'ai connu et oublié plus de manières 
d'employer cette lame 'lue vous ne pourrez jamais en imaBiner . •  

Prérequis : classe de volcnr 

Vous ne faites plus qu'un avec votre lame. dont vous maî· 
trisez les moindres secrets. I.e maniement des dagues 



est pour \'OUS un art aux multiples facettes, qu'un \'olcur 
moindre 111: peut espérer dominer, 

APTITUDES DE MAÎTRE DES DAGUES 
Action d u  maître des dagues (niveau 11): \'OUS 

pouvez dépenS('r un point d'action pour refaire u n  jel 
d'attaque ou un jet de dégâts effecwé dons le cadre de l'utl· 
lisation d'une dague, plutôt que d'entreprendre une action 
supplémentaire. 

I}réeision de la dague (niveau Il) :  \'OUS pouvez 
réussir un coup critique à la dague sur Ull Jet de 18-20. 

A\'antage de la dague (niveau 16): lorsq ue l'OUS 
réussissez 1111 coup critl(lue avec I1l1e dague. la cible \·ous 
confère un 31· .. ntagc de combat jusqu':,! la fin de votre tour 
de jeu suivant. 

EXPLOITS DE MAÎTRE DES DAGUES 

Opportunité critique Maiul' d{'� dilgues Attaque 1 1  

Votre pmnlirt allaqut bifJi8t unt bltssul'f' crlriqut, ce qui \·ous 
pennel d'tTlchaÎntr al't' un aUlre coup, 

Rencontre + arme, martiale 
Action mIneure Corps à corps arme 
Condition : vous devez avoir attaqué avec une dague el réussi 

un coup critlqUf! 'OfItre un ennemi durant ce tour de jeu. 
Cible : la créature que vous avez touchée au moyen du coup 

critique 
Atuque : Dextérité contre CA 
Réussite: 3fAI + modificateur de Dextérité dégâts. 

Méditation de la lame M,lIlrt> de\ dagues Utilita,re 1 1  

Après quelques Ins/ants de conUlllralion, l'olrt rfre t'Illier 
com'fr8t l'trS 1a pointt de l'Olre lamt. 

Quotidien + arme, martiale 
Action mineure Personnelle 
Effet : jusqu'à la fin de la rellContre, le dé de dégâts de 

votre dague augmente d'un cran. 

Dague profonde MilÎtH' des dague\ Attaque 10 
Vofre d08ue sursit pour transl,ereer vOIre adversaire, 

Quotidien + arme, martiale 
Action simple Corps il corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une dague. 
Cible : une créature 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 4fAI + modificateur de Dextérité dégâts, et 

1 0  dégâts continus (sauvegarde annule) : en cas de coup 
critique, 20 dégâts continus (sauvegarde annule� 

Échec : 2fAI + modlf1cateur de Dextérité dégâts, et pas de 
dégâts continus. 

MONTE-EN-L'AIR 
• JI' suis /t \'Oieur a(robolt', rtlui qui oondif tl Cllbriolt a\'t'C unt' agi' 
lilé SlupifUlIIlt'. ," aBmu tl ma vilesst SOIlI rtl/es dNBrands félill5.,. 

Prérequls : classe de voleur 

Vous a\'ez affüté "otrt: corps comme II! m cl 'Uil rasoir, 
agrémentant l'OIre répenoirc de tours requérant une 
plus grande aptitude athlétique. Voleur aux capacités 
physiques cxtraonli uaires. \'ous pouvez surprendre 

\'05 adversaires par des manœuvres Incroyables ef des 
prouesses d'endurance.toul en ne reniant rien de \'OS 
racines de canaille. 

APTITUDES DE MONTE-EN-L'AIR 
Action acrobatl(lue (niveau Il): lorsque \'ous 

dépellsez un I>oint d'action pour entreprendre une "Clion 
supplémentaire. l'UUS gagnez égalelllelll UTle actioll de 
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Inertie corporelle (niveau II) : lorsqu'on \'OU$ pousse, c.. 
\'ous tire ou \'0115 fait glisser, \'OIIS pou\'ez réduire de 1 le 
nombre de cases de déplaa:menl. 

-

Maître ath Iè.te (nl\'eau 16) : lancC'1. deux fois les dés 
quand \'OliS effectuez un tesl d'Athlétisme, ct gardez le 
résultat de votre choix, 

APTITUDES DE MONTE-EN-L'AIR 

Manœuwe du monte-en·I'air Monte-('fl ra'T Attaque 11  

D'un &ami, vous frappa al'ec adrtsSt' Iwan/ de faire un pas dt 
CÔli qui l'OUS offnra la Bloirt ou l'DUS coûltra la l'it. 
Rencontre + arme, martiale 
Action simple Corps à corps arme 
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère. 
Cible : une créature 
Spicial : vous pouvez vous décaler de 3 cases avant 

d'effectuer l'�ltaque. 
Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : 31AI + modiflgteur de Dextérité dégâts. 
Effet : décalez-vous dans une caS(' de votre choix adjacente 

à la cible. 

Fuite instantanée Monte en raIT Ut,lifaire 1 2  

Au prix J'un tffort surhumain_ l'DUS pan'mez d \'ous b·udtr. 
Rencontre + martiale 
Interruption Immédiate Personnelle 
Déclencheur : vous êtes Immobilisé. maîtrisé ou ralenti 
Effet : vous mettez un terme aux états préjudiciables 

susnommés dont vous êtes victime, Vous pouvez ensuite 
vous décaler de 2 cases. 

Détourner la mort Monte en l'air Attaque 10 

L'armt juK l'm vous. mals d'un I/8f'r mouwmrnl ef d'u/If 
Je/nu de l'Dm lamt, \'DUS ditournez l'alfaqUt l'ro unt 
dble d!ffirm/t'. 
Quotidien + arme, martiale 
Interruption Immédiate Corps à corps arme 
Dé<lencheur : un ennemi vous touche avec une attaque de 

corps à corps et peut atteindre un autre ennemi 
Condition : vous devez manier une lame légère. 
Cible : l'ennemi qui vous touche 
Attaque : Dextérité contre Rénexes 
Réussite : l'anaque de la cible vous rate et touche 

['ennemi de votre chohl, qui doit toutefois se situer à 
portée de l'attaque de la cible. 

Échec : 2[AI + modificateur de Dextérité dégâts contre 
la cible. 

Effet : décalez·vous de 1 case. 

C H A I' I 'I' lt E  4 1 Classes dll l'lIrsonna811' 
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LES DEST1NtES tP1QUES .' 

Votre destinée épique décrit l'archétype mythique auquel 
\'OUS aspirez. Certains personnages ont à l"esprit une 
destinée épique bien claire dep\lis qu'ils ont débuté leur 
carrière d'a\'enturier, tandis que d'autres la découvrent en 
cours de route. 

la plupart des gens sont loin d'aueindre ce stade 
ultime. On ne sait s'ils ont simplement trébuché durant 
leur périple ou si l'univers ne leur a tout bonnement 
jamais prévu de place dans ces sphères de grandcur, ct 
on ne le saura jamais. 

Cest votre destinée épique qui vous distingue de ces 
individus;  vous savez que vous êtes voué à cc statut mythi
que et vous saisissez toutes les occasions qui s'offrent à vous 
d'y parvenir. 

UNE PUISSANCE 
EXTRAORDINAIRE 
En comparaison des simples classes ct des voies paran
goniques, les destinées épiques offrent peu d'avantages, 
mais ceux·ci sont exceptionnels. Certaines lois de l'univers 
s'appliquent différemment dans votre cas, d'autres n'ayant 
même plus d'innuence sur vous. 

Votre race, votre classe, votre voie et autres aspects du 
personnage ont beau définir certains vos actes, c'est votre 
destinée épique qui détermine votre place dans l"univers. 

l:IMMORTALITÉ 
Chaque destinée épique définit votre impact durable sur 
le monde, voire sur J'univers:  la manière dom on évoquera 
votre souvenir jusqu'à la fin des temps. 

Certaines personnes connaissent une célébrité ou une 
nOfOriété durable sans parvenir à la moindre destinée 
épique, mais cela reste éphémère à l'échelle de l'histoire, 
car ces individus finissent par tomber dans l'oubli. 
Votre destinée épique assure donc la pérennité de \'otre 
nom et de vos exploits. 

LA nN 
Peut-être plus important encore, \'otre destinée épique 
décrilla manière dont votre personnage va quiller le 
monde (et plus spécifiquement le jeu) au sens large du 
terme. après avoir achevé sa dernière aventure, Elle expJi, 
que pourquoi, après tant cl 'épopées, vous choisissez de 
renoncer au royaume des mortels pour un autre monde. 

ACQUÉRIR UNE DESTINÉE 
ÉPIQUE 
les aptitudes de destinée épique s'étalent elllre les 
niveaux 21 et 30. Comme le montre la table d'é\'olution d\l 
personnage du Chapitre 2, vos aptitudes épiques prennent 
le relais des avantages de voie parangonique, 

Après a\'oir reçu tous les autres avantages que confère le 
niveau 21 (notamment les aptitudes de classe. les augmen· 
tations de caractéristique et aUlres), VOliS pouvez choisir 
une destinée épique. 

CHAPITRE 4 1 Classes de personn/l8e 

Les destinées épiques sonl moins précises que les 
classes et les voies parangoniques. Bien que la plupart 
s'accompagnent de conditions d'accès. cela ne les empêche 
pas de convenir à une grande palette de personnages aux 
talents, vécu et pouvoirs très différents. 

SI \'ous ne choisissez pas de destinée épique au 
niveau 21, vous pourrez le faire à n 'importe quel ni\'eau 
suivant. Vous obtiendrez alors de façon rétroactive tous les 
avantages correspondants, scion votre niveau du moment. 

ACCOMPLIR SA 
DESTINÉE ÉPIQUE 
" l'immortalité � de votre destinée ne s'acquiert pas 
automatiquement au niveau 30. En fait, vous y accédez 
en achevant votre quête de destinée en compagnie de vos 
alliés. Cet aspect est traité plus en détai! dans le Gliidedu 
lo!ai"lre, mais en résumé. la quête de destinée est l'ultime 
aventure de la campagne, la plus grandiose, celle qui vous 
permettra de relever les plus grands défis de votre carrière. 

Cette quête peut ainsi débUler avant le niveml 30 (et 
c'est souvent le cas), mais son apogée ne peut intervenir 
que lorsque tous les participants ont atteint le niveau 30. 
[n accomplissant \'olre quète de destinée, vous achevez 
votre carrière d ·a�·entllrier.", Et vous meHez un terme à 
votre existence de morteL Votre MD peut laisser un peu 
de temps à votre héros pour régler q\lelques affaires avant 
de passer à la suite, ma.is cette conclusion d'une vie peUl 
apparaître spontanément avec celle de la quête. Discutez 
avec votre MD pour déterminer la meilleure fin selon 
votre personnage. \'otre destinée et votre quête. 

Une fois que vous avez achevé votre quête de destinée 
et entamé l'ascension vers l'immortalité, l'histoire de votre 
héros prend fin. Il fait désormais partie de la légende ct 
ne prend plus part aux affaires des mortels. 11 est temps de 
créer \lll nom'eau groupe d'aventuriers ct de commencer 
une nouvelle histoire. 

OPÉRER LA TRANSITION 
les destinées épiques concernent autanl la place 
qu'occupent les Pl dans le monde et le cosmos, que 
l'acquisition de nouvelles aptitudes. C'est pourquoi les 
campagnes qui visent à atteindre l'échelon épiqlle font 
souvent en sorte d"lnclure des éléments des destinées 
épiques des personnages avant le niveau 21. Un aventu
rier qui ambitionne un statut de demi-dieu risque de se 
comporter différemment de celui qui se voit comme un 
mystificateur invétéré en puissance. 

QUÊTES DE DESTINÉE 
La quête de destinée est une aventure épique particuliè· 
rement périlleuse, liée à \me destinée épique spécifique 
(voire à plusieurs destinées épiq\les au sein du groupe). 
Des personnages de haut niveau l"entreprennent pour 
conclure l'intrigue (ou les intrigues) de leur campagne. 
On peut parfaitement imaginer que la vision de l"épopée 
du MD ne donne lieu il aucune quête de destinée. Mais 
quand le MD 'Ùl pas une vision très claire de sa campagne 
durant l'échclon épique, orienter plusieurs parties autour 
des quêtes liées à la destinée épique des différents Pl peut 
devenir une voie très intéressanle à explorer. 



QUÊTES DE DESTINÉE ET IMMORTAUTÉ 
CCliX qui cherchent une conclusion claire aux an:nlures 
de Icur Pl peuvent se servir des quêtes de destinée pour 
lIIuslrer la façon dOlll leur personnage de niveau 30 finit 
par quiller le monde pour accéder 311 royaume des dieux 
ct légendes. Ce type de conclusion n'cst. bien entendu, 
PliS du goflt de tous les groupes. Beaucoup de MD ont 
ulle Idée précise de la manière dont ils veulent clore leur 
campagne. D'autres groupes préféreront continuer à jouer 
a\'cc leurs personnages de niveau 30. Cest ainsi que les 
notes qui flgurcllI dans les destinées épiques suivantes 
sonl purement optionnelles. Nous \'OUS les prOposons sur
tout pour que \'ous ayez une idée de ce à quoi ressemble 
le deSI in cl 'un personnage épique. sachanl que IIOUS êtes 
en droit d'avoir d'autres projelS pour VOire Pl ou ceux de 
\'OS joueurs, 

PRtSENT ATION DES 
DESTlNtES tPIQUES 
Les destinées épiq\ICS sont présentées par ordre alphabé
tique, Chaqlle description vous donne un aperçu général. 
suivi du profil de jeu. 

Prérequis : si la destinée épique s'accompagne de 
prérequis, ils sont indiqués ici, 

Aptitudes : toute destinée épique a ses propres aptitu
des, détaillées icI. Quand vous silectionnez une destinée 
épique, vous g<lgnez l'aptitude qui correspond <III niveau 21, 

Pouvoirs : description complète du 011 des pouvoirs 
octroyés, 

Immortalité : c'est ici qu'cst décrite la forme que prend 
votre immortalité une fois que VOliS <I\'CZ achevé votre 
quête de destinée, 

ARCH IMAGE 
Vous êtes l'archima8e ... t re\'lmdiqul'z II' fifre de "lus 8rand 
masicil'n du mOl1de, 

Pré requis : magicien de nivCO:III 2 1  

1.'exlstence que vous a\'ez cn partie consacrée li la consul· 
tation de grimoires, de tomes, de manuscrits et alltres 
recueils de magic a fini par \'ous rhéler les fondements 
de la réalité ; chaque sort est une infime parcelle d'une 
\'érité arcanique plus grande. Chaqlle sort fait partie inté· 
grante d'une œuvre bien supérieure el ne fait qu'évoquer 
une Inflme fraclion de cette formule ultime, Au fil de vos 
études, \'ous avez tellement progressé dans la maîtrise de 
\'OS sorts qu'ils ont commencé il imprégner votre chair, au 
point de VOliS ouvrir des horizons Inaccessibles aux mages 
ùe moindre talent. 

Vous êtes souvent amené à puiser dans votre savoir 
pour défendre le monde contre les menaces paranor· 
males, En quête d'une plus grande illumination et de la 
puissance magique qui l'accompagne naturellement, \'OUS 
êtes parfois tenté par des reliques douteuses, des sorts à 
la morale suspecte ct des artefacts d'un autre âge, C'est il 
\'OIIS de choisir vot re destinée : serez·vOlls un archimage 
011 UI1 archiflélon ? 

l:JMMORTAUTÉ, D'UNE MANIÈRE OU 
D'UNE AUTRE 
1.es archlmages sont insaisissables, Rien ne permet de 
prédire ce que le magicien le plus prestigieux de son 

'" 
'" 
:J 
CI 

époque fera une fois sa destinée accomplie. La rubrique \Il 
suivante présente une voie suivie par plusieurs d'entre eux, ,� 
mals votre chemin peut s'en écarter, 2 

Retraite arcanique : lorsque votre quête finale 
est terminée. vous vous relirez du monde pour vous 
consacrer entièrement il l'étude de la formule arcanique 
ultime, le .. quilllessort li, dont l'existence hyperplanaire 
englobe tous les sorts moindres qui ont jamais existé el 
existeront jamais. 

Pour facll.iter ces recherches, vous bâtissez un saoctum 
sanctorum, SI vous le souhaitez, VOire retraite peut vous 
ofTrir une solitude absolue el prendre [a forme d'une tour 
perdue dans le Chaos Élémentaire, Mais vous préférez peut· 
être garder UI1 lien avec le monde et construire un sanctum 
qui y reste attaché, Dans ce cas, vous pourriez fonder un 
nouvel ordre de mages au sein duquel vous feriez office de 
magicien suprême, que l'on ne voit que très exceptionnelle· 
ment. Vous pourriez également cr�r une école de magie. 
dont \IOUS seriez le directeur aux rarissimes apparitions, 

Malgré votre retraite physique el temporelle, votre 
contemplation de l'arcanosphère reste entière. Au fil des 
années, votre étude de la structure profonde et fondamen· 
t<lle du cosmos vous éloigne du nUl' normal du temps, Puis. 
votre coquille matérielle flnÎt par s'cfT.'lcer tandis que vous 
ne faites qu'un avec le quintessort. 

Plus tard, de puissants sorts ct rituels de magiciens 
ordinaires sont associés à votre nom, 

APTITUDES D'ARCH IMAGE 
Tous les archimages ont les aptitudes suivantes : 

Rappel de sort (niveau 21) : au début de chaque jour· 
née, choisissez un sori quotidien que \'Ous connaissez (et que 
VOliS avez préparé, si \'Ous préparez \'OS sorts), Vous pourrez 
y recourir deux fois aujourd'hui, et non plus une seule, 

Esprit arcanlque (niveau 24) : une fois par jour,lors, 
que VOliS mourez, vous pouvez opérer une scission entre 
votre corps ct votre esprit. Sous cette forme d'esprit arca· 
nique, vous retrouvez vos points de vie maximums, êtes 
immatériel et bénéficiez de la capacité de déphasage, Vous 
poU\'ez utiliser des sorts à \'olonté et de rencontre, mais pas 
de sorts quotidiens. pas plus que "ous ne pouvez activer 
d'objet magique ou exécuter de rituel. Si \'OUS mourez sous 
cette forme spirituelle. \'OUS êtes définitivement mort, 

À [a fin de la rencontre. après un repos court, \'Olre esprit 
arcanique retrou�-e votre corps, fi condition que ce dernier 
soit toujours présent, Vos points de vic acilleis restent inchan
gés, mais VOliS ne profitez pllls des avantages de la forme 
ilrcanique, pas plus que \'OIIS ne soufTrez de ses inconvénients, 

Si votre corps n'est plus là, il vous faudra une autre assis
tance magique pour êlre ramené à la vie matérielle, mais 
\'OliS pouvez continuer votre quête sous forme d'esprit arca
nique si \'Ous le souhaitez, 

Arcblsort (niveau 30) : "otre compréhension de la 
formule magique ultime et des sorts qui la constituelll 

atteint un nouveau seuil, Choisissez un sort quotidien que 
vous connaissez. Vous pouvez désormais le lancer comme 
sort de rencontre, 
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PoUVOIR D'ARCH IMAGE 
Modeler la magie An:hlmage Utilitaire 26 

Vous entrez en conlaa a�'e, la trame mblle de la manie arranique 
et recueillez dans certr l'Clsue invisible un sort que l'OUS (l1TI: déjà 
Imlci, qui \'0U5 revienl aussi/ôr en mémoire. 

Quotidien 
Action simple Personnelle 
Effet : vous regagnez l'usage d'un pouvoIr areanique que 

vous avez déjà utiUsé. 

DEMI-DIEU 
Ulle fil ncelle divine all.1II1' vOire âme el l'DUS lallu sur la \'{Iie 
dt' l'apofhéost'. 

PrérequÎs : niveau 2 1  

Votre chair n'l'st plus (;omplètclIlcm mortelle ct tend vers 
la vigueur souveraine dont Jouisscm lcs cl ieux cn perSOllne. 
Vos compagnons J'échelon épique sont rapides. forts ct 
intelligents. mais \'OIIS al'cz cc pctlt plus divin qui vous 
place juste au·dessus des mortels. 

Les déités de IOUS les plans Onissent pm apprendre 
l'olre nom, l'O\re n<llure et \'00 dcsseins. Certaines 
sun'cillent même votre é\'olution pour voir si vous a\'cz 
vra ÎmCllt r étoffe cl 'un deml·d icu et pou rra ient a 11er jusqu'il 
placer quelques écueils sur \·otrc routc. C'est il vous seul 
qu'il revient désormais d'impressionner les seigneurs de la 
créat iOll, ou de les déCevoir, 

SI vous survi\'cz. que vous su rmontez toutes ces 
épreuves et que vous atteignez Ics sommets d'excellence 
réservés aux meilleurs des mortels, VOliS serez dignc de 
\'ous hisser au rang des dieux, 

EXARQUE OU ÉLECTRON LIBRE 7 
Un ou plusieurs dieux pem'ent \"0115 demander de les servir 
comme exarque il l'essai, alors que vous êtes encore sur 
la voie de l'ascension divine. Cette positioli lle \'OUS offre 
aucune aptitude supplémentaire, Illais VOliS jouissez de 
relations divines qui peuvcnt \"ous apporter des renseigne' 
ments plus <jll'utiles il l'accomplissement de \'os quêtes. 
0\111 autre côté. certaines dc ces missions risquent de vous 
rctarder, voirc d'entrer Cil connlt avec \'os propres desseins. 
Personne n'a dit que le statut divin était une sinécure. 
À lïn\'erse, rester indépendant peut se re\-éler problémati· 
que au fur et il mesure que des entités astrales s'intéressent il 
votre cas et cherchent il sa\'oir cc que \'ous valez. 

LA VOIE DE L'lMMORTAUrt 
Un demi·dieu au moins a choisi la \'oic d'ascension évoquée 
cI·dessous, Votre propre itinéraire divin est pcut,être 
différent. 

Ascension divine : lorsque vous achevez votre quête 
Ollole, votre nature divine aspire à l'apothéose. Après a\'olr 
réglé \'OS objectirs purement mortels. la namme astrale qui 
l'oU\'ait en vous finit par détoner ct consume tout ce qui 
reste de \'otre enveloppe nliltérielle. 

Elle ne laisse qu'un dieu naissmll, ivre de la puissance 
que seuls les dieux véritables peuvent comprendre et 
maîtriser. Vous achevez votre ascension, tel le soleil levant 
(il moins que vous plongiez les cieux dans les ténèbres à 
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l"Instar d'une éclipse. si \'ous a\'cz opté pour une voie plus 
obscure). Planant au·dessus de la i\'ler ASlrale, \·ous êtes 
guidé \'ers le royaume d·un dieu établi et smisrait d·accueillir 
un tel atout. Vous rejoignez le pamhéon de ce dieu et assu· 
mcz l'une de ses attributions. 

Enfin, \'OS sells transcendants ne tarderont pas il 
discerner les prières que les mortds commencent il vous 
adresser. 

APTITUDES DE DEMI-DIEU 
Tous les demi-dieux Ollt les aptitudes suivantes : 

Étillcelle diville (niveau 21)  ; augmentez deux \'aleurs 
de caractéristique de votre choix de 2, 

Rétablissement divin (niveau 24) : lorsque \'OUS 
tombez il 0 point de vie (ou moins) pour la première rois de 
la journée, vous en regagnez un nombre égal il la moitié de 
\'OS poims de vie maximums. 

Miracle djvin (niveau 30) : lorsque vous utilisez 
\'otre dernier pouvoir de rencontre, vous regagnez Immé· 
diatement l'usage de 1\111 d'cntre ellx. Cettc aptitudc VOliS 
peTmet de ne jamais \'OIlS retrouver il cours de pouvoirs 
de rencontre. 

PoUVOIR DE DEMI-DIEU 

Régénération divine Demi·dieu UtilitaIre 16 
Vous altisez l'étincelle divine qui couvt en VOlIS el libérez Ime 
vaBUt d'énerBie recortSllIuanle. 

Quotidien + guérison 
Action mineure Personnelle 
Effet : jusqu'à la fin de la rencontre, vous bénéficiez d'une 

régénér.ttion égale à votre valeur de car.tctéristique la 
plus élevée. 

MYSTIFICATEUR INVÉTÉRÉ 
/.'U lIil'rrs Il esl qu 'une 8iBartleS<111r sÛlle êriBrr l'our l'OUS dh'erlir 
el a Il iser \"Olre curiosilé. et \'OU5 êtes le mystifkarrur inçarllê : 
illlri8C1nt. at/rayant, sans éBal el meurtrier. 

Prércquis : niveau 21 : 21 Cil Charisme ou en Dexté· 
rité ; formation cn Acrobaties, Bluff, Discrétion el Larcln 

Vous êtes peut-être un vagabond. un bandit. un escroc. un 
pragmatiste ou un survivant. j\'lais \'OIIS pouvez égalemcnt 
être d'une trempe encore plus étrange : un héros. Vous 
trouvez votre plaisir dall.� les men'eilles les plus saisissan· 
tes, des hauteurs "ertigineuses des sphères célestes aux 
prorondeurs dc cendres {lu chaos omniprésent. Tandis que 
votre poigne se rererme sur vOire destinée, tour il tour. vous 
scandalisez, charmez, dérangcz, récompemez et troublez 
votre eillourage. 

Certaines prophéties affirment que le mystificateur 
Î1l\'étéré finira par trahir ses compagnons et que, ce rai, 
Sltnt. il fera chuter les princes, les royaumes el peut,être les 
contrées célestes, Néanmoins, d'autres oracles prédisent 
qu'lI apportera une aide aussi vlt"le qu'inattcndue. (lu'll 
déjollera le désastre dernier et contribuera il l'apparition 
d'une nou\'elle ère de prospérité, 

Les \'oleurs et les sorciers SOllt les plus enclins il dcvenir 
tHystificateurs hwétérés, mals Oil sait qlle l'origine de ces 
pcrSOImagcs légendaires réserve bien des surprises. 



l:IMMORT ALITÉ ? 
Les mystificateurs ilwétérés doh'cnt résister à la tentation 
d'emprunter la ,'oie obscure. Void comment ulle campa
gne peul présenter ce dilemme. 

Emprunter des voies sinueuses : une fois que vous 
avez accompll vOIre quête. voire réputation légendaire 
n'cst plus à faire. Le récit de vos exploits complexes est 
passé à la postérité. 

Si \'OI1S restez avec vos compagnons pour les voir ache
,'cr leur ultime quête en embrassant leur cause. on vous 
célèbre en ,'éritable héros. Vos é\'cntuc!s méfaits passés 
sonl oubliés CI on loue "ulre capacité à dompter ,"(Jlrc 
tempérament errai ique quand les circonstances l'exigent. 
Vous êtes invité à rejoindre le royaume de l'entité que vous 
admirez le plus. Oil l'on vous offre 1111 palais. des riches, 
ses Cl des nmlliés sincères, le toul sur fond de légendes 
répétées pendant mille ans, relatant comment la nature 
versatilc du mystifîcateur a su tendre vers la fermeté ct la 
pureté malgré tout. 

Si. au contraire, "ous trahissez vos compagnons et les 
empêchez d'accomplir leur quête finale (ou simplement, 
51 ,'ous ne les aidez pas), vous êtes honni pm tous ceux qui 
autrefois vous aimaient et "OIlS nccordalent leur confiance, 
Vos pires ennemis VOliS accueillent à bras ouverts au sein 
de leur cour et votre nom devient synonyme de noire malé· 
diction, à Jamais méprisé par tous ceux qui l'entendent, 

APTlruDES DE MYSTIFICATEUR INVÉ 1 ÉRÉ 
Tous les mystificateurs invétérés ont les aptitudes suivantes : 

Faveur de la ruse (niveau 21) : vous avcz le don pour 
\'ous sortir clc situations inextricablcs, Trois fois par jour, ail 
prix d\lIle action libre, vous pou"cz refaire un jet de d20 
(jet d'attaque, jet dl' sauvegarde. test de compétence ou lest 
de caractéristique), 

Maîtrise du mystificateur (nh-cau 24) ; si vous obte, 
nez 18 011 plus sur le jet de d20 de la première attaque d\m 
pouvoir <llIotidien ou de rencontre, le pouvoir en question 
n'est pas dépensé. 

Nonchalance du mystificateur (niveau 30) : une fois 
par Jour, l'OIIS pouvez annoncer au 1\\ 0 que le jet de d20 
quïl vient d'efTectuer a obtenu llll � 1 ,., sans qu'il ailla pos' 
sibilité de le relancer. 

fuUVOIR DE MYSTIFICATEUR INVÉTÉRÉ 
Tour légendaire My�"f'(,lI(,ur Invf'!('f(' Ut,lit<lire 16 
Ql.!and les drconsfancts l'œBen!. vous pouvez accomplir un prtil 
mlradt à partir dt rint. 
Quotidien + Guérison 
Action mineure Personnelle 
Effet : vous regagnez tous vos points de vie et toutes vos 

récupérations, vous sauvegardez automatiquement contre 
tous les effets auxquels vous êtes sujet, recouvrez tous les 
poUVOirs de rencontre que vous avez dépensés ou tous V0'5 
pouvoirs quotidiens dépensés, à l'eKCcptlon de celui'ci. 
Une fols que vous avez utilisé ce pouvoir, vous devez 
prendre un repos prolongé pour le récupérer, 

QUÊTEUR ÉTERNEL 
Volrl' COUNt Ilprès l'uhiml' dl'stillée (onliuue, mais cria nI' 

1"0115 l'mpiche pas de l'rendu part n des iI'énl'mcnls dont 
11'5 Tl'fombüs sont planrlairrs «(('rtain� disenl llléllle que vous 
les manipulez), 

Prérequis: niveau 2\ 

Vous êtes peut·être un héros dOllt le destin se dhoile 
peu à peu, Ou un libre penseur qui l'Cut gOllter à tout 
ce que l'univers peut lui ofTrir avant de se rapprocher 
durablement d'un aspect spécifique du cosmos. Vous 
pourriez être un rebelle détestant ndéc de n'amir 
qu'une seule destinée ct clamant haut ct fort son 
désintérêt l'mIr ce seul com:ep\. Ou encore, peut,être 
souhaltez'vous simplement éviter cc Iype d'engagement. 
Quoi qu'il en soit. vOire implication ct votre innuencc 
sur les événements de cc monde restellt tellement inten, 
ses, que \lotre deslinée n'aura aucune diffîculté à \lOUS 
trou\'er quand l'heure viendra. 

IN QUÊTE D'IMMORTALITÉ ? 
Personne ne peut prédire votre destination fînale, Contrai, 
remcnt à l>eaucoup d'autres personnages épiques, "OIrc 
destinée a l'avantage d'être parfaitemcnt ajustable, si bien 
que vous poullez continuer à la forger tOUI en aidam "os 
amis dllns l'accomplissement de la lcur. 

APTITUDES DE QUÊTEUR ÉTERNEL 
Tous les quêteurs éternels ont les aptitudes suivantes : 

Quêteur des mille voies (niveau 21) : 10rS(lue \'OIIS 
gagncz un niveau de classe et que "OU5 acquérez un 
pouvoir quotidien ou de rencontre, vous pouvez le 
sélectionner dans nïmporte quelle classe. 

Ce n'est pas parce que l'OUS apprenez un poU\'oir 
que \lOUS rece"ez tous les attributs nécessaires à son 

utilisation, Ainsi. un guerrier (lui apprend un sor! de 
l1H1gieien parce quïl est quêteur éternel ne pourra pas 
du même coup recourir aux focaliseurs qui rendent 
les lncllntations plus efficaces, I l  vaul donc mieux 
apprend re des poul'oirs compatibles avec ce que vous 
connaissez déjà, 

Action éternelle (niveau 24) : lorsque VOliS 
dépensez un point d'action pour entreprendre une action 
supplémcntaire, vous gagnez également IIIlC action 
supplémentaire à votre tour de jeu suivant, Celle,ci ne 
bénéficie d'aucun des avantages découlalll habituellement 
dc la dépense d'ul1 poinl d'action (comme c'est le cas de 
beaucoup d'aptitudes de voic parangonlqlle), 

Sapience du quêteur (niveau 26) ; vous gagnez un 
pouvoir utilitaire de niveau 22, de nïmporlc quelle classc, 
Sur la voie du destin (niveau 30) : "OtiS recevez l'aptitude 
dc niveau 24 de n'importe quelle autre destinée épique 
pour laquelle VOliS rcmplissez les prérequis, 
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C IIAPITRE 5 

AVEZ·VOUS l'lUdit" dc vÎCux grimoires détaillant 
la nature de la magic ct la structure de l'univers ? 
Le ton l1Iicllcl1\: de voIre l'oix VOIl� permet·il de 
faire pas\cr les pires mensonge.; pour l a  "érité ? 

A"e7'\'OU<; le chic pour lirer les "crs du nez aux gens. 
à moin� que \'om 11(: .. oye7 Ull acrobate hors pair ! 
Tou!> cc!> ;!!opCCIS prennent d:lIl� le jeu la rorme de 
compétcllccs. 

hn qU<llité d'aventurier. \'Oll� avez un minimum 
de samir·lilirc dam chaque compétence. celui-ci 
augment,lIll bien l� \'idClllmcnl lIli fur et il mesure 
c votre progression ('n ni\'C:IlIX. De plus. vos valeurs 
dl' nl ractéri<;tiqul' affectent l'utili .. ation de \'0 .. 
compl'Icnccs. si biell qu\m voleur halfclin doté d'ulle 
Dcxtérilé élc,éc -.cra meilleur en Acrobaties qu'un 
paladin nain poun li d'ulle piètre valeur dan� celle 
même c:mlclérhliquc. En grm, votre aptitude réelle 
prcnd la forme d'un lest de compétence : le jet dc Id20 
détermi nant ,,1 oui ou non \'ous "ous acquittez de la 
tâche enlrcpri�" 

Ct: dl.tpitrc l'OU\ rt"ll"le IOUI cc quI' VOliS de\"ez S:lI'oir au 
-"ujt"1 dc� COl1\pt:lt:ncc, : 

+ Formation de cOlllpétcnce : COIllIllCIlI fonctionne la 
lormation dt' compétcnce, mab (-g,tlclllcnt COIlHllt'nt cn 
,Lpprclldrl' <!C 1100L\'clle\, 

+ Utilisation dcs cOlllpétences : Lommenl dli.:t.:lUer 
Uli leSI de cOll1petcllct', l'Il dt:lcrmillcr le nh'C3U de 
dillltuhé el lOIlLllLelLl jotll'r tlll 1(·,1 sans I:mcer (le dé. 

+ COlLlpétCIICCS cie COli na iSSllllCCS : les rêglc� (lui 
\'Oll� permctt ront de délcrrniner cc qlLc \'OU\ sa\"ez 
de rUIIÎI"Cf\ CI dl'S cn.'alUrc, dt' O&D . 

• Description des COIllI>étcnccs : le détail de toul ce 
(1'1t' le' cnllllx'!CII{"C' du jeu \"OIIS perrnelh'nl de faire. 
de l'Aerob.,! il''' a"" Soin .... 

• , 
, 
� • • • 
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FORMATION DE COMPtTENCE � 

Bénéficier d'une rormatioll de compétellcc signifie que vous 
jouissez d'une instruction académi<luc, d 'uné expérience 
pratique ou d'ull talent naturel dans cette compétence. 

Lorsque vous choisissez une compétence accompagnée 
d'une rormation. \'ous bénéficiez d'un bonus permanent 
de +5 dans cette compétence. Cependant, vous ne pouvez 
bénéficier d'une rorm:ltion dans une même compétence 
qu'une seule rois. 

la description de votre classe (cf Chapitre 4) précise le 
nombre de compétences pour lesquelles vous êtes rormé, 
mais également cdles que vous pouvez choisir au niveau 1 .  
Par exemplc, si \·Ous joucz un sorcier de ni\'cau 1 .  vous avez 
droit à quatre compétences parmi unc liste de huit. Vous 
pouvez égalemcnt prendre le laient Apprentissage pour 
être rormé dans une compétence qui Il'apparaÎt pas sur la 
liste de votre classe. Enfin. cerlains talents de Illulticlas
sage permettent eux aussi de gagner ulle rormation. 

la table qui suit détaille les compétellces c:dstantes 
dans le jeu. mais éga lemclll le mad iflcatCllr de caractéris· 
tique applicable fi chacune dans le cadre des tests ct les 
classes qui y ont directement accès. 

Competenu"s Ca'd(t .. rist'que Competence de dils� pour . .  
AavbatIo. 
Arc:ilnes 
Athlétisme 

Bluff 
Connaissance 
de "  ... 
Diplomatie 

Discrédon 
Endurance 

Exploration 
Histoire 

Indmlûdon 

Intuition 

larcin 
Nature 
Pffcepdon 
Religion 

Sol .. 

On 
Int 
FM 

Ch. 
Ch, 

Ch. 

o., 
Con 

s.. 
Int 

Cho 

s.. 

o., 
S •• 
s.. 
Int 

... 

rôdeur, voleur 
magicien, prêtre, sorcier 
guerrier, ntalitre de guern, 
rôdeur, voleur 
sorcier, voleur 
guerrier, sorcier, voleur 

magicien. maître de guerre, 
paladin, prêtre 
rôdeur, voleur 
guerrier, maître de guerre. 
paladin, rôdeur 
magicien, rôdeur, voleur 
magicien, maître de guerre, 
prêtre. paladin, sorcier 
prrlet-, maître de guet"re, 
p:iiladln, sorcier, voleur 
magicien, paladin, prêtre, 
sorcier, voleur 
sorcier, voleur 
magicien, rôdeur 
rôdeur, voleur 
magicien, paladin, prêtre, 
sorcier 
guenlet-, maitre de gueml!, 
p:iil:iidln, prêtre,rôdeur 

- -- --- _. �- --- . -- . �-- -- --- .-- - --

UT1L1SAT10N , 
DES COMPtTENCES 
Lorsque vous utilisez une compétence, vous devez effec· 
tuer un test. Ce dernier tient compte de votre rormation. 
de votre talent inné (votre madil1cateur de caractéris· 
tique). de votre expérience globale (la moitié de votre 
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niveau), de di\'crs f.1cteurs (bonus applicables) ct d'un peu 
de chance (le jet de dé), 

le ]\,10 vous dira si u n  test de compétence convient à 
\llle situation donnée ou \'ous dcmandera d'en jouer un si 
les circonstances I·imposent. 

BONUS AUX TESTS DE COMPÉTENCE 
Lorsque vous créez votre personnage, il vous revient de 
déterminer votre bonus de base aux tests de compétence 
pour chacune de vos compétence�. Celui·cI inclut les 
éléments suivants : 

• la moitié de votre niveau. 

• Votre modificateur de caractéristique (chaque 
compétence s'appuie sur l'une de vos valeurs de 

caractéristique). 

+ Un bonus de +5 si vous êtes formé dans cette 
compétence. 

De plus, certains des paramêtres suivants s'appliqueront 
peut-être à votre bonus de base aux tests de compétence : 

• le malus d'armure aux tests si vous portez une armure 
(cf. Chapitre 7) et effectuez un test ayant pour caracté· 
ristique·clé la Force. la Dextérité ou la Constitution. 

+ Bonus raciaux et de talent. 
+ Un bonus d'objet né à un objet magique. 

+ Un bonus de pouvoir. 
+ Tout autre bonus sans type applicable. 

TEST DE COMPÉTENCE 
Pour effectuer un test de compétence. lancez ld20 et 
aJoutez·y : 

+ Votre bonus de base aux tests pour celte compétence. 
+ Tous les modiflcateurs circonstanciels applicables. 

+ les bonus et malus découlant de pouvoirs qui vous 
affectent. 

le total donne le résultat de votre test. 

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 
lorsque VOliS effectuez un test de compétcnce. mieux 
vaut obtenir un résultat élevé. En efTet. \·ous allez devoir 
atteindre u n  seuil. qui bien sQlI\'cnt prend la forme d'un 
nombre fixe appelé degré de difficulté (DO). Ce DO 
dépend de cc que vous tentez de raîrc ct est fixé par le 
maître du donjon. la description de chaque compétence 
de ce chapitre donne plusÎCms exemples de DO. TOIl' 
terois.le MD le nxe cn ronction de situmions précises 
basées sur le niveau, les conditions et les circonstances, 
comme précisé dans le Guide du MaÎfre. Tous les DO par· 
tent du principe que la situation est loin d'être normale : 
le MD ne doit donc raire appel aux tests que dans les 
situations les plus spectaculaires. 

TESTS OPPOSÉS 
l'arrois, VOliS serez amené fi effectuer Ull test de compé· 
tence pour mesurer votre savoir·raire à cclui cl 'UIl autre 
personnage. qu'II s'agisse ou non du même domaine. Par 
exemple. lorsque vous usez de Discrétion, \'ous tentez de 
vous dissimulcr aux yeux de quelqu'un susceptible de "ous 
remarquer (par Ic biais de la compétcnce Perception). 



C'est ce qu'on appelle un test OPI>osé. Lors d'un tel test. 
les deux protagonistes lancent le dé ct celui qui obtient le 
résu Itat le plus éle\'é remporte. En cas d·égalité. la victoire 
revient au personnage ayant le Illodilkateur au test le plus 
élevé. Si les deux personnages ne parviennent toujours pas 
à se départager. chacun rel:mce le dé. 

TESTS SANS JET DE DÉ 
Dans certaines situations, la cham:c nïnten'ient pas. ni 
dans un sens ni dans l"autre, Dans un environnement 
calme (en dehors dll cadre d'une rencontre), lorS<jue \'OUS 
souhaitez \'ous acquitter d'une tâche tout li fait ordinaire. 
vous pouvez \'OUS contenter de vous appuyer sur votre seul 
savoir,faire. 

FAIRE 10 
Lorsque vous n'êtes ni pressé. ni menacé. ni distrait 
(en gros. lorsque vous êtes en dehors du cadre d'une 
rencontn') Ct que vous elllreprcne7. une tâche ordinairc, 
vous pOIlVCZ décider de • faire 10 ,., Au 1 ieu de lancer 
Id20. déterminez le résultat de VOtre test de compétence 
commc si vous aviez tout juste obtenu la moyenne (10). 
En faisant ID. le résultat de votre test est égal il "OS 
modificateurs de compétence (cc qui inclut la moitié de 
l'otre niveau) + 10. Pour les tâches ordin3ires, faire 1 0  
est généralement synonyme de réussite. 

FAIRE 10 
Quand vous falles 10. Je résultat de votre test l'SI égal 
à 10 + votre bonus de base aux tests de compétence 
pour une compétence précise.. 

TESTS PASSIFS 
Lorsque vous Il'uliiiseZ I>,lIS aClivemcllI unc compétence. 
on part du principe (lue \'ous faites 10 aux tests opposés 
s'appuyant sur cclle-ci. Les tests passifs sen'ent habituelle· 
ment dans le cadre des tests de Perception ct d '1 ntuition. 
Toutefois. le j\.·lD peut missi exploiter le résultat de votre 
lest passif avec des compétences comme A rcanes ou 
Exploration pour décider de ce qu'll \"OILS dira au sujet d'lIll 
monstre au début d'une rencontre. 

Par exemple. si \'OIiS traversez une région (lue vous 
croyez stîrc CI (lue vous n'êtes pas sur le qui-vive. vous 
faites 10 aux tests de Perception visant à remarquer objets 
ct enllemis, Si le résultat de votre test de Perception est sur 
f'isamrnent élevé. ou si une Créllture effectue un mauvais 
test de Discrétion, vous llurez une chance de la remarquer. 
même si vous ne la cherchiez p3S spécialement. 

COOPÉRATION 
Dans certaines situations. vos alliés ct \'OUS pouvez collabo
rer afin d'utiliser une compétence, Ainsi. \'05 alJiés pcu\'ent 
"ails aider à jouer 1111 test de compétence en J'effectullnt 
eux aussI. Chaque allié (pli obtient lin résultat de 10 ou 
plus vous confère un bonus de +2 au test. Jusqu'à quatre 
d'entre eux peuvent vous aider, [>our un bonus maximum 
dl' +8. Si le choix VQIIS est offert, laissez le personnage de 
vOire groupe ayant le bOlllls de h>lse aux tests de compé, 
tence le plus éle�'é prendre les choses en main. pendant 
que d'autres personlHlges coopèrent pour lui octroyer des 
bonus. Pour plus de détails sur la coopération en combat. 
reportez'vous li Aider 'pwl'pùm. page 286. 

DÉFI DE COMPÉTENCES 
Un défi de compétences est une rencontre où "OS 
compétences (ct non l'OS capacités de combat) occupent 
le devant de la scène. Contrairement à un obstacle que 
l'on franchit à l'aide d'un test de compétence, le défi de 
compétences prend la forme d'une situation complexe 
qui exige de réussir plusieurs tests. qui Salivent s'appuient 
Slir différentes compétences, a\'ant que \'OllS puissiez 
prétendre à la ,'iClOire. 

Le Guide du MaÎfre propose les règles détaillées des 
rencontres associées li un dén de compétences. Par 
exemple. ,'ous aurez à Jouer un test de Diplomatie 
pour cOlwaincre le duc d'envoyer des soldats dans les 
montagnes. un test d'Histoire pour lui rappeler ce qui 
s'est passé la dernière fois que ses ancêtres ont refusé 
de défendre le col, ct un test d'Intuition afin de 
comprendre qu'tl ne servirait il rien que le guerrier de 
VOtre groupe tellte d'effectuer un test d'Intimidation 
contre le noble dans le but de l'influencer. De même, 
VOliS pourrez user de tests de Nature ct de Perception pour 
suivre la trace de disciples au bcllU milie\1 de la jungle. un 
test de Religion pour deviner où sc situe leur temple caché, 
ct un test d'Endurance pour ne pas succomber il la maladie 
ct li l'épuisemcllI au beall milieu de la forêt tropicale. 

Quels que soient les détails de votrc dén de 
compétcnces. la structure en est assez simple. VoIre but 
est d'accumuler un certain nombre de victoires 
(généralement sous la forme de tests de compétence 
couronnés de succès) avant d'essuyer trop de défailes 
(tests ratés). Ensuite. à vous de réfléchir au meilleur moyen 
d'exploiter \'os compétences pour rele\'er le défi. 

v 
Z 
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COMPETENCES - -.-- - -- , 
DE CONNA1SSANCES 

Certaines compétences regroupent des connaissances qui 
ont trait il un sujet précis : Arcanes. Exploration, Histoire, 
Nature Ct Religion. Vous pou\"ez y recourir pour l'OUS 
souvenir d'informations ou reconnaître la nature d 'un 
indice. Mals "ous pouvez également y faire appel pour 
identifier certaines espèces de monstres. 

Le DO du lest augmente scion la nature du sujet ct 
du secret qui entoure les connaissances en question. 
Parfois. le MD décrétera que l'information recherchée 
n'est à la disposition que des personnages formés dans 
la compétence correspond3nte. 

Échelons parangonlque ct épique ; si les connais, 
sances relhent de l'tehelon parangonique ou épique, le 
DD augmente camille le montre la table ci·après. 

TESTS DE CONNAISSANCES 
Quelle que soit la compétence de connaissances dont \·ous 
vous servez, reportez,\'ous aux règles suh'antes lorsque 
vous effectuez un test de connaissances. 

Connaissances générales ; celle catégorie regroupe les 
informations d'ordre général ayant trait à un sujet donné. 

Conullissallees avancées : celle·ci inclui des 
infornHltions précises que seuls connaissent les experts 
en la matière, 

Connaissances spécla lisées : cette catégorie abritc 
des informations très pointues que seuls connaissent les 
véritables maîtres Cil 1 .. matière. 
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Compétence de connaissances : pas d'action requise : 
soit vous connaissez la réponse, soit vous ne la 
connaissez pas. 

+ DO: cf. table. 
+ Réussite : vous vous souvenez d'un élément d'Infor

matlon utile dans votre domaine de connaissances ou 
Identifiez un indice qui lui est lié. 

+ Échec : vous ne vous rappelez aucune Information 
pertinente, le MD vous autorisera peut-être à effectuer 
un autre test si des faits nouveaux sont découverts. 

Nive,lu de connaisSdnœs DO 
Cié"' .... es 

Avancées 

Échelon 

5 

20 

25 

+10 

TESTS DE CONNAISSANCE 
DES MONSTRES 
Quelle que soit la compétence de connaissances dont vous 
vous servez, reportez-volis aux règles suivantes lorsque 
vous effectuez un test visant à identifier un monstre. 

Connaissance des monstres : pas d'action requise : soit 
vous connaissez la réponse, soit vous ne la connaissez pas. 
+ DO : cf. table. 

+ Réussite : vous Identifiez la créature ainsi que son type, 
son tempérament habituel et les mots·dés qui J'accom· 
pagnent, 
Un résultat élevé vous en dira davantage sur ses pou· 
volrs, résistances et vulnérabilités. 

+ Échec : vous ne vous rappelez aucune Information pero 
tlnente. le MD vous autorisera peut·être à effectuer un 
autre test 51 des faits nouveaux sont découverts. 

Connaissance des monstres DO 
Nom, type, mots,clés 
.......... 
Rûlsunces et vulnérabilités 

.... -

15 

o 
25 

+ 
Échelon épique +10 
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DESCR1PT10N . 
DES COMPÉTENCES 

L·en·tête de chaque description reprend le nom de la 
compétence, ainsi que la caractéristique <llIi lui est 
associée, C'est du modificateur de cette caractéristique 
dont vous devez vous servir pour calculer votre bonus 
de base aux tests de compétence, 

Pour les compétences liées à la Force, la Constitution ct 
la Dextérité, un rappel vous permettra de ne pas oublier le 
malus d'armure aux tests, 

La description VOliS détai lle ensuite les différents usages 
que vous pouvez faire de la compétence, ainsi que divers 
DO ct le type d'action nécessaire pour l'utiliser, 

ACROBATIES (DEXTÉRITÉ) 
"Ialus d'armure 0 ux lests 
Vous êtes capable de réaliser de véritables exercices 
d 'actohate, de garder réquilthre sut une corde raide ou 
unc surface instable, de VOLIS défaite de liens ou encore 
d'amortir les dégâts liés à une chute. 

CASCADE 
Effectuez un test d'Acrobaties pour mus b.llancer à un 
IUSlre, sauter par,dessus un adversaire, dévaler u n  escalier 
assis sur votre bouclier ou teiller IOtlle autre cascade Ima
ginable qui obtient la bénédiction de votre MD. Ce dernier 
fixe le DO selon la complexité de racrobatie el le danger 
de la siluallon. En cas d·échec. VOliS vous rctrouvez il terre 
dans la case où vous avez débuté votre cascade (le 1\'\ D 
pcut loulefois changer d'avis selon racrobatlc lentée ct la 
situation), Notez bien que le MD a parfaitement le droit de 
décider que votre acrobatie est impossible d,tns une situa· 
(ion précise, mais égalemellt de fixer un DO élevé. 

Cascilde : action simple ou action de mouvement selon 
J'acrobatie. 

+ DD : DDde hase lS. 

+ Réussite : vous réalisez une cascade. 
+ Échec : vous ne parvenez pas à mener à bien votre 

cascade et devez en subir les conséquences (une chute 
par exemple), 

ÉQUILIBRE 
Effecluez un test d·Acrobaties pour vous déplacer sur ulle 
surface instable (comme un pont de cordes suspendu battu 
par le vent 011 Ull rondin branlant) ail large de moins de 
30 CIll (com me une corniche ou une corde tendue). 

Équilibre : dans I� cadre d'une action de mouvement, 

+ DO : cf. table. 

+ Réussite : déplacez·vous à hauteur de la mOitié de votre 
VD sur une surface étroite ou Instable. 

+ Échec de 4 ou moins : vous restez dans la case dans 
laquelle vous avez démarré et perdez le reste de votre 
action de mouvement, mals vous ne tombez pas. Vous 
pouvez retenter votre chance dans le cadre d'une nou· 
velle aClion de mouvement. 

+ Échec de 5 ou plus : vous dévissez (cf. Chutts, page 284) 
et perdez le rest� de votre action de mouvement. Si vous 
tentiez de vous déplacer sur une surface instable mals 
pas étroite, vous vous retrouvez à terre dans votre case 
de départ. Si vous êtes toujours à même Iii surface, vous 
pouvez retenter votre chance dilns le cadre d'une nou' 
velle ilctlon de mouvement. 

+ Confère un aVillltage de combat : lorsque vous êtes 
en équilibre, vos ennemis Jouissent d'un avantage de 
combat contre vous. 

+ Dégâts : si vous subissez des dégâts, vous devez effec
tuer un nouveau test d'Acrobaties pour rester debout. 

Très étroite (motns de 15 cm) 
...... .. , 

+5 
+5 



RÉDUCTION DES DtGÂTS DE CHUTE 
(FORMATION UNIQUEMENT) 
Si vous tombez ou sautez depuis une certaine hauteur, vous 
poU'1ez effectuer un les'l d'Acrobaties pour réduire le mon
tant des d�gâls de chule. 

RéductIon da dégits de chute : action libre si vous 
tombez 00 action de mouvement si vous sautez. 
• Délits réduits : effecluez un lest d'Acrobaties, puis 

(&luisez les dég"ls de chute subis d'un nombre égal 
à la moitié du résultat de votre test (arrondir il l'entier 
inférieur). 

Exemple : le sol se dérobe sous les pieds de Kora. ré\'é
lanl ulle fosse. Elle tcnle Illon un test d'AcrobaUes pom 
réduire les dégâlS de chute. L!I fosse a une profondeur de 
12 mètres cl la chute va lui lnnlger 24 dégâts (résultat du 
jet de 4d 10). Le résulllll de SOli test d'Acrobaties est égal 
à 21,  cc qui réduit les dégâts de 10. Au Onal, elle ne subit 
donc que 14 dégâts. 

SE DtBARRASSER DE LIENS 
Effectuez un test d'Acrobaties pour vous dUaire de liens. 

Se dilNrnsser de liens : 5 mInutes. 
+ 00 : 00 de base 20. le 00, fb:� par le MO, est déter· 

mln� par le type. de liens et leur qualité. 
+ tvaslon �plde : vous pouvez tenter une évasion au prix 

d'une action sImple, mals le 00 augmente de 10. 
+ Réussite : vous vous �faltes de liens physiques. 
+ tchec: vous êtes Incapable de vous débarrasser de vos 

liens sans l'aide de quelqu'un. 

SE DtGAGER D'UNE tTRElNTE 
Effectuez un,test d'AcrobatIes pour vous dl!:gager d'une 
élTeillle (cf. f\'asion, page 290). Vous pouvez �galement 
tenter de vous soustraire à d'autres effets d'immobilisation, 
comme vous le préclsera ,'otre MD. 

ARCANES (INTELLIGENCE) 
Vous avez accumulé une bonne somme de connaissances 
en matière de magie, Celles·cI s'étendent même aux plans 
d'existence suivants ct cr�atures qui en sont originaires : 
le Chaos Élémentaire. Féerie et Gisombre. 

Si vous avez suivi une formation dans cette compétence, 
\'05 connaissances traduisent des études universitaires, 
sous la forme d'un cursus ou d'un simple loisir. Ceu.x qui 
ont une formation dans cette compétence ont une chance 
de connaître le myst�rleux Royaume Lointain (mais 
rien au sujet de ses créatu�s, qui tombent sous le coup 
d·Exploration). 

CoNNAISSANCES ARCANIQUES 
Effectuez un test d'Arcanes pour \'ous sou\'C!nir d'une 
information utile ou reconnaÎtre un Indice en rapport a\'ec 
la magIe. Reporlez-volls à Tt'su dt' connaissances, page 179. 
Vous devez avoir suivi une formation en Arcanes pour 
vous souvenir de rcnselgnemcnts 1 iés au Royaume 
Lointain, ce qui nécessite au moins des connaissances 
spécialisées (00 25). 

CONNAISSANCE DES MONSTRES ::: 
Élémtnrairt,jécrlque tl vrnbrtuse lJ 

Z Effectuez UTl test d'Arcanes pour Identifier une créature L..I 
d'origine élémentaire, féerique ou ombreuse (une créature � 

É w du Chaos lémelllaire. Féerie- ou Gisombre), ou encore une a.. 
créature arttncieUe-. Reportez·mus à TtslS dt (Ollno.issanct � 
des monSlres, page 179. 0 

illTECTION DE LA MAGIE 
(FORMATION UNIQUEMENT) 
VOS connaissances "OUS permettent d'identifier les effets 
magiques et de sentir la pr sence de- magie. 

ldentlfter un effet magique : action simple. 
+ DO: DO 20 + molti� du niveau de l'effet (le cas 

échéant). Vous devez être Cil mesure de voir ou de 
d�tecter l'effeL 

+ NI pouvoir ni ntue-I : la source de l'effet magique ne 
doit être ni un objet magique, ni un pouvoir. ni un rituel. 

+ Réussite : vous découvrez le nom, la source et les mols
clés de l'effet (le cas échéant). 

+ Échec : vous ne pourrez retenter d'Identifier l'effet 
qu'aprh avoir pris un repos prolongé. 

ldenttfler une Invocation ou un périmètre : action 
mineure. 
+ DO: DO 15 + moitié du niveau du pouvoir. Vous devez 

être en mesure de voir l'effet d'invocation ou son 
�rh�tre. 

+ RéussIte : vous identiflez le pouvoir utilisé pour créer 
l'effet, ainsi que sa source et ses mots· dés. 

+ Échec : vous ne pouvez pas retenter d'identlfler l'effet 
durant cette rencontre. 

Identifier un rituel : action simple. 
+ DO: 00 20 + moiti� du niveau du rtlUel. Vous devez 

être en mesure de voir ou de détecter les effets du rituel. 
+ lUusslte : vous identifiez le rtlUel et sa catégorie. 
+ Échec : vous ne pourrez retenter dïdentifler le rituel 

qu'après avoir pris un repos prolongé. 

Sentir � présence de magie : T mInute. 
+ DO: 00 20 + moitié du niveau d'un objet magique. 

pouvoir (invocation ou �rlmètre), rituel ou phénomène 
magique situé à portée. 

+ Zone de détectJon : vous pouvez détecter ta magie sur 
un nombre de cases égal à 5 + votre nIveau dans toutes 
les directions. en ignorant les sources d'énergie magique 
dont vous êtes déjà conscient.. Ne tenez pas compte des 
obstacles; vous pouvez détecter la magie au trave� des 
murs. portes. elc. 

+ lUusslte : vous détectez toules tes sources d'énergie 
magIque dont vous atteignez le DO. Vous en découvrez 
aussi la source, le cas �chéant. Si la source d'énergie 
magique se situe dans votre ligne de mire, vous la locali
sez avec: précision, Dans le cas contraire, vous découvrez 
la direction de l'émanatIon magique, mals pas la distance 
quI vous en sépare. 

+ Échec : soit vous ne détectez rien. soit Il n'y avait rien â 
détecter à portée. Vous ne pOurrez retenter votre chance 
dans la zone qu'après avoir priS un repos prolongé. 
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ATHLÉTISME (FORCE) 
. �Ia!us d'ammfl' aux tests 
Effectuez un lest d'Athlétisme pOUT CT1lrcprcnorc des a<.:ti
'lités physiques s'appuyant SUT la force musculaire. comme 
escalader. sc dégager cl 'une étreinte. sauter et nager. 

ESCALADE 
Effectuez un test d 'Athlétisme pOlIT gral·ir uu dcsœndrc 
une surract'. Les circonstances ct la nature de (clIc-ci 
rendem les choses plus ou m oins faciles. 

Escalade : dans le [CIdre d'une action de mouvement. 

+ 00 : cf, table. Si vous utilisez du matériel d'escalade, 
vous bénéficiez d'un bonus de +2 au test d'Athlétisme. 
Si vous pouvez vous arc-bouter entre deux surfaces. 
vous bénéficiez d'un bonus de +5 au test. 

+ Réussite : vous grimpez à hauteur de la moitié de 
votre va. 
Lorsque vous atteignez le sommet de la surface (par 
exemple, en sortant d'une fosse), vous arrivez sur 
la case adjacente à celte,cL La dernière case de 
déplacement vous met donc sur cette case. 

• Échec de 4 ou moins : vous restez là où vous 
avez démarré et perdez le reste de votre action de 
mouvement, mals vous ne tombez pas. Vous pouvez 
retenter votre chance dans le cadre d'une nouvelle 
action de mouvement. 

• Échec de 5 ou plus : vous tombez (cf. Chutes. page 284) 
et perdez le reste de votre action de mouvement, 

• Confère un avantage de combat : pendant que vous 
grimpez, vos ennemis jouissent d'un avantage de combat 
contre vous, 

• Utilisation de déplacement: comptez le nombre 
de cases que vous gravissez dans le cadre de votre 
déplacement, 

+ Dégâts : si vous subissez des dégâts en grimpant, vous 
devez effectuer un nouveau test d'Athlétisme en utilisant 
le DO de la surface que vous gravissez, Si ces dégâts vous 
mettent en pérI!, augmentez le DO de S, Si vous ratez le 
test, vous chutez de l'endroit où vous vous trouvez. 
Si vous tentez de vous rattrilper, ajoutez les dégâts subis 
ilU DO pour y parvenir, 

+ Se rattraper: si vous tombez en grimpant. vous 
pouvez effectuer un test d'Athlétisme ilU prix d'une 
ilction libre pour vous rilttrilper à quelque chose et ainsi 
mettre un terme à la chute. Le DO de base est égal au 
DO de la surface que vous gravissiez + 5 (le tout modifié 
selon les Circonstances). 
Vous pouvez effectuer un seul test dans le but de vous 
rattraper; si vous le ratez, vous ne pouvez plus rien faire, 
à moins que le MD en décide autrement. 

+ Vitesse d'escalade : quand elles grimpent, les créatures 
dotées d'une vitesse d'escalade (comme les araignées 
monstrueuses) s'appuient sur celle·ci. ignorent les ter· 
ralns difficiles, ne confèrent pas d'avantage de combat â 
leurs ennemis et n'effectuent pas de tests d'Athlétisme 
pour grimper. 

C H ,\ I' I T K E  5 1 C o m p é t e n c e s  

Surface DD d'Athlétisme 
Echelle 
Corde 
Surface Inéple (paroi d'une cavern�) 
Surface rugueuse (mur de briques) 
Surface glissante 
Surface parfaitement lisse 

NATATION 

• 
, .  
1 5  

2 .  
+5 
+5 

Effectuez un test d'Athlétism e pOUT nager ou filire du 
surplace. Divers paramètres peuvent rendre l'opération 
plus difficile. Pour plus d'informations sur 1(1 nage ct le 
surplace. reportez·vous à la description de la compétence 
Endurance. 

Nage ou surplace : dans le cadre d'une action de 
mouvement. 

• 00 : cf. table. 

+ Réussite : vous nagez à hauteur de la moitié de votre VD 
ou flottez et faites du surplace. 

• Échec de 4 ou moins : vous restez là où vous êtes el 
perdez le reste de votre action de mouvement. Vous 
pouvez retenter votre chance dans le (ildre d'une nou
velle action de mouvement. 

+ Échec de 5 ou plus : vous coulez d'une (<Ise et risquez 
l'asphyxie par noyade (cf. Chapitre 9 du Guide du Maître). 

+ Utilisation de déplacement: comptez le nombre 
de cases que vous nagez dans le cadre de votre 
déplacement. 

• Vitesse à la nage : qUilnd elles !lilgent, les créatures 
dotées d'une vitesse à la nage (comme les sahuagins) 
s'appuient sur celle·ci et n'effectuent pas de tests 
d'Athlétisme pour nager. 

Courant DO d'Athletisme 
Calme 
Agité 
Démonté 

SAUT 
Effectuez Ull test d'Athlétisme pour sauter en hauteur 
ct atteindre une corde ou une corniche. ou encore pour 
sauter Cil longueur. de l'aulre côté cl 'ulle fosse. de sables 
mouvants. d\1II muret ou de quelque ,Iutre obstacle. 

Saut en hauteur: dans le cadre d'une action de 
mouvement. 

,. 

15 

2. 

• Distance de saut verticale : effectuez un test d'Ath
létisme et divisez le résultat par 10 (en arrondissilnt à 
l'entier inférieur). C'est le nombre de tranches de 30 cm 
que vous pouvez sauter en hauteur. Le résultat deter
mine la distance qui sépare alors vos pieds du sol. Pour 
déterminer Si vous parvenez il attraper quelque chose en 
sautant, ajoutez')' la taille de votre personnage plus un 
tiers en arrondissant à la tranche de 30 cm inférieure 
(un personnage mesurant 1.80 m ajoutera donc 2.40 m 
il la distance finale. contre 1.50 pour un personnage 
mesurant 1,20 ml. 

+ Course d'élan : si vous vous déplacez d'au moins 2 cases 
avant de réaliser le saut, divisez le résultat de votre test 
par 5 et non par 10. 



+ Utilisation de déplacement : comptez le nombre de 
cases que vous sautez dans le cadre de votre déplace
ment. $1 vous n'avez plus de déplacement, vous tombez. 
Vous pouvez terminer vOtre premier déplacement 
dans les air si 51 vous effectuez un double déplacement 
(cf. page 284). 

Exemple: Marc, un humain d'I ,80 Ill. tente un saut en 
hauteur pour attraper une corde pendant à 3.60 mètres 
au-dessus du sol. Il oblient 26 à son tes!. Avec une course 
d'élan. i l  couvre la distance (26.;. 5 =0 5 x 30 cm. soit 
l,50 m .  plus sa taille augmcntée d\lIl tiers, pour une 
allonge flnale de 3,90 m). Sans prise d'élan, Marc n'aurait 
pas alleint le bout de la corde (26.;. 1 0 ,.  2 x 30 cm, soit 
60 cm, pour une allongc finale de 3 Ill), 

Saut en longueur : dans le cadre d'une action de 
mouvement. 
+ Distance de saut horizontale : effectuez un test 

d'Athlétisme et divisez le résultat par 10 (sans l'arrondir). 
("est le nombre de cases que vous pouvez sauter en 
longueur. Vous atterrissez dans la case déterminée par le 
résultat. Si \/ous finissez au·dessus d'une fosse ou d'un 
gouffre, vous tombez et perdez le reste de votre action 
de mouvement. 

+ Distance parcourue verticalement : la distance 
parcourue verticalement est égale au quart de la 
longueur du saut. $1 cette distance ne vous permet pas 
de franchir un obstacle, vous le percutez, tombez à 
terre et perdez le reste de votre action de mouvement. 

+ Course d'élan : si vous vous déplacez d'au moins "1 cases 
avant de réaliser le saUl, divisez le résultat de votre test 
par 5 et non par 10. 

+ Utilisation de déplacement: comptez le nombre 
de cases que vous sautez dans le cadre de votre 
déplacement. SI vous n'avez plus de déplacement. 
vous tombez. Vous pouvez terminer \IOtre premier 
déplacement dans les airs si vous effectuez un double 
déplacement (cf. page 284). 

Exemple : r..-1arc tente un saut en longueu r pour passer 
par·uessus un taillis d'épineux hall! de 1.50 III ct la fosse 
large de 3 rn qui le suit. Il obtient 24 à son test. Avec une 
course d'élan. il parcourt facilement la disHlIlce 
(24.;. 5 ,.  4.8 cases ou 7,20 m) et passe pm-dessus le fourré 
(24 .;. 4 '" 1.80 m). Sans prise d'élan. M.arc n'aurait ni 
franchi la fosse (24 .;. 1 0  '" 2.4 cases ou 3,60 Ill) ni le taillis 
( 12  .;. 4 = 90 cm). Il heurte nlors le mur d'épines et se 
rctrouve à terre avant mêmc d'avoir atteint la fosse. 

SE DÉGAGER D'UNE ÉTREINTE 
Effectuez ull,test d 'Athlétisme pour vous dégager d'une 
étreinte (cC EI,tujcl1l, page 290). Vous pouvez également 
tenter de vous soustraire à d'autres effets d'imlllobilisation, 
comme l'OUS le précisera \'otre MD. 

BLUFF (CHARISME) 
VOIlS êtes capable de faire illusion Cl de dOllner le change, 
qu'il s'agisse de faire avaler des mensonges 011 d'éliminer 
des soupçons. VOliS poU\'CZ ainsi effectuer un test de Bluff 
pour embobiner un garde, rouler un marchand. jouer une 
partie de cartes. l'nmer Ull déguisement. contrefaire un 
doculIlent ou tout si mplement mentir. 

Votre test de BluffeSI opposé au lest d'lllIuition de la 
\'ictirne. Si vous êtes face à plusieurs protagonistes, votre 
test sera certainement opposé au lest de chacull d'eux, Wut 
dépendant du nombre de personnes qui \'OIIS volent. vous 
écoutent et surtout s'intéressent à ce que VOliS 1 mOquez. 

'" w U 
Z 

Lors d'un défi de compétences, vous aurez parfois à c.. 

baltre les tests d'Inrullion de la victime à plusieurs reprises � 
pour réussir à l a  bluffer. 0 U 

Bluff: action simple en combat, ou dans le cadre d'un défi 
de compétences. 
+ Test opposé ; Bluff contre Intuition, 
+ Confère un avantage de combat : une fols par 

rencontre avec combat, vous pouvez tenter dc jouir 
d'un avantage de combat contre un adversaire adjacent 
en réalisant une feinte. Au prix d'une action simple. 
effectuez un test de Bluff opposé au test d'Intuition 
de votre ennemI. En cas de succès, vous Jouissez d'un 
avantage de combat contre celui'cI jusqu'à la fin de 
votre tour de Jeu suivant. 

+ Faire diversion pour se cacher : une fois par 
rencontre avec combat, vous pouvez faire diversion 
pour VOus cacher. Au prix d'une acllon Simple. effe<:tuez 
un test de Bluff opposé au test d'Intuition d'un ennemi 
en mesure de vous voir. Si vous êtes confronté à 
plUSieurs adversaires, votre test de Bluff est opposé au 
test d'Intuition de chacun d'eux. En cas de succès. vous 
faites diversion et avez aussitôt droit à un test de 
Discrétion pour vous cacher. 

CONNAISSANCES DE LA RUE 
(CHARISME) 
Lorsque vous vous Irouvez au sCÎn d'une cOlllmunauté 
«lu'll s'agisse d'une ville, d\m village ou d'un hameau), 
efTccl\lcz un teSI de Connaissance de la rue pour a\'oir \"Cnt 
des dernières rumeurs. découvr ir le nom des personnali· 
tés locales. trouver 011 vous ravitailler (et comment \'OUS y 
rendre) et apprendre où Ile pas mettre les pieds. 

Connaissance de la rue : l'utilisation de cette compé· 
tence prend 1 heure et peut être associée à un défi de 
compétences. 
+ DO: d table. 

+ Réussite : vous recueillez des renseignements intéres· 
sants, entendez quelques rumeurs. découvrez des offres 
d'emploi et savez où faire les meilleures affaires. 

+ Échec : rien ne vous empêche de retenter votre chJnce, 
mais vous risquez d'attirer l'attention st vous continuez 
de courir après la même Information. 

Communaute DD de 
et information Connai�,an((' de la rue 

Communauté ordinaire 15 
m_ �;:;=';:;;==�'O 

Communauté parfalt;"ment 

+5 
<MO 

C H A P I T lt E  5 1  Compll!tO!ncu 

'" 
w 

Cl 
Z 
o 
>-0. 
u 
'" 
w 
Cl 



DIPLOMATIE (CHARISME) 
Cette compétence vous permet d'innuencer votre pro
chain en usant de tact, d'une bonne dose de slIbtilité ct 
d'un minimum de courtoisie. Effectuez un test de Diplo· 
matie polir modifler ['opinion de votre protagoniste, 
arrondir les angles, marchandcr le prix d'un objet, faÎre 
preu"c d'étiquene et respecter le protocole, ou tout simple· 
ment négocier une affaire en toute bonne roi. 

le test de Diplomatie est joué contre le DO fixé par le 
MO. l'altitude de la cible à VOtre égard (amicale ou inami
calt!. serviable ou hostile) ct autres paramètres (par exemple. 
VOIre objcl:tif ou ce que vous demandez) s'appliqueront cer
tainement au DO. La Diplomatie est généralement employée 
dans Ic cadre d'un défl de compétences nécessitant u n  cer
tain nombre de succès. mais Il n'est pas impossible que votre 
MOy fasse appel dans d'autres situations. 

DISCRÉTION (DEXTÉRITÉ) 
Ma/us d'armure aux lests 
Effectuez lin test de Discrétion pour VO\15 cacher aux yeux 
de \'os ennemis, passer derrière une poignée de gardes 
sans vous faire remarquer ou encore espionner des gens 
sans être vu n i  entendu. 

Cctte compétence est utilisée contre le test de Percep
tion d'une créature 011 contre 1111 00 flxé par le MD, 

DiS<fétJon : dans le codre de l'action que vous tentez de 
réaHser dans la plus grande discrétion. 
+ Test opposé : Discrétion contre Perception (cf. table 

regroupant les modlflcateur5 au test� Face à plusieurs 
cibles, votre test de Discrétion sera opposé au test de 
Perception de chacune d'elles. 

+ Abri ou camouflage : à moins que la cible ne soit dis
traite, vous devez disposer d'un abri ou d'un camouflage 
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contre celle-cl afin d'effectuer votre test de Discrétion. 
Vous devez ensuite conserver le bénéfice de l'abri ou du 
camouflage pour ne pas être repéré. Si la créature vous 
il dans sa ligne de mire (en gros, 51 vous n'avez ni abri ni 
camouflage), elle vous aperçoit automatiquement (aucun 
test de Perception requis), 

+ Abri supérieur ou camouflage total : Si vous disposez 
d'un abri supérieur ou d'un camouflage total, la cible ne 
peut pas vous voir et ne peut connaître avec certitude 
votre emplacement exact. Si le résultat de son test de 
Perception est supérIeur au résultat de votre test de 
Discrétion, elle est consciente de lIotre présence, sait 
dans quelle direction IIOUS IIOUS situez et a une lIague idée 
de la distance qui vous sépare d'elle. Si le résultat de son 
test de PerCeptiOn est supérieur au résultat de votre test 
de Discrétion de 1 0  ou plus. la Cible sait précisément 
où vous vous trouvez Jusqu'il la fin de votre tour de Jeu 
suivant, même si vous vous déplacez. 

+ (rbture distrillte : sl la cible est distraite, vous pouvez 
tenter de vous dissimuler mime 51 vous ne disposez pas 
d'un abri ou d'un camouflage, En combat, vos enne-
mis sont plus ou moins censés regarder dans toutes les 
directions. En dehors d'un combat, une créature prêtera 
peut-être attention il quelque chose situé dans une cer· 
talne direction, ce qui vous permettra de vous dissimuler 
derrière elle. Effectuez malgré toOl un test de Discrétion 
pour éviter qu'elle vous repère. car elle peut toujours 
vous entendre. · 

+ Réussite : vous ne vous faites pas repérer; on ne vous 
entend pas et vous réussissez il vous cacher. Par la suite, 
51 vous attaquez ou criez. vous ne serez plus caché. 

+ Échec : pas de nouvelle tentative, à moins que les Cibles 
solent distraites ou que vous disposiez désormais d'un 
abri ou d'un camouflage. 



+ Av�ntaae de combat : vous Jouissez d'un avantage de 
combat contre une cible qui n'est pas consciente de 
votre présence. 

+ Sourc:e lumineuse : les cibles vous repèrent automati
quement si vous diSposez d'une sourct: de lumière. 

Vous... ModirlCilteur de Oisuétion 
P ..... -5 

-5 Vous déplacez de plus de 2 cases 
Cou ... -10 

ENDURANCE (CONSTITUTION) 
Malus d'armurr aux feslS 
Effectuez un test d'Endurance pour annuler certains 
effets secondaires ct repousser vos limites physiques. 
Vous êtes capable de retenir volrc respiration plus 
longtemps, d'ignorer les affres de la faim et de la soif, 
mals aussi de nager (ou de faire du surplace) pendant 
un sacré bout de temps. 

Certains dangers liés à votre environnement (tem· 
pératures ou temps extrêmes, maladies) vous obligent à 
effectuer un test d'Endurance pour tenir le coup. 

Le Chapitre 3 du Guidedu Maître renferme les règles 
traitant des dangers liês au climat. des maladies. de la faim 
ct de la soif. 

Endurance : pas d'action requise. 

+ DO: cf. table. Le DD du test varie en fonction de la 
situation et de la gravité du danger. 

+ RéuMlte : vous vous sortez d'une situation donnée. 

+ Échec : vous n'avez pas droit à de nouvelle tentative. à 
moins que les circonstances varient ou qu'un certain 
temps s'écoule. 

Tache 00 d'Endurance 
Temps extrême 
Résister' UlM maladie. 
Ignorer la falm:.:=====� __ ..:: 

1 5  (base) 
..,.... 

Retenir sa respiration (p;u round au-delà du S·) 10 + 1 par round 
fi!l!r OU faire du $U� � 1 .... � 15 + 2 I!!!!: L Ni 

EXPLORATION !SAGESSE) 
Vous avez accumulé une certaine expérience en matiêre 
d'exploration souterraine. cc qui \'ous permet de retrou
\'er votre chemin dans un donjon. de VOliS orienter dans 
UI1 réseau de galeries sinueuses, d'Identifier certains 
dangers souterrains ct même de trouver de (pmi manger 
en OUlrclerrc. 

SI VOliS a\'cz sul\'1 une formation dans cclte compétence. 
cclle·cI sc traduit par de longues études ou une expérience 
acquise sur le terrain. Dans les deux cas. vous disposez 
certainement d'Informations cOIlOdentielies en la matière. 
Ccux (illi bénéOcient d'une formation sont également en 
mesure d'identifier les créatures du Royaume I.ointain 
qui vivent et chassent dans les donjons ct environnements 
souterrains. 

CoNNAISSANCE DES MONSTRES 
Aberranfe 
Effecluez un test d'Expioration pour !delltiner une 
créature d'origine aberrante (une creature du Royaume 
Lointain). Reportez-vous à Tests dl.' connaissance des 
monstres. page 180. 

CoNNAISSANCES D'EXPLORATEUR 
Effectuez un test d'Exploration pour ,'ous souvenir 
d'une Information utile ayant trait à un environnement 
souterrain. mais également pour reconnaître UII danger 
ou indice souterrain, Reportez·vous à Tests de connabl'llllus, 
page 179. 

Les connaissances d'explorateur permettent 
notamment de flxer les points cardinaux SOIiS terre 
(connaissances générales), d'identifler unc dangereuse 
plante souterraine (connaissances avancées). el de 
remarquer une construction récente ou un changement 
de profondeur alors que vous explorez une zOlle 
(connaissances spécialisées). 

FOURRAGER 
Effectuez un lest d'ExploraI ion pour trouver de quoi 
boire ct manger pour 24 heures. Vous ne pouvez recou· 
rit à cette option que dans un environnemenl soulerrain 
relativement proche d\1Il milieu sauvage classique : 
cavernes ou complexes souterrains abritant des points 
d·eau. champignons ou lichens comestibles, vermines de 
petite taUle, etc. 

Fourrager: 1 heure. 

+ DO : DD 15  pour trouver de la nourriture et de l'eau 
poUf une personne ; DD 25 pour cinq personnes 
maximum. Le MD pourra modifier le DO en fonction 
de l'environnement (-5 dans un milieu cultivé ou +5 
dans une région désertique). 

+ Réussite : vous trouvez de quoi manger et boire pour 
24 heures . 

+ Échec : vous ne trouvez ni nourriture ni eau. Vous 
pouvez retenter votre chance, mais dans une zone 
différente. 

HISTOIRE !INTELLIGENCE) 
Vous a\'ez accumulé une certaine masse de connaissances 
liées à l'histoire d'une région ct au·delà de ses frontières. 
donl les événements importants (et leurs causes). Vos 
connaissances onl trait à la royauté cl autres leaders. aux 
guerres, légendes. personnalités. lois, coutumes, traditions 
ct événements marquants. 

SI vous avez suivi une formation dans cette compétence. 
\'os conllaissilnces traduisent des é!mles unh'ersitaires, 
SOIiS la forme d'un cursus ou d'un simple loisir, si bien que 
\'OUS a\'ez de bonnes chances de détenir des renseigne· 
ments confidentiels en la matière, 

Effectuez un test d'Histoire pour ,'ous souvenir d 'ulle 
information historique utile, mals également pour reeon' 
naître un indice historique. Reportez·,'ous à Tests de 
connaissanus. page 179. 
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INTIMIDATION (CHARISME) 
Effectuez un test dlntimidation pour influencer un 
interlocuteur cn vous montrant hostile, en le menaçant 
ouvertement ou tQut simplement cn faisant preuve de 
beaucoup de persuasion. 

L'Intimidation peul être utilisée dans les rencontres 
avec combat ou dans le cadre d'un défi de compétences 
nécessitant un certain nombre de succès, Vos tests cl 'In
timidation s'effectuent contre la défense de Volonté de 
la cible ou lIll DD fixé par le MD, L'attitude de la cible 
à votre égard et autres paramètres (par exemple. votre 
objectif ou ce que VOliS demandez) s'appliqueront certai
nement au DO. 

Intimidation : action simple en combat. ou dans le cadre 
d'un défi de compétences, 
• Test opposé : Intimidation contre Volonté (cf. table pour 

les modificateurs applicables à la défense de la Cible). 
Si vous ne parlez pas une langue comprise de la cible. 
vous subissez un malus de -5 au test. 51 vous tentez 
d'Intimider plusieurs adversaires à la fois, effectuez un 
test d'Intimidation distinct contre la défense de Volonté 
de chacun d'eux. Notez que chaque Cible dOit être en 
mesure de vous voir et de vous entendre. 

+ Réussite : vous obligez un adversaire en péril à se 
rendre, forcez une cible à révéler des secrets malgré 
elle ou effrayez un ennemi pour qu'iI entreprenne une 
autre action. 

+ Échec : si vous tentez d'Intimider la Cible en plein 
combat, pas de nouvelle tentative pOSSible contre cel· 
le·ci durant cette rencontre. 

+ La cible devient hostile :  que votre test soit couronné 
de succès ou non. l'utilisation d'Intimidation rend géné· 
ralement la cible hostile envers vous une fois qu'elle a 
exécuté vos ordres. 

l'ennemi est... Modificateur de défense de Volonte 
H ..... 
loiiiiiIao 

INTUITION (SAGESSE) 

+10 

+S 

Pour vous. le langage corporel n'a aucun secret. 
Effectuez un lest d'Intuition pour saisir l a  psychologie 
d'un individu. lire entre les lignes, analyser les 
manières de quelqu'un ou encore jauger la franchise 
d'un interlocuteur. 

On a re.cours à l'Intuition pour contrer un test de 
Bluff. mais cette compétence est aussi l'équivalent de la 
Perception en société. Lors d'un défi de compétences, 
eflectuez des tests d"ll1luition contre les tests de Bluff 
d'un protagoniste. Notez qu"lntuition permet aussi de 
recueillir des indices, de bien sc tenir cn société ou tout 
simplement de comprendre s i  un indillidu est SOllS 
lïnflucnce d'une force extérieure. 

Lorsque vous utilisez cette compétence, VOliS faites 
de lIotre mieux pOlir comprendre les motivations ou le 
comportement de la cible, mais également pour tenter 
de voir si elle dit la vérité. L'Intuition est loin d'être une 
science exacte et ce n'est pas un pouvoir surnaturel. 
Elle vous confère simplement une impression générale 
d'une personne. 
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Intuition : pas d'actlon requise lorsque vous contrez un 
testde Bluff, action mineure en combat. ou dans le cadre 
d'un défi de compétences. Nécessite un minimum d'inte
raction pour se faire une idée de la cible. 
+ DO : cf. table. Si vous essayez de déceler une tentatille 

de bluff. il s'agit d'un test opposé contre le test de Bluff 
de votre adversaire. 

+ Réussite : vous contrez un test de Bluff. vous faites une 
meilleure idée d'une situation sociale donnée, sentez une 
Influence extérieure affectant la cible, ou reconnaissez 
qu'un effet est purement illusoire. 

+ Échec : pas de nouvelle tentatille, à moins que les 
circonstances ne changent. 

+ Reconnaître un effet illusoire : le MD a parfaitement 
le droit de s'appuyer sur votre Intuition passive pour voir 
si vous remarquez les signes révélateurs d'une illusion. 
En cas de succès. l'illusion n'est pas brisée, mais vous en 
reconnaissez la nature. 

Tàche DO d'Intuition 
�.��ment 10 + niveau cie la créatu� 

Sentir une influence extérieure 25 + niveau de l'effet 

LARCIN (DEXTÉRITÉ) 
IIla!us d'armure aux lests 
Qu'il s'agisse de désamorcer des pièges, de crocheter des 
serrures. de l'aire les poches Ol! de réaliser des tours de 
passe'passe, vous avez des talents de voleur ct pou liez 
accomplir des tâches nécessitant des nerfs d'acier et une 
main sÎlre. 

Certains usages de cette compétencc sont tellcment 
pointus que le 1\'10 pourra parfaitement décréter que 
vous devez avoir suivi une formation pour avoir une 
chance de réussir. 

CROCHETAGE 
Effectuez un test de Larcin polir crocheter une serrure. 

Crochetage : action simple en plein combat, ou dans le 
cadre d'un défi de compétences. 
+ DO : cf. table. Vous bénéficiez d'un bonus de +1 au test 

si vous vous servez d'outils de cambrioleur. 
+ Réussite : vous parvenez à crocheter la serrure. 
+ Échec : vous poullez retenter lIotre chance au prix d'une 

nouvelle action. 

Serrure DO de Larcin 
Eçh.eton héroïque 
Ê� �.mJP!l��.I!-
Échelon épique 

20 
30 
35 
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DÉSAMORÇAGE 
Effectuez u n  test de larcin pour éviter de déclencher 
un piège. Vous devez bien évidemment être conscient 
de 13 présence d u  mécanisme pOl"- tenter de le 
désamorcer. PO\lf trmn'cr u n  piège caché. effectuez 
un test de Perception. 

Désamorçage : action simple en plein combat. ou d,lns le 
cadre d'un défl de compétences. 

+ DO : cf. table. Vous bénéficiez d'un bonus de +2 au tes! 
si vous vous servez d'outils de cambrioleur. 

+ Empêcher le déclenchement d'un piège : vous bénéfi
CIel d'un bonus de +5 au test si vous tentez Simplement 
d'empêcher le déclenchement du piège. 

+ Réussite : \IOUS désamorcez le piège ou empêchez son 
déclenchement. Désamorcer un piège le rend inoffensif 
Jusqu'à ce qu'il soit réarmé. Empêcher son déclenchement 
sécurise la zone Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suÎvant. 

• Échec de 4 ou moins: 11 ne se passe rien : vous pouvez 
retenter votre chance au prl)( d'une nouvelle action. 

• Échec de 5 ou plus : vous déclenchez le piège. 

Piege OD de lardn 
Echelon héroïque 
Echelon patangonlque 
Echelon épique 

20 
30 
35 

PASSE-PASSE 
Effectuez un test de Larcin pour escamoter un objet qui 
traine assez petit pour tenir dans le creux de la main (comme 
une pièce ou une bague) ou rêaliser u n  tour de P.15SC-passe. 

Passe-passe : action simple en combat, ou dans le cadre 
d'un défi de compétences. 

• O O : O O de base 15. 
• Réussite : vous escamotez un objet qui traîne de 

petite tatlle ou réalisez un tour de passe·passe. 

• Échec : vous pouvez escamoter l'objet, mals vos 
protagonistes vous remarquent ou comprennent votre 
tour de passe· passe. 

VOL A LA TIRE 
EffltClUez u n  lest de Larcin pour délester une crêature 
d'lm petit objet (comme une arme [�gère, unc bourse 
ou une amulctte) qu'clic ne tient pas cn main sans ([u'c1le 
s'cn aperçoive. 

Vol à la tire : action simple. 

• DO: DO 20 + le niveau de la cible, En combat, vous 
subissez un malus de -, 0 au test. 

• Réussite : vous délenez la cible d'un objet de petite 
taille sans qu'elle s'en aperçoive. 

• Échec de 4 ou moins : vous ne récupérez pas l'objet, 
mals la cible ne remarque rien, Vous pouvez retenter 
votre chance au pri)( d'une nouvelle action, 

• Échec de 5 ou plus : vous ne récupérez pas l'objet et la 
cible remarque votre tentative, 
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C H A P I T R E  S 1 CompéUNcO!S 

NATURE (SAGESSE) 
Vous avez accurmllé une certaine masse de eonnaiss,mces 
liées à la nature, ce qui vous permet de retrouver votre 
chemin en milieu sauvage, de reconnaître les dangers 
d'ordre naturel, d'identifier les créatures naturelles et de 
survivre en pleine nature. 

Si vous avez suivi une rormation dans cette compétence, 
vos connaissam.:es traduisent des études universitaires. 
sous la rorme d'un cursus ou d'un simple loisir. si bien que 
vous avez de bonnes chances de détenir des renseigne· 
ments confidentiels en la matière. 

CoNNAISSANCE DE LA NATURE 
Effectuez un lest de Nature pour vous souvenir d'une 
inrormation utile ayant trait à un environnement naturel 
(relier. climat, plantes ou saisons), mais également pour 
reconnaître un indice naturel. Reportez·vous il Tests de 
connaissances, page 179. 

Les connaissances de la nature permettent notamment 
de fixer les points cardinaux ou de trouver son chemin 
(connaissances générales). d'identifier une plante dange· 
reuse ou un danger naturel (connaissances avancées), ou 
de prédire un changement météorologique (connaissances 
spécialisées). 

CoNNAISSANCE DES MONSTRES 
Naturelle 
Effectuez un test de Nature pour identifier une créature 
d'origine naturelle. Reportez·vous à Tests de connaissallce des 
mon5tres, page 180. 

DRESSAGE 
Effectuez un test de Nature pour calmer un animal. lui 
enseigner des tours ou tout simplement le dresser. Le 
dressage se rait généralement dans le cadre d'un défi de 
compétences nécessitant un certain nombre de succès. 

FOURRAGER 
Effectuez un test de Nature pour trouver de quoi boire et 
manger pour 24 heures. 

Fourrager: 1 heure. 
+ DD: DO 1 5  pour trouver de la nourriture et de l'eau 

pour une personne ; DO 25 pour cinq personnes maxi· 
mum. le MD pourra modifier le DO en fonction de 
l'environnement (-5 dans un milieu cultivé ou +5 dans 
une région désertique). 

+ Réussite : vous trouvez de quoi manger et boire pour 
24 heures. 

+ Échec : vous ne trouvez ni nourriture ni eau. Vous pouvez 
retenter votre chance, mais dans une zone différente. 

PERCEPTION (SAGESSE) 
Effectuez ml test de Perception pour déceler des indices, 
détecter une porte secrète. prendre conscience d\1Il danger 
imminelll. trouver un piège, suivre une piste, écouter au 
travers d·une porte ou mettre la main sur des objets cachés. 

Cette compétence est utilisée cont re le test de Discrétion • 
d 'une autre créature ou un DO fixé par le MD. Souvent. � 
le MD s'appuiera sur votre Perception passive pour \'oir si C 

, vous remarquez un indice ou un danger imminent. , • • 
, 



Perœpdon : pas d'action requise ; soit VOUS remarquez 
quelque chose. son vous ne remarquez rien. En règle 
�nhale, le MD utilisera le résultat de votre Perception 
passive. SI vous souhaitez user de cette compétence 
de manli:re active. vous devr:z entreprendre une action 
simple, ou encore passer 1 minute â Kouter ou fouiller en 
fonction de la tjche. 
• Test opposé : Perception contre Discrétion lorsque 

VOlIS tentez de repérer ou d'entendre une créature usant 
de Discrétion. VOtre test pourra etre modifié en fonction 
de Il distance, ou encore si vous Koulez au travers d'une 
pone ou d'un mur (cf. table). 

• DO: cE table pour ce qui 6t du DO Iooque vous tentez 
de repérer ou d'entendre quelque chose, de fouiller une 
zone ou de trouver des traces. 

• Réussite : vous repérez ou entendez quelque chose. 
+ Éche<:: pas de nouvelle tentative, â moins que les 

circonstances ne changent. 
+ fouille : lorsque vous fouillez une zone ou cherchez 

quelque chose de manière Ktive, on part du principe 
que vous eX.lmlnez toutes les cases adjacentes.. le MD 
peut vous permettre de le faire au prbc d'une action 
simple, mals la fouille nécesslte habituellement 1 minute. 

Entend.... OD de Perception 
o 

10 
Chucholemenu 10 
Au baJe1'5 d'une p!! ta +S 
Au Irawrsd'un mur +10 

+1 

Trouver des tr(l(('\ 00 de Perception 

� mou (ne •• bol .. , tIIrn meubII:) 1 S 
Sol dur (bols ou pierre) 25 
""ou nl", � • !p-!: Ies  keces ont tt4 '.el sées +10 
Par }oumic kou5H Hpuis que lu Inces ont itf, laiufts +1 

lAI �. MS bllCitl +5 
PJOM de talne TG ou supirieure ·5 
Groupe de db. aUtu� P.lus ·5 

RELIGION !INTELLIGENCE) 
Vous m'e7, acculllulé une certaine masse de:: connaissances 
Bées aux dieux. aux traditions et cérémonies religieuses, 
aux effets divins, aux symbolts sacris ct à la théologie, 
Ces eonllalssances s'étendent même aux morts-vh'ants 
et à la 1\ler A.strale (cc qui inclut les crtatures originaires 
de cc plan). 

SI "ous a,�z suivi une formation dans cette compétence, 
\'OS connaissances traduisent des élUdes unh'ersitaires, 
SOIiS la forme d'un cursus ou d '1111 sllllple loisir, si bien que 
\'OUS a\'cz de bonlles chances de détenir des renseigne' 
ments conndentlcls en la matière, 

CoNNAISSANCE DE LA RELIGION 
Effectuez Ull test de ReJlgion pour ,'ous sou\'enir d'une: 
Information utile ayant trait à des connllissances religieu. 
ses, mais également pour reconnaître un indkc lié à la 
religion, Reportez-vous à Ttsts dt cOnnaissuncn, page 179. 

CONNAISSANCE DES MONSTRES 
IIIIIIIDrleU .. ou M orH'Il'a1ll 
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Effectuez UII test de Religion pour identlner une créalllre t1 
d'origine Immortelle (\'elme de la Mer Astrale) ou accolll' :::1 
pagnée d u  Illot-clé morl,vh'anl. Reportez'\'OUS à Tnu dt z 
conllaisUII1Ct dn monslrt'S, page J 80, 

SoINS (SAGESSE) 
VOliS êtes capable d'aider 1111 compagnon à sc remettre de 
ses blessures ou d'cf TelS secondaires h:llldicapants. mais 
aussi de traiter les maladies, 

PREM 1 ERS SECOURS 
Effectuez un test de Soins pour administrer les premiers 
secours. 

Prem�rs sec::ours : action simple, 
+ DO: varie en fonction de la tkhe entreprise. 
• UtIliullon de sec:ond souffle : effeCtuel un test de 

Soins DO l a  pour permettre à un personnage adjacent 
d'utiliser son second souffle (cl. page 191) sans qu'il 
ait besoin d'entreprendre une action pour ce faire. 
En revancne, la cible ne bénéficie pas des bonus de 
défense d'ordinaire associés au second souffle. 

• Stabiliser un mou�nl : erfectuez un test de Soins 
DO IS pour stabiliser J'état d'un pelsonnage adjacent 
mourant. En cas de réussite, la cible n' .. plus à 
effectuer de jet de sauvegarde contre la mort, â 
moins qu'elle subisse i nouveau des dégâts, Stabiliser 
l'�tat d'un personnage ne modIfie en rien le total de 
ses points de l'le. 

+ Conférer un Jet de sauvegarde : effectuez un test de 
Soins DO 1 S, En cas de réussite, un allié adjacent peut 
aussItôt effectuer un jet de sauvegarde, ou encore béné· 
flcler d'un bonus de +1 â un jet de sauvegarde à la fin de 
son tour de jeu sutvanl. 

SoIGNER UNE MALADI E 
Effectuez 1111 lest de Soins pour traiter Ull persollnagc= 
malade. Le Chapitre 3 du Guide ,lu MaÎlrt renferme les 
règles aborda III les maladies, 

+ Sollner une maladie : dans le cadre du repos prolongé 
du malade, Vous devez régulièrement le veiller durant 
cette période et effectuer votre test de Soins au terme 
du repos. 

+ Rempbce Endu�nce : c'est le résultat de votre test 
de Soins qui détermine les effets de la maloldie s'U est 
supérieur au r�ltat du test d'Endurance du tThllade, 
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EN GAGNANT dl'� nilc,ulx. 'ou!> TC{C,CI de, 

al;1111 <11;(" q Il j .lInc'·\iofCI1l \O� Cllp.ldlé�. C('� al a ni ages 
� 'appel k 111 d{" !.IIt· III \. 1· Il gé né fil!. Il Tl [11 ICIl! 11(' \'VIIl> offre 

pal> de lIomcllt' 1;ICUl!é, l1lui� V(lm permet de rnÎt'ux faire 
ulle cho'>l" que l om \alCI tll'j.I biTe, Un talent peut COII
fCfer UII 1)(111\" .i UII 1"\' cI(· ('(!I1IPC1Cl1ct·, augmenter ulle 
\ .lleu r ,It, Ikr('II�l' OIL per Illct 1 TC cl' ignorer IL Ile cont rai Ille 

ou Ull Illalll' liC :l ulle ,itualioll dOlltlc('. Certain, talcnll> 
VOliS pCTlIll'ltl'nt :1U"j de 1 rouveT dl' IIOU\ ..Iles utilité!; ;' 
\'0\ lOllllx·tcllcn. de ch,IIl).l.,'r les CACh de \'O� p,)U\,oÎr\, 
d '(1 ml'I iOT('T ,'n, t r.J il .. T.lCi.1U � ou IIll'llle de ' OIL � OCI ro) er 
les cap.lc1u·, d'une :lUIre da,"t'. 

• Choix dc� 1:ll('lIls:  tout 'UT l"acquisition rI le 

(Ollf tIOIlIlCIIlt,' nt dr� la I(·nl!>. 

• Dcsc:rlpt 1011 de� laient .. : une e'\plkalion ('omplète 
de c:h.lqm' la1('nl ct dC' \(', dTeK 

• Ta le 111 'i de Inul t ;c: 1 11 .... lige : les regle,> de mn Il icla��agt'" 
l'I ll''> laleuI' impHqll(-� 
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CH01X DES TALENTS / 

Lorsque vous créez un personnage de niveau l, vous choi
sissez un talent (si vous êtes humain, l'DUS avez droit à un 
talent supplémentaire au niveau l, ce qui vous cn fait deux 
dès le départ). Ensuite, vous recevez un nouveau taicill à 
chaque niveau pair. ainsi (IU'aUX niveaux I l  et 21. Pour 
choisir un talent. VOliS devez en remplir les prérequis. 

Habituellement. il n'cst pas possible de choisir le même 
talent plus d'une fois. POlir la plupart d'entre eux. ce serait 
de toute façon inutile. Cependant, quelques talents pcu\'cnt 
être pris à plusieurs reprises. leur avantage s'appliquant il 
chaq\lc fois à une situation différente : différents groupes 
cl 'armes, différents pouvoirs, etc. Tous les éléments néces
saires sont alors précisés dans leur description. 

FONCTIONNEMENT 
DES TALENTS 
La majorité des talents confèrent un bonus faible et fixe à 
]"une des données numériques de votre feuille de person
nage. Lorsque \'ous choisissez un talent, il}' a une règle 
importante à garder en tête : les bonus d'un même type ne 
se cumlùent pas. 

Certains de ces bonus ùlppliquent quelle que soit la 
situation ; on les qualifie de bonus de talent. Par exemple. 
Vigueur herculéenne confère un bonus de talent de +2 à 
la défense de Vigueur, quelles que soient les circonstances. 
Si vous disposez de deux bonus de talent s'appliquant au 
même nombre, seul le plus élevé doit être pris en compte, 
et non la somme des deux. Ainsi. si vous possédez 
Vigilance (qllÏ confère un bonus de talent de +2 aux tests 
de Perception) et Sens du drakéide (qui confère quant à 
lui un bonus de talent de + 1 aux tests de Perception), vous 
appliquez le bonus de +2, ct non un total de +3. 

En règle générale, un bonus sans type (comme un 
� bonus de +2 .. ) ne s'applique que dans certaines 
situations. Ces bonus qui dépendent des circonstances 
récompensent une tactique particulière. Par exemple, 
Attaques réflexes confère un bonus de +1 aux jets 
d'attaque lors d"tme attaque d'opportunité, Contrairement 
aux bonus de talent. les bonus sans type se cumulent. 
Si \'ous avez à la fois Avantage défensif(qui confère un 
bonus de +2 à la CA contre un adversaire S\lr lequel on 
jouit d'un avantage de combat) et Agilité défensive (un 
talent qui conlère un bonus de +2 à la CA contre les 
attaques d'opportunité), vous bénéficierez d'un bonus 
total de +4 si les deux circonstances s·appliquent. 

Des bonus de types différents se cumulent également. 
Si IIOUS avez Vive allure et Sprinter. vous bénéflciez en 
permanence d'un bonus de talent de +1 i.i la vitesse de 
déplacement (grâce à Vive allure) et d 'un bonus supplé· 
mentaire de +2 lorsque vous chargez ou courez (grâce à 
Sprinter). En cas de charge. votre vitesse de déplacement 
est donc supérieure de 3. 

Pour plus de détails, reportez-\'o\IS à Bonus et malus. 
page 275. 

C H AP I T R E  6 1  Tal .. nls 

Talents et mots-clés : quand un talent octroie un avan· 
tage lié à I"utilisatlon d'un pouvoir accompagné d 'un 
mot·clé, il s'applique lorsque vous utilisez un pouvoir 
d'objet magique ou un pouvoir qui \'Ous est conféré par 
votre classe, votre race ou un autre talent. 

TYPES DE TALENTS 
Certaines règles communes s'appliquent â tous les talents 
appartenant à une même catégorie. 

TALENTS DE CLASSE 
Les talents de classe aident les personnages d'une classe 
précise à améliorer leurs pouvoirs et aptitudes de dasse, 
mais aussi à se spécialiser au fil de leur progression. 
Le nom de [a classe en question apparaît entre crm:hets 
derrière le nom du talent. Par exemple, seul un magicien 
peut prendre le talent Grand grimoire [magicien]. 

Les talents de dasse sont égalemelll accessibles aux 
personnages ayant pris un talent de multiclassage pour 
la classe associée à ce talent. Par exemple. si \'ous êtes un 
guerrier avec le talent Novice des ombres, vous pom'ez 
choisir Garder l'avantage, qui est un talent de voleur. 

TALENTS DIVINS 
Les talents divins offrent aux personnages ayant l"aptîtude 
de classe conduit divin (c'est-à·dire les prêtres et les 
paladins) un pouvoir spécial dépendant de leur dieu. Le 
pouvoir associé à chacun de ces talents suit la description 
du talent. Un talent divin est signalé par" divin » entre 
crochets après son nom. 

TALENTS DE MULTICLASSAGE 
Les talents de multiclassage forment une catégorie à part. 
Les règles complètes pour le multidassage et les talents 
associés sc trouvent à la page 208. La plupart des talents 
de nmlticlassage sont signalés par des crochets contenant 
le nom d\me classe suivi par le terme « multiclassé ». Par 
exemple, le talent Aspirant des batailles [maître de guerre 
multidassé] permet d'obtenir une aptitude de la classe de 
maître de guerre. 

Il y a trois talents de multiclassage différents dans 
ce livre. Ils permettent d'échanger un pouvoir de classe 
de votre classe principale contre lin pouvoir du même 
type de la classe dans laquelle vous êtes multiclassé. 
Ces talents sont signalés par le type du pouvoir (rencon
tre. utilitaire ou quotidien) pouvant être échangé. suivi 
de « multiclassé ". 

TALENTS RACIAUX 
Les talents raciaux ne sont accessibles qu'aux personnages 
d'une certaine race. Ils s'appuient sur les qualités innées 
de cette race ct VOliS pcrmeuent de créer un personnage 
qui en est un rcpréscntam idéal. Un talent racial est suivi 
du nom de la race elllre crm:hets. Par exemple, seuls les 
halfclins peuvent prendre le lalelll Perdu dans la foule 
[halfelinl· 



Les talems de ce chapitre se conforment au format suivant : 

LINGUISTE 
Prérequis : lnt 13 
Avantage : choisissez trois langues, Vous parlez, lisez et 

écri\'ez désormais ces langues couramment, 
Spécial : \'OUS pouvez prendre ce talent plusieurs fois, 

en choisissant trois nouvelles langues à cbaque fois. 

Dans l"en-tête contenant le nom du laIent se trouve égale, 
ment son type (le cas échéant) entre crochets. 

PRtREQlIlS 
Vous devez remplir ces prérequjs supplémentaires pour 
prendre le talent. Si jamais vous perdez un prérequis 
(par exemple, si vous utilisez le système d'échange du 
Chapitre 2 pour remplacer la formation que vous avez 
suivie dans une compétence prérequise pour le talent 
Cil question par une mure compétence), vous ne pouvez 
plus vous servir de ce talent. Si cette entrée est absente, 
le talent n'a pas de pré requis particulier. 

AVANTAGE 
Celte section, qui Ile se limite pas toujours il un para
graphe, décrit l'avantage fourni par le talent. 

SPÉCIAL 
Parfois, des règles spéciales s'appliquent il un talent. Cette 
entrée précise si vous pouvez prendre le même laIent 
plusieurs fois ct comment. Elle indique aussi toute aulre 
contrainte sur son utilisation. 

TALENTS HtRoïaUES 
Les talents quj suivent sont accessibles aux person' 
nages de \OUI niveau tant quïls en rClllplis.�ent les 
pré requis, Les talents héroïques sont les seuls disponibles 
aux personnages de nh'eau 1 0 0\1 moIns, 

ACTION ET ASSAUT [HUMAIN] 
Prérequis : humain 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de +3 aux jets 

d'attaque lors d'une action gagnée en dépensant un 
point d'action. 

ADRESSE ELFIQUE [UFE] 
Prérequis : elfe. pouvoir racial précision clfîque 
Avalltage : lorsque vous utilisez le pouvoir précision 

elfi'luc, vous bénéficiez d'un bonus de +2 au nOU\'cau 
jet d·attaque. 

AGIUIT DÉFENSIVE 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de +2 à la CA 

conlre les atta(lues d'opportunité, 

ApLOMB D'IOUN WIVIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin. doit 

\'énérer loun 
Avantage : VOliS pouvez invoquer le pouvoir de votre 

diell pOUT utiliser aplomb d"lOlm. 

Conduit divin : aplomb d'Ioun POUVOIT de laient 

10un renforce la volonté de ceux qui ont ses faveurs. 
Rencontre + divine 
Action mineure Distance 5 
Cible : vous ou un allié 
Effet: la cible bénéficie d'un bonus de pouvoir de +5 en 

défense de Volonté jusqu'au début de votre tour de jeu 
suivant. 

Spécial : vous devez avoir le talenl aplomb d'Ioun pOUT 
utiliser ce pouvoir. 

ApPRENTISSAGE 
Prérequis : vous bénéficiez d'une formation dans une 

compétence qui n'apparaît pas forcément sur \'olre liste de 
compétences dc classe, 

Avantage : vous pouvez prendre ce laient plusieurs fois. 
en choisissant une compétence pour laquelle vous n'êtes 
pas formé à chaque fois. 

ARME EN MAIN 
Prérequis : Dex 13 
Avantage : vous pom'ez dégainer une arme dans le 

cadre de l'action entreprise pour attaquer avec celle'ci 
(ou sortir un objet rangé dans une sacoche de ceinture, 
une bandoulière ou un conlcnalll similaire, dans le cadre 
de I"action entreprise pour l"utiliser). 
Vous bénéficiez égalemelll d'un bonus de talent de +2 aux 
tests dïnitiative, 



Aplomb d'Ioun 

+2 au 

Utllbn conduit divin pour Invoquer oplomb d'Ioun 

la fa�ur pactisée confère 3 points de vie 
temporaires supplémentaires 
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+2 aux délÎts et +2 aUl bousculades en cas de charge 
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Rôdeur, aptitude de cbue 
de traque 

les dés de traque deviennent des da 

b Sil 15, UI aillés ont +1 en attaque contn: la cible touchée ;;". ________________ - ' ....... d"M ...... � ... !.!' ....... !''''! ___________ �r un cou� �ue ____ _ 
Choc de bouclier 

Combat! u __ 

Destin du Vide suptirieur 

Guen-t.er, aptitude de classe Pousset d'une case la cible d'une attaque 
de défi en combat de défi en combat 
0..11 l _d",lb,",, ___ de�à�"�rnaIn 

;;;<i!!i;!!ii;:::vous acc,f,det aux capitdtés spéciales de votre monlure 

Dex 13, Combat à deux armes +1 i la CA et aux Réflexes avec une arme dans [�ue main Con 15 . .... ,... aptitude Ajoutez wou. mocItfkateu, de Con ,ux dépu 
de dU. de ...,. en cambM da ... .,ues d'0ePortunItIi: Con 13 ou Cha 13, sorcier, ... faveur pactisée confère un bonus 

Ji!!!!!iï;;; ;;;;;[ ;;;Oiiiii: ;;;i�==� ..... ��.:,: .. :I:I.:I,:.=========�
'�"�P�P�'�,f,

mentalre de +1 au jet de dé 
Entrainement .,.. tW NJn Nain +2 ..... �Jts forrnatJon IVe(. lu bKhu et lu mIIrtu 

""�"�
I
�
�
�

d�.:, � ... � :n� .. :,;;==== �N�.�'�nioiji;; ;;i:m;!N .... ____ 
-,

+
�

'
�
i la CA et aUl Réflexes contre la ennemis de taille G ou plus 

tnûon Foi,.wtIonen Se ,1_ ... prix d'une _tIon mlneu,. ; 
������--������--�---- �������� ------------Faveur de Kord Aptitude de cluse de conduit Utilisez conduit divin pour Invoquer !Q_,d. Konf 

��
jdoi��i�==== divin, doit voéné�r Kord 

Feu utnIl Flno ..... 
Fou," brumeuse supérieure 
Fureur no&rt: 
Garder l'.v.n� 
Grla _ eon ..... 

Grznd grimoire 
"""" ...... 
Grimpeur confYnt 
Habileté hatfeIIM 

Del 13, Cha 13 
Du 15 
Int 13, son:ler, pacte fierlque 
COii13 mll 
Cha 15, voleur 
AptItude de dll,. de conclu" 
dMft, doit ri_. CoreIIon 
Sac 13, mallclen 

La bveur pactls& cOllfère 2 cases de téléportatlon supplémentaires 
+1 _�,"" pouvoir! Mu·if:lques ou � 
Conserve l'avantage de comNt en cas de coup critique 
Udf.z conduit dMn pour Im>oq_, ".. M C .. odIon 
Ajoute des sorts d'attaque quoUdlens au grimoire 

DI Hlk, ,.-r.wnl81r." •• , Sot4fIe •••• dftientdklwa!5 
F�lIon en Athlétisme VOWi escaladez il hauteur de votn!! VO, +1 en Athltl1sme pouvoir ridai _ t'attagu.nt NbIt un ....Jus de -1 _ _  ..... c:t..c. 
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Inltliltlve supérieure 
Intutdon de croupe 
L.me opportuniste 

Unceur de rituels 
Unplste 
Mains du guérisseur 

ManlenMInt d'ilrme 
Maniement du bouclier (légtr) 
M .... lementdu boIdltr(lourd) 

Onde de Méklril 

Oplnlitreté de Mor.dln 

Perdu dans la (oule 
Pe�nce ,",lIUIlne 
Pied léger 

POI1 d'armure (cuir) 
POI1 d'armure (écailles) 

Port d'armllR (hamoIs) 

Pol1 d'armure (mall1es) 

Pression ImpltO)'ilbie 
Iben'Me de Nlor 

Récu�ratlon Inspirée 

dMn, doit nnérer t,,::::"" 
Deml-clfe 
For 13, Du 13 

... " 
Formiltlon en Arcanes ou Religion - O:'nt" " 
Palildln, pouvoir Imposition des mc:l/ns 

For 13 
For 15, forllUltlon ilU IIUInltment 
des bouclktrs ",en 
Aptitude de clilsse de conduit 
dl"ln, dcHt vénérer Mélora 
Aptitude de clilsse de conduit 
divin, doit vénérer Moradln 
Hal(elln 
HuftUlln 
Elr. 

For 13, Con 13, formiltlon 
au pOI1 des cottes de mailles 

FM 15, Con 15, formiltlon 
au port des .rmures d'éc:illlles 
For 13, Con 13, formation au port 
des armures de cuir ou de peau 
For 13, Con 13, l'ormiOtion ilU pol1 
des armures de cuir 

Tie:lfdio .. pouvoir rxiaI aJUITOWI •• joa •• 
AptItude de classe de conduit dMn, 
daK vénérer Pélor 
Maître de guerre, aptitude de classe 
de présence Inspiratrice 

RtMOrt d'A"ilndra --"Aptltude de dasse de conduit 
dMn, doit vénérer Avandra 
For 15, voleur Renversement (>iIr surpnst 

ReprfSôlll1ts de SeNonine 

Robustesse 
SiOn. de feu Imel'fWll 
Sauteur en longueur 

Séide de l'hiver 
Sens du drilUlde 
Solcbt élildrln 
Sprinter 
Surineur 

Tempête déchaînée 
TeniICe 
Tir lointain 
Touche·.·tout 
Vlgtlilnce 

Aptitude de daSst de conduit 
divin, doit nnérer Sehanlne 

TIeffelin 
Formiltlon en Athlétisme 

Drakélde 
Éladrln 
Con 13 
V�r, ilptltUde de cbue 
d'attilque sournolst 
Con 13, Du: 13 

Du: 13 
Int 13 

+4 aux tests d'Initiative 
Confère aux .1I1ts +1 en Intuition et il l'Inltbotive 
+1 ilU)! attilques d'oppol1unlté avec une lame lourde 
ou une lame légère 

Lil portée des .rmes de Jet ilul"'ente de 1 cases 
Vous maîtrisez et accomplisser des rituels 
Vous apprenez trois bngua 
Ajoutez le modificateur de Cha au" points de vIe $Olgnés 
p<lr imposition des mains 
FOC',""tlon il une arme de votre chol)! 
Formation aUI( boucliers légers 
Fonmotlon .u" boucliers lourds 

UtJllseJ: conduit divin pour Invoque� ond� d� Mi/oro 

UtlIISctz conduit divin pour Invoquer opinIcitrui de Morodin 

+1 il la CA si adjacent il deu. ennemis plus grands 
+1 au" jets de saUve(ilrde 
Améliore la vitesse terrestre de base du groupe. 
+1 en Acrobiltles et Discrétion 
FO,lIUItion au pon des ilrmures de cuir 
Formation au pOI1 des armures d'écailles 

Fo.r,""tlon ilU pon des Nornols 

Formation au pol1 des cottes de mailles 

Formiltlon ilU port des armures de peilu 

Poussez d'une case avec courrouxlnfema' 
Utilisez conduit divin pour Invoquer rocINrnce de Nlor 

Confire il un allié un J�t de Siluvegarde auquel 
il ajoute votre modificateur de Cha 

Utilisez conduit divin pour Invoquer 
,."f'ort d'Avanclra 
La cible tombe à terre avec un coup critique 
Utilisez conduit divin pour Invoquer 
,.prisallla de S.hGnlrw 
Gagne 5 points de vie supplémentillres par échelon de Jeu 
+1 ii l'MUque d -�"s'ts avec les pouvo6rs de feu et de ttn'eur 

Effectuez vos sauts en longueur comme si vous aviez pris 
de l'élan,.1 en Athlétisme 
jouit cf\AoI i1V .. M le de CXIft1bM contre une aiatIn wlr .... ab6or:. ail fro6d 
VIsion nocturne, +1 en Perception 
+1 au" cUigSts et formation a"ec les lances et l'épée longue 
+2 il la VD lorsque vous chargez ou courez 
Les cUis d'iltbque sournoise deviennent des d8 

+1 ilUX dégits avec les pouvoirs d'électricité ou de tonnerr� 
AUl"'e"te le nombre de récupérations de 1 
la portée des armes ii projectiles augmente de S uses 
+1 au" tests de compétence Sôlns formiltlon 
Pas d'avantage de combat en cas de surprise, +1 en Perc�ption 
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ARMES DE PRtOIUCTION 
Avantage : choisissez un groupe d'armes, comme les 

lances ou les lames lourdes. Vous bénênckz d'un bonus 
de lalcnt de +1 aux Jets de dégâts al'CC les armes de ce 
groupe. Au nin'au I I. ce bonus passe à +2: au nh'cau 21,  
Il passe à +3. 
Spécial : \'0115 (>OlIvez prendre cC' talent plusieurs fols, en 
choisÎSSaIll un groupe d'armes différent à chaque fois. 

ARMURE DE BAHAMUT !DlvlNI 
Prérequls : aptitude de classe de conduit divin. doit 

\'énérer BahanlUl 
Avantage : \'OtlS I>OU\'ez hwoquer le pou\'Olr de l'olre 

dieu pour utiliser (lTmurt de 8,lhamllf. 

Conduit divin : armure de Bahamut Pouvo;", dt' tah-nt 
BaMmU! vous profÎ8' (vow ou un uUît) contn' unt bltssull' 
""""""" . 
Rencontre + divine 
IntcrTUptlon Immédiate Disunee 5 
Oiclencheur : Uli cnneml réussit un coup critIque contre 

vous ou un allié. 
Etrft: convertit un coup crtdque con� vous 00 un allié ii 

port& en coup AOrmiIII. 
Spécial : vous devel avoIr le laient armure de Bahamut pour 

utiliser ce pouvoir. 

ASSAUT TACTIQUE !MAÎTRE DE GUERRE] 
Prérequls : maître de guerre. aptitude de classe de 

priscnce tactique 
Avantage : )of"S(llùln allié qui est en mesure de vous 

voir dépense un point d'action pour cfT «tuer une attaque, 
le Jet de dégâts de celle allaque bé.néAcie d'un bonus égal à 
votre modlAcateur d'Intelligence. 

ATTAQUE EN PUISSANCE 
Prérequls:  For IS 
Avantage : lorsque \'OIlS portez une attaque de eorps à 

corps, \'OUS pouvez accepter un malus de -2 au Jet d'attaque, 
SI l'attaque touche, \'OIiS bénéficiez d'un bollus de +2 au jet 
de dég1its (ou de +) avec une arme à deux mains). 

Ces dégâts supplémentaires augmentent avec \'otre 
niveau, comme l'Indique la table sllivante, mals le malus à 
l'auaque reste le m�me, 

11-10 

11-)0 

ATTAQUES Rtl'LDŒS 
Prércquls : Du 1 3  

+4 (+6) 

" (;J) 

Avantage : \'OIlS béntAdezd'un bonus de +1 aux jets 
d'attaque d'opportunité. 

BtNtOICTlON DE L'OBSCUR SUptRIWRE 
ISORCIER] 

l'rérequis : Con 1 S, son::ler, pacte Infernal 
Avantage : \'otre aptitude de classe de bénédiction 

de l'obscur vous dOIl1� maintenant ) points de vie 
tempora 1 res supplémenta i reJ, 
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BtNtOICTlON DE REINE CoRNEILLE 
!Dl vlNI 

I)rérequls : aptitude de classe de conduit divin, doit 
\'éntrer Rc:lne Corneille 

Avantage : \'OUS pou\'ez invoquer le poll\'oir de \'otre 
dieu pour utiliser btnidlctiQn dt Rtint Corneillt. 

Conduit divin : 
benediction de Reine Corneille Po",,,,, d, Idl. nI 
Rdne Cot'IUlflt l!!frr une rkompmu d UILl' qui tuml m SOI'I nom, 

Rencontnt + dMne, guérison 
Action libnt Dislance l a  
Déclencheur: votre attaque fait tomber ÎI 0 pol", de vie ou 

moins un ennemi situé 1 portée, 
Effet: vous (ou un �lUé situé � 5 ases de l'ennemi) pouvez· 

dépenser une rKupé�tlon. 
Spécial : vous devez �volr le talent bénédiction de Reine 

Corneille pour utiliser ce pouvoir, 

BLIZZARD BRÛLANT 
Pré requis : Int 13 , Stlg 13 
AVllntage : \"OUS bénéficiez d'un bonus de talent de + 1 

aux jets de dégâts lorsque mus utilisez un pü'.l\'oir IICCom· 
pagnt du mot·c1é acide ou froid. 

Au nh'eau Il .  cc bonus passe A +2 : au niveau 21. Il 
passe à +3. 

BoUCLIER INTEMPESTIf [GUERRIER] 
J)rérequls : Sag 1 5 .  guerrier, aptitude de classe de défi 

Cil combat 
AVllntage : si \'OUS touchez un ennemi avec une atlaqlle 

<lui vous est conférée par \'Olre aptitude de classe de déA 
en combat, la cible subit un malus de -2 aux jets d'attaque 
Jusqu'au début de \"Otre tour de}eu suÏ\'ant. 

Spécial : \'OUS de\'ez être équipé d'un bouclier pour béné· 
Oder de ce talent 

CHARGE PUISSANTE 
IJrérc'luls : For 13 
Avantage : lorsque vous chargez, VOliS bénéflciez d'lIl1 

bonus de +2 aux déglits et d'un bonus de +2 3U.'( telltath"es 
de bousculade. 

CHASSHlR HABILE [ROOWRI 
Prérequls : Dex 15, rôdeur. aptitude de classe de 

traque 
Avantage : lorsqlle \'OUS réussissez un coup critique 

a\TC ulle attaque de corps à corps contre la cible de 
VOire traque, \'OIlS poU\'Cz \"OIIS décaler au prix d'Ui� 
action libre et l'ennemi subit un malus de -2 aux jets 
d'auaque \'OUS prenanl pour cible jusqu'à la An de votre 
tour de jeu Juil'ant. 

CHASSHlR MORTEL [ROOWRI 
Prérequls : rôdeur. aptitude de classe de traque. 

Avantage : les dés de déglits supplémentaires de \'otre 
aptltudc de dosse de tra(luc passent de d6 à d8, 
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CHASSEUR PRtCIS [RÔDEURI 
Pré requis : Sag 15. rôdeur. aptitude de classe de: traque 
Avantage : lorsque \'OU� réussissez un coup critique 

a,'cc une attaque à distunce conl� la cible de \'Olre traque. 
\'os alliés béné.flcienl d'un bonus de +1 aux Jels d'attaque 
contre celle-ci jusqu'au début de vOire tour de jeu suivant. 

CHOC DE BOUCLIER [GUERRIERI 
Prérequis : guerrier. aptitude de classe de d�n Cil 

combat 
Avantage : st \'OUS louchez un ennemi D\'CC une attaque 

qui ,'ous est conrérée par ,·otre ap(itude de classe de défi 
en combat, ,'ous poussez la cible de 1 case après al'olr 
infligé des dég5ls. 

Spécial : "ous devez porler un bouclier pour bénéficier 
de cc lalCI1l. 

COMBAT A DEl/X ARMES 
PrérC(IUls : Dcx 13  
AV3lltage : lorS(IIiC \'O\lS tenez une arme de corps à 

corps duns Ch3(lue main. vous bénéficiez d'uil bonus de +1 
aux jets de dégâts avec votre arme principale, 

CoMBAT MONTt 
Avantage : lorsque \'OUS chcl'3uchez UIIC créature, 

\'ous accédez aux évcntuelles capacités de monture 
qu'elle conlère à son cavalier, Toutes les créatures ne 
disposent pas de telles capacités. le Guide du Maître 
renferme toutes les Informations nécessaires sur les 
monlures ct lc combat lllonté, 

Lorsquc \'0\15 che\'3l1chez ulle créature, ellc peul 
effectuer ses tests d'Acrobaties, Athlétisme, Discrétion 
ou Endurance en utilisant votre bonus de base aux leslS 
de compétence s'il est plus élevé que le sien. 

CoMPtrrNcE DE PRtDILECTION 
Prérequls : formntion danS la compétence choisie 
Avantage : choisissez une compétence pour laquelle 

\'ous avez suivi une formation. Vous bénéf'iciez d'un bonus 
de talent de +3 aux tcsts de cette compétence. 

Spécial : \'0115 pouvez prendre ce talent plusieurs fols. 
en choisissant une nouvelle compétence li chaque rois. 

DtFENSE A DElIX ARMES 
I)rérequls : Dex 13, Combat à deux arilles 
Avantage : lorsque \'ous tenez une arme de corps à 

corps dans chaque main, \'Ous bénéf'iciez d'un bonus de 
bouclier de +1 à la CA el aux Réflcxes. 

DtFl tNERGIQUE [GUERRIERI 
I)rérequls : Con 1 S, guerrier, aptitude de classe de déA 

cn com!>.1t 
Avantage : si VO\IS louchez un ennemi au moyen 

d'une attaque qui l'OUS est conférée par votre aptitude 
de classe de déA en combat, ajoutez votre modtncateur 
de Constltution au jet de dégâts. 

Spécial : cet avantage ne s'applique qu'aux allaques 
ponées al'ee dei armes à deux mains, 

, 

DESTIN DU VIDE SlWtRlEUR [SORCIERI 
l'ré requis : Con 13 ou Cha 13, sorcier. pacte stdlaire 
Avantage : l'Otre aptitude de classe de destin du Vide 

VOlIS confère un bonus supplémentaire de +1 au jet de d20. 

ENTRAÎNEMENT MARTIAL NAIN INAINI 
I)rérequis : nain 
Avantage : \'OUS �Ies formé au maniement des haches 

CI des marteau,.;, Vous bénéficiez d'un bonus de talent de 
+2 aux Jets de dé8âL� ;1\'C( ces armes. 

ESQUIVE DES GtANTS [NAINI 
Prérequis : nain 
Avantage : vous bénéf'iclez d'un bonus de +1 à la CA et 

à la défense de Rénexes contre les attaques des ennemis de 
taille G ou supérieure, 
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ÉVASION 
Pré requis : formation cn Acrobaties 
Avantage : vous pouvez tenter de vous dégager d'une 

étreinte au prix d'une action mineure au lieu d'une action 
de moU\'eOient . 

Vous bénéficiez d'un bonus de talent de +2 aux tests 
d'Acrobaties, 

FAVEUR DE KORD [nI VIN] 
Prérequis : aplilUde de classe de conduit dh'in, doit 

\'énérer Kord 
Avantage : \'OUS pouvez in\'()(luer le pouvoir de vOire 

dieu pour utiliser Jal'eur de Kord. 

Conduit divin : faveur de Kord Pouvoir de talent 

Kord récompense une bene allaque par des soins, 

Rencontre + divine, guérison 
Action libre Distilnce S 
Déclencheur: vous (ou un allié situé il portée) réussisst!z un 

coup critique avec une attaque de corps il corps, 
Effet : vous (ou l'allié) pouvez dépenser une récupération, 
Spécial : vous devez avoir le talent faveur de Kord pour utiliser 

ce pouvoir, 

FÉROCITÉ DU DRAKtlDE [nRAKtIDE] 
Prérequis : drakéide 
Avantage : lorsque vous êtcs cn péril. vous bénéficiez 

d'un bonus de +2 aux jets de dégâts, 

FElI ASTRAL 
Prérequis: Dex n, Cha 13  
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de laIent de +1 

aux jets de dégilts lorsque vous utilisez un pouvoir accom· 
pagné du lIlot,clé feu ou radian\. 

Au nh'eau I l . ce bonus passe il +2 ; au niveau 21. il 
passe à +3, 

FINE LAME 
Prérequis : Dcx 15 
Avantage : lorsque \'OllS attaquez a,'ec une lallle légère 

et que VOliS jouissez d'un avantage de combat, vous bénéfi· 
ciez d\1Il bonus de +1 aux jets d'attaque. 

FOULtE BRUMEUSE SUptR IEURE 
[SORCIER] 

Prérequls : Inl 13, sorcier, pacte féerique 
Avantage : ,'aIre aplltude de classe de foulée brumeuse 

vous permet maintenant de VOliS téléporter de 2 cascs 
supplémentaires, 

FUREUR NOIRE 
Ilrérequis : Con 13,  Sag 13  
Avantage : vous bénéficiez d 'Ull bonus de talent 

de +1 aux jets de dégâts lorsque \"ous utilisez un l>ouvoir 
accompagné du OIot·clé nécroli(lue ou psychl<lue, 

Au nivcau I I ,  cc bonus p:lsse il +2 : au niveau 2 1 ,  il 
passe à +3. 
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GARDER L'AVANTAGE [VOLEUR] 
Prérequis : Cha 1 5 ,  voleur 
Avantage : si vous réussissez un coup critique alors 

que vous avez UII <lvi.llltage de combat. \'OUS jouissez de 
ce dernier slIr ,'otre cible jusqu'à la fin de "otre tour de 
jeu suivant. 

GRÂCE DE CORELLON [nIVIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin, doit 

vénérer Corellon 
Avantage : VOliS pouvez in\"Oquer le pouvoir de vOire 

dieu pour utiliser 8rlÎ".' dl' Corl'Iloll, 

Conduit divin : grâce de Core lion Pouvoir de talent 

A\'ec la 8râce dt Corellon, l'OUS \IOUS déplacez quand les aUln'S 
a8issent. 

Rencontre + divine 

Interruption Immédiate Distance 1 0  
Déclencheur : une créature située fi portée dépense un point 

d'action pour entreprendre une action supplémentaire, 
Effet : vous entreprenez une action de mouvement. 

Spécial : vous devez avoir le talent grâce de Corellon pour 
ulilist!f ce pouvoir, 

GRAND GRIMOIRE iMAGICIEN] 
Prérequis : Sag 13, magicien 
Avantage : choisissez un sort d'attaque de magicien 

quotidien de chaque niveau connu el ajoull'z·les à "otre 
grimoire. 

Chaque rois que \'OUS gagnez Ull nouveau niveau de 
sorts d'alla(llle de magicien quotidiens, vous apprenez 
llll SOr! supplémentaire de ee niveau (autrement dit. vous 
ajoutez trois sorlS il votre grimoire au lieu de deux). 

Ce sort ne change pas le nombre de sorts d'attaque 
(Iuotidiens que "OIIS pouvez préparer chaque jour. 

GRAND SOUFFLE [nRAKtIDE] 
Prérequis ; drakéidc, pouvoir racial solifjle Ile Ilrui!c}I! 
Avantage : lorsque VOliS utilisez votre pouvoir souffle de 

dru8Clll, l'ous pouvez en faire une décharge 5 plutôt (pl'Une 
simple décharge 3, 

GRIMPEUR CONFIANT 
Pcérequls : formation en Athlétisme 
Avantage : un test d'Athlétisme réussi l'ous permet 

d'cscalader à hauleur de voIre vllessc de déplacement. 
plutôt qu'à la moitié. 

Vous bénéficiez également d'un bonus de talenl de +1 
aux tests d'Athlétisme, 

HABILETÉ HALFELINE h'IALFELlN[ 
Prérequis : halfelin, pouvoir radai deuxieme chance 
Avantage : lorsque l'ous utilisez votre pouvoir halrclin 

deuxième dumet, l'attaquant subit un malus de -2 au 
nou\'eau jct d'attaque. 
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HARMONIE D'ÊRATHIS [o,VIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin, doit 

\'énérer Éralhis 
Avantage : vous pom'cz ill�'oquer le pouvoir de votre 

dieu pour utIliser harmonie d'Erathis. 

Conduit divin : harmonie d'Erathis Puuvuir d(' l,llent 
Éralhis offre l'harm(1llie d'un but commun à dti alliés décidés. 

Rencontre + divine 
Action mineure Distance 1 0  
Cible : un allié 
Effet : � vous disposez d'au moins trois alliés à portée, VQus 

cooférez li l'un d'eux un bonus de pouvoIr de +1 au premier 
jet d'attaque qu'il effectue aVil"t le début de votre tour de 
jeu suivant. 

Spécial : YOUS devez avoir le talent harmonie d'Érathls pour 
ullliser ce pouvoir. 

INITIATIVE SUptRIEURE 
Avantage : \IOUS bénéficiez d\1I1 bonus de talent de +4 

IlUX lests d'jnitillli\'c. 

INTUITION DE GROUPE [oEMI-ELFE] 
)}rérequis : demi-elfe 
Avantage : vous conférez aux alliés situés dans 

Ull rayon de 10 cases un bonus racial de +1 aux tests 
d '1 nt uition et tests d' i nit lat ive. 

LAME OPPORTUNISTE 
Prércquis ; for 13. Dex 1 3  
Avantage ; vous bénéficiez d'un bonus de +2 nux jelS 

d'attaque d'opp0rlunlté a"cc une lame lourde ou une 
lame légère. 

LANCER LOINTAIN 
Prérequls ; For 13 
Avantage ; lorsque "ous utilisez une arme de jet 

comme ulle dague ail une javeline. augmentez les portées 
normale ct longue de 2 cases. 

LANC:EUR DE RITUELS 
Prérequls ; formation en Arcanes ou Religion 
Avantage ; vous pouvez maîtriser ct accomplir 

des rituels de vOIre niveau ou d 'un niveau ÎllférÎeur. 
Le Chapitre 10 renferme taules les informations pour 
se procurer. maÎtrisc:r ct accomplir des rituels. Bien 
que certains exigent la compétence Nature ou Soins. la 
compétence Arcanes ail Religion est toujours nécessaire 
pour accomplir des rituels. 

LINGUISTE 
I)rérequis; Int 13  
Avantage ; choisissez trois langues. Vous parlez, lisez 

et écrivez désormais ces langues couramment. 
Spécial ; vous pouvez prendre ce talent plusieurs fois. 

en choisissant trois nOU"elles langues li chaque fois. 

MAINS DU GUtRISSHIR [PALADIN] 
Prérequis ; paladin. pou\'oir impOSition des mains 
Avantage ; lorsque "ous utilisez le pouvoir imposilion 

des mains. l'allié affecté regagne un nombre de points 
de vie supplémentaires égal li \'otre modiOcaleur de 
Charisme. 

MANIEMENT D'ARME 
Avantage ; \'0\1$ êtes formé au maniement d'une aTllle 

de votre choix. 
Spécial ; \·ous pou\'ez prendre cc talent plusieurs fois. 

en choisissant une aTlne différente li chaque fois. 

MANIEMENT DU BOUCLIER (LtGIR) 
Prércquis : for 13  
Avantage ; \'OUS êtes formé ail maniement des 

boucliers légers. 

MANIEMENT DU BOUCLIER (LOURD) 
Prérequis ; For 15.  formaI iOIl au maniement des 

boucliers légers 
Avantage ; vous êtes formé au maniement des 

boucliers lourds. 
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ONDE DE MtLORA [nIVIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin. doit 

vénérer MélOt<l 
Avantage : \'OU5 pouvez invoquer le pouvoir de votre 

dieu pour utiliser onde de J\lélora. 

Conduit divin : onde de Mélora Pouvoir de talent 

Melvra eI1vaie une onde de 8uerison pour vous aider. vous ou un 
ami en péril. 

Rencontre + divine, guérison 
Action mineure Distance 5 
Cible : vous ou un allié ; la cible doit être en péril. 
Effet: la cible bénéficie de régénération 2 Jusqu'à la fin 

de la rencontre ou jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en péril. 
Aux niveaux l '  à 20, ce pouvoir confere régénération 4, 
puis régénération 6 à partir du niveau 21, 

Spécial : vous devez avoir le talent onde de Mélorll pour 
utiliser cc pouvoir. 

OPINIÂTRHt DE MORADIN [nIVIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin. doit 

vénérer Moradin 
Avantage : vous pouvez invoquer le pou\'oir de votre 

dieu pour utiliser opiniâtreté de Alomdin. 

Conduit divin : 
opiniâtreté de Moradin Pouvoir de talent 

la bénédiction de Moradin place les perils en meilleure posrure 
face aux Srands. 

Rencontre + divine 
Action mineure Personnelle 
Effet: jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, vous 

bénéficiez d'un bonus de +2 aUl( jets d'attaque (Ontre 
les créatures de taille G ou supérieure. 

Spécial : vous devez avoir le talent opiniâtreté de Moradin 
pour utiliser ce pouvoir. 

PERDU DANS LA FOULE [HALHUN] 
Prérequis : ha[felin 
Avantage : \'OUS bénéficiez d'un bonus de +2 ;J [a CA 

lorsque VOliS êtes adjacent à au moins deux ennemis plus 
grands que vous. 

PERSÉVtRANCE HUMAINE [HUMAIN] 
Prérequis : humain 
Avantage : \'OUS bénéficiez d'un bonus de talent de +1 

aux jets de sauvegarde. 

PIED LtGER [ELFE] 
PrérequÎs : elfe 
Avantage : ajoulez J à votre \'ilesse terrestre de base et 

à celle de tous les alliés de votre groupe. 
Ajoutez 5 au DO néccssaire pour trouver ou suivre 
vos traces. SI vous \'oyagez avec des alliés. vous pouvez 
p:Jrtager cet :Jvantage avec un maximum de cinq autres 
personnages. 

Vous bénéflciez d'un bonus de talent de +1 aux tests 
d'Acrobaties el de Discrétion. 
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PORT D'ARMURE (cUIRI 
Prérequis : vous êtes formé au port des armures de cuir. 

PORT D'ARMURE ItCAILLESI 
Prérequis: For 13.  Con 13, formation au port des 

cottes de mailles 
Avantage : vous êtes formé au port des armures d'écailles. 

PoRT D'ARMURE (HARNOIS) 
Prérequis : For 15, Con 15. formation au port des 

armures d'écailles 
Avantage : vous êtes formé au port des harnois. 

PORT D'ARMURE (MAILLESI 
Prérequis : For 13, Con 13, formation au port des 

armures de cuir ou de peau 
Avantage : vous êtes formé ail port des cottes de mailles. 

PoRT D'ARMURE (PEAUI 
PrérequÎs: For 13, Con 13, formation au pori des 

armures de cuir 
Avantage : vous ètes formé au port des armures de peau. 

PRESSION IMPITOYABLE [T1HHUN] 
Prérequis : tieffelin, pouvoir rad:J1 courroux ilifernal 
Avantage : lorsque \'ous utilisez le pouvoir courroux 

irifernal et touchez au moyen d'une attaque. vous pouvez 
pousser la cible de J case en plus d ïnniger des dégâts. 

RADIANCE DE PtLOR [nIVIN] 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin, doit 

vénérer Pélor 
Avantage : vous pouvez invoquer le pouvoir de votre 

dieu pour utiliser radiance de Pé/or. 

Conduit divin : radiance de Pélor Pouvorrde laient 

Faœ aux morts·\'ÏwmlS, la rwliance de Pe10r vient en aide aux fidèles. 
Rencontre + divine, focaliseur, radiant 
Action simple Prol(imité explosion 1 

(3 au niveau 1 l, 5 au niveau 2 1 )  
Cible : les morts·vivants pris dans l'explosion 
Attaque : Sagesse contre Volonté 
Réussite : 1 dl 2 + modificateur de Sagesse dégâts 

radiants, et la cible est étourdie jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu suivant. 

les dégâts passent à 2d12 au niveau 5, 3dl 2 au niveau 1 l, 
4d1 2 au niveau 15, Sdl 2 au niveau 21 et 6dl 2 au niveau 25. 

Spé<lid : vous devez avoir le talent radiance de Pélor pour 
utiliser ce pouvoir. 

RtCUptRATlON INSPIRÉE 
IMAÎTRE DE GUERRE] 

Prérequis : maître de guerre. aptitude de classe de 
présence inspiratrice 

Avantage : lorsqu'ull allié qui est en mesure de vous 
\'oir dépense un point d'action pour bénéficier d'une 
:Jction simple supplémentaire. il peut effectuer un jet de 
sauvegarde au prix d'une action libre. en ajoutalll voue 
modiflcaleur de Charisme au je!. 



RENFORT DAvANDRA IDIVINI 
Prérequls : aptitude de classe de conduit divin, doit 

l'énérer Avandra 
Avantage : vous POUI'C1. hwoquer le pom"Oir de votre 

dieu pour utiliser renfort d:Al'alldra. 

Conduit divin : renfort d'Avandra Pouv01r dl' talent 

A�ndm l'OUS sourir tf l'OU$ aWk d cUSisttT un ami dans le besoin. 

Renconln! + divine 
Action de mouvement 
Cible : un allié 

Corps il corps ' 

Efrd :  dkllez-vous dans l'espKe d'un altlé adjacent : simul
tanément, cet allié se décale dans votre espace. Votre 
espace � celui de votre allié doivent être de la même taille. 

Spécial :  vous deve.l avoir le talent renron d'Avandra pour 
utiliser ce pouvoir. 

RENVERSEMENT PAR SURPRISE [VOLEURI 
Prérequis : For 15.  \'olcur 
Avantage : 51 VO\!$ réussissez un coup critique alors que 

\'OUS Jouissez d'un avantage de combat. vous failes tomocr 
la cible â lerre. 

REPRtSAILLES DE SnlANINE IDIVINI 
Prérequis : aptitude de classe de conduit divin, doit 

vénérer Sehanine 
Avanlage : vous ]>OII\'CZ Invoquer le pouvoir de votre 

dieu pour uliliser reprkail!n Je Sehoninl.', 

Conduit divin : 
représailles de Sehanine Pouvoir de talent 

La bInIJktion de Seho:nint rttoume ln J'CIlvoirs de vos ennnnis 
contre lUX, 

RenCOnl� + divine 
Aucune Disünce 5 
Déclencheur : vous obtenez un 20 naturel sur un Jet de 

sauvegarde, 
Effet :  choisissez un ennemi situé à portée ; cette créature 

subil l'état préjudiciable contre lequel vous venez de vous 
sauvegarder, 

Spécial : vous devez avoir le talent renfort d'Avandra pour 
utiliser ce pouvoir, 

ROBUSTESSE 
Avantage : lorsque \'Ous prenez ce talent, \'Ous gagnez 

des points de vie supplémenlllirt's, Vous obtenez 5 ]>oints 
de vie slipplélllenlllires a cha<]ue échelon de jeu, c'est,a,dire 
auxllÎ\'eaux l , I I  ct21,  

SANG DE FIlI INFERNAL [TiEFFEUNI 
Prérequls : liclTelln 
Avantage : ,'ous bénénciu d'un bonus de talem de +1 

aux jets d'auaque ct de dégâts lorsque ,'otiS utilisez un pou, 
\'oir accompagné du mot ,clé reu ou terreur. 

SAUTEUR EN LONGUEUR 
Prérequls : rormatlon en Athléllsme 
Ava ntage : \'OUS crreclUcz tous l'OS S(l\Lts cn longueur 

comme 51 VOliS avit'z pris de l'élan, 
Vous btlnéflclez d'un bonus de talent de +1 aux tests 

d'Athlétisme, 

StlDE DE L'HIVER 
Avantage : lorsque VOliS attaquez une créature 

vulnérable au froid, vous Jouissez d'un avantage de combat 
si ,'Ous IIIlliStz un poumlr accompagné du mot,clé rroid. 

SENS DU DRAIŒIDE IDRAIŒIDEI 
I)rérequls : drakélde 
Avantage : \'OU5 bénéficiez de la vision nocturne et 

d'un bonus de talent de +1 aux lests de Perception. 

SoLDAT tLADRIN ItLADRINI 
Prhequls : éladrln 
Avantage : \'OUS êtes formé au maniement des lances et 

de l'épée longue, Vous bénéflclez d'ull bollllS de talent de 
+2 aux Jets de dégâts des lances et de l'éph longue. 

SPRINTER 
I)rérequis : COll 1 3  
Avanlage : \'OU5 bénéflcle'Z d'un bonus de +2 cn vitesse 

de déplacement lorsque vous chargez ou courez. 

SURINEUR [vOLEURI 
Prérequi5 : \'Oieur, aptitude de classe d'attaque soumoise 
Avantage : les dés de dégâts supplémentaires de \'otre 

aptitude de classe d'attaque sou moise passent de dG a d8, 

TEMPÈTE DtCHAÎNtE 
Pré requis : Con 13, Dex 1 3  
",'anlage : \/Ous bénéficiez d'un bonus de talent 

de +1 aux jets de dégâts lorsque vous utilisez lin pouvoir 
accompilgné du Illot,clé électricité ou tonnerre, 

Au niveau I l , ce bonus passe à +2 : au ni"cau 2 L il 
passe à +3. 

TENACE 
Avantage :  le nombre de vos récupérations 

augmente de 2. 

TIR LOINTAIN 
Pré requis : Dcx 1 3  
Avantage : 10rs<luc vous utlllscz une arme à projectiles 

comme UI1 arc ou une arbalète, augmcntez lcs portées 
normale et longuc de 5 cases, 

TOUCHE-A-TOUT 
J'rérequls : Jm 13 
Avanlage : \'OUS binéflclez d'un bonus de talent de 

+2 aux !eslS de compétences pour lt'squelles vous n'êtes 
pas rormé, 

VIGILANCE 
Avantage : \'OUS ne conrérez pil� d'avantage de combat 

a vos ennemis durant les rounds de surprise, 
Vous bénénciez égalelllcllt d'lin bonus de talent de +2 

aux tests de Perception, 
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les pouvoirs d'électrklté aff«tent une s«onde 
cible sur un coup critique 

Pa_ dlzks des MtMIIIII de  z_ ou de pnudmhé mNS 
Lanc:el deux fob le d'Acn>batles et Athlétisme 

d"alts ... un échec 
Formadon en Dlscrédon Pu de I1\.OIlus en Discrétion si vous vous dépbcel 

+1 au. aUilques et dégiu de corps il! corps 
et à la CA Sl iidJilcent il un mur ����;;:::;::;;::== �"'�.�==========i���<lo��':M�'ibJ� .• ijR ........ Get .. �.'*'IJ'é ..... 

bqulve Instinctive s.g 15 Vos ennemis n'ont pil5 de bonus à l'ilnilque millgn! 

FI6Mi 7 l "'Ç nt 

fon::e �  

.... 
.... ... 

For 15, o.. 15'�----

TALENTS PARANGONIQUES 
tes Inlems qui suh"ent sont accessibles au. I>crsonnngcs 
de nh"eau I l  ou plus" du moins s'Ils cn remplissent 
les prérequls" 

ACTION ET RtcUptRATION [HUMAIN] 
IJrérequis: humain 
Avantage : lorsque mus dépensez un point d'action 

pour bénéOelt:z d'une action simple supplémentaire. vous 
pouvez aussitôt effectuer un jet de sauvegarde contre 
chaque état préjudiciable qui vous affecte ct susceptible de 
prendre fln au moyen d'une silIl\'cgarde, 

ARC tLECTRIQUE 
Avantage : lorsque ,'ous réussissez un coup critique 

n\'ec un pouvoir accompagné du Illot·clé électricité, "ous 
1>OU\'ez considérer l'atlaque comme une réussite normale 
cl non comme un coup crilique. Dans ce cas. choisissez 
unt' autre cible silUée dans un rayon de 10 cases de la cible 
Initiale qui n'est pas déjà visée ou affectée par le pouvoir. 

Celle cible subit des dégâts égaux à ceux infligés à la 
cible Initiale, 
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combilt 

Ignor!!nl l'ImmillérlilUlé 

contre un ennemi adJiIC!!n! 

Miludlt les deu. ennemis les plus proches 

ARDEUR ABSOLlIE 
Avantage : lorsqu'une alla<l"e de zone ou de proximité 

visant votre Vigueur ou vot re Vulonté vous rate mals Illnigc 
tout de même des dégâts sur un échec, "ous Ile subissez 
aucun dégât de l'a!laque. 

ATHLtTE AGILE 
Avantage : lorsque vous efT«tuez un test d'Acrobaties 

ou Athlétisme, lancez deux fois le dé ct gardez le meilleur 
résultat. 

AVANTAGE ntFENSIF 
Prércquis : Dex 17  
Avantage : lorsque vous Jouissez d'un avantage de 

combat contre un ennemi. vous bénéOciez d'un bonus de 
+2 à la CA contre ses attaques. 

CHASSEUR RUSt 
P�requis : Sag 1 S 
Avantage : vous bénéAciez d'un bonus de +3 aux jets de 

dégâts des anaques à l'arc contre tOUle cible n'ayant aucune 
créature dans un rayon de 3 cases autour d'elle. 



Vous Infligez des dégâts de feu avec: courrouJL' InfrrnGl 
+ 1 au. défenses lorsque vous utilisez kllpM [HfIquc 

J' 

z Pruslon Ignée 
l'Totec:tlon Uerlque 
Réflexes abMlus 
Réfle.es foudroyanlS 
Rythme du martnu 
Saisir l'Instant 

�bn, pouvoir ".dao! � It.{.n ."" 
tI.dfln, powolr radal KIIpse ;H.1qw 
Oex 15 Aucun dégât en l'illson d'LEIe attaque de zone ou de proximité ratée I.,j 

+1 en défense de RiOues Z 

Sec:ond souffle wpirleur 
Sens du c:ombat 

Soif de ung 
Son Mllde 

For 15, Con 17 
Dex 17  

Con 13 
Sorts renfords Cha 13, maglden 
Souffle Intense Draltflde, pouvotr ridai 

souffle de draaon 
Spéc:lallste du armures (éc:alUes) De. 15, formaUon au port 

des armures d'éc:allles 

ota:;IIlli avec marteau ou masse d'armes sur un khe< 
Avantage de. combat sur un adven.alre ayant Urie Inlt�tlve moindre 
Un second .-ffle prit 5 points de vie su�imenulres 
+1 auJL' défensu contre les attaques de pradmllé, 
de lOne et Jo disunce 
lancer deux lofs le; dé pour l'inttlative et ,ardu 
le réwkat le; plus ékW 
+1 aux dégits dt corps a corps contre les adversalrt5 tn péril 
+1 en Mfc_ 'fris .-. urIIsé .... pouooooIr" 101 ••• e ou de furœ 
-1 aux sa�gardes conUt vos sorts de maglden 
SouffI- de 6rGfIHI l'Kourt ' des d10 

+1 Jo la CA aV'K UM armure d'écailles ; Ignorez le malus a la VD 

Spéc:lallste des armures (hamcMs) 
Spéc:lallste des armures (mailles) 

Con 15, fonrgt,\onau pondu � +1 . la CA ilV'tC un harnois 

Spécialiste des boucliers 

nI' • bout portant 
TIr dbtant 
TIr en pleine course 
TIreur Imperturbable 
Tonnerre retentissant 

VerTOU psydalque 

Vlllleur henuléenne 
Vfve allure 
VMnt' de fer 

Ou 1 S, forma(/.on au port 
des cottes de mailles 
Con 15, fonnatfon au port 
du armures de pe:au 
Ou 15, formation au maniement 
des boucliers légers ou lourds 

Elfe 
Con 15 

COMMANDANT DE COMBAT 
IMAiTRE DE GUERRE] 

l)réreCjuls : maître de guerre, nplitude de classe de chef 
de troupe 

Avantage : le bonus à lïnitlnth'c que \'OIlS confère votre 
aptitude de classe de chef de troupe est mllintcnalll égal 
à \'01 re modincaleur de Charisme ou dl ntclligence, en 
retenallI le plus élen� des deux. 

CRITIQUE DtVASTAHUR 
Avantage : lorsg\.c vous réussissez un coup crilique, 

\"OIIS lnnlgez 1 d 1 0 dégâts suppléllleilluircs. 

DANSE DU CIMETERRE 
l'rérequis : For 15.  Dex 17 
Avantage : si \"ous ratez une attaque de CQrps à corps 

avec un cimetcrre et que vous Il'êtes pns censé Inniger de 
dégâl� sur un échec, \'OIlS Innlgez tout de .nëlTlt' à la cible 
initiale dcs dégâts égaux fi \"Oire modificateur de Dextérité. 
Ccs dégiits ne bénéficient d'aucun des lilodif1catcurs ou 
autres avanlages s'appli(IUant habit uellclllcnt aux dégâts 
des :lrl11es. 

+1 io la CA aV'K une cotte de maillu ; 
réduction de 1 du malus aux tesls 
+1 'Ia CA .-c une armure de pe:au; 
réduction de 1 du ITYlus lI&IX tests 
+l à b CA et aux Réflues avec: un bouclier 

Ignorez l'abri et le camounar sur S ClSU 
tgnoret le malus de �1 pour portie longue 
Pu de malus lUX attaques . dlstlnce apris lvolr c:ouru 
+3 aux digits il l'Irbllètt si vous ne VOU5 diplace:r: pas 
Ajoutez 1 i bo uille de toute dkharp 
ou exploslon.-c le mot-clé tonMrre 
La cible d'un pcKIvolt psyc:hlque subit un malus de 
�1 au prochain Jet d'Ittaque 
+1 en défense de Vipeur 
+1 i laVD 
+1 en défense de Volonté 

DtPLACEMENTS SECRETS 
I)rérequis : fonnalion en DiscréllOll 
Avantage : vous Ile subissez aucun mnlus :IUX tests 

de DiscréllOIl si VOliS vous déplaccz à hauteur de votre 
vilesse de déplacemcnt tout en essayant de ,'OIiS cacher 
ou de passer inaperçu, En revanche. \'OIIS subissez le malus 
habituel si \'ous courez (cf. modincateur de Discrétion. 
page 184). 

DHIXltME FOCALISElIR iMAGICIENI 
Prére(IUis : magicien, aplitude de cl3Sst" de maÎtrÎSc de 

(()C,lllseur arcanique 
Avalltagc : \'ous gagnez une deuxième Hj>lilude de 

t'lasse dc maîtrise dc rocaliseur nrcaniqllc, 

Dos AU MUR 
Avantage : lorsque ,'ous êt�s adJac�nt à un mur, \'OIlS 

bénéncïcz d'un bonus de +1 aux Jets d'attaque de corps à 
corps. aux Jets de dégâts de corps à corps ct à la CA. 
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DURErt NAINE [NAIN] 
Pré requis : nain 
Avantage ; augmentez le nombre de vos récupérations 

de 2 ct VOlre valeur de récupération à hauteur de votre 
modificateur de Constitution. 

EsaUIVE INSTINCTIVE 
Prérequis : Sag 15 
Avantage : vos ennemis ne bénéficient pas d\1 bonus 

habituel de +2 aux jets d'attaque lorsqu'ils onl un avantage 
de combat sur vous. Tous les autres bénéfices découlant de 
l'avantage de combat s'appliquent néanmoins. 

FLÉAU MENAÇANT 
Prérequis : For 15, Dex 15 
Avantage : lorsque vous réalisez une allaque de corps à 

corps avec 1111 néau d'armes contre un enllemi portant un 
bouclier, VOliS bénéficiez d'un bonus de +2 au jet d'attaque, 

FORCE INÉLUCTABLE 
Avantage : lorsque vous utilisez un pouvoir accompagné 

du mOHlé force. vous infligez des dégâts complets 
(au lieu de demi-dégâts) contre les créatures immatérielles 
ct le pouvoir inflige Id ID dégâts supplémemaires à de 
lei les créatures. 

FROID DURABLE 
Avantage : toute cible contre laquelle vous utilisez avec 

succès un pouvoir accompagné du mot·clé froid acquiert vul· 
nérabilité au froid 5 jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

GAGEURE DE L'ARME D'HAST 
Prérequis ; For 15, Sas 15 
Avantage ; lorsqu'un ennemi nOn adjacent entre dans 

\lne case qui vous est adjaceme, vous pO\lvez 1\li porter une 
attaque d'opportunité avec une arme d'hast, mais vous lui 
octroyez alors un avantage de combat jusqu'à la fin de son 
tour de jeu. 

HACHES MORTELLES 
Prérequis : For 17, Con 13 
Avantage ; VO\IS considérez toutes les haches comme 

des armes à critique amélioré. 

MALtDICTlON DÉDOUBLÉE [SORCIER] 
Prérequis : sorcier, aptltude de classe d'envoûtemcnt 
Avantage ; lorsque vous utilisez votre aptitude de classc 

d'envoùtement, vous pouvez maudire les deux ennemis les 
plus proches de VOliS, 

OPPORTlINlrt DE LA LAME LOURDE 
Prérequis ; For 15, Dex 15 
Avantage ; lorsq\lc VOliS portez une attaqlle 

d'opportunité avec une lamc lourde, VOliS pouvez utlliser 
une attaque à volonté accompagnée du mot·clé anne à la 
place d'une allaque de base, 
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PETIT PAS [HALFELlN] 
Prérequis : halfclin, formatlon en Acrobaties 
Avantage ; vous pouvez vous déplacer à travers 

l'espace d'une créature ayant ail moins deux catégories 
de taille de plus que vous (taille G 011 plus) sans 
provoquer d'aHaque d'opportunité de sa part. VOliS ne 
provoquez pas d'attaque d'opportunité lorsque vous 
quittez une case adjacente pour entrer dans l"espace de 
III créature. ou quand \'OUS quittez cct espace pour entrer 
dans une case adjacente, 

Vous provoquez toujours des attaqw:s d'opportunité de la 
part d'autres créatures, Enfin, vous ne I)()UVCZ pas terminer 
vOIre déplacement dans l'espace d'une autre créature, 

PoRrtE ARCANIQUE 
PrérequÎs : Dex 15 
Avantage ; lorsque vous utilisez un pouvoir d'attllque 

arcanique de proximité, vous pouvez prendre une case 
située à 2 cases de vous comme case d'origine. Le pom'oir 
n'en suit pas moins les règles des attaques de proximité. 

PoussÉE DE LA LANCE 
Prércquis ; For 1 S, Dex J 3 
Avantage : lorsque "O\IS poussez un adversllire .wec 

ulle attaque d'arme d'hast ou de lance, vous pouvez ajouter 
1 case à la distancc, 

PRÉCISION DES LAMES LÉGtRES 
Prérequis ; Dex 13, taille Pou 1\1 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de +2 aux jets de 

dégâts avec les lames légères contre les cibles de taille G ou 
supérieure. 

PRESSION IGNÉE [TIEFHLlN] 
PrérequÎs ; tiefTelin, pollvoir racial courroux infernal 
Avantage ; lorsque vous utilisez le pouvoir courroux 

infernal ct réussissez IIne attaque, la cible subit des dégâts 
de reu égaux à 5 + la moilié de votre niveau en plus des 
dégâts normaux de l'attaquc, 

PROTECTION FÉERIQUE I.tLADRIN] 
Prérequis : éladrin. pouvoir racial édipseféerique 
Avantage ; lorsque vous utilisez voIre pouvoir éclipse 

féerique, vous bénéficiez d'un bonus de +2 aux dérenses 
jusqu'à la fin de VOIre tOllr de jeu suivant. 

RÉFLEXES ABSOLUS 
Prérequis : Dex 15 
Avantage : lorsqu'une attaque de zone ou de proximité 

visant voire CA ou votre dHense de Rénexes vous rate 
mais innige des dégâts sur Ull écheç, vous ne subissez 
a\lcun dégât de l"attaque, 

RÉFLEXES FOUDROYANTS 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de talent de +2 

en dHense de Rénexes, 



RYTHME DU MARTEAU 
Prérequls : For 15,  Con 17 
Avantage : si vous ratez un� a!taquc de corps à corps 

avec un marteau OU line masse d'armes ct que \'OUS n'êtes 
pas censé Infllger des dégâts sur un échec, \'OUS infllgez 
tout de mEme à \'otre cible Initiale des dégâts égaux à \'Olre 
modificateur de Constitution, Ces dégâts ne bénéficient 
d'allcun des modH'icateurs ou autres avalllages s'appliquant 
habituellement allx dégâts dcs armes, 

SAISIR l'INSTANT 
Prérequls : Dcx 17 
Avantage : durant le premier round de combat et les 

rounds dc surprise, \'Ous jouissez automatiquement d'un 
avantage de combat sur l�s adv�rsalr�s dont le résultat 
d'initiative est inférieur au vôtre, 

SECOND SOUFFLE SUPERIEUR 
Avantage : 10rS(lu� vous utilisez \'otre second sou me, 

vous récupérez 5 points de vic supplémclllalr�s, 

SENS DU COMBAT 
Avantagc : vous bénéflc\ez d'un bonus de talent de +1 

à toutes Ics défenses conlrt: les allaque$ de proximité, de 
zone �t à distance, 

SENS DU DANGER 
Avantage : lorsque vous dTectuez un lest d'initiative, 

lancez deux fois le dé el gardez le meilleur résultat, 

SoIF DE SANG 
Avantage : \'ous bénéflclez d'un bollUS de +2 aux jets d� 

dégâts dc corps à corps conlre les ad\'ersaires en péril, 

SoN SOLIDE 
Prérequls : Con 13 
Avantage : quand \'ous utilisez UII pouvoir accompagnê 

du mOI,c1é tonnerre 011 force, vous bénéficiez d'ull bonus 
de +2 ell Réflexes, Vigueur ou Vololllé jusqu'à la fin de 
votre tour de jeu 5111vllnt, Choisissez la défense en question 
lorsque vous utilisez le pouvoir, 

SoRTS RENFORCES [MAGICIEN) 
Prérequls : Cha 13,  magiclcn 
Avantage : les créaturcs qul tentCnt des jets de sau\'Cg' 

ardc conlre \'05 pou\'Olrs de magicien subisscnt un malus 
de -2 aux jcts, 

SoUFFLE INTENSE IoRAIŒIDE) 
Prérequis : drakéldc, poU\'Oir racial souffll' de drayen 
Avantage : utilisez des d 10 à la placc des d6 au jet dc 

dégâts de \'otrc pou\'oir souffle Je drayon, 

SPECIALISTE DES ARMURES ([CAILLES) 
Prérequis : Dcx 15, formation au porI des armures 

d'écailles 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de laient 

de +1 à la CA lorsque vous portez une armure d'écailles, 
En outrc, \'ous Ignorez le malus applicable fi la vitesse de 
déplaccmellt llormalcmellt inlposé par une telle armure, 

SPECIALISTE DES ARMURES (HARNOIS) 
Prérequls : Con IS,  formation au port des harnois 
Avantage : vous IXnéflclez d'un bonus de talent 

de +1 à la CA lorsque vous porlez un harnois, 

SPECIALISTE DES ARMURES (MAILLES) 
Prérequls : Ikx 15, formation au port des COII�s de 

mailles_ 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de laient 

de +1 à la CA lorsque vous portez une COIt� de mailles, En 
outre, \'Ous rédulscz de 1 le malus aux tests Imposé par les 
coites de mailles, 

SPECIALISTE DES ARMURES (PEAU) 
Prérequls : Con 15,  formation au pon des armures 

de peau 
Avantage : vous bénéficiez d'un bonus de talent 

de +1 à la CA lorsque vous porlez une armure de peau_ 
En outre, \'OIiS réduisez de 1 le malus aux tests imposé 
par les armures dc peau, 

SPECIALISTE DES BOUCLIERS 
Prérequls : Dex 15, formation au manlcm�nt des 

boucliers légers ou lourds 
Avantage : vous bé.nénclez d'un bonus de talent de 

+1 à la CA et aux Réflexes lorsque \'OUS utilisez un bouclier 
pour lequd vous êtes formé, 

TIR A BOUT PORTANT 
Avantage : si \'Ous portez une allaque à distance contre 

un ad\'ersalre situé dans un rayon de 5 cases, elle Ignore 
lout abri et camouflage, y compris un abri supérieur, mais 
pas un camouflagc total, 

TIR DISTANT 
Avantage : \'ous Ignorez le maluS de -2 accompagnant 

les allaques à distance à portée longue, 

TIR EN PLEINE COURSE [ELFE) 
Prérequis : elfe 
Avantage : vous ne subissez aucun malus 11 l'attaque 

sur \'05 allaques à distance après avoir COUrll. 

TIREUR IMPERTURBABLE 
Prérequls : Con 1 5  
Avantage : \'Ous bénéflclez d'un bonus de +3 aux jets 

de dégâts des allaques à l'arbalète 51 vous ne vous êtes pas 
déplacé dcpuls la On dc ,'otre dernier tour de Jeu, 

TONNERRE RETENTISSANT 
Avantage : ,'OtiS pou\'ez ajouter 1 à la taille de toute 

décharge 011 explosion accompagnée du mot-clé tonnerre 

VERROU PSYCHIQUE 
Avantage : Ioule cible quc \'OliS touchez à l'aide d'un 

poll\'Oir accompagné du mot,dé psychiq\le subit un malus 
de -2 au prochain jet d'attaqm:, 

VIGUEUR HERCULEENNE 
Avantage : \'O\lS bénéfICiez d'\ln bon\ls dc talcut de +2 en 

défense de Vigueur, 
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VIVE ALLURE 
Avalltage : l'OUS bénéf"lclc1.(l'un bonus de ta lent 

de + 1 l'n vitesse de déplacement. 
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VOLONrt DE FER 
Avanlage : \'ous bénéficiez d'un bonus dc talent 

de +2 cn défense dc Volonté, 

TALENTS ÉPIQUES 
lcs talcnts qui sllh-cnt sonlllcccssiblcs allx personnages dc 
nl\'eall 21 ou plus, du moins s1ls en rempllssc:m lcs prércqlll�, 

ATTAQUE TRIOMPHANTE 
A\'anlage : lorsquc \'OUS réussissez 1111 coup criti<]uc 

(l\'CC une atta<luc de corps li corps, la cible dc vOIre aUllquc 
subit un malus de -2 auxj<:t.s d'attaque et défenses pour le 
reste de III rcncomre (sauvegarde annule), 

CoMBAT EN AVEliGLE 
Prérequis : 5:lg 13  ou formation l'Il PerCeption 
Avanlage : les créatures adjacentes Ile bénéficient pas 

des a\'anlages du ICamounage ou de l'invisibilité contre 
\'OIlS, Cela signifie 'Ille \'OUS pouvez réaliser des attaques 
d'opportunité contre des créatures que mus IIC \'oycz pas, 

DtWGE A DEl/X ARMES 
Prérequis : Dex 19, Combat à deux armes 
A\'amage : lorsquc ,'ous tenez UI1C arlllC de eorps li 

corps dans chaque Illaln, si \"OU5 réusslsse� une anaque 
d 'OppOrl 1111 hé 1IV('[ \'ot rc a Tille pri nCipllll', \"ous pouvez 
IIl1ssi porter 11111' atlllqlle d'opporlullité avcc votrc arlllc 
secondaire contre III même ciblc (mals a\'cc un malus 
dc -5 1111 jet d't1naquc), 

DtPlACEMENTS SANS CONTRAINTE 
IJrérequis : rormatlon en Acrobaties 
A\'anlage : \'OtlS pouvcz ignorer l'cfT ct du terrain 

difficile sur votrc déplacelllcnt, 

FLAMME IRRtSISTlBlE 
Avanlage : considérez la résistance !lU reu de "Olre dble 

comme inférieure de 20 à la normale lors<lue \"ous déter, 
minez les dég.its de \'OS :lIIaques, 

FONTAINE DE RADIANCE 
A\'alliage : lorsque ,'ous réussissez un coup critique 

a,'cc un pouvoir accompagné du mot,c1é radiant, la cible 
se IIlct à luire vh'cmCIlI (S:III\'cgardc anllulc), 

L'espace dc la cible ct les casl'S adjllcclilcs 50111 
Illuminés pllr ulle lumièrc vive, Les eréllturcs invisibles 
dcvlennent visibles tam (Iu'clles sont dll115 une case 
IlITc[lée Ct tes jets d'allaque \'isant des cr atures situées 
d:lTlS ces casts ne subissent pas de malus lié au 
camounage, Tout ad\'C!rslllre nnissant son tour de jeu 
un ilS une case affectée (cc qui eOlllprclld la cible inithllc) 
subit 3d6 dégilts rllulants, 

MAÎTRISE DES ARCANES IMAGICIEN! 
Ilrérequls : magidell 
Avantage : une fols par rencontre, \'0115 pouvez 

dél>Cl1ser Ull point d'3CI ion IlOur regagner l'lisage d'un 
pouvoir de magicien quotldicn donl \'011$ \'OUS êles 
(léJlI servi aujollrcl'hul, 1111 licu d'cnectuer \IIIC action 
supplémelll a i rI.', 
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Coup crItique av« une attaque de corps à corps au marteau, à la masse 
d'Innes 011 lU bitOf'l sur un ri:IUl!a! de 19 011 10 

Mil6boa CIii R' .. FOr l"-;l)d ".-----ieo.pu1ït •• e .wc ... . 1 , 1 di corps " carps _ "'- d'.,, _ _  _ .... . )' .. 10 
M.ttrlM du hKhes For 11, Con 17 COIIp crltlq_ av« une. at�.1Hi de corps t corps t la hache :IUr un risultal de 

19 ou 10 

MIÎtrlse du '-mes lourdes For 11, Delli 17 sur un 

M e' ku Omeltu. des c:aMS .  \105 pOII,oln de 1ft pk" de. � DU "  prodmIté 

MAÎTRISE DES ARMES CONTONDANTES 
Pré.requis : For 19, COll 19 
Avantage : lorsque vous porlez une allaque d'Arille 

de corps à corps avec un marteau, une masse d'armes ou 
llll b.îton, vous réussissez un coup critique sur un résultat 
naturel de 19 ou 20, 

MAÎTRISE DES ntAux 
Préreqllls : For 19, Dex 1 9  
Avantage : lorsque vous portez une atlaque d'arme de 

corps à corps a"ec un fléau d'armes, "ous réussissez un 
coup critique sur un résultat naturel de 19 ou 20, 

MAÎTR ISE DES HACHES 
Prérequis : For 2 l , Con 17 
Al'alliage : lorsque vous portez ulle "t'tlque d'arll1e 

de corps à corps avec tlne hache, vous réussissez Ull coup 
critique sur un résultat naturel de 19 ou 20, 

MAÎTRISE DES LAMES UGtRES 
Pré requis : For 17, Dex 2 1  
A,'antage : lorsque \'ous portez une attaque d'arme de 

corps à corps a\'ec une lame légère, \'OUS réussissez un coup 
crltlq\IC� sur un résultai naturel de 19 011 20, 

MAÎTR ISE DES LAMES LOURDES 
Prérequls : For 21,  Dex 17 
Avantage : lorsque \'ous portez une IIlIaque cl 'arme 

de corps à corps a\'ec une lame lourde, \'OUS réussissez un 
coup crItique sur un résullal naturcl de 19 ou 20. 

MAiTRISE DES LANCES 
Prérequls : For 19, Dex 19 
Avantage : lorsque vous portez une attaque d'arme de 

corps à corps a"cc ulle IlInce, vous réussissez IIll coup cri, 
tique sur un résultat nalurd de 1 9  ou 20, 

MAÎTRISE DES PICS 
I)rérequis : I:or 2 1 ,  COll 17 
Avantage : lorsque ,'ous porlez une allaque d'arille de 

corps à corps avec un pic, vous réussissez un coup critique 
5\lr un résultai mllurcJ de 19 ou 20, 

MANœUVRE EN TENAILLE 
Prérequis : Dex 17, formation en Acrobaties 
Avantage : ,'ous pouvez "ous déplacer Cil diagonale 

même si le coin d'un mur de"ra!t normillement \'OUS en 
empécher, 
Vous pouvez vous déplacer à tra\'ers l'espace de l'OS 
ennemis, Ce déplacement provoque des attaques 
d'opportunité normalement. EnOn, \'OUS ne poU\'ez pas 
terminer votre déplacement dans l'espace d'ull enlleml. 

RENOUVULEMENT ÉPIQUE 
Ava.ntage : la première fois que \'Ous réussissez un 

coup critique durant une rencontre, vous regagnez l'usage 
d'un poln'olr cl 'attaque de rencontre de votre choix, SI \'OUS 
recourez à une attaque qui vise plusieurs adversaires, vous 
ne profilez de l'avantage de ce laient que sur le premier jet 
d'attaque que vous effectuez. 

SoRTS PRtCIS IMAGICIENI 
Prérequls : magicien 
Avantage : vous pouvez omettre UI1 certain nombre 

de cases de l'aire d'effct de vos pou\'Olrs de milglclen de 
zone ou de proximité. Ce nombre ne peut cependant 1)lIS 

dépasser voire mo(lificateur de Sagesse, 
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TALENTS DE MULT1CLASSAGE � 

Les talents de muhiclassage \'ous permellent de piocher 
dans les 1>oU\'Oirs et aptitudes d'une autre classe. Vous 
poll\'ez ainsi être un guerrier s'llIIéressant à la magie. 
ou bien un sorcier désireux de dl!vclopper qUc!(jues 
capacités de voleur. Chaque classe dispose d'un talent 
de Illulticlassage spécifique li IIne classe <lui donne 
accès li certaines aptitudes de celle·ci. 

TALENTS SPÉC IFIQUES 
À UNE CLASSE 
Deux restrictions s'appliquent ail choix d'un talenl de 
Illllhiclassage spécifique à une classe. Tout d'abord, on ne 
peUl pas prendre un talent de multiclassage lié il sa propre 
classe. Ensuite, dès lors que vous avez un premier talent 
de multiclassage, vous ne pouvez pas prendre un talent 
spéciflque à une autre classe. Autrement dIt, vous pouvez 
picorer dans une classe, pas deux. 

Un pcrlWnnage qui a pris UII talent de nmlticlassage 
sl>éciflque li une classe compu� comme un membre 
de celle·ci pour ce qui est de remplir les prérequis 
d'autres talents el d'emprunter les \'oies paT3ugonlques. 
Par exemple, un personnage ayanl pris le talent Initié 
de la foi est considéré comille un prêtre pour les talents 
ayant cette classe comme prlrequis. Ces talents pcu\'cnt 
également permettre d 'accéder à d'autres talents. 
Par exemple, un sorcier qui prend le talent Novice 
(les ombres peut utiliser 1"3ptitude de classe d'lItt3que 
sournoise du voleur, ce qui signtne qu'lI remplit les 
prérequis du talent Surineur. 

ASPIRANT DE L"ÉPÉE 
IGUERRIER MULTIClASStJ 

Pré.requls : For 13  
Avantage : \'Ous ètes formé à une coml>étence de 13 liste 

des cOml:K:tellces de classe du guerrier. 
Choisissez les armes de corps 11 corps à une main ou les 

armes de corps à corps li deux mains. Une fols par rcncon· 
tre. au prix d'une action libre, \'Ous pouvez bénéficier d'un 
bonus de +1 à \'O(re prochain jet d'atta<lue 3veC une arme de 
celte catégorie. Que J"atta<juc réussisse ou échoue, la cible est 
marquée jusqu'à la On de votre tour de jeu suivant. 

INlTlt DES ARCANES 
!MAGICIEN MULTIClASStl 

Prérequls : Int 13  
Avantage : vous êtes formé li la compétence Arcanes. 

ChoIsissez UI1 I>ouvoir à volonté de niveau 1 de IIwgicien. 
Vous pouvez utiliser ce pouvoIr une fols par rencontre. 

De plus, VOliS pou\'ez utiliscr un orbe, un bâton ou 
une baguette comme focallseur lorsque vous utilisez u n  
pouvoir de magicien ou un pouvoir d e  \'ole parangonique 
de magicien. 
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ASPIRANT DES BATAILLES 
!MAÎTRE DE GUERRE MULTICLASStl 

Prérequls : For 1 3  
Avantage : vous êtes formé li une compétence de la liste 

des compétences de classe du Illaitre de guerre. 
Une fols par jOllr, vous pouvez utiliser le pom'olr de 

maître de guerre J1'lfo!e hl5pin:uriu. 

SoLDAT DE LA FOI 
IPALADIN MULTICLASStl 

l'rérequls : For 13, Cha 1 3  
Avantage : \'Otis êtes formé il! une compétence de la liste 

des compétences de classe du paladin. 
Une fols par rencontre, vous poU\'ez utiliser le pou\'Oir 

de paladin difi l/lvin. 
De plus, \'OUS pouvez utiliser 1111 symbole religieux ou 

une arille de juslice comme focallseur lorsque vous utlllsez 
un pou\'olr de paladin 011 un pouvoir de voie parangonl<lue 
de paladin. 

INlTlt DE LA FOI [PRîTRE MULTICLASStl 
Pré.requls : Sag 13  
Avantage : vous êtes formé à ln col1ll>étence Rellgloll, 

Une fois par Jour. vous pouvez utiliser le pouvoir de prêtre 
mot de 8uirison. 

Oc plus, VOliS pou\'ez utiliser 1111 symbole religieux 
comme focallseur lorsque vous utilisez un pouvoir de 
prêtre ou lin pom'oir de \'oie parangonique de prl!tre. 

CoMBATTANT DE LA NATURE 
[RÔDEUR MULTICLASStl 

l'rérequls : For 13  ou Dex 1 3  
Avantage : VOliS êtes formé à une compétence de la liste 

des compétences de classe dll rôdeur, 
Une foi� par rencontre. vous pou\'ez utiliser l'aptitude 

de classe de rôdeur de traque. 

INITlî DU PACrr [SORCIER MULTICLASStJ 
IJrérequls : Cha 13  
Avantage : ,'OIiS êtes formé 3 une compétence de la liste 

(les compétences de classe du sorcier. 
Choisissez un pacte de sorcier. Vous obtenez le pouvoIr li 
volonté de cc pacte l'li tant que pou\'oir de rencontre, et 
j>OU\'ez emprunter la \·oie parangonique de sorcier associée 
à Ct' pacle, 

De plus, vous poU\'e2 utiliser un sceptre. une': bagllette 
ou une lame dl' pact#" comme foca!lseur lorsque \'ous utilisez 
un l>ouvoir de sorcier ou un poU\'olr de vole parangonlque 
de sorcier. 

NOVICE DES OMBRES 
IVOLEUR MULTICLASStJ 

Prérequls : Ixx 13 
Avantage : \'OUS êtes formé à la compétcnce Larcin. 

Une fois par rencontre, vous pouvez utiliser l'aptItude de 
classe de \'oleur d'attaque sournoise. 



TALENTS DE MULTICLASSAGE 
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Combattant de la nature For 13 ou Do; 13 
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Ma(kJen : (onnatlon en Arcanes ; 
pouvoir de magicien l!rencontre 
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Pabdin : formation à 

Rôdeur : formation .1o VIN! 
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Povvotr d'ilCoIyte Tout tillent de muttld.llna� 

spédRque il une clilSU, nl"uu 8 
pouvoir uvlltalre cont� un pouvoir 

de vot� dane secondaire 
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TALENT D'ÉCHANGE DE POUVOIR 
tes talents Pouvoir de novice. Pom'oir d'acolyte ct Pouvoir 
d'adepte vous donnent accès à un pouvoir de la classe 
pour laquelle \'OUS avez pris un talent de multidassage 
spédtlquc à une classe. Ce pouvoir remplace un poumir 
que vous devriez normalement avoir par l'intermédiaire 
de votre classe principale. Lorsque vous prenez un de ces 
talents d'échange de pouvoir, vous abandonnez un pouvoir 
de voire choix parmi ceux de vOire classe principale el le 
remplacez par un pouvoir de même. niveau de la classe 
dans laqucllc \'OUS êles muhiclassé. 

Chaque fois que. vous gagncz un niveau, vous pouvez 
revenir SlIr ceUe décision, En faiL loul se passe comme 
si vous faisiez l'échange de pouvoir pour la première fois 
à vOire nouveall nivcau. Vous relrouvcz le pouvoir que 
\'OtiS aviez à l'origine grâce. à VOire classe. principale. vous 
pcrdez le pouvoir de votre classe secondaire que vous 
aviez choisi cl vous refaites lin échange, Vous abandonnez 
un nouveau pouvoir de votre classe principale ct le 
remplacez par un nouveau pouvoir du même nivcau de 
votre classe secondaire. 

Vous ne pouvcz pas utiliser un talcnt d·échange dc 
pouvoir pour remplacer un pom·olr obtenu par une voie 
parangonlque ou une destinéc épique, 
SI vous ulillsez le système d'échange pour remplacer un 
talent d'échange de pouvoir par un autre talent, \'OUS 
perdczle pouvoir conféré par le premier et regagnez un 
pom·oir du même niveau de votre classe. principale, 

PoUVOiR DE NOViCE 
IRENCONTRE MULTiCLAsstl 

Prérequls : n'importe quel talent de Illulticlassage 
spécifique à une classe.. niveau 4 

Avantage. : \'OUS pouvez échanger un pouvoir d'attaque 
de rencontre que vous connaissez contre un pouvoir 
d'attaque de rencontre du même niveilU (ou d'un niveau 
illf�rieur) de la classe dans la{luclle vous êtes rnultlclassé. 

PoUVOIR D'ACOLYTE 
IUTiLLT AiRE MULTiCLAsstl 

Prérequls : n'importe quel talent de multtclassage 
spécifique à une classe, nÎ\'eau 8 

Avantage : vous pom'ez échanger un pouvoir utilitaire 
que \'OUS connaissez contre un pou\'oir utilitaire du même 
niveau (ou d'un niveau inférieur) de la classe dans laquelle 
vous êtes multlclassé, 

PoUVOiR D'ADEPTE 
IQUOTIDIEN MULTiCLASstl 

Prérequls : n'importe quel laIent de multiclassage 
spécifique à une dasse, niveau 10 

Avanlage : vous pouvez échanger un pouvoir d'attaque 
quotidien que vous connaissez contre un pouvoir d'attaque 
quotidien du même nh'eau (ou d·un niveau Inferieur) de la 
classe dans laquelle vous êtes Illulticlassé. 

MUL TlCLASSAGE 
PARANGONIQUE 
Si vous avez les talents Pouvoir de novice, Pouvoir d'acolyte 
el Pouvoir d'adepte pour unc classe, vous pouvez choisir 
de continuer de gagner des pouvoirs de cette classe plutôt 
<lue de choisir une voie parangonique, Si vous prenez cette 
option, vous obtenez plusieurs avantages, 

Au nh'eau I I ,  \'OUS pouvez choisir de remplacer un de 
l'OS pom·oirs à volonté par un pouvoir à volonté de votre 
classe secondaire. 

Au lieu du pouvoir de rencontre de voie parangonique 
obtenu au niveau Il, \'OIiS choisissez un pouvoir de rencon· 
tre de niveau 7 (ou moins) de votre classe secondaire. 
Au lieu du pouvoir utililaire de voie parangonique oblenu 
au niveau 12, vous choisissez un pouvoir utilitaire de 
niveau 10 (ou moins) de vOire classe secondaire. 

Au lieu du pouvoir quoI idien de voie parangonique 
obtenu au niveau 20. VOliS choisissez un pouvoir quotidien 
de niveau 19 (ou moins) de vOire classe secondaire.. 
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CHAP I T R E  7 

Vous DEVEZ être prêl si vous quiuez la sécurité 
quI.'! vous apporte une ville ou 1111 aUlre refuge. el que 
vous vous enfoncez dans les tcrres sauvages ct j'inconnu. 
Vous avez donc besoin de protection. d'armes et d'outils 
pour vous aider à affronter épreuves. dangers el priva
tions. Un explorateur IIml prép<lré Onit bleu souvent par 
sc blesser 011 sc perdre (\'oirc pire encore). alors équipez
vous pour faire face aux périls (lue VOliS allez cÔloyer 
duralll vos 3Vt'ntuTCS. 

QU31\(] VOliS créez 1111 personnage de niveau 1 .  VOliS 
bénéficiez de simples vêlelllents ct de 100 pièces J'or à 
dépenser cn lIrlllurc. arilles ct matériel d'aventurier. Ccst 
une image : votre pcrsommgc ne risque pas débarquer \111 
beau jour dans un magasin avec un sac d'or. à moins que 
\'OUS ne \'eniez de toucher un hérilage ou que vous ayez 
gagné un tournoi. tes objels avct:: lesquels \'OlLS débUlez ct 
l'or qui \'ous reSle en roche doi\'e11l pllllÔI êlre considérés 
comme des cadeaux de votre ramille, du matériel reçu lors 
de \'otre service militaire, de l'équipement roumi par un 
protecteur, ou même des objets que vous avez rabriqués de 
\'OS mains, 

À mesure que \'ous gagnerez des niveaux, vous acquer' 
re�. plus d'or que vous Ile pourrez Cil dépenser, Cil matériel 
ordinaire comme en objets magiques, 

Voici un l'perçu du contenu de cc chapitre : 

• A TIlles : les instruments de base du combat pour 
de nombreux personnages, allant des épées aux 
arilles d'Iwst. 

• Ar mures ct boucliers : le matériel indispensable 
pour se protéger au combat. 

• Matériel d'a\'entu rier : les outils du métier d'aven
Hlrler, C'est Ici (Ille \'OU5 trouverez des torches qui ne 
s'éteignent Jamais, des flasques d'huile, des sacs à dos 
cl des grimoires, Celte partie aborde égalemelll les 
rocaliscurs arcanlques CI les symboles sacrés, des 
objets utiles aux potl\'oirs de certaines classes, 

• Objets magiques : si VOliS a\'ez de l'argellt à dépenser 
en objets m'lglques, cette partie vous présente ce 
qui sc rait de mieux en la matière, Vous y Irou\'ere7. 
arilles ct armures magiques, CI bien d'autres choses 
encore, .. 
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ARMES � 

lorsque vous afTrolllez méchants et monstres dans leur 
tanière. vous vous retrouvez souvent dans des situations ne 
pom'alll lroll\'er une issue favorable qu'avec des armes et 
de la magic. Si vous n'avez pas de pouvoirs magiques, VOliS 

feriez mieux d'avoir une arme ou dellx. Mais même si vous 
avez des pouvoirs. vous réaliserez bien vite qu'une bonne 
arme n'est Jamais inutile. 

CArtGORIES D'ARMES 
l,es arilles sc divisent en quat re catégories. les armes 
improvisées ne nécessitent pas d'entraînement: cc sont 
des objets divers que rOll ramasse pour frapper (Iuelqu'u n. 
Donner un coup de poing ou de pied relève de cette 
catégorie. les armes simples sont rudimentaires et ne 
demandent pas d'habileté particulière : il suffit de lever 
l'arme et de frapper avec l'extrémité qui est faite pour. 
les armes de guerre sont conçues pour des utilisateurs 
compétellls. l'équilibre ct la précision sont des facteurs 
importants lorsqu'on se sert d'armes de guerre ct, 011 ne 
pellt les utiliser efficacement sans être formé à leur manie· 
ment. les armes supérieures sont encore plus efficaces 
que les armes de guerre. mais ex.igent un entraînement 
spécial. Vous pouvez apprendre à manier une aTlllC supé· 
rieure en prenant le talent Maniement d'arme, 

les armes de ces quatre catégories sont par ailleurs 
divisées en armes de corps il corps, qui s'utilisent contre 
des adversaires à portee d'allonge de l'anne, et en armes 
il distance, qui sont lIIilisées pour tirer sur des ennemis 
éloignes. Vous ne pom'ez pas utiliser une arme fi distance 
cn guise d'arme de corps à corps. Une arme de corps à 
corps ayant la propriété arille de jet lourdc Oll llrllle de jet 
légère compte comme une arme il distance quand clIc est 
lancée et peut être utilisée a\'CC les pouvoirs d'attaque â 
distance accompagnés du mot·dé arme. 

Enfin. les armes sont réparties en armes à une main et 
armes à deux mains. Comme SOli nom l'indique, 
une arme à ulle main est suffisamment légère pour pou· 
voir être utilisée à une seule main. Une arme à deux mains 
est trop lourde. ou trop peu équilibrée, et doit être maniée 
à deux mains. Certaines armes, comme les arcs, doivent 
être utilisées à deux mains en raison de leur conception. 

Certaines armes fi une main sont assez légères pour 
être maniées de la main non directrice tout en tenant une 
seconde arme dans l'autre main. Cela ne vous permet pasde 
porter plusieurs attaques dans un même round (il moins que 
VOliS n'aJez un pouvoir 'UliS permettant de le faire), mais 
VOliS pouvez attaquer al'ec l'ulle ou J'autre. Les autres armes 
à une main sont assez grandes pour que vous les teniez 
fermement à deux mains et infligiez des dégâts supplémen· 
taires en les utilisant comme des armes à deux mains. 

GROUPES D'ARMES 
les groupes d'armes sont des familles d'armes partageant 
certaines propriétés. Elles se manient de l a  même façon ct 
sont faites pour porter le même genre d'attaque. En termcs 
de jeu. certains pouvoirs et talents ne fonctionnent que 
si vous attaquez a\'ec une arme appartenant à un groupe 
spécifique. 

Si une arme appartient à plusieurs groupes à la fols, 
\'ous pouvez l'utiliser m'cc des pouvoirs nécessitant rem· 

l'loi d'une arme de 1\111 011 l'autre groupe. Par exemple, la 
hallebarde est fi la fois une hache et une arme d'hast ; vous 
pouvez donc l'utiliser avec les pouvoirs qui confèrent un 
bénéfice supplémentaire quand \'ous maniez une hache ou 
une arme d'hast. 

Arbalètes ; une arbalète prend la forme d'un petit arc 
de métal monté sur un mt ct équipé d'une gâchette méca· 
lIique. C'est UIlC arme à projectiles avec laquelle Il n'y a 
qu'à viser aN nt d 'appuyer sur la gâchette. Les arbalètes 
sont donc populaires parce qu'elles demandent peu cl ·en· 
traînement alors que la fOTle traction de rare métallique 
leur confère une puissance substantielle. 

LES HONNA1ES ET LEUR COURS 
les marchands comme les aventuriers utilisent la pièce d'or (po) 
comme unité monétaire de référence pour 101 plupart des tr.tnsac· 
tions. le paiement de furtes sommes pourr.t s'effectuer par lettres 
de crédit ou en pierres précieuses et bijoux, malS lOI valeur sefa 
toujours exprimée en pièces d'or. 

les gens du peuple utilisent plutôt la pièce d'argent (pa) et la 
plkt: de cuivre (p4 Une pièce d'OI' vaut 1 0  pièces d'argent et une 
pièce d'argent vaut 1 0  pièces de cuivre. 

Tous se servent quotidiennement des pièces de cuivre, d'OIrgent 
et d'Of. De nombreux empires antiques frappaient aussi des pièces 
de platIne, et les marchands les acceptent toujours même 51 la 
plupart des gens n'en ont Jamais vu. C'est en exhumant d'anciens 
trésors qu'on en trouve le plus souvent. Une pièce de platine vaut 
100 pièces d'or. 

Une pièce fah à peu prb 2,5 an de diamètre. et pèse 1 0  pmmes 
environ (cent pièces pèsent donc un k11o� 

les aventuriers apprécient les gemmes et les bijoux, qui sont 
une furme de rkhesse facilement tr.tnsportable. P3nnl les gens du 
peuple, les . richesses tr.tnspon.ables . désignent plutôt du bétail 
(une vache valant 1 0  pièces d'or environ sur le marché� 

O�mants astr;lux ; dans les royaumes merveilleux (comme la 
Oté d'Aifaln du Chaos Ê1émentalre, la Cité lumineuse de la Mer 
Astrale, la ville de Slgii et d'autres marchés slmllaires� le diamant 
astral (da)est utilisé comme monnaie pourles transactions concer· 
nant des sommes gigantesques. Un diamant astral vaut 1 00 pièces 
de platine, soit 10  000 pIèces d'or. 
Un diamant astral �se dix fols moins lourd qu'une pièce 
(1 000 de ces diamants pèsent donc un kilo� 

------�����- Valeur d'echange ����-����-

Unite monetaire pc pa po pp dOl Poids 

1 
'0 

1110 1 100 

=== 
',===':':'0l=:=::;; 

1 000[=:= 10 000::: ::J '00:::== 
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1. Bâton; 2. Jln'elinl' : 3. Massue; 4. Da8ue: S. A,b.:dète de poing : 6. MorBi'"$tO!'rn ;  7. Faux ; 8. Ar""lè .. ! ;  9. Gourdin : la. Fronde: 

1 J. Mone d'annn : 12. Serpe; 13. La:nce 

Arcs : un arc est constitué d'une lige solide et flexible à 
la fols dont les deux extrémités sont reliées par une corde. 
C'est une arme à projectiles qu'on utilise pour tirer des 
flèches. TIrer à l'arc exige de l'entraînement, mais cette 
arme est extrêmement meurtrière entre des mains cxpertes. 

Armes d'hast : les armes d'hast sont équipées d'une 
longue hampe. TOUles appartiennent aussi à un autre 
groupe d'armes, généralement les haches, les lames lourdes 
ou les lances. Les armes d'hast sont des armes à allonge. 

Bâtons : dans sa forme la plus simple. le bâlon est un 
long morceau de bols ou de quelque autre matériau ayant 
plus ou moins le mème diamètre sur toute sa longueur. 

LE CHOIX DES ARMES 
SI vous appartenez à une classe de personnage dont les 
pouvoirs ne sont pas accompagnés du mot-clé arme, choisis
sez tout simplement les armes que vous avez envie d'utiliser 
parmi celles que vous savez manier. SI vous êtes guerrier 
ou membre d'une classe de personnage dont les pouvoirs 
sont liés à un groupe particulier d'armes, vous devez choisir 
votre arsenal avec plus de soin. N'oubliez pas de réfléchir aux 
pouvoirs que vous serez amené à utiliser quand vous choisis
sez vos armes. et vice versa. 

Sans doute voudrez-vous avoir de quoi vous battre au COf"ps 
à corps et à distance. même si vous n'êtes pas aussi efficace 
dans les deux domaines, Assurez·vous de choisir au moins 
une arme de chaque sorte, Quand ce monstre volant s·enfulra, 

� vous serez bien cootent de ne pas vous retrouver les bras bal· 

i' lants avec quelques insultes seulement il lui lancer . 

• 
i 

Fléaux : les armes de ce groupe sont constituées d'un 
sol ide manche relié pllT un matériau flexible, habituelle
ment ulle chaîne, à la masse de l'arme conçue pour causer 
des dégâts. 

Frondes : les frondes sont des pièces de cuir utilisées 
pour lancer des pierres ou des billes de métal. Ce sont des 
armes à projectiles. 

Haches : les haches sonl équipées d'ull fer lourd el 
tranchant qui innige des blessures terribles. Le poids 
d'une hache Cil fait ]'arme parfaite pour porter des coups 
destructeurs. 

La.mes légères : les lames légères s'appuient autant 
sur la précision que sur la force. Coups d'estoc. boues el 
parades sonl les points forts de ces armes_ 

Lames lourdes : les lames lourdes sont des armes trall
chantes équilibrées. Les lames lourdes allient \lI1e partie de 
la précision des lames légères à une partie de la masse des 
haches. On les utilise pour porter des coups de taille plutôt 
que d'estoc. 

Lances : une lance prend la forme d·une pointe acérée 
montée à l'extrémité d'une longue hampe, Elle eSI parfaile 
pour les attaques d'estoc. 

Mains nues : lorsque vous donnez UII coup de poing, 
de pied, de coude, de genou ou de tête. \'011$ effectllez 
une attaque à mains Ilues. Une simple attaque à mains 
Ilues est considérée comme une ,ume improvisée. 
I.es créatures qui disposent d ·armes naturelles comme 
des attaques de griffes 011 de morsure sont formées au 
maniement de celles·ci. 
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1. Hallebarde ; 2. Arc lon8 : 3. Hachette : 4. Épée courIe ; 5. Arc court: 6. Êpée lonBue : 7. Maillet: 8. Grande haçhe; 9. Pic deBuerre ; 
JO. Épü bâtarde ; Il. Marteau deBuerre ; J 2. Fléau darmes : 13. Hache d'urmes: J4. Mllrt!.'a" de l<lneer; 15. Cimeterre ; 16. Coulille 

Marteaux : UTl marteau prend la forme d'une lourde 
tête dure flxec sur 11I1 manche. 

Masses ; à t'instar des marteaux. les masses sont des 
armes contondantes dont la tête est plus lourde que le 
manche. mais qui sont plus équilibrées. Elles sont faites 
pour porter des coups destructeurs. 

Pics : équilibré comme ulle masse ou une hache avec 
toUl le poids dans la tête de l'arme. le pic dispose J'un long 
Icr pointu conçu pour infliger des blessures profondes. 

PROPRIÉTtS D'ARMES 
tes propriétés d'armes définissent des (aractéristiques que 
purtagent des ,mnes appartenant à des groupes différents, 

Allonge : avcc une arme il allonge, vous pouvez 
attaquer des ennemis situés à 2 cases (mais aussi des 
adversaires adjacents) sans malus à l"attaquc, Par contre, 

FORCE OU DEXTtR1Tt ? 
En génér1ill, l'attaque que vous effectuez détermine la car1ilC' 
téristlque à utiliser pour celle'cl. Lorsque vous utilisez un 
pouvoir, celul'cI vous indique s'II s'agit d'une attaque de Force, 
d'une attaque de Dextérité, ou d'une attaque basée sur une 
autre car1ilctérlstlque, Mals lorsque vous effectuez une attaque 
de base. la car1ilctéristique à utiliser dépend de votre arme, 

Une attaque de base avec une arme de corps à corps est 
toujours une attaque de Force, Une attaque de base avec une 
arme à distance est génér1illement une attaque de Dextérité, 
à moins que vous utilisiez une arme ayant la propriété arme 
de jet lourde (cf, Propriétés d'ormes), 
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vous Ile pouvez effectuer d'utluques d'opportunité que 
contre les ennemis adjucellts, De même, VOliS ne pou\'cz 
prendre en tenuî1lc qu'un ennemi adjacent. 

Arme de jet légère : une u/taquc il distam;c normale 
avec une armc de jet légère s'appuie sur la Dextérité, 
Ces armes nïnnigent pas autant de dégâts que les armes 
de jet lourdes, mais différents pouvoirs vous pcrmettent 
d'cn lancer phlsieurs à la fois ou à la suite, 

Arme de jet lourde :  cette arme ne lance pas de 
projectiles, En revanche, Oll pe\lt la lancer, Une attaque il 
distancc uvee une urme de jet lourde s'appuie sur la Force 
(ct non la Dextérité) pour les jets d'allaque CI de dégâts. 

Critique amélioré : une arille ayant celle propriété 
innige plus de dégâts lorsque vous réussissez un coup 
critique, Un coup critique inŒge les dégâts maximums 
de l'arme, auxquels s'ajoutent des dégâts supplémentaires 
égaux il I[A[ aux niveaux 1-10, 21AI aux nh'eaux 11-20 
ct 31A] aux niveaux 21-30, Ces dégâts supplémentaires 
s'ajoutent à d'éventuels dégâts critiques que produirmt une 
arme magique, 

Petite : celle propriété désigne une arme à deux mains 
ou polyvalente qu'un personnuge de taille P peut utiliser 
comme le ferait un personnage de taille M, Par exemple, 
un halfelin peUl utiliser un arc court, même si habituel, 
lement les représentants de celte race ne peuvent pas sc 
servir d'armes il deux mains, 

Polyvalente : les armes polyvalentes sont dcs armes 
à une muin, mais vous pouvez les \ltiliser à deux mains, 
Si vous maniez une arme polyvalente à deux mains, vous 
innigez 1 dégât supplémentaire quand vous frappez, 
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Vn perSOllnab'C de taille P (comme un halfclin) est obligé 
d\uiliscr k-s deu;I: mains pour manier une arille 1>oly,'alellle 
CI n'innlge pas de dégâts supplémentaires. 

R�char8ement : les armes li distance qul tlrcnt des 
projectiles. comme les arcs. arbalètes et frondes, doivelll être 
rechargies. torsque la tablc des arilles à distance Indique 
.. RechnrgemcllI (libre) ... CcI'l slgnme que vous rechargez 
votre arille au prix d'une action libre. quI s'effectue dans le 
cadre de votre IICliOI1 d'3I1a<]ue l1\'ee cette :mne. Toute arme 
ayant l'eUe propriété dou cependant être rechargée à deux 
mains. mêmc si \'ous n'a"ez besoin que d'ulle main pour 
attaquer (par exemple. la fronde est une arme à un ... main, 
mais l'OU!! a\· ... z besoin de ,'OS deux 111011[15 pour la rechar· 
ger). ta table Indique .. Rechargement (mineure) .. pour 
l'arb.,]ète, ce qui signifie qu'il foUI entreprendre une action 
mineure I>our mettre le carreau en place, Si un pou\'oir 
vous permet de toucher plusÎCufll cibles. ne \'OUS souciez 
pas du telllps supplémentaire de rechargc:lllent, car Il est 
inclus dans le pouvoir. 

Secondaire : UIlC arme sccondaire est asscz légère 
pour <lue \'OUS puissÎCZ la tenIr dans la milln nOIl direc· 
trice ct alla<lucr tout en poT1ant une arme dans la main 
principale. Vous ne pouvez attaquer avec les deux armes 
durant le même tour à moins d'avoir un pOll\'oir qui \'OUS 
le pt'rmelle, En revanche. "ous pou\'ez attaquer a\'ec l'une 
ou l'autre. 

TABLES DES ARMES 
les tables des orlnes rournissent pour Chl[que arille les 
informations suh·antes. organisées en colonnes. 

Arme : le nom de l'orme. 
Man.iement : le maniement d'une arme con 1ère un 

bonus de lll0nielllent aux jets d'attaque qui est indiqué 
dans cette colol1l1e, le cas échéant. CertaInes armes sont 
plus préclscs que d'aUires, comllle le montrent les tables. 
Si \'OIIS n'êtes pas formê au lIlanielllelll de l'arme. \'ous ne 
bénénclez pas de ce bonus. 

Dégâts : le dé dc dégâts de l'arme. lorsqu'ul1 pouvoir 
illnlge un certain nombre de fois le dé de dégâts d'une 
arme (camille 41AI, par exemple). lancez le nombre de dés 
indiqué dllns cctle colonne, Il en va de même st Ics dégâts 
de base prennent la forme de plusieurs dés, Parexcmple. 
un cimeterre à deux mains (qui Inflige 2d4 dégâts) inflige 
8d4 dégâts quand il est utilis(: avec un pou\'Olr Innigeant 
41AI sur une a!laque réussie, 

Portée : les armes capables dc frapper li distance ont une 
portée. L.t: premier nombre indique la portée normale ( ... n 
cases) d'une attaque. Le second Indique quant à lui la portée 
longue. qui cntraÎne un malus de �2 au jet d'atta<lue, Les 
cases se trOllvant au·delà de cc sc..'Cond nombre sont hors de 
portée ct ne pcu\'Cnt être atteintes avec celle arme. Si une 
anne de corps à corps dispose d'une I>orté .... dlc peut être 
lancée cl !lpp<lrtienl 11 la catégorie des !lrll1I'!S de JCl légères 
ou dl'!s arrnes de jet lourdes. Un« - ,. dans la colonne Portée 
indique que l'arme ne peut pas être utilisée à distance. 

Prix : le prix de l'arme en pièces d'or. Un .. - • dans 
celle colonne indiquc que l'arme ne s'achète pas. 

Poids : le poids de l'arme exprimé en kilos. 
Groupe et propriétés : ces termes sont explill\lés aux 

i pages 2 1 2 à  214. < 
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4. Épêe à deux mai"s: 5. Cimelure à deux main, : 6, Karar 
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ARMES DE CORPS À CORPS 

ARMES SIMPLES DE CORPS À CORPS 
Armes li une main 

! anlemen 

Serpe 

+1 Polyvalente 
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Armes li deux mains 
Arme Maniement Dégâts Portée Prill Poids Groupe Propriétés 
"ton 
Faux 

Morgenstern +2 

5 po 5 kg Lames lourdes 
�= � =.L�= 

1.110 lOpo 4 kg Masses 

ARMES DE GUERRE DE CORPS À CORPS 
Armes Il une main 
Arme Maniement Dégâts Portée Prix Poids Groupe Propriétes 
CI.......,. 1 ld8 10 .. '-_1<.'y_ JLe,.,m ......... I<M .... "d .... __ .m,...., ....... ""'om. ___ ..... 

+3 
+3 

Abu d'arme:s +2 

1.16 10 po 
ld8������'5� .. �� ������;;�� 
ld� 

��::::��::::
'dl0 

1 kg Lames légères Secondaire 
1 y  u.-

2,5 FléaulI: Polyvalente 

Marteau de guerre +2 15 po 1,5 kg Marteilux Polyvalente 
Martuu • "'." + ld6 llO l y  Ma ....... Arme de Jet lourde, '" 
Pic de guelTe +2 ld8 

.. 
15 po Hg Pics Critique amélioré, polyvalente 

Armes Il deux moins 
Arme Maniement Dégâts Portée Pdx Poids GrQupe Propriétés 

Coutllk! +2 2d4 5 kg Lames lourdes, annes d'hast Allonge 
É ..... ....... + 1 10 u.-
Fléau d'armes lourd +2 2d6 0 

Hallebarde +2 ldl0 25 po 6 k. Haches, armes d'hast Allonge 
Maillet +2 d 0 .. 6 Mart .... 
Pique +2 ldl0 10 po 4,5 kg Armes d'hast., lances Allonge , 

ARMES SUPÉRIEURES DE CORPS A CORPS 
Annes Ci une moin 

+3 

Arme Ci deux moins 
Arme Maniement Degats Portee Prix Poids Groupe Proprietes 
CIoaino FU ... 

ARMES IMPROVISÉES DE CORPS À CORPS 
Arme Ci une moin 
Arme Maniement Dégâts Portée PrÎll Poids Groupe Proprietés 
Mains ..... • 1014 

ni • ld4 0,5·1,5 kg Aucun 

• Les armes improvisées comprennent tout ce qui vous tombe sous la main, d'une simple pierre à une chaise. 
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ARMES A DISTANCE 

ARMES SIMPLES À DISTANCE 
Armes Il une moln 
Arme Maniement De,als Portee Prix Poids Groupe Proprietes 

lArbin", de I!llnl 

, ...... 
Arme à deuJC moins 

+2 
+l 

1016 
Id6 

IMO 
10/20 

25 .. 
l po 

1 
O kg 

"",.ntes 
Frondes 

RKhaoeement (libre) 
Re<hilrgement (libre) 

Arme Maniement DegalS Portee Prix Poids Groupe Proprietes 

Milite +l 1d1 

ARMES DE GUERRE À DISTANCE 

Arc IonS 

ARME SUPÉRIEURE À DISTANCE 
Arme à une main 

nao 25 .. 

20/40 30po 

2 Rechaoeement (mineure) 

Rechargement (libre) 

Arme Maniement Degats Portee Prix Poids Groupe Proprietes 

_ (5),-__ .. +3,,--_ .!1d6� __ UI�2_-,-1 .. _ ",0,,25 '" 

ARME IMPROVISÉE À DISTANCE 
Arme à une main 
Arme M;mll�ment Degals Portee Prix Poids Groupe Proprietés 

__ '"'''''�. _ ..J'''''d6l -- l !5,Il!l!.O ___ -.!!O.,5 "'_ ,/!A ..... "'">-___ .. -:..-____ ...J 
• les armes Improvisées comprennent tout ce qui vous tombe sous la main, d'une simple pierre à une chaise. 

ARMES ET CATÉGORI ES 
DE TAILLE 
Les tables des armes partent du principe que l'utilisateur 
est de taille M. cc qui est le cas de la plupart des Pl Les 
personnages et les créatures (lui sont plus petits ou plus 
grands obsernmt des règles spéciales. 

les personnages de taille Il utilisent les mêmes armes 
que les créatures de taille M. Toutefois. un personnage 
de taille Il (comllle un halfcl!n) ne peut utiliser d'armes à 
deux mains. Qu.md un tel personnage se seri d'une arme 
polyvalellle, II doit la manier li deux mains et n"inflige 
aucun dégât supplémelltaire pour ccla. 

Les créatures de taille G, TG et Gig utilisent des annes 
spécialemcnt conçues à leur taille. Chaque catégorie de 
taille supérieure à M augmente le dé de dégâts de J'arme 
d'un cran. 

Armes a une main 
lM ... 1116 - 1.'" 1"'0 ... 1"'2 - ld6 '"  ld8 - MO 

Armes a deux mains 

1d8 -lM ... 1d10- 1"'2 - 2c16'" ldS-2d10 

Ainsi. une épée longue conçue pour un géant du feu de 
taille G innige Id JO dégâts au lieu de IdS, el un bâton de 
taille G en Înnige 2d4. 

Les grandes créatures peu\'ent utiliser les armes à deux 
mains destinées aux créatures d'une catégorie de taille 
inférieure à la leur cOlllme s"il s'agissait d'armes à une 
main. Un géant du reu (G) pcut manier une épée à deux 
mains humaine d'une seule main. et un titan du feu (TG) 
peut utiliser à une main l'épée à deux mains d'un géant du 
feu. Une créature ne peut pas utiliser une arme à tlne main 
conçue pour une catégorie de taille inférieure à la sienne ; 
en effet. sa main est trop grosse pour tenir efficacement la 
petite poignée de l'arme. 

Une créature ne peut pas utiliser une arme conçue pour 
une créature plus grande qu'elle. Les mains d'un humain 
n'arrivant pas li faire le tour de la poignée J'une dague de 
géant du feu. tl ne peut pas s'en saisir correctement pour 
"utiliser comme tille arme. 

lorsqu'une Créature disposant d'une allonge naturelle 
utilise une arme à allonge, cetle dernière augmente 
"allonge naturelle de la créature d'tille case. 

ARMES EN ARGENT 
Certains monstres, comme les loups-garous, sont sensibles 
aux attaques effectuées à raide. d'armes en argent. 
Une arme, 30 flèches. 10 carreaux d ·arbalète. 20 billes de 
fronde ou 5 shurlken peuvent être argentés pour 500 po. 
Ce prix Ile représente pas seulement le cotît de I"argent 
mais le temps el la compétencc nécessaires pour plaquer 
une arme d'argent sans que cela n'altère son efficacitê. 
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ARMURES ET BOUCLlERS � 

Une armure est comme un rempart face à vos adver
saires 011, pour le dire plus directement. face à la morl. 
Chaque classe de personnage est formée au port d'une 
ou plusieurs armures, et il CSI dans votre intérêt de 
porter la meilleure possible. Cette partie VOliS donne 
aussi des informations sur les boucliers, qui augmen
tent vos capacités défensives. 

CATtGORIES D'ARMURES 
Les armures sont regroupées cn catégories qui vonl vous 
aider à trQuver J'armure la plus adaptée à vos besoins. 

VOire classe de personnage VOliS indique quelles 
armures VOliS êtes formé à porter. Et grâce à vos 
talents, VOliS pou Trez apprend Te â VOllS cn servir 
d'autres. Si vous porlez une armure au porI de laquelle 
vous n'avez pas été formé, vous serez sérieusement 
gêné et vous vous Illonlrerez maladroit : vous subirez 
alors un malus de -2 aux jets d'attaque et en défense 
de Rénexes. 

Revêtir une armure prend toujours au moins 
5 minUles, ce qui signifie que VOliS ne pouvez VOliS 
livrer à cet exercice qu'en dehors d'un combllt (lors 
d'un repos court par exemple). 

Les armures sont légères ou lourdes. Les armures 
légères (armures d'étoffe, de cuir. ou de peau) 
n'entravent pas vos mouvements si vous êtes formé 
à leur porI. torsque vous en portez une. vous ajoutez 
à votre CA votre modifiClltcur de Dextérité ou d'in· 
telligence. en choisissant le plus élevé des deux. Les 
armures lourdes sont plus encombrantes. aussi votre 
agilité a moins d'incidence. Lorsque vous portez une 
armure lourde (cotte de mailles. armure d'écailles 
et harnois), vous n'ajoutez aucun Illodirlcateur de 
caractéristique à votre CA. 

Certaines armures sont fabriquées scion des 
procédés arcaniques el ésotériques qui consistent à 
imprégner de magie la matière même de l'armure. 
Ces armures de maître prennent toujours la forme 
d'armures magiques (cf. page 232). et sont disponibles 
seulement à haut niveau ( 1 6  ct plus). Les diITérents 
types d'armures de maître sc rangelll dans les mêmes 
catégories que leurs pendants ordinaires el présen· 
tentles mêmes caractéristiques, si ce n'est qu'elles 
procurent un meilleur bonus d'armure. Le COllt d'une 
armure de maître est compris dans le prix d'une 
armure magique. 
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Armures d'étoffe : vestes. manteaux. fobes ct gilets 
matelassés ne procurent aucune protection réelle. 
Vous pouvez néanmoins les imprégner de magic pro
tectrice. Ulle armure d'étoffe ne vous ralentit pas, pas 
plus qu'elle n'entravc vos mouvements. TOlls les person· 
nages sont formés au port de cette catégorie d'armure, 
Les armurcs d'étoITe féerique sont tissées selon des 
techniques mises au point par les éladrins, Les armu· 
res d'étoITe céleste sont fabriquées selon des modèles 
créés dans les dominions divins de la Mer Astrale. 

Armures de cui r :  une armure de cuir est plus 
robuste qu'une armure d'étoITe. Les organes vitaux 
sont protégés par plusieurs couches de cuir bouilli. 
tandis que les membres sonl couverts de cuir souple 
qui n'oITre qu'une maigre protection. Le cuir féerique 
est traité selon une techniquc clflque qui oITrc une 
armure souple, mais plus solide que du cuir normal. 
J:armure de cuir céleste incorpore de la matière spi' 
rituelle brute issue de la Mer Astrale. ce qui la rend 
légère et résistante à la fois. 

Armures de peau : plus épaisse ct plus lourde 
qu'une armure cie cuir, celte armure est découpée 
dans une peau particulièrement résistante. comme 
celle d'un ours. d'un griITon ou d'un dragon. Ulle 
armure de peau entrave lin peu la précision des 
gestes. mais reste assez légère pour ne pas gêner les 
déplacements. Une armure de sombre peau est une 
arlIlure tieITeline supérieure préparée au feu ct infusée 
d·ombres. Une armure de pcau vénérable subit un trai· 
tement à l'aide de forces élémcntaires. 

Cottes de mailles : une chemise. des jambières et 
une cagoule de mailles métalliques constituent une 
cotte de mailles. Cette armure oITre une bonne pro· 
tection. mais elle est encombrante ct réduit donc votre 
mobilité et vOire agilité. Les cottes de forgcmaillcs 
sont fabriquées à raide de techniques métallurgiques 
supérieures mises au point par les nains. Les colles de 
mailles célestes sont forgées selon des techniques pro
vcnant des dominions de la Mer Astrale. 

CHOIX D'UNE ARMURE 
Différents aspects sont à prendre en compte lors du cholx de 
votre armure. Commencez par décider ce que vous voulez 
que votre personnage fasse dans le cadre de sa classe, puis 
réfléchissez i\ vos valeurs de caractéristique et i\ la façon dont 
elles affectent votre CA, Jetez un œil i\ l'encombrement des 
armures (légères ou lourdes) et prenez en considération son 
malus d'armure aux tests ainsi que son malus en vitesse de 
déplacement. Vous pourriez peut-être avoir la même CA en 
conservant davantage de mobilité, ce qui pourrait être plus 
Intéressant pour vous comme pour votre groupe. Votre déci· 
sion de vous tourner vers un bouclier plutôt qu'une arme 
à deux mains, ou Inversement, peut également influencer 
le cholx d'un type d'armure, aussi n'oubliez pas d'en tenir 
compte lors de votre décision. 
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,. A�mure d'éloffe ; 2. Armure de cuir : J. Armure de peau ; 4. Corre de mailll's : 5. Armure d'tcailles; 6. Hurnois : 7. Bouclier liBer; 
8. Bouclier lou,d 

Armures d'écailles : ulle armure d'écailles est 
constituée de plaques qui se chevauchent. failes dans 
un malérlau hautement résistant comme de l'acier 
ou des écailles de dragon. Malgré son poids. rarmure 
d'écailles est étonnamment facile à porter : ses sangles 
et ses boucles permettent de bien l'ajuster au corps ct 
de conserver nexibilité et agilité. L'armure d'écailles 
ordinaire s'appuie sur des plaques de mélal. l'armure 
draconiquc est réalisée au moyen de techniques anti
ques inventées par les drakéides sur le modèle des 
écailles chcvauchantcs d'tm dragon. Enfîn. J'armure 
d'écailles vénérables est une armure similaire traitée li 
l'aide de forces élémelllaires. 

Harnois : la meilleure des armures, mais aussi la 
plus lourde. est faite de plaques façonnées en métal 
ou dans un autre matériau résistant. Celle excellente 
protection réduit cependant la mohililé et l'agilité. 
La légende prétend que c'est Moradin qui a f"briqué 
le premier harnois divin et que les anciens forgerons 
nains ont réalisé le harnois de guerre en copiant mala· 
droitement ses esquisses. 

CATÉGORIES DE BOUCLIERS 
Comme pour les armures. vous devez être formé li 
l'utilisation d'un bouclier pour pouvoir vous en servir 
efficacement. lorsque vous utilisez un bouclier. vous 
le fixez sur votre bras et devez parfois utiliser aussi 
vOire main (on parle de bras du bouclier ct de main 
du bouclier). les boucliers confèrent un bonus de bou
clier qui s'ajoute li \'otre CA ainsi qu'à votre défense de 
Réflexes. Si vous n'êtes pas formé à l'utilisation d'tlll 
bouclier. vous ne bénéficiez pas de ce bonus. 

Bouclier léger : vous devez utiliser votre main du 
bouclier pour tenir correctemcnt un bouclier léger. 
Toutefois. vous pOll\'CZ toujours vous s('rvir de cctte 
main pour tenir un autre objet. grimper. etc. Par 
contre. l'ous ne pouvez pas l"utiliscr pour porter des 
atta(lues. 

Bouclier lourd : lorsque \'ous utilisez llil bouclier 
lourd. vous bénénciez d'un meilleur bonus à la CA ct 
li la défcnse de Réflexes. mais la main qui le tient Ile 
peut être utilisée pour autre chose. 
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ARMURES 

+1 

Bonus Bonus d'altcration 
Armures de (uÎr (le8crc) d'armure minimum Tests VD Prix (pO) Poids 

Armure de cuk' - - 15 

Armure de cuir fée=";jq�U�'======+t3�=====il' 
+4 spécial 

====�=ti::§:l Anno ." 

+4 -1 

Bonus Bonus d'aheration 

Cottes de mailles l'ourde) d'armure minimum Tests VD Prix (po) Poids 

Bonus Bonus d'alteration 
Hamois (Jourde! d'armure minimum Tests VD Prix (pol Poids 

+11 +4 -, -1 

Bonus Bonus d'alteration 

8oudjcr� de boudier minimum Tests VD PrÎlc (pol Poids 

[Boudl ... � 
Bouclier lourd 

1 
+l 

TABLE DES ARMURES 
La ligne d'une armure ou d'un bouclier de la wble ci· 
dessus comprend les informations suivanles ; 

Bonus d'armure : l'armure confère le bonus inclj· 
qué à la CA, 

BOllus de bouclier : le bouclier confère le bonus 
indiqué à la CA et à la défense de Réflexes, 

80nus d'altération minimum : une armure de 
maître exige cl 'avoir un bonus minimum cl 'altération, 
indiqué dans celle colonne. 

Tests : quand vous portez celle armure, vous subis
sez le malus indiqué aux tests de compétences basées 
sur la Force, la Dextérité etla Constitution, Vous ne 
subissez pas ce malus aux tests de caractéristique 
(comme un test de Force pour enfoncer une porte ou un 
test de Dextérité pour déterminer l'initiative au début 
d'un combat). 
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VD : lorsque vous portez celle armure. vous subissez 
ce malus en vitesse de déplacement (exprimé en cases), 

Prix : le prix de l'objet cn pièces d'or, Rcportez' 
vous aux objets magiques pour leur prix d'achat de 
base et leur niveau respectif Le COÛI d'une armure de 
maître est inclus dans le prix d'une armure magique de 
niveau 16 et plus. 

Poids : le poids de l'armure (ou du bouclier). 

VENDRE DE L 'taUlPEMENT 
Vous ne pouvez vendre des armures, des armes ou du 
matériel d'aventurier ordinaires à moins que Ic MD ne 
l'autorise, auquel Cas vous toucherez un cinquième du 
prix d'achat de l'objet, Les œuvres d'art el les produits 
de luxe qui Ollt une valeur spécifique, comme une 
dague en or valant 100 po, rapportent à la vente leur 
prix coûtant. 
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MATtR1EL D'AVENTUR1ER J 

Des ralions aux torches. le matériel d·a\·enturier est indis· 
pensable au succès de votre groupe. On considère (lue vous 
déhutez le jeu avec des vêtements ordinaires ct, avant \"otre 
première a\·enture. vous ferlez bien de vous équiper d·ar· 
Illes. d'une armure ct d'autres objets utiles. 

Bâton éclairant : cet objet magique mineur émet une 
lumière vive dans un rayon de 20 cases durant 4 heures 
avant de s'éteindre. 

BréviaIre : les utilisateurs de rituels utilisent un bré
viaire pour y conserver les rituels qu'ils ont appris. 

Composantes rituelles : les utilisateurs de rituels ont 
besoin de ces produits. Vous achetez autant de composan
tes que ... ous voulez (ou que vous pouvez), Reportez-\·ous au 
Chapitre 10 pour de plus amples Informations. 

Équipement de base de l'aventurier: ce matéricl 
comprend tous les objets rangés sous son nom dans la table, 
à savoir un sac à dos. une paillasse, un silex avec amorce. 
une s,1coche de ceinntre, dem: bâtons éclairants, dix jours de 
rations de sun'Ie. 15 mètres de corde en chanvre ct une outre. 

Focaliseur a.rcanique ; les magiciens utilisent des 
orbes. des bâtons ct des baguettes comme instruments 
de focalisation pour leurs sorts. tandis que les sorciers 
utilisent des baguettes ct des sceptres. Utiliser un focaH· 
seur non magique ne confère aucun bonus. Vous pouyez 
acheter un focaliseur magique pour bénéficier d'lm bonus 
d·altération aux jets d·allaque ct de dégâts de \"05 pou' 
\"0Ir5 arcaniques. Un bâton focaliscur peut aussi s"tlliliscr 
comme une arme. 

Grimoire : les magiciens conservent les sorts quoti· 
diens. les sorts utiliHtires et les rituels qu'ils ont appris 
dans un grimoire. 

Matériel d'escalade : ce matériel comprend tous 
les objets rangés sous son nOIll dans la table, à savoir un 
grappin. un petit marteau ct dix pitons. Quand \lOtiS 
utilisez du matériel d·escalade. vous bénéficiez d·un bonus 
de +2 aux tests d'Athlétisme pour escalader. 

Munitions : les flèches sont vendues par 30 {billS un 
carquois. les carreaux par 20 dans un carquois. lcs billes 
de fronde par 20 dans une bourse. Une fois tirée avec une 
arme à projectiles, une munition ne peut pas resservir" 

Outils de cambrioleur: pour utiliser correctement 
la compétence Larcin, \'ous al'cz besoin de piques et de 
crochets, de passe·partout, de pinces. etc. Des outils de 
cambrioleur confèrent un bonus de +2 aux tests de Larcin 
polir crocheter une serrure ou désamorcer un piège. 

J)ain de voyage : quelques bouchées de ce pain magl· 
que suffisent à remplir l'estomac ct procurent tous les 
nutriments nécessaires. aussi permet-il de transporter de la 
nourriture pour un long périple sans trop se charger. 

Symbole sacré : il s'agit d·un symbole CJl métal pré· 
cicux finement ouvragé que les prêtres et les paladins 
utilisent comme focaliseur pour leurs prières. Utiliser un 
symbole sacré lion magique ne con 1ère aucun bonus: Vous 
pOll\·ez. acheter un symbole sacré magi<lue pour béncn.

, cier d·un bonus d'altération aux jets d'attaque el de dégats 
quand vous utilisez \'OS pouvoirs divins. 

Torche éternelle : celle torche ne s·arrête jilmais 
de briller. Elle émet une lumière magique mais aucune 
chalcur. aussi pO\I\'ez'Yous la ranger dans un sac ou une 
sacochc. 11 est impossible d'allumer Ull feu avec. 
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MATERiEl D'AVENTURIER 
Objet Pri" Poids 

CMÎne (3 m) 
Coffre (vide 
Brévt;alre 
� rltul:lIes 
Conie en soJe (15 ml 

rti......... de -. 
Bâtons édalrilnls (2) 
Corde en c; re 1S m 
0",", 

fbdons de survie (10 jours) 
Sa . . dos vide 
s.c:oche de ceinture (vide) 

51 et _,....,. oe 
Flasque (vide) 
IfQCïlheur 'IQ� 

0..,. 

Matériel 

" 

30 po 
1 .. 

50 po 

10 po 
15 .. 

4 po 

.. 
, po 
1 .. 
S po 
1 .. 
, po 

.. 
3 p' 

7 

2 

, kg 
12,5 

1,5 kg 

2,5 kg 
16.5 

, kg 
S g  
Hg 
S g  
Hg 
I g  

250g 

500g 

Marteau '- =::::::::::::::::::�
S
i i

P
�
'
>:�r.iii� Pltons not 5 � 

Munldons 

Vêtements de qualité 30 po Hg 

MONTURES ET TRANSPORTS 
Comme cela cst expliqué au Chapilre 8. les montures 
vous permeltcnl d'accroître votre vitesse ou d'augmenter 
votre charge transportable. Cette table indique le prix 
de dHTérentS types de transport, ainsi que le poids que 
chacun est en mesure de porter. COllcernanl lcs mon· 
lures, la capacité de charge indique la charge normale. 
la charge lourde ct la charge de traction maximale de la 
créature (cf. Tro:lIIsporler, soulever et tirer, ci-dessous)_ 
Pour les véhicules, Il s'agit de la quantité maximale de 
marchandises que VOliS pouvez charger dans le véhicule, 

Monture ou transport Coût Cilpilcité de charge ��::::::�����1 tonne 

Destrie"- 680
- p., 

Navire de haute mer 10 000 po 150 tonnes 
• Les quadrupèdes peuvent porter 25% de poids en plus 
que les bipèdes, 
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NOURRITURE, BOISSON 
ET HÉBERGEMENT 
Lorsque vous n'êtes pas cn pleine nature, \'OUS pouvez 
profiter du confort d'un village ou d'une ville : un lit moel· 
leux dans une ta\'erne et des repas chauds servis à table. 

Objet Prix 
Boiuon 

Bière, la chope 2 p. 
Vin, iii bouteille S po  

NDtlrrlture 
Re�normal 2 pa  
F""" 5 
Chambre normale 5 p' 
Chambnde lu po 

TRANSPORTER, SOULEVER 
ET TIRER 
Les aventuriers transportent beaucoup de matériel. 
Quand cette quantité devient trop importante, elle peut 
VOIlS raIent ir et diminuer vos capacités, Le poids que vous 
transportez sera rarement un problème, ct \'OUS Il'al'ez pas 
besoin de calculer le poids de ce que \'otre personnage 
porte, à moins qu'i! soit suffisamment important pour 
avoir un erret sur le jeu. 

Vous aurez plus souvent besoin de sa\'oir quel poids 
\'ous pom'ez pousser ou traîner au sol : êtes,volls assez 
fort pour faire glisser la statue quI bloqlle la trappe ? 
Cette Information se trollve dans votre valeur de Force. 
Multipliez votre Force par 5, C'est te poids en kilos qlle 
vous pouvez transporter sans malus, ce qu'on appelle une 
charge normale, 

Doublez ce chirrre (Force x 10) et l'ous obtenez le poids 
maximum que vous pouvez soulever, Mais si \'ous tentez 
de transporter un poids supérieur il votre charge normale, 
\'ous êtes ralenti. Porter un pareil poids réclame l'emploi 
de vos deux mains, aussi ne pouvez-vous pas faire grand
chose d'autre. Ce poids est considéré comme une charge 
lourde. 

le quintuple de mtre charge normale (Force x 25) 
représente le poids maximum que vous pouvez pousser ou 
tirer sur le sol. VOliS êtes ralenti si vous tentez de pousser 
ou de tirer une charge supérieure il celle que VOliS pouvez 
porter sans malus. et vous ne pouvez pas pousser ou tirer 
une charge lourde sur un terrain difficile, Ce poids est 
désigné sous le 1I0m de charge de traction maximale. 

Votre MD décidera peut-être (lue, lorsque vous portez 
certains objets, vous ne poul'ez pas \'OIiS déplacer il hau, 

teur de votre vitesse de déplacement maximale, quelle que 
soit l'otre valeur de Force. Simplement parce qU'ils sonl 
Irop l'olumineux ou difficiles il saisir. Il pourra aussi vous 
demander d'effectuer un test de Force pour pousser ou 
soulever quelque chose de lourd si \'OIlS êtes en situation 
de stress, cornille en plcin combat, par exemple. 
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OBJETS MAG1QUES ' 

À lIlesure que "ous gagnez des niveaux. l'équipement 
ordinaire que vous .wez acheté au début de votre carrière 
dcvlcll\ moins Important. JI est éclipsé par les objets magi
ques (Ille VOliS U((luérez au COUTS de vos ;LllcntuTCS. L'armure 
<lui peut VOliS dissimuler dans les ombres, l'arme qui s'cn
namme, l'anncml qui "ous rend Invisible. ou la pierre ivun 
qul lournc <tutour de �'Olrc tête et VOliS confère de grandes 
capacités ; tOIiS ces objets accroissent et complètcnl lcs 
poU\'Olrs que votre classe de personnage vous confère et 
améliorent "OS attaques et défenses. 

Les objets magiques ont des nh'caux. exactement comme 
les personnages, les pou\'OiIs el [cs monstres. Le ni,'cau d'un 
objct est une indication générale de sa puissancc : il traduit 
le ni"c3u lIloycn d'un personnilge l'utilisant. En pmOgue, 
l'otre personnage se retTOuveril ilvec des objets gui sont de 
trois ou <Iuatre nh'eaux supérieurs .IU sien ct avec d'autres 
objets (pli sont de plusieurs niveaux inférieurs au sien, Il n'y a 
auclln obstilcle de niveau empêchant d'ilcquérir ou d'utiliser 
dcs objets, excepté que vous ne poll\'ez pas utiliser le rituel 
Enchantement d'objet (cf. page 305) pour créer un objet d'Wl 
nÎ\'eau supérieur ilU \'ôtre, Si, pour une raison ou IIne aUlTe, 
\utre persommgc de nh'eau 10 se retrouve avec une épée 
magi(llie de niveau 20, il pourra l'utiliser sans restriction, 

VOliS I>ou\'ez parfois acheter des objets magiques 
comme VOliS achetez de l'équipement ordinaire, Il est rilre 
de trouver une bOll\iquc ou un baz<tT qui vende systéma
tiquement des objets magiques, excepté peut·être pour les 
objets des plus bas niveaux, Certains endroits fantastiques 
COlllllle la légendaire Cité d'Airain, au cœur du Chaos 
Élémcntaire, ont de tels marchés, mais c'est l'exception qui 
confirme la règle, Votre MD pourra décider que \'OUS a\'ez 
dégotté Ull vendeur pour l'objet que vous voulez acheter 
ou que VOliS de\"ez faire quelques recherches avant de le 
trom'er, mals en général VOliS pouvez acheter tout objet que 
\'ous êtes en mesure de payer, 

VOliS pou\'ez aussi utiliser le rituel J-:nchalltement d'objet 
pour créer un objet de votre niveau ou d'un niveau inférieur, 
Sur le plan économique. créer un objet équivaut à l'acheter : 
\'ous dépensez une somme égale au prix d'achat et vous voilà 
a\'ec votre objet. Certains M 0 préfèrent que les personnages 
enchantent leuTS propres objets plutôt que de les acheter, 
particulièrement pour Ics objets lcs plus puissants. 

Au cours de \'OS a\'entures, \'ous trOll\'erez des objets 
magi<]ues dans les trésors. II s'agit sou\'ent d'objets magi· 
ques d'un niveau supérieur au \'ôtre, des objets que \'Ous ne 
]>ouvez enchanter vous·même et que vous ne pouvez pas 
facilement vous offrir, Dans J'idéal. ce sont des objets qu'un 
membre du groupe peut uliliser eAkacelllcnt, et ce sont 
donc des trésors très gratifiants, 

Si \'OIIS troU\'CZ un objet magique que vous nc voulcz pas 
conserver ou quj remplace un objet gue vous possédez déjà, 
\'ous pou\'ez le vendre ou le désenchanter (a\'ec le rituel 
Désenchantemcnt d'objet ; cf. page 305). Ce n'cst pas une 
transaction à \ulre avantage : le pru de l'ente d'un objet, ou 
la valeur de résidium que vous obtenez en le désenchantant, 
représente seulement le cinquième de son prix d'adJat, Cela 
slgnmc que veJldre un objet \'ous procure assez d'argent ou 
de rkidrum pour acheter ou enchanter UII objct ayant cinq 
niveaux Jc moins que l'objet originel. 

IDENTIFICATION DES OBJETS 
MAGIQUES 
La plupart du temps, vous pouvez déterminer les proprié· 
tés et lcs pou\'oirs d\m objet magique durant un repos 
court. En lIlanipulant l'objet durant quelques minutes, vous 
découvrez ce dont il s'agit ct ce qu'Il fait, Vous pouvez iden· 
tlOer IIU objet magique par repos court. 

Certains objets magiques pourront être un peu plus 
difficiles à identifier, comme les objets maudits ou les 
objets spéciaux, ou encore les puissants artefacts, VOlTe 
MD J>ourra exiger un test d'Arcanes pour déterminer leurs 
propriétés. et VOliS pourrez même avoir à emrepre.ndre 
une quête particulière afin de trouver le rituel permettant 
dïclenlifier ou de libérer les pou\'oirs d\1Il objet unique, 

LE RtsmlUM 
le mldium est la substance magique Issue de J'utilisation du 
rituel Désenchantement d'objet sur un objet,  C'est une fine 
poudre argentée, décrite par certains comme de la magie 
concentrée, très utile comme composante générique pour 
les rituels {cf, Chapitre 1 O� Dans certains lieux exotiques, le 
résrd/um sert de monnaie, mesur� au poids et transporté 
dans de petites fioles métalliques. C'est un mO)'1:!n commode 
de transporter des sommes Importantes : l'équivalent de 
10 000 po en mldium ne pèse pas plus qu'une seule pièce 
d'or et ne prend guère plus de place : 500 grammes de 
résldium, qui représentent 500 000 po, tIennent dans une 
sacoche de ceinture. 
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LES PRIX 
Le prix d'achat d'un objet muglque permanent dépend de 
son niveau. comme le montre la table cl-dessous. Le prix 
d'achat d'un objet consommable (comme une potion ou un 
élbdr) eSl largement inférieur au prix d'un objet perma
nent de même ni�-eau. Le prix de vente d'un objet magique 
(la somme q\IC reçoit un PI lorsqu'il vend ou désenchante 
un objet) est égal à un cinquième du prix d'achat. 

Les prix Indiqués sont les prix cl 'ach31 de base. Le prix 
d'achat réel d'un objet magique dépend de l'offre ct de la 
demande et peut coûter enlre 10 et 40% de plus que le prix 
d'achat de base. 

8 
• 
10 

1 

2 
1 

" 

2' 

30 

520 

8.0 

1 800 

3 400 
00 

5 000 

9 0G0 
13 000 

170G0 
21 000 

4S 000 

85 000 

125 000 

325 000 

S2S 000 

' 125 000 

2 125 000 

3 125 000 

10' 

168 

360 

680 
840 

' 000 
1 800 
2 600 

3400 
4 200 

9 000 

17 000 

15 000 

6S 000 

lOS 000 

215000 

425000 

625 000 
• Ou l'êqulv .. lent de 1 .. v .. leur en pièces d'or en rêsidium 

obtenu lors du dêsench .. ntement d'un objet, 

CArtGORIES D'OBJETS 
MAGIQUES 
les objets magiques se répartissent en sept grandes caté· 
gories : armures. armes, rocallseurs, vêtements, anneaux, 
objets men'eiUeux ct potions. tes objets appartenant à une 
même e(lIégor!e ont des effets similaires ; loutes les armes 
magiques confèrent des bonus lorsque vous les utilisez 
pour allaquer. toutes les boues magiques ont des pouvoirs 
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relatirs au déplacement, etc, Mals â l'Intérieur de ces gran
des catégories, les objets magiques ont u n  large évenlall de 
pouvoirs et de propriétés. 

Dans la catégorie des vêlements magiques, les objets 
sont regroupés par genre : ceux qui se portent sur la tête 
ou qui se mellent aux pieds, par exemple. C'est ce qu'on 
appelle les emplacements d'objet, ccux-ci nxalll llllc 
Ilmite concrète au nombre d'objets magiques que \'OIiS 
pouvez porter ct utHiser. Vous Ile pouvez bénéncicr que 
d'lin seul objet magique porté aux bras même 51, cn réalité, 
vous pOll\'ez porler des bracelets et tenir un bouclier en 
même temps. VOliS obtenez les bénéfices de l'objet mis en 
premier ; lout autre objet placé au même emplacement ne 
ronctionnera pas tant que vous n'aurez pas enlevé le 
premier, Il existe également des limitations physl(IUCS 
évidentes : vous ne pouvez pas porter deux casqucs cn 
même temps. 

La catégorie des objets merveillcux comprend une 
grande variété d'instruments uliles. du sa( sans JOlld au 
tapis �'olanl, La description de chaque objct indique la 
manière d'utiliser ses pO\l\'OiTS. 

Toutes les armures magiques vous octroient un bonus 
d'altération à la CA. Toutes les armes 1l1agiques el tous les 
rocaliseurs vous confèrent un bonus d'altératioll aux jets 
d'attaque et de dégâts lorsque \'OUS les utilisez pour erfec
tuer une attaque. Toutes les capes magiques, amulettes 
el autres objets se portant autour du cou vous conrèrent 
un bonus d'altération aux dérenses de RéOexes, Vlgllcu r 
et Volonté. À <luelques exceptions près. les autres objets 
magiques ne confèrent pas de bOlms I:hilTré à ces diffé
rentes \'aleurs. 

Le reste de ce chapitre décrit une large sélection d'ob
jets magiques de tous niveaux. présentés par catégorie et 
par ordre alplHlbétique, 

FORMAT DES OBJETS MAGIQUES 
Voici un c:.:emplc d'objet magique. une armt' dt' Jus/lct'; 

Arme de ustlce Nlveitu 25+ 

L'arme la plus appréciée des paladins, 

Niv. 25 +5 625 000po Niv, 30 +6 3 125 000po 
Arme : haches. lames lourdes. marteaux 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts radiants par point de bonus 

d'altération, Ct vous pouvez utiliser une rêcupération. 
Proprlêtê : une arme de justice inflige 1 dl 0 dégâts radiants 

supplémentaires quand le pouvOir que vous utillsu pour 
effectuer votre attaque s'accompagne du mot-dé radiant. 

PouvoIr (quotklien): action mineure. Vous el vos alliés 
s!tuês dans un rayon de 10 cases bénéficiez d'un bonus 
de pouvoir de +5 aux défenses de Réflexes. Vigueur et 
Volonté jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant. 

Spécial : une arme de justice peut être utilisée comme 
symbole sacré, lorsqu'elle est employée de cette manière. 
elle ajoute son bonus d'altération aux jets d'attaque et jets 
de dégâts. ainsi que les dégâts supplémentaires innigés 
par sa propriété {le cas échéant� Vous ne bénéficiez pas de 
YOlre bonus de maniemenl de l'arme au jet d'attaque quand 
vous utiUsez une arme de justice comme focaUseur. 

, , < 



NOM ET NIVEAU 
Le nOITI de J'objet magique ct son niveau apparaissent S\lr 
la première ligne de la description. Si le niveau indiqué 
eSI suivi du signe . + JO, c'est que cel objet est disponible à 
plus d'un niveau, les versiolls de niveau supérieur ayant 
un bonus d'altération plus élevé ou des pouvoirs ct des pro
priétés plus puissants. 

Limne de justice est un objet de nh'cau 25 dont il existe 
aussi UJ1C version de plus haut niveau. 

DESCRIPTION 
La ligne suivante offre une brhe description de l'objet. 
expliquant clairement ses pouvoirs ou donnant des infor
mations sur son apparence. ses origines. ses effets ou sa 
place dans le 1I10nde. Il ue s'agit pas de règles ; si vous 
voulez connaître les effets exacts de J'objet. lisez le lexie 
qui suit la description. 

CArtGORIE ET PRIX 
Les lignes suivantes Indiquent les diAcrents niveaux ct 
bonus d'altération (le cas échéant), ainsi <lue le prix pour 
chaque version de l'objet. Pour les armes, la ligne qui suit 
vous indique quels groupes d'armes peuvent être enchan· 
tés avec cc type de l)Quvoirs. Pour les armures. elle indique 
quels types d'armures (parmi les cinq existants. plus les 
\'êtemenls) peun:nl recevoir ces enchantements. Pour les 
focaUseurs, elle Indl<lue le type de focaUseur. Pour les 
\'êtements. elle préclsc l'emplacement d'objet occupé. 

Le prix d'achat d'un objet magique prend la forme d'un 
nombre (pour un objet ayant un nh'eau fixe). ou d'une lisle 
de prix. comme pour l'armure d'I'xtinction, par exemple. 

Le prix d'une arme de jl/stif(' (ainSi que son bonus 
d'altération) dépend de SQn nÎ\'eau. La version de niveau 25 
est une arme +5 qui coüte 625 000 po. ct la version de 
ni"eau 30 est une arille +6 <lui l:olJte 3 125 000 po. C'est 
une arme, et ses caractérist iques peuvent êlre appliquées 
aux haches. lames lourdes et marteaux. 

ALrtRATlON 
Pour les objets conférant un bonus d 'altératlon, cette entrée 
précise à quoi s'applique celui·ci : à la CA, à d'aulres défen· 
ses. ou aux jets d'attaque ct jets de dég,ils. 

Les armes et les focaliseurs magiques confèrent leur 
bonus d'altération aux jcts d'anaque ct jets de dégâts uni· 
quement lorsque \·ous utilisez des pouvoi.rs via raTine ou le 
focaliseur (011 qui proviennent directement de l'arme ou du 
focallscur pour les objets qui ont des pouvoirs d ·attaque). 

Par exemple. les pou\'oirs d'attaque d'un guerrier pas· 
sent par unc arme. aussi ajoute·t.il le bonus d'altération 
d'une arme magique à ses Jets d'attaque et jets de dégâts. 
Lcs pouvoirs d'aua<lue d'un magicien passent par un focali· 
seur (un orhe. Ull bâton ou une baguette), aussi ajo\llc-t-il 
\c bonus d'ahération d'un focallseur magique à ses jets 
d'attaque ct jets de dégâts effectués a\'el: ces pou\"Oirs. 

La description d\m pouvoir indiquc s'il fonctionne via 
l'utilisation d'une arille ou d'uli focaliscur. Chaque des
criptioll de classe de personnage du Chapitre 4 indique 
quel focaliseur \111 personnage dt· cette classe est autorisé 
à mani<'T lorsqu'il \Itilisc ses 1)QU\'oirs. Par exemple, un 
prêtre peul porter Ull symbole sacré l)Our utiliser des 
pouvoirs de focalisCllr. tandis qu'un sorcier peut lItiliser 
un sceptre 011 une baguette. 

Le niveau d'un objet magique et son bonus d'altération 
sont associés. Un objet possédant un bonus de +2 sera 
toujours mmprls entre le niveau 6 et le niveau 10. 

Niveau d'obj!'1 Bonus d'altera1ion 

'-5 
6-10 +l 
11-15 +l 
16-20 +4 

11-1 + 
26-30 +6 

Puisque l'arme dejusrict est une arme magique, son 
bollus d'altération s'applique aux jets d 'attaq\lc ct jets de 
dégâts de son utilisateur. 

CRITIQUE 
Pour \cs armcs magiques ct les focaliseurs. cette entrée 
décrit ce qui sc produit lorsque vous réussissez un coup 
I:ritiquc en utilisant cet objet. Tout comlllc pour le bonus 
d·altération. cct clTet ne s'applique que !)Our les attaqucs 
délivrées avec l'arille ou le focaliseur (par exemple le 
projectile m!l8ique d 'un magicien ne peut bénéfkier de 
l'efTet critique dc la dague magique quïl porte). 

Les arilles et les focaliscurs magiques inmgent un 
ou plusieurs dés de dégâts supplémentaires ell cas de 
coup I:ritiquc. I.e nombre de ces dés eSI égal au bonus 
d·altération. et le type de dé dépend dc l'objet (le dé de 
critique habituel est le d6). À moins qu'il ne soit précisé 
le contraire, le type de dégâts csl le même que I:elui des 
dégâts normaux de l'arme. 

En plus des dégâts supplémentaires, certaines armes 
ou focaHseurs magiques produisent d'aulres effets en 
cas de coup critique. Celle information est notée dans la 
description dc I"armc. Une allaque qui n'innige pas de 
dégâts n'cn Illnige pas davantage lors d'un coup uitiquc. 

Une arme de justice inflige 5d6 ou 6d6 (selon SOIl bonus 
d'altération) dégâts supplémentaires sur un coup critique 
et permet égalemellt à son lit llisateur de dépenser une 
rél:upération. 

PROPRIÉrt 
Certains objets magiques ont tille propriété spédalc qui 
est al:th'c Cil permanellce (011 active dans certaines 
conditions). Une propriété ne nécessite normalement 
aUl:lllle action pour fonctionner, bien que certaines 
puissent être désactivées (et réal:th'ées ensuite). 

Lorsque vous maniez une arme de justice. tous vos 
pouvoirs radiants utilisés via I:elle·ci innigent des dégâts 
supplémentaires. VOliS n'avez pas à acth'er ou désal:th'cr 
cette propriété. 

PoUVOIR 
Certains objets magiques Olll llil pouvoir spécial. Cette 
entrée, lorsqu'elle eSI présente dans la description d'un 
objet, indi<llIe l'acllon rt.'quisc pour utiliser le pouvoir el 
les effets de celui·cl. Dans certains cas. elle peut également 
indiquer les conditions particulières à l'cmploi de ce 
pouvoir (par exemple. tlIli<luement si VOliS êtes en péril). 
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En général. les puumirs des objets magiques suh'ent les 
mêmes règles que les aUlTes poulloirs, c'est-à·dire (IU'ils ont 
une portée, une rorme. etc. (pour plus de détails, reportez· 
1"0115 à COnJnJrlH lire un  poUI'oir, page 54). 

Comme les poumirs raciaux ct de classe, les pouvoirs 
d'objets magiques sont som'cut l,ccompagnés de mots,c1és 
qul lndiquellt leur type de dégâts 0\1 d'effet, Quand IIOUS 
utIlisez 1111 objet magique dillls le cndre d'un pouvoir racial 
ou de d,Isse, les mots-clés du pouvoir de 1"0bJet ct ccux 
de l'autre IlOuvoir s'appliquenttous en même temps, Par 
C'xcmplC', 51 un paladin utilise une épit dt feu pour allaquer 
al'ec un pouvoIr qui inflige des dégâlS radiants, le poll\'oir 
innlgera ;Î la rois des dégâts de reu ct radiants. 

Comllle les !lutres pom·olrs. les poul'oirs des objets 
magl(IUeS sont parrois des pouvoirs à 1'010lllé, parrois des 
I>ouvoirs de rencontre et parrols des pou\'oirs quotidiens. 
Ils dlsl>OSCllt en outre de deux autres catégories : les 
pouvoirs de récupération. qui SOIll utilisables à chaque 
rois (lue VOliS déj:l(:nsez une récupér:Ulon, ct les pom'oirs 
COllsomnt:lbles. qui apparalsselll chez les objets magiques 
à lisage Uni(lue. 
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À volonté : ces pou"oirs pem'ent ctre utilisés aussi SOli' 

vent que leur type d'action le permet. 
Itencontre : ces pouvoirs pc"\'ent être utilisés une rois 

par rencontre ct se renouvellent quand leur utilisateur 
prend un repos court. 

Quotidien : le pom'olr quotidien d'un objet magique 
peut être utilisé une rois p .. r jour et est renouvelé quand 
son utilisateur prcnd llll repos prolongé. Comme pour les 
pouvoirs quotidiens accordés par vot re classe de person· 
linge, il y a une limite au nombre de IlOuvoirs quotidicll5 
(l'objets magiques quc vous pouvez utiliser chaque jour, 
Celle limite dépend de vOire nh'cau, 

Ou niveau 1 ;Î 10, ,'ous pom'ez uliliser un pouI"oir (Iuoti· 
dlen d'objet magiquc par jour. 

Du niveau I l  ;Î 20, vous IlOuvez utiliser deux pouvoirs 
quotidiens d'objct lllagique par Jour, 

Du niveau 21 1'1 30. l'OUS l>Ou\'cZ utiliscr trois pou\'oirs 
quotidiens d'objet magique par jour. 

Chaque utilisatiOIl d'un IlOU\'Olr quotidien d'objet 
magique doit provcnir d'un objet magiquc différent. 
Pllr cxemple, au niveau I l, vous pouvez utiliscr tes pou
voirs quotidiens de deux objees magiques différents, mais 
vous ne pou\'ez pas utiliser dellx I>ouvoirs quotidiens dir· 
rérents accordés par un seul ct même objet. Votre rcuille 
de personnage comporte des ca5C:S polir \'ous aider à 
noter ces utilisations. 

À chaque rois que vous allcignez une étape 
(cr. page 259), vous obtencz une utIlisaI ion supplémcntairc 
d'un pouvoir quotidien d'objct magl(lue. Cc bénéfice I>cut 
êtrc utilisé pour :Iclil'er n'Importe quel pouvoir quotidlcn 
d'objet magique que ,'ous n'a\'ez l>as encore utilisé cc jour 
(même si vous al'ez déjà utiliSt': un autre pouvoir quotidien 
du même objet magl(lue). 

Après al'oir pris un repos prolongé, tOIlS les pou\'oirs 
quotidiens de l'OS objets magiqucs SOnt renouvelés. ct vous 
repartez à zéro pour cc qui est du nombre de pou\'oirs quo
tidiens d'objet magique que \'0115 pom'ez utiliser par jour, 

Itécupération : "oos commencl:'z al'« une lIIi1isatiOIl 
par jour du pouvoir. COIIIIllC s'II s'agissait d'un pou\"Oir quo
tidien. VOliS pouvez rellotlvcler cc pouvoir en entreprenant 
une action simple pOUf transrérer VOl re rorce vitale à l'ob· 
jet, ail prix d'une récupération. Dépenscr une récupérütioll 
dc celle raçon ne restaure pas de points de vic, ct celle 
action simple est distincte de celle requise pour acliver le 
pou\'oir dc l'objet, 

Consommable : ccrtains objets, notammcnt les potions 
cl ics élixirs, contiennent des pou,'olrs li US.1gc uniquc qui 
sont épuisés unc rois que \"Ous les avez utilisés. 

Une rois par jour, une arme de)uslfrt peul augmenter ''os 
défenscs et celles de vos aillés, Cc pou,'oir se rellO\lvelle si 
,'ous prenez un rel>Os prolongé. 

SPÉCIAL 
SI des règles ou des restrictions spéciales s'appliquent 
à l'utilisatioll de I"objet. c'est ici que vous les troul'erez 

Indiquées. 



2 étourdlsunte +1 

2 vldeuse+1 
3 de duelliste +1 
3 ... d 1 
3 de tonnerre +1 
3 "-n�+1 
3 lame de pacte +1 
4 de terreur + 

4 foudroyante +1 
5 defeutt 
5 de fo...dre +1 
5 v.m�rlgue +1 
6 magique +2 

étourdissante + 

520 Bâtons, fléaux, frondes, 
marteaux, masses 

520 Toutes 
680 Lames légères 
680 Toutu. 
680 Toutes 
680 Distance 
680 lames légères 
PO HodMi. lOiiiii ......... 

........... 
840 Distance 
000 Toutes 

1 000 Toutes 
1 000 Corl!l c� 
1 800 Toutes 
2 600 Bitons. fNaux, frondes, 

7 videuse H 

8 de froid +2 

:.:==�2[600 Toutes 

3 400 Toutes 

� 8 flamboyante +2 3 400 Distance 

9 de telTeur +2 ::tl:;;;; ; I  ·�;;;;--;:'o:"�,d� .... 
foud�ante +2 

9 tueusededi.,+2 
10 herserk +2 

ARMES 

marteaux 
4 200 Distance 
4 200 Toutes 
S 000 Hachii, lames lourdes 

Une anne magique ajoute un bonus d'altér;;ltlon ;;lUX jets 
d';;Ittaquc ct jets de dégâts ; lITl arc lon8)lamboyafll +3 ajoute 
donc +3 à tous les jets d'attaque et Jets de dégâts effectués 
a\'ec cct arc. Ce bonus ne s'applique pas ;;lUX dég5ts continus 
ni ;;lUX ;;Iutres déglÎts qui pourraient accompagner l'att;;lq\lc. 

Si \'OIIS n'êtes pas formé au maniement de l'arme. 
\'OUS ne bénéflciez pas du bonus de maniement aux jets 
d'attaque, mais \'Ous bénéflciez bien du bonus d'ahération 
de l'arme magique, 

ta catégorie détermine quels types d'armes peu' 
\'ent être enchantés avec ces propriétés particulières. 
• Distance � désIgne les armes à projectiles et les ;;Irmes 
possédnnt la propriété arme de jct lourdc 0\1 arme de jet 
légère, � Corps à corps » désigne toutes les lIrllles de corps 
à corps. et. Toutes � désigne toutes les armcs, 

Munitions : les armes à distance comille les arcs, 
es arbalètes ct les frondes, transmettent leur magie aux 
projectiles qu'clics tirent. Les munitions (comme les 
nèches, carreaux ou billes de fronde) n'ont pas de versions 
magiques, Vous ne pom'ez donc pas fabriquer (ou trouver) 
de )lèche foudroyante + 1 ou de bille de fronde +3, 

la de fo...dre +2 5 000 Toutes 
�l�o" "  •• �mml'lil",,!!i."!iJ+'I':==: JS��O�Co,.nn à c�'-_"'" 
11 magtque +3 9 000 Toutes 

lJ " 
:;; 
co 

12 étourdlSSllnte +3 13 000 Bitons, fléaux. frondes. UJ 
mIIrte.u,," masses 

12 vicieuse +3 13 000 Toutes 
13 de duelliste +3 
13 de frokt +3 

17 000 lames �,,� .... _ 
17 000 Toutes 
17 000 Toutes 13 de tonnerre 3 

13 flamboyante +3 
13 ...... 1!H!! +3 
14 de déphasage +3 
14 de terreur +3 

17 000 Distance 
17 000 lAmes Ié�"�"'''::=-'' 
21 000 Distance 
2 000 Haches. 1'�.�m= .. " 'Ioi;;::"nIe:r.;O •• ' 

21 000 Dlstanc�'=====:::1 

15 berserk +3 25 000 Haches, lames lourdes 
15 de feu +3 2 000 Toutes 
15 de foudre +3 15 000 Toutes 
1 �S �.mmYI'l�",,� .. �+J3:;;;;�2�S�OO�O[ tC�� '�,���;' __ __ 
16 magique +4 45 000 Toutes 
17 étourdissante +4 65 000 Bitons,��f1é

� 
.. ;",�. ;::� 

____________ �ma�rteaUl masses 
17 vicieuse +4 65 000 Toutes 

de froid +�4i }�;;= 
18 n.�.nte +4 

85 000 Toutes 
85 000 Dls�nce 

18 lame de pacte +4 85 000 Lames légères 

A.rmes d e  jet : toute arme de Jet légère ou lourde magique. 
depuis le simple shuriken +1 jusqu'à la puisslinte lance du 
chasseur suprême +6 qui retourne autolllatlq\lelllcnt dans 
les mains de son utilisateur après une attaque à distance 
effectuée avec celle-ci, 

Rattraper une arme q\li revient dans vos mains (st une 
action libre : si \'Ous ne souhaitez pas (011 nc pouvez pas) la 
rattraper, ellc tombe à vos pieds dans \'Otrc espace. 

Anne bersel'k NIVeaU 10+ 
Unt annt dt fureur purt. 

Niv. l 0 +2 5 000 po 
Niv. 1 5 +3 25 000 po 
Niv, 20 +4 1 25 000 po 
Arme : haches, lames lourdes 

Niv, 25 +5 
Niv, 3 0  +6 

Altération: jets d'attaque et jets de dégâts 

625 000 po 
3 1 25 000 po 

Critique : +1 dl 0 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action mineure. Vous bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir de +2 aux Jets d'attaque et jets de 
dégâts avec cette arme et subissez un malus de -5 â toutes 
vos défenses. Vous bénéficiez également d'une résistance 
5 à tous les dégâts.. Ces effets durent Jusqu'à la fin de la 
rencontre ou jusqu'à ce que vous tombiez inconscient, 
Niveau 20 ou 25 : résistance 1 0 il tous les dégâts, 
Niveau 3 0 :  résistance 1 5 à tous les dégâts, 
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13 de tonnNre +5 415 000 Toutes 

ru. fla .. dÎD1Ai_ "5 • -25 000 ()ktance 
11 lame de pKte +5 

14 de tefTtUf +5 515 000 Haches, lames 
marteaux 

2. tueuse de dI..,.as +5 525 000 Toutes 

• 6 000 
2' �sante +5 615 000 Lames légères. 

lames lourdes 

Arme dansante Niveau 10-+ 
ûtk armej1ott� li côIJ de row..ftndDn, "air romnu un danseur 
Slim dans une salk de bol 

Nlv. la +4 125 000 po Niv. 30 +6 3 1 2S 000 po 
Nlv. 25 +S 625 000 po 
Arme : lames légère� lames lourdes 
Altération : jets d'attaque et jeu de dégâts 
Critique : -+1 dG dégâts par point de bonus d'altération 
PouIdr(,,�' .): actk:In � Vous lic:huramw: dinsante qui 

bile cWns les ab à roté de vous )6cp.I'à la fin de 'oObe lOIS de jeu 
suNd, ou JtISCfJ'à ce 'fJe vous lOI, obiez à 0 poktt de ...te ou moins.. 

Vous powet user d'attaques de base ou de pouvoirs 
d'attaque via l'anne dallSilnte comme � vous la teniez 
(-c lOüS les modificateurs i l'attaque et aux dégâts qui 
s'appliquent norma�ment i vos attaques� 

Si WIUS n'attaquez pas avec l'arme dansante avant la fin de 
'oOtI1! tour de jeu, elle effectue une attaque de base de corps 
i corps contre un ennemi de votre choix situé dans un rayon 
de 2 cases, comme si vous la teniez en main. Une arme 
danYnte ne peut pas effectuer d'attaques d'opportunité.. 

Excepté durant les brefs Instants où elle attaque, l'arme 
dansante reste dans votre espace, même � vous vous 
dépl.cez ou êtes téléport� Elle rtsIste automatiquement 
�x tentatlvH de créatures qui voudraient s'en saisir. 

A n'Impone quel moment durant la rencontre, vous 
pouvez reprendre l'arme en main, ce qui met fin il I"effet. 

MoInden (mlrJIeIft): l'épée continue i flotter dans I"alr et à se 
battre i côté de \IOUS jusqu'. la fin de votre tour de jeu suivant. 
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Pth ipo) Categorie 

TI __ -

-,,

615 000 Toutes 

29 tueuse de d'acOlIS+6 2 615 000 Toutes .0 bersulr.+6 3 125 000 Hotd , ...... ........ 
.0 cbo�nte +6 3 125 000 urnes légères, 

litmes lourdes 

.0 125 000 ...... 

.0 de foudre +6 3 125 000 Toutes 

J<utb +6 3 125 000 Jbches. larna lourdes, 
........... 

•• du cUS$eur 
suprême +6 3 Ils 000 Distance 

•• 3 115 000 lames lourdes 

Arme de déphasage Nlvt'au 14+ 
Duranrleur vol, les projectiles tirk avec une anne se drpluul'nl 
pui5 reviennent dans la riaUII!, traversant les obsrade5 comme 
s'Us n'étaient pm là. 
NIl'. 14 +3 21 000 po 
NIl'. 1 9  +4 105 000 po 
Arme : dis'lance 

NIl'. 24 +5 
NIl'. 29 +6 

Altél'iltlon : jets d'attaque et jets de dégâts 

525 000 po 
2 625 000 po 

Critique : +1 dG dégâts par point de bonus d'altération 
Propriété : vos attaques il distance avec œne arme Ignorent les 

malus aux jets d'attaque dus aux abris et abris supérieurs. 

Anne de duelliste Niveau 3+ 
L'arme priférh des voleurs. 

NIl'. 3 + 1 680 po 
Niv. 8 +2 3 400po 
NIl'. 1 3 +3 1 7 000 po 
Arme : lames légères 

NIl'. 1 8 +4 
NIl'. H +5 
NIl', 28 +6 

Altêl'illion : jets d'attaque et jets de dégâts 

85 000 po 
425 000 po 
1 125 000 po 

Critique : + 1 d6 dégjts par point de bonus d'altération, ou 
+1 dB dégâts par point de bonus d'altération sl vous jouissu 
d'un avantage de combat. 

Pouvoir (quotidien) : action mineure. Vous jouissex d'un 
avantage de combat contre la prochaine créature que vous 
attaquex avec cette arme durant ce tour de jeu. 
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Arme de feu N.veau S .. 

Vous poUI'C commander à votre arme de s't'lflammt'l'. 

Niv. S + 1  1 000po Niv. 20 +4 1 2 S 000po 
Niv. 1 0  +2 S 000 po Niv. 2S +S 62S 000 po 
Niv. 1 S +3 2S 000po Niv. 30 +G 3 1 2S 000po 
Arme : toutes 
Altér.ltion : Jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + 1 dG dégâts de feu par point de bonus d'altération 
Pouvoir (� volonté + feu): action libre. Tous les dégâts 

infligés par cette arme sont des dégâts de feu. Une autre 
Ktlon libre permet de revenir iII des dégâts normaull. 

Pouvoir (quotidien . feu): action libre. Utilisez ce pouvoir 
lorsque votre attaque avec cette arme louChe. Vous 
lnAigez 1 dG dégits de feu supplémentaires, et la cible 
subit 5 dégâts de feu continus (sauvegarde annule). 
NI ... eau 1 S ou 20 : 2d6 dégâts de feu et 1 0  dégâts de feu 
continus. 
Nr ... eau 2S ou 30 : 3d6 dégâts de feu et 1 5  dégâts de feu 
continus. 

Anne de foudre Niveau S+ 

On ara tltctTiqlU$ CTépiftnl sur etlle armt. 

Ni .... 5 +1 1 000 po Niv. 20 +4 
Nlv. l 0 +2 5 000po Niv. 25 +S 
Nlv. 1 S +3 25 000po Niv. 30 +G 
Arme : toutes 
Altération : Jets d'attaque et jets de dégâts 

1 2 S  000 po 
625 000 po 

3 1 2 5  000 po 

Critique : + 1 dG dégâts d'électricité par point de bonus 
d'altération 

Pouvoir Cà volonté . électricité) : action libre. Tous les 
dégâts Infllgés par cette arme. sont des dégSts d'électricité. 
Une .. utre action libre permet de revenir iII des dégâts 
/lOI'"mauli. 

Pouvoir (quotidien . électricité) : acUon libre. Utilisez ce 
pouvoir lorsque votre attaque avec cette arme touche. la 
cible et tout ennemi situé dans un r.lyon de 2 (ases autour 
de celle-cI subissent 1 d6 dégât> d'électricité. 
N1ve:au 1 5  ou 2 0 :  2d6 dégâts d'élec:trklté. 

Niveau 25 ou 30 : 3d6 dégâts d'électricité. 

Arme de froid Ni ... eilu i. 
UruftlU' peUicuk deSivre recouvrt' Ùl rêlt dt l'arme. 

Nlv. 3 +1 680po Niv. 1 8  +4 8S 000po 
Niv. 8 +2 3 4oopo Niv. 23 +5 425 OO0 po 
Ni .... 1 3  +3 1 7  000 po Niv. 28 +6 2 1 2 5 000 po 
Anne : toutes 
Altération : Jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégât> de froid par point de bonus 

d'allération 
PouvoIr (�volonté • froid): action libre. Tous les dégâts 

Infligés par cette arme sont des dégâts de froid. Une autre 
.. ctlon libre permet de revenir iII des dégâts normau ... 

Pouvoir (quotidien . froid): Action libre. Utilisez ce pou",oir 
lorsque votre attaque avec cette arme touche. Vous infligez 
1 da dégâu de froid supplémentaires. et la cible e�t ralentie 
Jusqu'à la fin de votre tour de jeu sulv.nt. 
Niveau 1 3  ou 1 8  : 2d8 dégâts de rrold. 
Niveau 23 ou 2 8 ;  3d8 dégâts de rroid. 

Arme de justice Niveau 25+ 

L'arme la plus appréciée dts paladins. 

Niv. 25 +5 625 000 po Nlv. 30 +6 3 ' 25 000 po 
Arme : haches, lames lourdes, marteau .. 
AJd�r.ltlon : Jet> d'att<lque et jeu de dégâts 
C,itlque : + 1 d6 dégâts radiants par point de bonus 

d'altération, et vous pouvez utiliser une récupér.ltlon. 
Proprlét� : une orme dt justlCf; Inflige 1 dl a dégâts radiants 

suppl�mentaires quand le pouvoir que vous utilisez pour 
effectuer voue att<lque s'accompagne du mot·d� radiant. 

Pouvoir (quotidien) : action mineure. Vous et vos aillés 
situés dans un rayon de 1 0  cases bénéficiez d'un bonus 
de pou",oir de +5 aux défenses de Réflelle5, Vigueur et 
Volonté Jusqu'à la fin de votre tour de jeu suiVllnt. 

Spécial : une orme de JustICI! peul être utilisée comme 
symbole sacré. lorsqu'elle est employée de cette manière, 
elle ajoute son bonus d'altération aUli jets d'attaque et jeU 
de dégâa, ainsi que res dégâts supplémentaires infligés 
par sa propriété (le cas éché .. nt).. Vous ne bénéficiez pas de 
voire bonus de maniement de l'arme au jet d'anaque quand 
vous utilisez une arme de Justice comme focalise ur. 
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Arme de terreur Nr .... uu 4 + 

lA moml� d� an� a""� instilk la pnlr chu la cible. 

Niv. 4 + 1 840 po Niv. 1 9  +4 105 000 po 
Niv. 9 +1 4 100 po Niv. 14 +5 515 000 po 
Niv. 1 4  +] 11 000 po Nlv. 19 +6 1 615 000 po 
Arme : haches, lames lourdes, maneau)( 
AltératIon : jets d'attaque et Jets de dégâts 
CrItique : + 1 d8 dégâts pal' point de bonus d'altération 
PouvoIr (quotidien + terreur) : action libre Utilisez ce pou· 

votr quand votre attaque avec cette arme touche. la cible 
subit un malus de -1 aux défenses (salJ\l'egarde annule}. 

Arme de tonnerre Niveau h 
\'ous pouvez libéro un coup de tonmm quand mit arme 
tOUCM, rrpowsant l'Otrt tnnemi sous unt puissantt WlJllJt sonore. 

Niv. ] + 1  
Nlv. 8 + 1  
Niv. 1 ]  +3 
Arme : toutes 

680 po 
] 400 po 

17 000 po 

Nlv. 1 8  +4 
Nlv. 13 +5 
Nlv. 28 +6 

Altération : Jets d'attaque et jets de dégâts 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 25 000 po 

Critique : + 1 d6 dégâts de tonnerre par point de bonus 
d'altération 

Pouvolr (quotidien + tonnelTe) : action libre, Utilisez ce 
pouvoir lorsque vous touchel. avec cette arme. Vous InAi· 
gu 1 d8 dégâts de tonnerre supplémentaires et poussel.la 
cible d'une case. 

Niveau 1 ]  ou 1 8  : ld8 dégâts de tonnerre supplémentaires. 
Niveau 13 ou 28: ]d8 dégâts de tonnerre supplémentaires. 

Arme du chasseur suprême Niveau 30 

Crlle arme i8nort l'abri el Ir camoufla8e quand sa m08ie CSI 
acthofe. 

Niv. 30 +6 3 1 25 000 po 
Arme : distance 
Altération : Jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d11 dégâts par point de bonus d'altération 
PouvoIr (quodd�n): action simple. Lorsque VOU5 utilisez ce 

pouvoir; vous repérez automatiquement l'emplacement 
de toutes les créatures situées dans un rayon de 1 0  cases. 
mf:me Si votre ligne de mire ou ligne d'effet avec ces 
cl'tatures est normalement bloquée, Cette détection dure 
Jusqu'à la fln de votre tour de Jeu. Vous pouvez viser n'im· 
porte laquelle de ces créatures comme si elle ne disposait 
d'aucun abri ou camouflage. Vous pouvu alors effectuer 
une attaque de base à distance avec cette arme avec un 
bonus de +5 au Jet d'attaque. 

Arme étourdissante Nlve.u 1+ 
Un coup de lonnerre tclale quand Ullt arme frappe, hourdissant 
sa dblt. 

Niv. l +1 520po Nlv. 1 7  +4 65 000po 
Nlv. 7 +2 1 600 po Niv. 12 +5 325 000 po 
Nlv, 1 2  +] 1 3  000 po Nlv. 27 +6 1 625 000 po 
Arme : bitons., fléau)(, frondes, maneaux, masses 
Altération : jets d'attaque et Jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégâts de tonnerre par point de bonus 

d'altération 
Pouvoir (quotJd�n) : action libre Utilisez ce pouvoir quand 

votn! attaque avec cette arme touche. la cible est hébétée 
Jusqu'à la fln de votre tour de Jeu suivant. 
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Anne flamboyante Nn .... u j .. 
(jtlt arme à disrana dissimuk Unt surpriH bnilanlt. 

Niv. 3 + 1 680 po Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Niv. 8 +2 3 400po Niv. 23 +5 425 000po 
Niv. 1 3  +3 1 7  000 po Niv. 28 +6 2 1 25 000po 
Arme ; distance 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts de feu par point de bonus d'altératlon 
Pouvoir (quotidien + feu): action mineure. la prochaine 

attaque de base à distance que vous effectuez avec cette 
arme avant la fln de votre tour de jeu se transforme en 
�osion 1 centrée sur la cible. Utilisez votre bonus à 
l'attaque normal pour l'attaque de base. mals contre les 
Réflexes. Au lieu des dégits habituels., chaque cible subit 
5 dégâts de feu continus (sauvegarde annule� 
Niveau 1 3  ou 1 8  : explosion 2 ; 1 0  dégâts de feu continus. 
Niveau 23 ou 2 8 :  explosion 3 ; 1 5  dégâts de feu continus. 

i 
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Arme foudroyante NlVellu 4+ 

SOllda!n, k projectile produit une puissante urloslon sonore. 

Nlv. 4 +1 840 po Nlv. 1 9  +4 1 0 5  000 po 
Nlv. 9 +1 4 100 po Nlv. 14 +5 515 000 po 
Nlv. 14 +1 1 1 000 po Nlv. 19 +6 1 615 000 po 
Arme : distance 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + ld6 dégâts de tonnerre par polnt de bonus 

d'altératk>n 
Pouvoir (quotidien + tonnerre) : action mineure. la pro

chaine attaque de base à dlsunee que vous effectuu avec 

cette IIrme aYIInt III fin de voue tour de jeu se transforme 
en une explosion 1 centrée sur III cible. Utilisex votre bo· 
nus li l'IIttllque nonnal pour l'iittilique de base, mals contre 
III Vigueur. Chaque cible touchée subit des dégâts de ton
nerre é8llux IIUX dégâts normaux que cette arme Inflige sur 
une attaque de base à distance. 
Niveau 1 4  ou 1 9  : explosion 1. 
Niveau 14 ou 2 9 :  explosion 1. 

Arme milglque Nlveoilu 1 ... 

L'mchantemmf de bo..w des arntl:S 11"UJ81ques. 

Nlv. l +1 160 po Niv. 1 6  +4 
Nlv. 6 +2 1 8oopo Niv. l1 +5 
Niv. 1 1 +1 9 000 po Niv. 16 +6 
Arme : toutes 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 

45 000 po 
225 000 po 

1 1 1 5 000 po 

Critique : + 1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 

Arme tueuse de dragons Niveau 9+ 

Le cauchemar des dragons. 

Nlv. 9 +2 4 200 po 
Nlv. 1 4  +1 2 1 000 po 
Niv. 1 9  +4 105 000 po 
Anne : toutes 

Nlv. 24 +5 
Nlv. 29 +6 

Alté:ratlon : jets d'attaque et jets de dégâts 

525 000 po 
2 6 2 S  000 po 

Critique : + 1 da dégâts par point de bonus d'altérclllon, 
ou +ldl2 dégâts par point de bonus d'altération contre 
les dragons. 

Propriété: : ceUe arme confère la résistance suivante contre 
les attaques de souffle des dragons : 
Niveau 9 : résistance 5 
Niveau 14 ou , 9 : résiottance 1 0  
Niveau 24 ou 1 9 :  résiottance 1 5  

Pouvoir (quotidien) : action mineure. A condition d'être 
portée avant la fin de votre tour de jeu, votre prochaine 
attaque visant un dragon avec cette arme bénéficie 
d'un bonus de pouvoir de +5 au jet d'attaque et Ignore 
automatiquement toutes les résistances que possède 
le monstre. 

Arme �mpJrique Niveau 5+ 
'" 
'" 

Cttte onne absorbe '" WÎralité d'un ml1tlTli pour �'OUS la transJém. ::l 
o 

Niv. 5 +1 1 000 po Nlv. 10 +4 1 2 5 000 po 
Niv. l 0 +2 5 000 po Nlv. 2 S +5 615 000po LI 
Niv. 1 5 +] 25 000 po Nlv. 30 +6 1 1 1 5 000po � 
Arme : corps à corps 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts nécrotlques par point de bonus 

d'ahéTiltlon 
Propriété : lorsque vous filites tomber un ennemi à 0 point < 

de vie (ou moins) au moyen d'une attaque de corps à corps 
effectuée IlYeC cette arme, vous gagnez 5 points de vie 
temporaires. 
Niveau 1 5  ou 20 : 1 0  points de vie temporaires. 
Niveau 25 ou 10 : 1 5  points de vie temporaires. 

Arme vicieuse Niveau 2+ 

Certains utilisateurs prétendent 'lue celle arme prend du fllaisir d 
causer de la douleur 

Niv. l +1 
Niv. 7 +2 
Niv. 1 1  +l 
Anne : toutes 

S20 po 
1 600 po 

H 000 po 

Nlv. 1 7  +4 
Niv. 22 +5 
Niv. 27 +6 

Altératlon : jets d'lIt�ue et jets de dégâts 

65 000 po 
325 000 po 

1 615 000 po 

Critique : +1 d12 dégâts par point de bonus d'altération 

Arme vorpale Nive,au 10-+ 
II n'est rlm dt plus tranchant qu'une lame vorpale 

Niv. 30 +6 1 1 1 5 000po 
Arme : haches, lames lourdes 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +' d 1 2  dégâts par point de bonus d'altération 
Propriété : à chaque f<MS que vous obtenex le maximum 

sur un dê de dégâts. relancez·le et ajoutez-le ilU total des 
dégâts. SI une relanee donne à nouveau le maximum de 
dégâts. reillneez eflCOfe le dé et ainsi de suite. 

PouvoIr (quotidien): action libre. Utilisez ce pouvoir lors· 
que vous touchez IIVK cette IIrme. Votre attllque inHige 
3d12 dégâts supplémentaires. 

ume de pacte Niveau 1. 
Les somers apprtdml cette lame ferriblmlmf acme. 

Nlv. l + 1  680po Nlv. 1 8  + 4  8 5  000 po 
Niv. 8 +2 1 400po Niv. H +5 425 000 po 
Nlv. H +l 1 7 000po Niv. 28 +6 2 1 1 5 000po 
Arme : lames lég(!res (généralement des dagues ou des serpes) 
Altêratlon : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégâts par point de bonus d'ahératlon 
Proprlêté : ceue arme fonctionne comme un focaliseur 

pour sorcier. Elle ajoute son bonus d'altération aux jets 
d'attaque et Jets de dégâts des pouvoirs de sorcier usant de 
focaliseurs. 

Propriété : lorsqu'une créature que vous avtJ: maudite avec 
votre l'aptitude de classe d'envoûtement effectue une 
IIttllque de corps à corps contre vous. elle subit des dégâts 
égaux IIU bonus d'altération de la lame de pacte. 

Spéc�1 : vous ne bénéflciez pas de votre bonus de 
maniement de l'arme au Jet d'aUlique lorsque vous utilisez 
une lame de pacte comme focaliseur. 
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ARMURES MAGIQUES 

Niv. Nom Prhl (po) Categories 

2 naine +1 520 Mailles, écailles, 
harnois 

2 ,.so!r +1 520 le ..... 
3 d'embril$t:ment +1 680 Étoffe 

3 de malédiction +1 680 Milllles, écailles 
3 0Iadrln0 + 680 M·":I 
3 syfwstre +1 680 Étoffe. cuir, peau 

+' 

5 d'éœrc:e +1 ' 000 Peau, écailles 
5 " � tIsH±1 1 000 tiOiIè 
5 de vétéran +1 1 000 Harnois 
5 mac.twe+1 1 000 "' . .... 
5 mlsérkordieuse +1 1 000 Mailles 

7 de cbolrefeuilles -+-2 
7 

7 "ilsoir +2 2 600 

8 d'explorateur +2 3 400 Toutes 
8 , +2 3 400 MilIlOi 
8 etflque de bauille +2 3 400 Cuir, peau 
8 d· ...... llnaent+ - -
8 .... 3 400 Hamois 

• de fer ItOir +1 harnois 

10 d'éc:OIU +2 5 000 Peau, écailles 
10 . � dss4 +:Z 5 000 -
10 de \'étiran +2 5 000 Harnois 

10 miséricordieuse +2 5 000 Mailles 

ARMURES 
tes armures magiques ajoutclIl un bonus J'altération à 
la CA. aussi ulle armu .... dracollique defl'r flair +5 ajoUie 
un lotal de 1 5  à la CA du porteur (l 0 pour l'armure 
cl 'écailles el 5 pour le bonus cl 'altéraI ion). Si vous n'êtes 
pas formé au port de ce type d'lIrmure, vous subissez un 
malus de -2 aux jets d'attll(IUC ct en défense de Réflexes, 
mals bénéficiez tout de même du bonus d'altération de 
J'armure magique, 

ta catégorie détermine quels types d'armure pem-ent 
être enchantés avec ces propriétés particulières, 

• Toutes » signifie tOliS les types d'armure : d'étoffe, de 
cuir, de peau, d'écailles, les coties de mailles ct les harnois. 
VOliS IX)(JVCZ ajuster la taille d'une armure magiq\lC avec le 
rituel Enchantement d'objet (cf. page 305), 
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ARMURES MAGIQUES (SUITE) 

Niv, Nom Prix lpo) Categories 
11 m 1'11. +] 9 000 CMIte5 
11 de clillrefeulUes +3 
11 nalne + 

13 000 Étoffe. cuir, peau 
13 000 MaIlles, éadles, 

1 1  rilsolr +3 
13 dem 3 

"'mol. 
13 000 Écailles 

7 000 liiillO 
13 d'explorilteur +3 17 000 Toutes 
13 I�+] 17000 terses 
13 de malédiction +3 17 000 Mailles, écailles 

= 
1 3  des ombres +] 

de bataille +3 

14 d'extinction +3 21 000 Harnois 
:±r=;-1 

14 de noirefeuilles +3 
14 + 
14 fantôme +3 

1 S  d'écorce +3 
15 de sa� tissé +3 
1 5  de vétéran +3 

21 000 
1 000 

21 000 

2S 000 
15 000 
25 000 

puu 
Culr � 
Étoffe 

Peilu, écailles 
l ..... 
Hilrnois 

25 000 Puu, écatltes 15 en peau cie troI +3 - -y, 
lS macabre H 2S 000 Cuir, peau 
lS mIshkOïdleu. + 5 000 Mailles 
'6 45 000 Toutes 

17 nalne+4 65 000 Mailles, écailles, 
harnois 

18 d'embrasement +4 85 000 Étoffe 
1. d' +4 85 000 Toutes 
18 de l'hydre +4 85 000 Écailles 

Harnois 

18 éladrlne +4 85 000 Mailles 

Armure d'acier céleste Niveau 19+ 
Us nulilles de cette annurt brillent de ridat ar8/!J1ti iÜ la 
Mer Astrale. 

Niv, 1 9  +4 105 000 po 
Niv, 24 +5 525 000 po 
Armure : mailles 
Altératian : CA 

Niv, 29 +6 2 625 000 po 

Pouvoir (quotidien): réaction Immédiate, Vous pouvez 
utiliser ce pouvoir quand vous êtes touché par une 
attaque, Vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de 
+2 à Iii défense visée par cette attaque jusqu'à la fin 
de la rencontre . 



cuir, 

105 000 Cuir, peau 
105 000 tiOiiI 
105 000 Mailles 19 reliquaire +4 

10 d'éi.Mi +4 115 000 � _1Oi1Oi::=:'; 
125 000 ftoffe 

�:-:::J 
20 en peau de troll +4 
10 rnM: .... +4 

125 000 Peau, écailles 
115 000 '-"!I 

20 mlsérkordle:uH +4 115 000 Mailles 

325 oo0 1.���'�U�I'�, ��:: 12 cie c .. rrituilles +5 

12 rasoir +S 315 000 

23 ����fi:+5�
=�

415 000 Toute�';;:===::J 
23 de ma�cUcdon +5 425 000 Mailles, écailles 

cuir 13 des ombns
�
+
:
'
:::=::;< 

13 elflque de bataille +5 425 000 Cuir, peau 
13 ,,*'lIau 

des � vents +S 
13 syfve:stre. +5 

= 
415000 

14 d'utlnctJon +5 52S 000 
24 CIe_ noir +5 515 000 
24 de noIrtfeullles +5 515 000 

=-

Étoffe, cuir, peau 

Harnois 
t, ••• , lYmoIs 
Étoffe. cuir, peau 

14 écarlate +5 515 000 Culr,� .. �.�u
�=== 14 f."t8mc +5 S2S 000 Etof""'!1 

14 reliquaire +5 515 000 Mailles 
19 d'adef ûlUlOii ••• ++4'-:�1�0�Sl�000�:JMIIi""'iiIii' .----::=:: 
19 d'utlnctlon +4 105 000 Harnois 

Annure d'écorce Nlvuu 5+ 
L'tm:Mnlemmt plou sur ct11t armurt III durcit el lui dormI' WII' 
tUTllrt "'8UtuSf' cornmt reUt dt réc.oru d'un arhrr. 

Niv, 5 +1 1 000 po Niv. 20 +4 125 000 po 
Nlv. 1 0  +2 S aDD po Niv. 2S +S 62S 000 po 
Niv. l S  +3 25 000 po Niv. 30 +6 3 12S 000 po 
Armure : peau, éai!1es 
Altération : CA 
�r (quotidien) : action mineure. Vous bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir de +2 à la CA Jusqu'à la ftn de la 
rencontre. Chaque fols qu'une attaque passe voire CA, 
réduisez ce bonus de 1 Ousqu'à un minimum de O� 
NiYeau 15 ou la : bonus de pouvoir de +3. 
Niveau 25 ou 30 : bonus de pouvoir de +4. 

15 en peau de troll +5 
15 +S 
15 rNwkordleuse +5 

17 rnoIr+6 

30 de vétéran +6 

30 mKalbre +6 
30 mIHricordIeuse +6 

615 000 Peau, écailles 
US 000 CIIIr, peau 
625 000 Mililles 

1 615 000 Écailles 

3 115 000 Cuir, peau 
3 115 000 MollIes 

Armure d'embrasement Niveau 3+ 
Les maÎlTtf laUlturt &drillS tIs�nt m..asiqueml'nr du fils dl' 

fro am:miqul: pour enfairt U11t tlolft souplt ufili.stt pour 
corif«fiunnt'r urlt roIH: ou cerrt \'Ult. 
Niv, 3 +1 680 po Niv. 1 8  +4 
Niv, 8 +2 3 400 po Niv. H +5 
Niv, 1 3  +3 1 7 000 po Niv. 28 +6 
Armure : étoffe 
Akér.ltion : CA 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 25 000 po 

Propriété : vous réussissez automatiquement vos jets de 
sauvegarde contre les dégâts de feu continus. 

�r (quotidien + ku): action mineure Jusqu'" la fin 
de votre tour de Jeu sufvant, toute créature qui vous 
touche au moyen d'une attaque de corps à corps subit 
1 d8 .... modlfbteur de Chiirisme dégâts de feu. 
Niveau 1 3  ou 1 8 :  2d8 + modificateur de Charisme 
dégits de feu. 
Ntveau H ou 28 : 3d8 + modificateur de Charisme 
dégâts de feu. 
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Armure d'explorateur Niveau 3+ 

Rtlativnnmtfadle dfabrUjufr, c'tst Unt armure populaire cnez 
les avmruriers. 

Niv. 3 +1 
Nlv. 8 +2 
NIv, 1 3  +3 
Armun! : toutes 
Ahératlon : CA 

680 po 
3 400 po 

1 7  000 po 

Niv. 1 8  +4 
Niv. 23 +5 
Niv. 28 +6 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 25 000 po 

Pouvoir (quotidien) : action libre. Vous bénéficiez d'un 
bonus de pouvoir de +2 .i un jet de sauvegarde que VOlIS 

venez juste d'effectuer ; utilisez le nouveau résultat. 

Armure d'extinction Niveau 14+ 

Ce harnois de IH!lIefaclure absorbe lesflammes et offre unt' 
certaine prol«tion rontre Iefeu.. 
Nlv. 1 4  +3 21 000po 
Nlv. 1 9  +4 105 000 po 
Armun! : harnois 
Altération : CA 
Propriété : résistance au feu ' O. 

Nlv. 24 +5 
Nlv. 29 +6 

Niveau 24 ou 29 : rulstance au feu 15. 

525 000 po 
2 625 000 po 

Pouvoir (quotidien) : Interruption Immédiate. Vous 
pouvez utiliser ce pouvoir lorsque vous étes touché 
par une attaque accompagnée du mot·dé feu. Vous et 
chacun de vos aillés situés dans un rayon de 5 uses bé· 
Mtlclez d'une rlslstillnce au feu 20 jusqu'au début 
de votre tour de Jeu suivant. 
NlYeau 24 ou 2 9 ;  rémtance au feu 30. 

Armure de clairefeuilles NIVeau 5+ 

Ln maifm arllsaru elfes ulilismt les feuilles de rarln-e-soIril 
Pout crkr as lum/nnlSa armures d'boffe, de cuir ou th �ou. 
Nlv. 7 +2 2 600 po NI\'. 22 +5 325 000 po 
Nlv. 1 2  +3 1 3  000 po Nlv. 27 +6 1 625 000 po 
Nlv. 1 7  +4 65 000 po 
Armun! : étoffe, cuir, peau 
Altération : CA 
Propriété : résistance radiante 5. 

Niveau 1 7  ou 22 : résistance radiante 1 0. 
Niveau 2 7 :  résistance radiante 15. 

Pouvoir (quotidien + radiant) : action libre. Vous pouvez 
utiliser ce pouvoir quand un ennemi vous touche au 
moyen d'une a�ue d'opportunité, Vous lui infligez 
1 dl 0 + modlflalteur de Dextérité dégâts radiants. 
Niveau 1 2  ou 1 7  : 2d1 0 + modlReateur de Dextérité 
dégiits radiants. 
Niveau 22 ou 27 : 3dl 0 + modlReateur de Dextérité 
dégiits oolants, 

Armure de fer noir NMe.llu 4+ 

Le mirai noir de (t'lIe annul1! brilk d'un Mill TOUse qUllnd 
débule U combat 
Niv. 4 +1 840 po 
Niv. 9 +2 4 200 po 
Niv. 1 4  +3 21 000 po 
Armure : écailles. har�s 
Altération : CA 

Nlv. 1 9  +4 
Nlv. 24 +5 
Niv. 29 +6 

105 000 po 
525 000 po 

2 625 000 po 

Propriété : résistance au feu 5 el résistance nécrotlque 5. 
Niveau 1 4  ou 19 : résistance au reu 1 0  et résistance 
nécrotlque 10. 
Niveau 24 ou 29: résistance au feu 1 5  et résistance 
nécrotique 15. 
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AnnuJ"e de l'hydre Niveau 13-+ 

Cdk annul1! a hl ftJbriquk av« ks «ailles de la: puissanlt �UI'I!. 

Nlv. 1 3  +3 1 7  000 po Nlv, n +5 425 000 po 
Nlv. 1 8 +4 85 000 po Nlv. 28 +6 2 1 2 5  000 po 
Armure : écailles 
Altération : CA 
Propriété : quand un ennemi vous Inflige un coup critique. 

vous bénéficiez d'une régénération 5 jusqu'à la fin de la 
rencontre. 
Niveau H ou 28 : régénération 10. 

Armure de malédiction Nlve.tu 3. 

Auxjours anderu, les Ileffdlru dmrsbrnlleur IImertuml.' dom 
leursfotjJes en sulse de leçon pour ("LUX qui lIoudroirnt les ITllh!r. 

Nlv. 3 +1 680po Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Nlv. 8 +2 3 400po Niv. n +S 425 000po 
Nlv. 1 3  +3 1 7 000po Nlv. 28 +6 2 1 25 000 po 
Armure : mailles, é(,1l1les 
Altération : CA 
Pouvoir (quoddMtn) : réaction Immédiate. Vous paUIleZ utiliser 

ce pouvoir quand un ennemi YOUS touche avec une attaque. 
Celul-d subft un malus de -2 aux jets d'attaque (sauvegarde. 
annule� Quand l'ennemi se saU'tl'eg<1rde. contre ce malus. il 
ne subit plus qu'un malus de -1 (sauvegarde annule� 
Niveau 1 3  ou 1 8  : malus de -3. 
Niveau H ou 28 : malus de -4. 

Annure de noirefeullles Ntveau 4 .. 
Lei noirql!Uilles lin IIrbres·tomDts th Glsamm conFn-m1 à 
cettt IIrmUI1! lturs proprlbês prolutrim. 

Nlv. 4 +1 840 po Nlv. 1 9  +4 
Nlv. 9 +2 4 200 po Nlv, 24 +5 
Niv. 14 +3 21 000 po Niv. 29 +6 
Armure : étoffe. cuir, peau 
Altération : CA 

105 000 po 
525 000 po 

2 625 000 po 

Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +2 à la CA 
contre la première attaque que l'on vous porte .i chaque 
rencontre. 

Annure de san tissé Niveau 5. 

Les maÎfres mU/euTS élildrins tlsUIII md81quemem des jUs de 
$(1"11 enchant!! trI une étoffe souple ulilisle pour confectionner 
uue robe ou cetle �'tSte. 

Nlv. 5 +1 
Niv. l 0 +2 
Nlv. 1 5 +3 
Armure : étoffe 
Altération : CA 

1 000 po 
5 000 po 

25 000 po 

Niv. 20 +4 
Nlv. 25 +5 
Niv. 30 +6 

1 2 5 000 po 
625 000 po 

3 1 2 5 000 po 

Propriété : quand VOlIS êtes en péril, vous bénéficiez d'un 
bonus d'objet de +2 à la CA et aUIl jets de sauvegarde. 

Armure de ténacité Nlve.1u 19. 

Une JKlrtit de VOIn! forre vilau drcule dllru ce hamoÎ5. \JOus 
llCConJont un instant de lipit quand d'ilutres auraient d9â 
suaomW li leurs blusures.. 

Nlv. 1 9  +4 105 000 po Nlv. 29 +6 2 625 000 po 
Nlv. 24 +5 525 000 po 
Armun! : harnois 
Altération : CA 
Propriété : lorsque vous tombez à 0 point de vie ou moins, vous 

restez consck!nt jusqu'.i la fin de votre lour de Jeu suivant. 



Si Ji ce moment·là vous êtes encore Ji 0 pafnt de vie (ou 
molns). vous sombru cbns l'inconscience (ou mourez) selon 
les ri:gles habituelles. 

Armure de veteran NIve.au S'" 
Ln ntdru tt 11'$ draltéfdt1 se disputent la patemiti! de etue 
armurt enchantét. 

Nlv. 5 +1 1 000 po 
Nlv. 10 +2 5 000 po 
Nlv. 1 S +J 25 000 po 
Armure : harnois 
Alténltion : CA 

Niv. 20 +4 
Nlv. 2S +5 
Nlv. 30 +6 

1 25 000 po 
625 000 po 
3 125 000 po 

Propriété: si vous utilisez votre second souffle alors que 
vous êtes en péril, vous �upérez 1 dl 0 points de vie 
supplémentaires. 
Niveau 15 ou 20: 2dl 0 points de vie supplémentaires. 
Niveau 25 ou 30 : 3d' 0 points de vie supplémentaires. 

Armure des monta es Nlvuu 8+ 

Ln fur8trOrtJ nains combinent la ttrTt BimmtaÎ" dt lrurs 
monr"8nes natall'S à d'aulrl'S minerais pour for8er ctne 
armU" loumt. 

Nlv. 8 +2 3 400 po 
Nlv. 1 3  +3 17 000 po 
Nlv. 18 +4 85 000 po 
Armure : harnois 
Altér..tlon : CA 

Nlv. H +5 425 000 po 
Niv. 28 +6 2 125 000 po 

Pouvoir (Rencontre): intenuplion Immédiate. Vous pouvez 
utiliser ce pouvoir quand vous êtes soumis à un effet qui 
vous tire, vous poune ou vous fait glisser. Vous réduisez le 
déplacement forcé d'une case. 
Niveau 18 ou 23 : réduisez le déplacement forcé de 
2 cases. 
Niveau 28 : réduisez le déplacement forcé de 3 cases. 

Armu� des ombres NlVeiIU 13+ 
01'$ �Iutn d'obscuriti opaqUt suintent de Ctltt armurt du noir 
" plus pur. 

Nlv. l ]  +3 
Nlv. 1 8 +4 

1 7  000 po 
85 000 po 

Armure : étoffe, cuir 
Altération : CA 

Nlv. H +s 
Nlv. 28 +6 

425 000 po 
2 1 25 000 po 

Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet aux tests de 
DlscrétkJn égal au bonus d'ahération de l'armure. 

Pouvoir (rencontre) : action mineure. Vous bénéficiez d'un 
camouflage Jusqu'au début de votre tour de jeu sulvanl. 
Niveau 23 ou 28: vous êtes Invisible Jusqu'au début de 
votre tour de jeu suivant. 

Armure ecarlate Ntwau 4t 
Cntt armure a Unt trinte cramolslt qui tourne au rou8t san8 
'lUaM SOn pou�'olr est aan·i. 
Niv. 4 +1 840 po 
Nlv. 9 +2 4 100 po 
Nlv. 14 +3 21 000 po 
Armure : cuir. peau 
Altération : CA 

Nlv. 19 +4 
Nlv. 24 +5 
Nlv. 19 +6 

105 000 po 
525 000 po 
2 615 000 po 

Pouvoir (récupération) : action mineure. SI vous êtes en péril. 
udllsez ce �r pour bénéRcler d'une réslsunce 10 à 
tous les dégilS jusqu'Ji bi ftn de VOile. tour de jeu SUÎYc1nt. 
Niveau 14 ou 1 9  : résistance 15 à tous les dégâts. 
Niveau 24 ou 29 : résistance 20 à tous les dégâts. 

Armure éladrine Nive., J; 
Confus por des maitrES JOIgt.O"S tladrins. les fins mailloru dt 
ulte cont irinct!!m, mime sous la lumlirr la plus pdlt. 

'" 
w 

-

Niv. 3 +1 680 po Niv. 1 8 +4 85 000 po ..J 
Nlv. 8 +2 3 400 po Nlv. 2 3  +5 425 000 po < 
Nlv. 1 3  +3 1 7 000 po Nlv. 18 +6 2 1 25 000 po � 
Armure : mailles \/" 

w 
Altération : CA 0:: 
Propriétés: ajoutez 1 case à la distance maximale de loute 

té�portatloo que vous rêallsez. 
Ceue annure n'impose aucun malus d'armure aux tests 

ni i la vitesse de déplacement. 
Niveau 13 ou 18 : +2 cases à la distance de téléponation. 
Niveau 23 ou 28 : +] cases à bi distance de téléportation. 

Armure elflque de bataille NM!'4U 8t 
Ln morfJs sylwsrrn tts-� sur " armure t!J1que dt bataille sonr 
nconnalssablN mIl'!! tous. 
Nlv. 8 +2 3 400 po 
Nlv. 1 3 +3 1 7 000 po 
Niv. 1 8 +4 85 000 po 
Armure : cuir. peau 
Alténltlon : CA 

Nlv. 23 +5 
Nlv. 28 +6 

425 000 po 
2 n5 000 po 

Propriété :  vous bénéflciu d'un bonus d'objet de +5 aux jets 
de sauvegarde pour ne pas être ralenti ou Immobilisé. 

Pouvoir (rencontre): action mineure. Vous bénéficiez 
d'un bonus de pouvoir de +2 en vitesse de déplacement 
jusqu'i la fin de votre tour dt jeu suivant. 

Armure en peau de troll Niveau 1 S", 
US trolls dMtslent loutle monde, mals Us \'Ous haïssent fouI 
panlculliremrnt, l'aus et YOrre armure l't'flt tl "crruqueuse. 

Niv. 1 5 +3 15 000 po 
Nlv. 20 +4 1 2 5 000 po 
Armure : peau, écailles 
Alténltlon : CA 

Nlv. 25 +5 625 000 po 
Niv. 30 "'6 3 125 000 po 

Pouvoir (quotidien + guérison): action Simple. Vous 
bénéflclez d'une régénératlan 5 jusqu'à la fin de la 
rencontre ou jusqu'à ce que vous tombiez à 0 point 
de vie (ou moins). 
51 vous subissez des dégâts d'acide ou de feu, la régé· 

nératlon est suspendue jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant. 
NMau 25 OU 3 0 :  régénératlan 10. 

Armure fantôme NIw41U 9+ 
Le bas dt Ct fin manteau blanc'Bris stmblt ,'b'anouir dans 
les airs. 

Nlv. 9 +2 4 200 po 
Niv. 14 +3 21 000 po 
Niv. 19 +4 105 000 po 
Armure : étoffe 
Altér.nlon : CA 
Propriété : aucune. 

Nlv.24 +5 
Nlv. 19 +6 

Niveau 14 : résistance nécrotlque 5. 
Niveau 19 ou 24: résistance nécrotlque 10. 
Niveau 29 : résistance né<rotique 15. 

525 000 po 
2 625 000 po 

Pouvoir (quotidien) : action mineure. Vous devenez 
Immatériel jusqu'i la fln de votre tour de jeu suivant. 
Niveau 24 ou 29 : vous devenez Immatériel et gagnez 
déphasage Jusqu'i la fin de votre tour de jeu suivant. 
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Armure macabre Niveau 5+ 

I:aile d partir de peaux de créalures l'iclimes de uécromallcie, 
ceue armure possede une aura malsaine CI offre une prouelion 
cOnlre ce !)'Pe de ma8ie, 
Nlv. 5 +1 1 000 po 
Niv. 10  +2 S 000 po 
Niv. 1 5 +3 2S 000po 
Armure : cuir, peau 
Ahération : CA 

Niv. 20 +4 
Niv. 25 +5 
Niv. 30 +6 

1 2 5 000 po 
625 000 po 

3 1 2 5 000 po 

Propriété : résistance nécrotique 5 et résistance au poison 5 
Pouvotr (quotidien + nécrotique) : réaction immédiate. 

Vous pouvez utiliser ce pouvoir lorsqu'un ennemi vous 
louche au moyen d'une attaque de corps il corps. 
Vous infligez 1 dl 0 + modlAcaleur de Charisme dégâlS 
nécrotiques à cet ennemi. 
Niveau 1 5  ou 20 : 2dl 0 + modiAcaleur de Charisme 
dégâts nécrotlques. 
Niveau 25 ou 30:  3dl 0 + modlAcaleur de Charisme 
dégâts nécrotiques. 

Armure ma ique Niveau 1 + 

Un tnchantemt'nl J'armure simple mais efficace. 

Niv. l +1 360po Niv. 1 6  +4 
Niv. 6 +2 1 800 po Niv. 2 1  +5 
Niv. l '  +3 9 000 po Nlv. 26 +6 
Armure : taules 
Altération : CA 

45 000 po 
225 000 po 

1 1 2S 000 po 

Armure miséricordieuse Niveau 5+ 

I.es prêlres el /es maîtres de Buerre rechere/,ent /es armures 
miséricordieuses parce que leurs propriétés améliorent leu rs 
pouvoirs de 8uérison. 

Niv. 5 +1 1 000 po 
Niv. 10 +2 5 000 po 
Niv. 1 5  +3 25 000 po 
Armure : mailles 
Allération : CA 

Niv. 20 +4 
Niv. 25 +5 
Niv. 30 +6 

125 000 po 
625 000 po 

3 1 25 000 po 

Pouvoir (quotidien + guérison) : action mineure. Jusqu'à 
la fin de votre lour de Jeu, chaque personnage soigné 
par l'un de vos pouvoirs de guérison (quotidiens ou de 
rencontre) récupère 1 dl 0 + votre modificateur de 
Charisme points de vie supplémentaires. 

Annure naine Niveau 2+ 

"'abrlquée "ar les meilleurs foryerons nains. ceue (mflllrl.' élait 
aU/ref0is résen'ée aux représentants Ile (flle race. lOulefois. 
certains for8erolls ncceptell! aujoun:J'lml d'en fabriquer pour 
œu..- qui peUl'l'ntse les payer. 

Niv. 2 +1 520 po Niv. 1 7  +4 
Niv. 7 +2 2 600 po Niv. n +5 
Niv. 1 2  +3 1 3  000 po Nill. 27 +6 
Armure : mailles. écailles. harnois 
Allération : CA 

65 000 po 
325 000 po 

1 625 000 po 

Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet aux tests 
d'Endurance égal au bonus d'altération de J'armure. 

Pouvoir (quotidien + guérison) : action libre. Récupérez 
des points de vie comme si vous aviez dépensé une 
récupéralion. 

C H A PI T Ft E  7 1 ':;q u ip e m e n r  

Armure rasoir Niveau 2+ 

Des piquants et des aspérités lranehantes recouvrent dllUjlre 
écaille de cette armure. 

Niv. 2 +1 520 po 
Niv. 7 +2 2 600po 
Niv. 1 2  +3 1 3  000 po 
Annure : écailles 
AJtérallon : CA 

Niv. 1 7  +4 65 000 po 
Niv. 22 +5 325 000 po 
Nfv. 27 +6 1 625 000 po 

Propriété :  quand un ennemi vous inflige un coup critique 
<lU corps â corps, il subit 1d10 + modificateur de Dextérité 
dégâts. 
Niveau 1 2  ou 1 7  : 2dl 0 + modificateur de Dextérité dégâts. 
Niveau 22 ou 27 : 3d 1 0 + modificateur de Dextérité dégâts. 

Armure reliquaire Niveau 14+ 

Cetle arlllUTe l'SI assemblée autour d'ulle lIIame praH'lllml de 
l'armure morluaire d'un héros tombé i l  y a au moills eelll nlls. 

Niv. 1 4  +3 21 000po Niv. 24 +5 525 000 po 
Nill. 1 9  +4 105 000 po Niv. 29 +6 2 625 000 po 
Armure : mailles 
Altération : CA 
Propriété : résistance nécrolique 1 0. 

Niveau 24 ou 29 : résistance nécrotique 15. 
Pouvoir (quotidien + guérison) : interruption immédiate. 

Vous pouvez utiliser ce pouvoir quand un allié situé dans 
un rayon de 5 cases subit des dégâts. Vous dépensez 
une récupération, mals ne regagnez pas de points de vie. 
Toutefois, votre aillé regagne des points de lIie comme sl/ 
avait dépensé une récupération. 
Niveau 24 ou 29 : un aillé situé dans un rayon de 10  cases. 

Armure sylvestre Niveau 3+ 

Celte ammre lIIarrOIl et 8ris est appréciée de ceux qui l'eulem 
se dq,lacer ramille unefeuille parlée par une brise foreslière. 

Niv. 3 +1 680 po Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 2 3  +5 425 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000po Niv. 28 +6 1 1 2 5 000po 
Armure : étoffe. cuir. peau 
Altération : CA 
Proprilllé : VQU$ bénéficiez d'un bonus d'objet aux tests 

d'Alhlélisme el de Discrélion égal au bonus d'altératlon 
de l'armure. 

Manteau des sept vents Niveau 13+ 

Celle robe ou celle 1·l.'ste se nor
i
fle du "lus petil soulfle Ile l'l'III 

pour \'011$ emporter dlll1S les airs. 

Niv. 23 +5 425 000 po Nill. 28 +6 2 1 25 000po 
Armure : éloffe 
Altération : CA 
Propriété : vous bénéficiez d'une lIitesse de déplacement en 

1101 égale â votre VD. mais VQus devez terminer chaque tour 
de jeu sur une surface so·lide, sous peine de tomber. 



BAGUEITES 
Niv, Nom Prix (po) 

, BOBuette mOBlque +1 36. 
3 BOBueue de (pouvoir de nivt'ou 1) +1 68. 
3 &BUt!ue de rG)'O'l o/foiblissont +1 68. 
3 BoBueue de sorcefJomme +1 68. 
6 Bo8urtte ma8ique +2 1 800 
8 BOBueue de (pouvoir de niveau J 01/ moins) +1 3 400 
8 &BI/eue de bOl/clier +2 3 400 
8 BOBI/elte de pluie occl/he +2 3 400 
8 BoBltt!ue lM rayon o/foiblissont +2 3 400 
8 BOBueue de rayons de B'oce +1 3 400 
8 &Bueue de souefJomme +2 3 400 

8 BOBI/eue de trait ardent +2 3 400 
" BoBuette maBÎql/e +3 9 000 

13 BaBl/eue d'eJlpioslon ardente +3 17000 

13 BoBl/eue de (pouvoir de nl_u 7 ou moins) +l 17 000 

1 3  BaBl/eue de bovclier +3 17000 
13 BoBlICue de p/ule OUI//le +3 17000 

13 BaBuette de rayon affolbl/uont +3 17 000 
13 BaBueue de rayons de s/ace + J 17000 
1 3  BaBueue de sorreflomme +3 17 000 
13 &Bueue de trait ordent +3 17 000 
'6 BoBueue mOB/que +4 45000 

'8 Bo81/eue d'up/oslon ardente +4 85 000 

'8 BOBI/eue de (pol/voir de nivt'ol/ 13 ou moins) +4 85000 

'8 BOBueue de bouclier +4 85000 

'8 BOSl/elte de nécrose de l'ame +4 85 000 

BAGUETTES 
l'ne bagul'Ilt' es' Ull miton de boi, nn l" allongé, enchanté 
Ilimr c�II,;.Ii,('r l'énergie arCl.nique, �i l'OIl� "pparu:nl'I 
à une das,{' C<lpablc d'utiliser 11111' bilgul'Ilc .:onll1U' 
focilliscur, \'OUS pou\'C7. appli(IUcr le bonu.l> cl 'a Itération dl' 
celle'ci aux jel� t!'ana(lue ct jeh de dég:'1!> dl' vo, pouvoiro; 
de du,�e accompagnés du Illot-dé f()(:albCllr, Sil ilS oublier 
que l'om )10UI'('7. utiliser le� l'roprl(,té� ct les pOIl\'{)ir� de 
l'objet. I.('� 1ll{'lIlbn'!:> de� :Ul1 re!> das�.·, ne gagnent aucun 
al'antage l llldnicr ulle baguette. 

Actin'r un pouvoir de baguettt' fonctiullne o;lIr le 
lIIême prillcip�' (lue l'utilisation norm"lt, (l'UII pou\'oir. 
Vous (Iel'cl ètre capable d'utilher au nlOins un pouvoir 
élll:m:tut de la même source de pom'olr quc celui (le Iii 
haguct' e. l'a r c xemplt" u n vnlcu r qui t. (' hoisi au moi n� \III 
I>OI/I'oir de rn�'giciell J.:Tâcc :\ de� talents ue Illuhidassagr 
pourra utiHS('r \III pou\'oir de llIagickn (rU III' baguette. cnr 
chacun (ol1lmÎI un pom oir (lui t'xplolte la même .sour!.!.' 
de l)Oul'oir �lrcani(llIe. l'llIsÎl'lIr, b .. 1guette� �Ollt pr':'scntte� 
d-dcs�OIl" n1(ll� nJ\l� 1>0111'1'1 au��1 conc:cvnir la I·Ôtre, 

Une hagucne peut contl'nlr un pmll'oir de rcnconln' 
de u'impurtc C)udlc claSSt' d{' personnage clipilbic d'ull 
liser de, baguette" lor�que l'OtiS créel. tlne baguette, 
l'OtlS »Om 1.'7. choi!>i r Il 'i Illl>orte quel 1>OIII'oi r de rcneonl n' 
accc!>sible il l'ClIre da�S(' ou (lue \'Oll!> t.OllllaiSSCl. VOliS 111' 
POII\·C7. pa� choisir illllre t::hosc (11t'l1Il pouvoir de da�!>t.· 
{l'OtiS IH' pOUI'C7. pa� choisir 111\ pouvoir dt' l'Oie parangonl 
que, par' ('xClllplc), 

18 

'8 

' 8  
' 8  
2' 

23 
23 

23 
23 
23 
2 3  

23 

23 
2 3  

26 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 

28 
28 

BOBueite de royon offolbllssolll +4 

BaBuelte de rayons de B'O(II +of 
BoBlHtte de soucifTomme +4 
848ullue de troit ardent +of 
BOBueue ma8iquI! +5 

Boa-IIfIte de(powoir de rWHu 17 ou moin5)+S 
Bo8uetle de p'uie (I((ulle +S 
&osueue de troi! anknt +5 
848ueue d't!lCplosion ordente +S 
&oBI/eu. d. royons cM Bloce +5 

8S 000 
8S 000 
85 000 

8S 000 
225 000 
415000 

425 000 
41S 000 

425000 
41S 000 

B0811ette de rayon offolblissonl +5 425 000 
B08uette de boudier +5 42S 000 
BOBuette de nécrose de ,'ame +5 425 000 

BOBurtte de sorccifTamme +5 425 000 
B08ueue m08ique +6 1 125 000 
Soawttede(pouwoirdenlwou13oumoins)ffj 2 12S 000 
B0811eue de pluie occl/lte +6 2 125 000 
BOBlHue de troit ardent +6 1 125 000 
B08uetle d't!lCplosion ordente +6 2 125 000 
Bo8ueuederoyonsdeBhlu+6 2 12S 000 

B08u.ue de royon affoiblissollt +6 

84811i!1Ie de bouclier +6 
B08uelte de nécrose de l'ame +6 
BOBueue de sorcefJommll +6 

2 115 000 
2 12S 000 
2 125 000 
2 125 000 

Niveau de baguette Niveau du pouvoir 
3 , 
8 r ou 3 

13 6· ou 7 
'8 10· ou 1 3  
2 3  16- ou 17 
28 22" ou 13 

'Indique un pouvoir utilitaire, 

CelU ba8UI'III' (onliml II' son "1' rmlfliritn bouclier, 

Niv, 8 +2 3 400 po Niv. 23 +5 425 000 po 
Niv, 1 3  +3 1 7 000 po Nlv. 18 +6 2 1 2 5 000po 
Niv. 1 8  +4 8 5  000 po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : Jets d'attaque et Jets de dégâts 
Critique : + 1 dG dégâts par point de bonus d'altéralion 
PDUYOir (quotidien + ilrane, force): interruption immé, 

diate. Comme le pouvoir de magicieo bouclier, 

CtUt OOsuetle corlliml tr sort dl' sordrr nécrose de l'âme. 

Niv, 1 8  +4 85 000 po Niv. 28 +6 2 1 25 000po 
Niv. 21 +5 415 000 po 
Focallseur (b.lguette) 
Altérallon : jets d'iluaque el jets de dégâts 
Critique : + 1 dG dégâts par pOint de bonus d'altt!rillion 
Pouvoir (quotidien + al'Glne, foallseur, n«rotlqueJ : ac1lon 

simple. Comme le pouvoir de sorcier nic:rose de ''âme. 

J 
-
-
� • 
--
-
< 
-

a '1 



Celte baauertr amriel1l le sort de sorcier pluie occulte. 

Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 23 +5 425 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000 po Niv. 2 8 +6 2 1 25 000po 
Niv. 1 8  +4 8 5  000 po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : jet.<; d'anaque et jets de dégâts 
Critique : + ld6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arcane, fOGiliseur) : action Simple. 

Comme le pouvoir de sorcier pluIe oHulte. 

Celte banuetre camienl le sort de ma8icien rayon affaiblissant. 

Niv. 3 +1 680 Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 23 +5 425 000 po 
Niv. 1 3 +3 1 7  000 po Niv. 28 +6 2 1 25 000 po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + ld6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arcane, focaliseur, nécrotique) : 

action Simple. Comme le pouvoir de magicien rayon 
affaiblissant.. 

Celte 1m8uette contient le sort de ma8icil'Il rayons de glace. 

Niv. 8 +2 3 400 po Niv. B + 5  425 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000 po Niv. 28 +6 2 1 25 000po 
Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : jcts d'attaquc et jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arcane, focaliseur, froid) : action 

simple. Comme le pouvoir de magicien rayons de s'aw. 

Celte baBuetle COnhtnt 11' sort Ile sorcier sortdlammc. 

Niv, 3 + 1  680 Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 23 +S 425 000 po 
Niv, 1 3  +3 1 7 000po Niv. 18 +6 2 1 2 5 000po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arcane, feu, focallseur) : action 

simple. Comme le pouvoir de sorcier sorceflamme. 

Cette b(rBuerre comirrll le sor/ dl' sorcier trait ardent. 

Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 23 +5 425 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000po Niv. 2 8 +6 2 1 2 5 000po 
Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Focaliseur (baguette) 
Altération : jets d'anaque et jets de dégâts 
Critique : +ld6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arCillle, feu, focaliseur) : action 

simple, Comme le pouvoir de sorcier trait ardent. 

Cette hUBl/etle comielll le s,tri de ma8iciell explosion ardente, 

Niv. 1 3  +3 1 7 000 po Niv. 13 +5 425 000 po 
Niv. 1 8  +4 8 5 000 po Niv. 18 +6 2 1 15 000 po 
Focaliseur (baguette) 

C !I A P r T R E  7 1 f.:'l "il ,enre", 

Altération : jets d'attaque ct jets de dégâts 
Critique : +1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien + arcane, feu, focaliseur) : action 

simple. Comme le pouvoir de magicien explosion ardente. 

Vne baBuette ordinaire, enchantée pour CilIHlliser J"énerBie 
arcal1ique. 

Niv. l + 1  360 po 
Niv. 6 +2 1 800 po 
Niv. l 1  +3 9 000 po 
Focaliseur (baguette) 

Niv. 1 6  +4 
Niv. 2 1  +5 
Niv. 26 +6 

Altération : jets d'ilttaque et jets de dégâts 

4S 000 po 
125 000 po 

1 1 25 000 po 

Critique : + ld6 dégâts par point de bonus d'altération 

BÂTONS 
Un bilton est une longue perche de hais aussi gra nde quc 
l'OUS (voire un peu plu�). parfob surm(Jllt�e J'un cristal 

déconltifou de quelque autre fétiche ésotérique. Façl)nn� 
(OIllI1H' bâton de combat ou comllie hâton de marche. il 
est égalenlent chargé d'cncllaJltcillents arcanillues afl!l 
que I"OUS puissiez canalLser l'OS sorts il travers lui. A la 
difRrence des autres focaliscurs, un biitO!I est aus�i une 
arille de corps il corps. Lorsqu'il l'st utilisé ainsi. il c()n{ère 

son bonus d'altération et ses dés de dég<Îts crit iques 
commc [J'importe quelle arme. 

Toutefois. vous devez appartenir à ulle classe capable 
d'utiliser un bâlOn comme focaliseur pour poul'oir 
appl iquer son bonus d 'altération aux jets d'attaque el 
jets de dégâts de l'OS pou\"oir� de cla�se accu1!lpagll�s du 
mot·dé focaliseur. ainsi que pour utiliser les pH)pri�16 el 
les pOl!\'oirsde l·ubjet. Si \'otre dasse ne peut pa� utiliser 
de bôtoll COlllllle focali�ellr uu si \'ou� /l'utilisez de pouvoir 
il foc,lliscur, le bâton est une si mple arme magique. 

p" r exemple. un prêt re pellt rama�ser ct utilis{'r u n  
bâton dejl(1lllllle (mienlt' +3 camille arme de corps ,j corps : 

il ajoUlC +3 à scs jets d '<lII<lqlle ct jets de dég.îts ct. s'i! obtient 
U!l coup critiquc. "jolltc 3 d  10 dég,lts de feu. I)ar contre. il ne 
peut pas utiliser le pouvoir du bâton en conjonction "vec 
un pou\'oir de prftrc accompagné dU lIlot·dé feu. parce 
que les pouvoirs de prêtre ne peuI'c!11 (>ln' lancés par 
l ' inh:rrnédiaire dc bâtons. 

Ce bâton c1wud au toueller est Bral'é dl' symboles de feu. 
r! reriforce la puissance des sorts de feu, 

Niv. 2 +1 5 2 0 p o  Niv. 1 7  +4 
Niv. 7 +1 2 600 po Niv. 22 +5 
Niv. 1 2  +3 1 3  000 po Niv. 17 +6 
Focaliseur (b;îton) 
Altération : jets d'attaque ct jets de dégâts 

65 000 po 
325 000 po 

1 625 000 po 

Critique : + 1 d8 dégâts de feu par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action libre. Activel: ce pouvoir 

lorsque vous utilisel: un pouvoir accompagné du 
mot·dé feu. Après avoir fait votre jet de dégâts. vous 
pouvel: relancer un nombre de dés inférieur ou égal 
au bonus d'altération du b;îton. Vous devel: conserver 
les nouveaux résultats et ne pouvel: relancer plusieurs 
fols un même dé. 



BATONS 

Niv. Nom Prix (po) 
1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

8 

• 
1 0  

" 
12 
13  
13  

14 
15 

16 

1 7  

18  
18  

" 

" 

20 

21 

22 

23 
23 

24 

24 
25 

26 
27 

28 

28 

2. 

2' 
30 

Bâton masique +1 
Bâton de flamme ordentf! +1 

Bâton da mOS'l de ,w.rre ... , 
Bâton de l'hIver +1 
Biton des tempêtes +1 

Sôton mlls/que+1 

BDton lM flomme ordente +1 

Baton du mag. de Buemt +2 
Baton tonM"' +2 

Saton de l'hiver +2 

SôCon Ms rempilu +2 
Sâton mllslque +3 

Sâton de flomme IIfrdente +J 
Sâton du mag' drguerre +3 
Bâton tonnerre +3 
Saton de " hlwr +J 

Batot! dn tempires +3 
Sôtoo moglque +4 

Baton de flomme (lrdMt. +4 
Baton du mog' tif! guerre +4 
Biton tonnerre +4 

Sâton de " hiver +4 

Bâton Je PUisSOM"4 

Sôton d" tempitlts +4 

&ôtaR moslque+S 

SôtaR de flomme ordente +S 

Saton du mCl,. de guerre +5 
S.iton tonnerre +S 

BQlon dt! " hiver +5 

Sôton dit pulna"u +5 
88ton rIfl t.mpitn +S 
Bôton moglque +6 

Bâton de flomme ordll!nte +6 

Baton du moge de guerre +6 
8810" tonnerre +6 

Sâton de l'hlyer +6 
Bilton de puissance +6 
Bâton des umpitlH +6 

360 
520 

680 

840 
1 000 

1 800 

1 600 

3 400 

3 400 

4 100 

5 000 

9 000 
13 000 

1 7 000 

17 000 

11 000 

25 000 
45 000 

65 000 

85 000 

85 000 

lOS 000 

105 000 

115 000 
115 000 

315 000 

415000 

415000 
515 000 

515 000 

615 000 
1 115 000 
' 615 000 

2 115 000 

2 115000 

2 615 000 

1 615 000 

3 115 000 

Ce lHifonsral-t de symboks hil't'NI/lu.1" Nrfroid /IU 10IlC"I'r. 
n ajoull' son poumlr IÎ uilli dl' ms sorts dl' froi/I, 

Niv, 4 +1 840po Niv, 1 9  +4 
Niv, 9 +1 4 200 po Niv. 24 +5 
Niv, 14 +3 21 000 po Niv. 29 +6 
Focaliseur (bâlon) 

l OS 000 po 
S2S 000 po 

1 615 000 po 

Allération : jets d'attaque et jeu de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégâts de froid par point de bonus 

d'ahér.llion 
Pouvoir (quotidien) : action libre, Actlvez ce pouvoir 

lorsque vous utilisez un pouvoir accompagné du 
mot·dé froid. Après avoir résolu les effets du pouvoir. 
10us les ennemis sltuês dans un rayon de 3 cases sont 
Immobilisés (sauveg.nde annule), 

Ct bâton COlJronnt d'lI"t mai" wUTUI' II'"ml! lm (Tislul blt'u \,(Jus 
JH!rml'f de /mlCl'r JI'!U fols Il" mrme 50rl, 

Niv, 19 +4 l OS 000 po Niv, 29 +6 2 61S 000po 
Niv, 24 +S 525 000 po 
Focaliseur ( b.iton) 
Altération ; jets d',lt1aque et jets de dégâts 
Critique ; + 1 dl 0 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action libre, UtIUse.z ce pouvoir 

lorsque vous réussissez un coup critique avec un pouvoir 
de rencontll! ou un pouvoir quotidien, Ce pouvoir n'est 
pas dépensé, 

Ce bdlon, (01I1"n1 dt runes brilla nIes. UCCTOÎI le J'OlIImr des som 
d'éll'clrldlé el dt IOtl/H'Trt'. 

Niv. S +1 l ODO po 
Nlv. 1 D +2 S OOD po 
Niv. 1 5  +3 2 S 000 po 
FocaUseur (bâlon) 

Niv. 20 +4 
Nlv, 2S +S 
Nlv. 30 +6 

Altération ; Jets d'allaque ct jels de dégâts 

1 2S 000 po 
62S 000 po 

J 12S  000 po 

Critique : + ld6 dégâts d'électricité ou de tonnerre par point 
de bonus d'altération 

Pouvoir (quotidien + électricité, tonnerre) : action libre. 
Activez ce pouvoir quand vous utilisez un pouvoir 
accompagné du mot ,dé électricité ou tonnerre, Aprè� 
avoir résolu les effets du pouvoir, vous inHigel 1 d8 dégâts 
d'élKtrlctté et de tonnefll! il toutes les créatures présentes 
dans une décharge de proximilé 3, 
Niveau 1 S ou 2 0 :  2d8 dégâts d'électricité ct de tonnerre. 
Niveau 2S ou 3 0 :  3d8 dégâts d'éle<tricitê et de tonnerre, 

Ct bâton couronné d'un (TUlal roulJ(' uCCroÎI la lailll' Je ''os sarh 
,II' dhh'lf8(' d d'explosion. 

Niv, 3 .1 680 po 
Niv, 8 +2 3 400 po 
Niv, 1 3  +3 1 7 000po 
FOCilliseur (bâton) 

Nlv, 1 8  +4 
Nlv, 23 + S  
Niv, 28 +6 

Altération : jets d'attaque et jets de dég.lts 

8S 000 po 
42 5 000 po 

2 1 2 S 000po 

Critique : + ldS dég5ts par poilU de bonus d'altêratiOI1 
Pouvoir (quotidien) : action libre, Activez ce pouvoir 

lorsque vous utlUse:r. un pouvoir ayant un effet de 
décharge ou d'e"ploslon, Vous augmentez la laille de la 
décharge ou de l'e,,ploslon de 1. 

Un bdlon orJinilirt, enchanlt pour canaliseT /'énl'r»ie urrlllliqul'. 

Niv, l +l 360po Niv, l 6 +4 4S 000 po 
Niv, 6 +2 l aOOpo Niv. l l  +S 2 2 S 000po 
Niv, 1 1  +3 9 000 po Nlv, 26 +6 1 1 2 S  000 po 
Foc;Iliseur (bâton) 
Altération ; jets d'attaque et jets de degâts 
Critique : + 1 d6 dég.'ils par point de bonus d'altération 

1 1 1 1\ 1' 1 "1' 11 1 7 1  ':; ' l ' ' ' p ,,  ... ,, .. r 



Ct Nlon COUvn1 dt runn hntl lits roulnl.mu dt !Ulm"" qui 
bItsst-r.,ln nuvmis tl ln mu"nStnf li 1t'f'1'I'. 
Niv. 8 +2 3 400po 
Niv. 1 3  +3 1 7  000 po 
Nlv. 1 8  +4 8S 000 po 
FOC:;lII�eur (bâton) 

Niv. 23 +5 
Niv. 28 +6 

Altér.ulon : jeu d'ilttaque el jels de dég.its 

4 2 5  000 po 
2 1 2 5 000 po 

Critique:  + 1 d8 dégâts de tonnerre par point de bonus 
d'ahér;llion. 

PouvoIr (quoddien + tonnerre) : ;lCl1on libre, Utilisez ce 
pouvoir quand un de vos pouvoi� en censé pousser une 
ou plusieurs créatures. Au lieu de les pousser, le pouvoir 
IH met à terre et leur inflige à ch<Kune xd6 dégâts de 
tonnerre, JI étant ég .. 1 au nombre dt: oses dont vous 
auriez dû normalement pousser chacune d'elles, 
Niveau 1 3  ou 1 8  : Jld8 dégiits de tonnerre. 
Niveau 23 ou 2 8 :  JF:dl 0 dégâts de tonnerre. 

ORBES 
�i l'UU' apll';lrle!lCJ; .J Ulil' t Ii.hl· c:tlnlhll' Il 'utiliser UII orhe 
nmm,c fncallwur. 10US P"UH'7 applllJllcr le bonm d'a hl' 
raI ion III' l'objl'I aux jclS d'an;t(ltlc t"I )t'I" de dégâl!i de 10) 
IKtllHti!'> de lla .. se a('('t)IIlI}';'Knc� du 111411 dé filCalisl'ur, "ailS 
CUIlIPI{'r IllIt' HUI!> IKlLII·C.f ulillÇ('r '>t') pruprlétés eI IKml'"i",. 
1 (', m(" lIbn'� dl" (lUtre .. (1;,,,(',, nc g;'gllcllt llUcun (Wantagl' 
:. brandir un ur/x'. 
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Un orbe cst UIl lourd objet 'pilerilll'c, Kl'nér;llclilCIII dl' 
l'crre ou de cristal. d'ullc taille permettant (I..: le tfuir ai� 
ment dansc la paume dt' la main ta couleur de ces ob)t,,, 
e .. t l,uiahlt'. tlu l'crrl' Iran"paren! au noir d:tCllt' opaqllt', 
III'CC de� h'rnpc'tl'� dt, coukur t"( I,uan! dall� leur ccntrt'. 
Comme ln'cc la plupart de) IhclllI\Cur ... l'OU' ne POUIl" P'" 
errct t ucr d 'at t.ltlll(') dC' coq>' :'1 corps al·(·t .1 n orbe. 

Un" sphrn dt' crUlai ","plit dl volurn O!llnS" tl or. 

Niv, 20 +4 1 2 5 0oopo Nlv. 10 +6 1 1 2 5 000po 
Niv, 25 +5 625 000 po 
Focaliseu( (orbe) 
Altér.uion : jeU d'attaque et jeu de dégâts 
CritJque : + 1 d8 degâts p<lr point d� bonus d'altération 
Pouvoir (quotldi�n): Interruption immédiate. Vous poUV1.!l 

utiliser ce pouvoir lorsqu'un ennemi situé dans un rayon 
de 1 0  cases parvient iII recharger un pouvoir. En fait, ce 
�hargement échoue et vous rkupérerel l'utilisation d'un 
pouvoir de rencontre que vous avu déjà dépensé. 

Uot sphrn dt crUla/srU qui �blt li un" beul .. tU 
brouiHam solùJifii. 

Niv. 3 +1 680 po 
Niv. 8 +2 3 <100 IX> 
Niv. l 1 +3 1 7  000 po 
Focaliseur (orbe) 

Niv. 1 8  +4 
Niv. 2 3  + 5  
Niv. 28 +6 

Alté�tlon : jets d'allaque et Jets de dêgâu 

8 5 000 po 
425 000 po 

2 1 25 000 po 

Crhique : + 1 d6 dégSls par l'oint de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : acUon mineure, Un de vos pouvoirs 

censé se terminer à la fln de c� tour de jeu perdure jusqu'à 
la fin de votre tour de jeu suiv,nt. 

Un" sphirr dt \'t'm' d'un l'ioln hill/ant. iIIum!n;,. th ",/milS 
cramoisis dansanl sous w sur/au USst. 
Nlv. 1 3  +3 1 7 000po Nfv, 23 + 5  
Niv. 1 8  +4 85 000 po Niv. 28 +6 
Focal/seur (orbe) 
Altération : jeU d'attaque et Jets de dégâts 

425 000 po 
2 1 25 000 po 

Critique ! + 1 d6 dégats p .. r 1x>11lI de bonus d'altération 
PouYOlr (quotidien) : action libre. Vous pouvu utiliser ce 

pouvofr qWlnd un ennemi �tué cbns un rayon de 1 0  cases 
tombe à 0 point de vie (ou moins). Vous pouvez a\on; immo 
bUiser (sauvegarde annule) ou .. «aibUr (sauvegarde annule) 
un autre ennemi situé lui aussi dans un rayon de 1 0 c .. ses. 

UIN! sphm d,. cristal poli qui a l'appari'llc,, d'ul! clt! d·oIU81'. 
Niv. 9 +2 <1 2 00po Nlv. 2<1 -+5 525 000 po 
Niv. l <1  +3 2 1  000 po Niv. 29 +6 2 62S 000po 
Niv. 1 9  +4 1 0 5 000 po 
fOGliseur (orbe) 
Alté�tion : jeu d'allaque el jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégats par point de bonus d'altération 
pouvofr (quotidien) : action mineure. Jusqu'� 1 .. fin de 

� tour de jeu suMnt, vos .. ttaques considèrent tOUIt: 
rHlu;lnce d� iii cible comme une vulnérabilité S au méme 
!)'pt: de dégâu. 
Niveau 1 4  ou 1 9  : vulnér..bllité 10. 
Niveau 24 ou 29 : vulnérabilité 15.  • 

• 



ORBES 
Niv. Nom Prhr lpol 

1 Orbr moglqtH! +1 

3 Orbe de prolon8otion Incontournoble +1 
S OrlH des npercunions son8ulnet/res +1 

6 Orbe mos/que +2 

7 Orbe d'Imparabk gravIté +2 

8 Orbe de prolongotlon Incontournoble +2 

• Or&. du poI"rltés inwrsks +2 

,. Orbe des répercussions songu/noirH +2 
1 1  Orbe masique +3 
1 2  Orbe d'imparable snrviti +3 
13 Orbe de pntIonsot/on InctmCoctrnoble +3 

13 Orbe du fermes résolutions + J 

,. Orbe du polarltk inwrsHs + J 

1 5  Orbe des répercussions sQngu'no/rn +3 
16 OriN! rnQ8Kfue +4 

17 Orbe d'Imparable srDv;ti +4 
18 Orbe de pntIongodotl Incontournable +4 
1 8  Orbe des fermes tiso/ullons +4 

19 Orbe chs poIDrith irtYersHS +4 
2. Orbe de fOf"tune (rueiJe +4 
2. Orbe du ripercunkHts sonsulrNJlrtS +4 

21 Orbe maS'que +S 

12 Oth dimpara&le grcwtti +5 
H Orbe de prolongotion in,onlournobJe +5 
H Orbe des fermes risolutlons +5 
2. Orbe des polarités inversées +5 
lS Orbi de fortune cruelle +S 
lS Orbe des répercussions SQngulnoires +5 
26 Orbe magique +6 

27 Orbe d'Imparable graviti +6 

28 Orbe de � incOflta.lI'M'We +6 

28 Orb. des fermes risolutJons +6 

2. Orbe des poIarllis Inwrsies +6 

3. Orbe de fortune cruelle +6 

3. Orbe des ripercusslons SQngulnolres +6 

• 
Une sphère d'une écor/art brillanct, 

Niv, 5 +1 1 000 po Niv, 20 +4 
Niv, 1 0  +2 5 000po Niv, 25 +S 
Niv, 1 5  +3 2 S 000 po Nlv, 30 +6 
FOGIUseur (orbe) 
Altération ; Jets d'attaque et jets de dégâts 

36. 

68. 

1 000 

1 800 

2 600 

3 400 

4 200 

5 000 

9 000 

1 3 000 

1 7 000 

17 000 

21 000 

25 000 

4S 000 

65 000 

85 000 

85 000 

lOS 000 

125 000 

125 000 

225 000 

325 000 

425 000 

425 000 

525 000 

625 000 

625 000 

' 12 5 000 

1 625 000 

2 125 000 

2 125 000 

2 625 000 

3 1 25 000 

3 12 5 000 

1 2 S  000 po 
615 000 po 

3 1 15 000 po 

Crit/que ; + 1 d6 dégâts par point de bonus d·altération. ou 
+ 1 dl 0 dégâts par point de bonus d'altération contre les 
créatures en péril. 

Pouvoir (quotidien) : Action mineure. Vous Infligez 1 d6 + 
modificateur d'Intelligence dégâts â chaque créature en 
péril située dans un rayon de 5 cases. 
Niveau 1 S OU 20: 1dG + modificateur d'Intelligence dégâts. 
Niveau 25 ou 30 ; 3d6 + modificateur d'Intelligence dégâts. 

Unt sphère dt cristal bleu dt/. 

Niv. 7 +2 2 600po 
Niv, 1 2  +3 13  000 po 
Niv, ' 7  +4 65 000 po 

Nlv. 2 2  +5 325 000 po 
Niv. 27 +6 1 625 000 po 

Focallseur (orbe) 
Altération ; jets d'attaque et Jets de dég.îts 
Crlt/que ; + 1 dG dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action mineure. Jusqu'â la fin de 

votre tour de jeu suivant, toule altaque qui touche une 
créature volante située dans un rayon de l a  cases force 
ceUe·ci è descendre doucement de l a  cases, Si cela 
l'amène au sol, elle se retrouve â terre mais ne subit pas 
de dégâts de chute. 

V" orbi de ('rlslal ordinoirt, tnchonli pour nmoliSt'r 
l"intrgit orconique. 

Niv, 1 +1 
Niv. 6 +1 
Niv. " +3 
Focaliseur (orbe) 

J60po 
1 800 po 
9 000 po 

Niv. 1 6  +4 
Nlv. 2 1  +5 
Niv. 26 +6 

Ahératlon : jets d'attaque el jets de dégJts 

45 000 po 
n5 000 po 

, 115 000 po 

Critique ; + 1 d6 dégâts par point de bonus d'ahération 

ScEPTRES 
Si \'011\ llppartenez il 1111(' da�M' ('apable d 'utiliser un sccp, 
t re ('om nit' rocal i�cur, l'OU� 1'0111 l'I :Ippll�plcr son bonus 
d'(I Iti'f .Jt ion !lIIX jets d 'auaque t't jets de dégâts (le l'OS l)Ou, 
l'oir .. de classe accompagnés (lu 1110t dé rocalîsellr, �n� 
oublier qU(' 10US POUI'C]: utilil>Cr les propriétés et pouvoirs 
Ilt' I'obj!.'t. lc� Illcmhre.s de� 1IIl1re .. d!l!>ses lit" gagncnl 
aucun alantag�' il br,lmli r un .. ceptre, 

Un sceptre e,I UlI C)'linJrc t'OUr! et PC\:JrlI, habituelle· 
IlIt'lll t'ouI'crt dc Tunes 1l1yslitllll::� 011 lllcrll�té de cristaux. 
Comme :l\'e�' IH plupart d(" fill'ali�l'IU" , \'Oll� ne pOlll'C!. pas 
t'ffl'I,tut'r d':llIaques de e()q)� il corp� :1\'cc IIli sceptre. 

Ct sctp'rr rrnfOTCt el multiplit \'Olrr ffll"VIÎll'meJII. 

Niv, J + 1 680 po Niv, 1 8  +4 
Niv, 8 +2 3 400po Niv. 13 +5 
Niv, 1 3  +3 1 7  000 po Nlv. 28 +6 
FocaUscur (sceptre) 
Altération : Jels d'attaque et jets de dégats 

85 000 po 
415 000 po 

2 1 2 5 000po 

Critique : + 1 d6 dégâts par poim de bonus d'altération 
Propriété : i chaque fois que votre f"ilvcur pactisée est 

déclenchée, au lieu d'en recevoir le bénéfice normal. vous 
pouvez lfilnsférer voire envoûtement è chaque ennemi situé 
dans un rayon de 5 cases de la cible originelle. 

Ct sctp'rr oUil'"tlllt 11'5 Jfsdls 'Iut suhlssC'f1/ ceux qui SQJII SOU5 
/'influenet d ... l'o're tlll'Oûletl1(,rll. 

Nlv. S +1 1 000 po 
Niv. l 0 +2 S OOOpo 
Niv. 1 S +3 2 S 000 po 
Focallseur (sceptre) 

Niv. 20 +4 
Nlv. 25 +5 
Nlv. 30 +6 

Altération : Jets d'attaque et jets de dég;'its 

1 2 5 000 po 
625 000 po 

3 1 2 5 000 po 

Critique : +1 d8 dégâts par point de bonus d'altération 
Propriété : lorsque vous placez votre envoûtement sur une 

cible, celle-ci subit des dêgâfs égaux au bonus d'altêration 
du sceptre. 
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Sceptre de la camarde NiveoJu 23+ 
Un sceptre qui crépite J'énl'rgit' nétroti'IUI'. 

Niv. 2 3  +5 425 000 po Niv. 28 +6 2 1 2 5  000 po 
Focaliseur (sceptre) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : 1 0  dégâts nécrotiques continus (sauvegarde 

annule) et vous gagnez 1 0  points de vie temporaires. 
Niveau 2 8 :  1 S dégâts nécrotiques continus (sauvegarde 
annule) et vous gagnez 1 5 points de vie temporaires. 

Pouvoir (quotidien + nécrotlque): action libre. Utilisez ce 
pouvoir quand vous placez votre envoûtement sur une 
cible. Cette dernière subit 1 0  dégâts nécrotlques continus 
(sauvegarde annule). Chaque fois que ces dégâts sont 
Infligés. vous gagnez 1 0 points de vie temporaires. 
Niveau 28 : 1 5  dégâts nécrotlques continus (sauvegarde 
annule) et vous gagnez 1 5  points de vie temporaires. 

Sceptre de récolte Nlvuu 1 4+  

Ce scepll"l' l'mmagusinl' te pouvoir dl' \'0/1'(' Jil\'I'Ur Il<lclisél' 'ifJn 
que \'OUS puisSÎtz le libertf qua'ld \'ous Ir voulrz. 

Niv. 1 4 +l 21 000 po Niv. 24 +5 525 000po 
Niv. 1 9  +4 105 000 po Niv. 29 +6 2 625 000 po 
Focaliseur (sc:eptre) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 
Propriété : quand votre faveur pactisée est déclenchée, vous 

pouvez emmagasiner son effet dans votre sceptre au lieu de 
l'utiliser immédiatement, Votre sceptre ne peut cependant 
contenir qu'un seul effet de filveur pactisée il la fois. 

Pouvoir (rencontre) : action mineure. Utilisez l'effet de 
faveur pactisée emmagasiné dans votre sceptre. 

Sceptre de sombre réœmpen 
Ce SCl'ptre canalîsl' mire em'oûlI'mem toUI l'JI (ltlléliorc:tnt 
votre protl'Ction. 

Niv. 2 +1 520 po 
Niv. 7 +2 2 600 po 
Niv. 1 2  +3 1 3 000po 
Focaliseur (sceptre) 

Niv. 1 7  +4 
Niv. 22 +5 
Niv. 27 +6 

Altération : jets d'attaque et jets de dégàts 

65 000 po 
ns 000 po 

, 625 000 po 

Critique : +1 d6 dégâts par point de bollUS d'altération 
Propriété : à chaque fols que vous placez un ellVoûtement sur 

un ennemi. vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de + 1 il 
la CA jusqu'au début de votre tour de jeu suivant, 

Ce sceplre cl'épile deJeu Clremlillu('. 

Niv. l 0 +2 5 000 po Niv. 2 5  +5 
Niv. 1 5  +3 2 5 000po Niv. 30 +6 
Niv. 20 +4 1 25 000 po 
Foc.aliseur (sceptre) 
Altération : jets d'attOlque et jets de dégâts 

625 000 po 
3 1 2 5 000 po 

Critique: +1 d6 dégâts de feu pOlr point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) :  action libre. lorsque vous place� votre 

envoûtement sur une cible, celle,ci acquiert une vulnéra-
bilité au feu 2 jusqu'à la fln de votre tour de jeu suivant, 
Niveau 1 5 : vulnérabilité au feu 3. 
Niveau 2 0 :  vulnérabilité au feu 4, 
Niveau 2 5 :  vulnérabilité au feu 5. 
Niveau 3 0 :  vulnérabilité au feu 6. 
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SCEPTRES 
Niv. Nom Prlll (po) 

1 5uptre magique +f 360 
2 Sceptre de sombre rélompense +1 520 
3 Sceptre de corruption +1 680 
S 5uptre de deuil +1 1 000 

6 Sceptre magique +1 1 800 
7 Sceptre: de sombre récompense +1 1 600 
8 Sceptre: de comtption +2 3 400 

8 Sceptre du premier sang +1 3 400 

10 Sceptre: de deuil +1 5 000 

10 Sceptre du brasier +1 5 000 

1 1  Sceptre magique +3 9 000 

12 5ceptre de sombre récompense +3 1 3  000 

1 3  Sceptre de corruption +3 1 7  000 

1 3  Sceptre du premier song +3 17 000 

,. Sceptre de récolte +3 21 000 
15 Sceptre de deuil +3 25 000 

1 5  Sceptre du brasier +3 2 5  000 

16 Sceptre magique +4 4S 000 

17 Sceptre de sombre récompense +4 65 000 

" Sceptre de corruption +4 85 000 

1 8 Sceptre du premier sang +4 85 000 

,. Sceptre de récolte +4 105 000 

20 Sceptre de deuil +4 125 000 
20 Sceptre du brosier +4 125 000 

11 Sceptre moglque +S 215 000 

II Sceptre de sombre récompense +S 325 000 

13 Sceptre de corruption +5 425 000 

13 Sceptre de la wmarde +5 425 000 
13 Sceptre du premier sang +S 425 000 

2. Sceptre de récolte +S 525 000 

lS Sceptre de deuil +5 625 000 
lS Sceptre du brasier +5 625 000 

26 Sceptre magique +6 1 125 000 

21 Sceptre de sombre récompense +6 1 625 000 

lB Sceptre de (om/ption +6 2 125 000 

lB Suptre de la comarde +6 1 125 000 

lB Sceptre du premier sang +6 1 125 000 
2. Sceptre de récolte +6 1 615 000 

30 Sceptre de deuil +6 3 125 000 
30 Sceptre du brasier +6 3 125 000 

Ce sceplre txlgc Il'itrl' II' prt'Ul 1er Il frllilper dllns /(lui wmbm. 
Niv. 8 +2 3 400 po Niv. 2 3  +5 415 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000po Niv. 28 +6 2 1 2 5 000po 
Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Foc.aliseur (sceptre) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégdts par point de bonus d'altération, ou 

+ 1 d8 dégâts par point de bonus d'altération contre les 
créatures qui sont au maximum de leurs points de vie, 

Propriété : lorsque vous touchez une créature qui est au 
maximum de ses points de vie avec une attaque utilisant ce 
sceptre, vous innigez 1 d8 dégâts supplémentaires. 
Niveau 1 3  ou 1 8  : 2d8 dégâts supplémentaires. 
Niveau 23 ou 2 8 :  2d8 dégâts supplémentaires. 



Un sceptre ordinaire, enchantë pour çanalist'T lënrryil' arcuniqut', 

Niv, 1 +1 360 po Nil'. 1 6  +4 45 000 po 
Niv.6 +2 1 800 po Niv. 2 1  +5 225 000 po 
Niv. 1 1  +3 9 000 po Niv. 26 +6 1 1 2 5 000 po 
Focaliseur (sceptre) 
Altération : jets d'attaque el jets de dégâts 
Critique : + 1 d6 dégâts par point de bonus d'altération 

SYMBOLES SACRÉS 
Si l'O\l� appartCIIC1. Il ulle classc capable d'utiliser Uil 
symbole sacré comme focaHscur, l'OU� I)OIII'CI ilPpliqucr 
Il' bonllS d';lltérat ion dl' cdui·ci aux jcts d'atta<luc ct jets de 
dég.ils de "OS pouvoirs de classe accompagnés du mot-dé 
symbole-, �ans oublier qw: l'OU� pouvez wHiser Ic� pro
priétés ct pol1\'Oir� de ce symbole. Les mcmbres des ;lutres 
classes Ile gagnent aucun hénéfke il porter ou tcuir un 
\}'mbok sa.:;ré. 

Un symbole sacré repr6cIlte votre divinité ct prend 
la forme d'un aspect de l'clic-ci (cf pages 2 1  ct 22 pour 
les symboles des di"illité� honnc!lo. loplci> bonnes ct non 
a lignée,). COlllIllC al'cc la plupan des focalÎ\eurs. l'OUS ne 
pO\l\'el pa, efTeelller (ratta(lues de corps Il coq)� avec un 
�y1l1bo[c sacré. 

1\ la dinl'rcnre de� autres focaliseurs, l'OIlS ,wcz 
�ellJc:lI1cllt besoin de porter Il n sYll1bole �<I(ré pOli r tlue 
\t, propriétés ct pOllvoir� fOlictionnent. Si \'0115 portC7 o u  
tenez plus d 'un �clIl symbole �<lné, aucun ne fOI1.:;tionne. 

I� pouvoir de l'olre foi filit que \·os allik SI' rl'tlh'lfl'n t plus 
jadlemellt des effets préjudiclllbll's. 

Niv, 3 +1 680 po Niv. 1 8  +4 
Niv, 8 +2 3 400 po Niv. 13 +5 
Nlv. 1 ]  +3 1 7 000 po Nil'. 2 8  +6 
Focaliseur (symbole sacré) 
Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 2 5 000 po 

Critique : +1 d6 dégâts par poir1l de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : réaction immédiate. Vous pouvez 

utiliser ce pouvoir quand vous ou un aillé situé dans un 
rayon de 5 cases êtes touché par un effet qu'une sauve· 
garde peut annuler, Votre allié ou vous-même bénéficiez 
d'un bonus de pouvoir de +S aux jets de sauvegarde 
contre cet effet. 

Ce symbole sacré l'51 apprécié des prêtres de (OmbiJI ('f d" fjuerrc. 
Niv. 5 +1 1 000 po Niv. 20 +4 1 2S 000 po 
Niv, l a  +2 5 000 po Niv. 25 +S 625 000 po 
Niv. 1 5  +3 2 5 0001'0 Niv. 30 +6 ] 1 2 5 000 po 
Foc:aliseur (symbole sacré) 
Alteration : jets d'attaque et jets de dégâts 
Critique : +1 d8 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action libre. Utilisez ce pouvoir lors

que vous touchez avec une attaque utilisant ce symbole 
sacre, Vous infligez 1 dl a dégâts supplémentaires. 
Niveau 1 5  ou 20 : 2d1 0 dégâts supplémentaires. 
Niveau 25 ou 3 0 :  3d10 dégâts supplémentaires. 

• 
SYMBOLES SACRES 
Nlv, Nom Prix (po) 

1 Symbole sacré ma8'que +1 360 
2 Symbole de \Ile +1 520 
3 Symbole d'espoir +1 680 
, Symbole de botaJlle +1 1 000 

6 Symbole sacré magique +2 1 800 
7 Symbole de pouvoir +2 2 600 
7 Symbole de vie +2 1 600 
8 Symbole d'espoir +2 3 400 
• Symbole de victoire +2 4 200 

10 Symbole de bataille +2 5 000 
1 1  Symbole soue magique +1 9 000 

12 Symbole de pouvoir +3 1 3 000 
12 Symbole de vie +J 13 000 

1 3  Symbole d'espoir +3 17 000 

" Symbole de victoire +3 11 000 

1S Symbole de batoiUe +3 25 000 

1 6  Symbole sacré magique +4 45 000 

1 7  Symbole de pouvoir +4 65 000 

1 7  Symbole de vil! +4 65 000 

1 8  Symbole d'espoir +4 85 000 

" Symbole de vlctoirl! +4 105 000 

20 Symbole de bataille +4 1 25 000 

21 Symbole sacre magique +5 225 000 

22 Symbole de pouvoir +5 ]25 000 

22 Symboll! dl! vil! +S 325 000 

23 Symbole d'espoir +S 425000 

23 Symbole radieux +S 425 000 
24 Symbole de victoire +S 525 000 
2' Symbole de botallle +S 625 000 

26 Symbole sacre magique +6 1 125 000 
27 Symbole de pouvoir +6 1 625 000 
27 Symbole de vie +6 1 625 000 
28 Symbole d'espoir +6 2 125 000 
28 Symbole rodieux +6 2 125 000 
2. Symbole de victoire +6 2 625 000 

30 Symbole de baloille +6 3 125 000 

Le poul'oir de ,'orrefoi jait que l'OS eWlrmis VIII "lus ,Ir mal li 
réolpérer des effets prrjwl ieJabln. 

Niv. 7 +2 2 600 po 
Niv. 1 2  .... 3 1 3  000 po 
Niv, 1 7  ... 4 6S 000 po 
Focaliseur (symbole sacré) 

Niv. 2 2  +5 
Nlv, n +6 

Altération : jets d'attaque et jets de dégâts 

]25 000 po 
' 625 000 po 

Critique : + 1 d6 dégâts par poln! de bonus d'altêr.ltion 
Propriété : 10r5que vous utilisez ce symbole pour causer 

un effet qu'une sauvegarde peut annuler, la cible subit un 
malus de -2 aux Jets de sauvegarde contre cet effet. 
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Un suprre ordinaire, enchanrê pour canaliser l'illerilie "rCllnique, 

Niv, 1 +' 360 po Niv, 1 6  +4 45 000 po 
Niv. 6 +2 1 800 po Niv, 11 +5 225 000 po 
Niv. ' 1  +3 9 000 po Nlv, 26 +6 1 1 25 000 po 
Focaliseur (sceptre) 
Altération : jets d'attaque el jetS de dégâtS 
Critique : + 1 d6 dégâts par poin! de bonus d'altération 

SYMBOLES SACRtS 
Si l'OUS appa rtelle7 fI Il Ile classe Cilpa bIc d'tu i 1 iS('f 1111 
�ylllbole 5.1cré comme:' focaliscllr, l'OIl� I>OIII'CZ appli<lucr 
le b01l1lS d 'altération de cclui·ci aux jets d'lltlaqur ct jCI� de 
d':gàls de \'O� puu\'oirs de classe at::compagnés du mOi-clé 
�ymbole, �ans oublier que \'OIiS PtlU\'C7 utiliser les pro, 
prittés el pou\'oir� dl' Cl' symbole, I.cs membres Iks autres 
class('s nI' gagnenl aucun hbléfke li pOrl('TOIl Icnir Uil 
�ymbolc sacré. 

Un symbole �lIcré représente mIre divinité CI prend 
III formc d'un aSI)('cl de celle·ci (cf. pag<'s 21 CI 22 pour 
I<,s sylllbolc� de� dh'jnités bonnes, loyales bonne� ct nOI1 
a lignées). COillllle m'CC la plupart des focali�eurs. \'ou� ne 
pOlllT7 pas etTectllcr (ra1ta(IUl�s de corps il corps ill'ct· lin 
�)'mbole sacré, 

A la differellcc dc� autres fOC1llis('ur�, l'ous al'(';( 
seulement besoin dc porter u n  symuolc �:lCrl- pour qU(' 
l;Cl; propriété� ct pouvoirs fonctionncnt. 5i \·ous porle7 (m 
ten('z plus d'un �clli s�'mbok Sllué, aucun ne fonction Ile, 

IL pOUl'oir de l'olrefoifail que l'OS alliés se r,nwu"nI plus 
facilement des tffets préjudiciabl..s. 

Niv. 3 +1 680po Niv. 1 8 +4 
Niv. 8 +2 3 400 po Niv. H +S 
Niv. 1 3  +3 1 7 000po Niv. 28 +6 
FOGll iseur (symbole ucré) 
Altération : jelS d'attaque et jets de dégâts 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 25 000po 

Critique : +' d6 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : réaction Immêdiate. Vous pouvez 

utiliser ce pouvoir quand vous ou un allié situé dans un 
r.lyon de S cases êtes touché par un effet qu'une sauve' 
garde peut annuler. Votre allié ou vous'même bénéficiez 
d'un bonus de pouvoir de +5 aux Jets de sauvegarde 
contre cet effet, 

Ce symbole sacrê CSi apprécii des prêlrrs de comblll fi ,le I;Ilwrrl', 

Niv. 5 +1 1 000 po Niv, 20 +4 125 000 po 
Niv. l 0 +2 5 000 po Niv, 2 5  +5 625 000 po 
Niv. 1 5 +3 25 000 po Niv, 30 +6 3 '  25 000 po 
Focaliseur (symbole sacré) 
Altération : jets d'anaque et jetS de dégâts 
Critique : +1 d8 dégâts par point de bonus d'altération 
Pouvoir (quotidien) : action libre, Utilisez ce pouvoir lors, 

que vous touchez avec une attaque utilisant ce symbole 
sacré, Vous Inmgez , d, 0 dégâts supplémentaires. 
Niveau ' 5  ou 20 : 2d 1 0 dégâts supplémentaires. 
Niveau 25 ou 30 :  3d1 0 dégâts supplémentaires, 

SYMBOLES SACRÉS 
Nlv. Nom Prix (po) 

1 Symbole Hcr; magique +1 360 

2 Symbole de vie +1 520 

3 Symbole d'espoir +1 680 

5 Symbole de batoille +1 1 000 

6 Symbole so<ré masique +2 1 800 

7 Symbole de pouvoir +2 2 600 

7 Symbole de vie +2 1 600 

8 Symbole d'espoir +2 3 400 

• Symbole de victoire +2 4 200 

10 Symbole de bataille +2 5 000 

11 Symbole S4Ué masique +3 9 000 

1 2  Symbole de pouvoir +3 13 000 

1 2  Symbole de vie +3 1 3  000 

13 Symbole d'espoir +3 17 000 

,. Symbole de vletolre +3 11 000 

1 5  Symbole de bataille +3 15 000 

,. Symbole SGcré masique +4 45 000 

17 Symbole de pouvoir +4 65 000 

17 Symbole de vje +4 65 000 

18 Symbole d'espoir +4 85 000 

,. Symbole de victoire +4 105 000 

20 Symbole de bata/Jle +4 125 000 

21 Symbole sacré mosique +S 215 000 

22 Symbole de pouvoir +5 325 000 

22 Symbole de vie +S 315 000 

H Symbole d'espoir +S 425 000 

H Symbole radieux +5 425000 

24 Symbole de victoire +5 525 000 

25 Symbole de bataille +S 625 000 

2. Symbole sacré magique +6 1 125 000 

17 Symbole de pouvoir +6 1 625 000 

17 Symbole de vie +6 1 625 000 

18 Symbole d'espoir +6 1 125 000 

18 Symbole radieux +6 1 125 000 

2' Symbole de victoire +6 2 625 000 

30 Symbole de bataille +6 3 115 000 

U polII'clr de l'otrefoîfail que 1'05 flUll'mis ,ml pll1' de 11H11 r) 
riolll€Tt'r de� effets prijuaidllblfS. 
Niv. 7 +2 2 600 po 
Niv. 1 2  +3 1 3  000 po 
Niv, , 7 -4 65 000 po 
Focalbeur (symbole sacn!) 

Niv, n +5 
Niv, 27 +6 

Altération : jets d'attaque ct jets de dégâts 

325 000 po 
1 625 000 po 

Critique : + 1 d6 dégâts par point de bonus J'altérallon 
Propriété : lorsque vous utilisez ce symbole pour causer 

un effet qu'une sauvegarde peut annuler. la cible subit un 
malus de -2 aux jets de sauvegarde contre cet effet. 
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C�t trnn�(lU d'(lrgtnt ftt orni J'un rubis l'OtJ8l' sunif' 

Emplacement d'objet ; anneilU S2S 000 po 
Propri�I� ; vous bênéficiez d'un bonus d'objet de! +3 à votre 

valeur de ricupêration, 
Pouvoir (quotidien + guérison) : action mineure, Vous 

regilgnez une récupération déjà dépensée aujourd'hui, 
Si vous avez atteint au moins une étape dans la 

Journée, vous bénéficiez également d'une régénér.llion 
10 jusqu'j la fin de la rencontre ou jusqu'à ce que vous 
dépensiez une récupération, 

ÛI alllle'au "'ar perte' une perle blanChI' qui rt'fit'mbll' .i Ull œil 
pmi sur mIn rIoIS', 

Emplacement d'objet : anneau 105 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +2 aWt tests 

de Perception. 
Pouvoir (quotldlen); action mineure. Jusqu'à la fin de votre 

tour de Jeu, vous voyez les creatures Invisibles comme 
si elles étalent visibles, Vous Ignorez aussi le malus à 
l'attaque dû à un camouflage ou il un camouflage total. 

SI \OLIS avez aneint au moins lnI' étape dans r. pumée. Cf' 
jXXM:Wdurej.Jsqu'à la m de\Otl'e tourdejeu suivilnt. 

• 

CtfraSllt anneau d'ar�nl l'S"I ornt J'un motif dl' plU/I1f5. 
Emplacement d'objet : i1nneau 1 2 5 000 po 
Propriété : vous ne subissez pas de dégâts de chute et 

atterrissez toujours sur vos pieds. 
Pouvoir (quotidien): action mineure. Vous bénéficiez d'une 

vitesse de déplacement en vol égale à votre VD jusqu'à la 
fin de votre tour de jeu, 

SI vous avu allelnt au moins une étape dans la journée, 
cet effet dure jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. 

Ce'l anneau "'a'Berl! tslsra\-é de pulua/lls s)'lIIbolN IIrcaniqut'), 

Emplacement d'obJet : anneau 2 2 5 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +3 aux tests 

d'Arcanes. 
Pou\lOlr (quotidien) :  action mineure. Vous regagnez l'usage 

d'un pouvoir utilitaire de rencontre arcanlque que vous 
avez déjà utilisé (comme si vous ne l'aviez pas utilisé 
durant celle rencontre� 

SI vous avez atteint au moins une étape dans la JOUrnée, 
vous pouvez à la place regagner l'usage d'un pou\lOir 
d'attaque de rencontre arcanlque. 

CI'l "nne,1U J'or porte Jes runes r!flllul's flneml'Ilt 81l1l·tCS, 
Emplacement d'objet : anneau 85 000 po 
Propriété ; vous bénéfiôez d\m bonus d'obJet de +2 aux tests 

de Discrétion. 
Pouvoir (quoddlen + Illusion): action Simple. Vous deve· 

nez lnvtslble jusqu'à la fin de votre tour de Jeu Suivilnt, 
SI vous avez alleint au moins une étape dans la journée, 

l'utilisation de ce pouvoir ne vous demande qu'une action 
mlneure_ 

Cn O/!ntOU noir s'omt J'une 0l'all' nollie qui luil doucttrU'lII. 
Emplacement d'objet : anneau 1 125 000 po 
Propriété : vous bênéflôez d'un bonus de +' en vitesse de 

déplacement. 
Pouvoir (quotidien + radiant, téléportatlon) : .Ktion de 

mouvement. Vous vous téléportez à hauteur de 1 0  cases, 
$1 vous avez atteint au moins une étape dans la jour· 

née, une brillante explosion éclate dans votre case de 
départ après que vous vous êtes téléporté : eJCplosion de 
proximité 3 ;  attaque de Charisme (avec un bonus de +5) 
contre Réflexes ; 4d8+ modiflcateur de Charisme dégâts 
radlanu (moitié en cas d'échec� 

BOTTES ET JAMBIÈRES 
L('s )mlles et ln j,lIllbièrcs ç(,miCllIl{'nt Jc� pouvoirs qui 
aCI.."ml,\cnt l'olre l'ilo.'s�c. ,"OIiS dOllll('1lt la po,�ihili l� 
d 'dlcct Ill' r des déplan�l1lenl \ \11 Pl ,lb IIl'nt {I i rt·,. 0\1 \"{111� 

iI\�i�tcnt da n� cl ':IUI re� \ it ual lon\ 1 i�c� {III" mOIl \'ClIlent s, 

Nlv. Nom 
2 

3 8ounded,ot 680 
4 Bottas d'arpenteur dt!s ..,asun 840 
, Bottes d'aro/snée 1 000 
7 Jambières naines 2 600 

9 BOUn de 8rands pas 4 200 
11 Bottes elflques 9 000 
1 2  Jambières de mobilité 1 3 000 

13 Bottnailin 1 1  000 
14 Bottn d'ilon 21 000 
" Bottn iloJrlnes 4$ 000 
22 BoUn d'équIlIbre 315000 

28 Bottn d'enjambée Infinie 1 12$ 000 

Ces bouCS" l'Itdrtlll'trs \"0115 111"0';>81'111 dl!5 Iléll/ils !lr chute 1'1 
J'l'!wcnl itre tlctilofl'S pour IVUS l'l'rmt1're rie l'oll'T l'ou r lm wu r. 
Ia')$ ,k 'emps. 
Emplacement d'objet : pieds 1 7  000 po 
Propriété : vous ne subissez pas de dégâts de chute et 

retorn�z toujours sur vos pieds. 
POU1fOir (quotidien) : action de mouvement. Vous pouvez 

voler sur un nombre de cases I!gal à votre vitesse 
de déplacement. À la fin de votre tour de Jeu, vous 
redescendez en douceur au 501 si vous n'aviez pas 
encore atterri. 

CI'S" OO'fN t'nch" n.éN açCfQisst'11 f l'OS qualifés {/(f"ob<lliqul'S. 

Emplacement d'objet : pieds 520 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d·obje. de + 1 au� tests 

d'Acrobaties. 
Pouvoir (à \IOlonté) : action mineure. SI vous étes à terre. 

vous vous relevez. 
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Ca balles mehonttes amrliort'Ill l'otrt' (jlplldlt tl'I'scaladl'. 

Emplacement d'objet: pieds 1 000 po 
Propriété : lorsque vous effectuez un tcst d'Athlétisme pour 

escalader, vous pouvcz grlmper.\ hautcur de votre vitesse 
de déplacement normale au lieu de la moitié de votre VD. 

Pouvoir (quotidien): action de mouvement. Durant cette 
action de mouvement, vous vous déplacez avec une VD 
d'escalade égale à votre vitesse de déplacemem. 

CtS bottes tn(han/iN rous permellrll/ tlt m ... rrher li la .urfQ(lO 
d'un Uquidl' (Dmmt s'il S'QSi5SDit dt la f"Tt !lOrme. 

Emplacement d'objet : pieds 840 po 
Propriété : si vous commencez votre tour de jeu sur une 

surface solide, vous pouvez vous déplacer sur une surface 
liquide comme s'U s'agissalt d'un tcrrain normal. Si vous 
êtes toujours sur ce liquide à la fin de votre tour de jeu, vous 
tombez dedans. 

Pouvoir (quotidien) : aclion mineure. Vous pouvez vous 
déplacer sur une surface Uquide comme s'il s'agissait d'un 
temlin normal jusqu'à la fln de la rencontre. 

C t$ boffN enchlrnfiN riduiSl'nl IN di8tllS des dlu les lOI 
arniliol"t'lll 1"05 (olnpitenus acroooliquN 1.'1 nr",rliqul's. 

Emplacement d'objet : pieds 680 po 
Propriété ; lorsquc vous tombez ou sautcz depuis une 

hauteur. vuus subissez seulement la moitié des dégâts de 
chute normaux Ct atterrissez toujours sur vos pieds. 

Pouvoir (quotidien): action libre. Vous bénéficiez d'un 
bonus de pouvoir de +S à votrt! prochain test d'Acrobaties 
ou d'Athlétisme. 

Cn bottN f'lIChanttN all1é/lol"!'nl l"Otn' .'ltl'SR ,II.' ,/iplaCl.'lI1em 
quand vous p<rrll'Z ulle armu rI' 1':8,1,1.' QU l''IS d'aml urt' du tou 1. 

Emplacement d'objet : pled5 4 200 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objel de + l en 

vitesse de déplacement quand vous porle:l une armure 
lCg(!re ou pas d'armure du tout. 

CN bottes t'l1chaméN aml'lion:'nl \"OITt .ilf'SSl' dl' déplaCtlllt'nl 
quand \"Ous porte: UIU' armun' IilJht ou pas d·annurl.' du foui. 
mals eUN <ucrOOS!'IT1 ln "lus \"Olrt capacité dl.' saur. 

Emplacement d'objet : pieds 21 000 po 
Propriélé : vous bénéficiez d'un bonus d'objel de + 1 en 

vitesse de déplacement quand vous porlel une armure 
legère ou pas d'armure du tout. 

Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de + 1 aux tests 
d'Athlétisme pour sauter. 

CN boun tllchantm .-otu prrmeUt'lll al' mus Irléportl.'r UIII.' f<;tis 
par Jour: 

Emplacement d'objet : pieds 2 1 2 5  000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de + 1 en 

vitesse de deplacement. 

Pouvoir (quotidien . téléportatlon) : action de 
mouvement. Vous vous téléportez il une distance 
maximale de 1,5 km (ligne de mire et ligne d'effet a\ICC la 
destination sont requises). 

CI.'S boites end1QI1ties démultiplient \'os qlltllllês t1crobtHillues. 

Emplacement d'objet : pieds J 2 5 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +5 aux tests 

d·Acrobaties. 
Pouvoir (quotidien) : action libre. Reraites un test d'Acroba 

tles que 'IOOS venu Juste d'effectuer. Utrlisez le nou\ICau 
rêsultat. 

Cn boun enchanlées.fabrlquéN :wloll lN lradlfions .;/udrfnt'5, 
a u8mentenl '"Oire aislanCt de ,il"pùr/(l/ioll. 

Emplacement d'objet : pieds 4S 000 po 
Propriété : ajoutez 2 à la portée maximale de IOule 

téléportation que vous eff('(tuez (hormis celle conférée par 
ces bottes) 

t'0uvoir (quotidien . téléportation) : aCtion de mouve· 
ment. Vous vous télé portez jusqu'à une distance de 
S cases (1 0 cases si vous êtes éladrln� 

CtS bolles I.'IICha11lfe,:.fabriquil.'s se/on 11.'5 1 radilions r!fll/urs, 
"ru\"elll êlre aClivées pour Il "HlIU'llIer "o/rr "ill'5><, 1'1 11II1I'/iorl'r 
l'Olre d!scrifion d!lrtuU lUI court 1111'S 111' temps. 

Emplacement d'obJet : pieds 9 000 po 
Pouvoir (rencontre): action mineure. Vous bênéflciez d'un 

bonus de pouvoir de +2 en vitesse de déplacement et aux 
tests de Discrétion jusqu'à la fin de votre tour de jeu. 

Ces Jambières t'ltchanrét'S all1illorenl "Oln:' \>jtesse ,II.' diplu(l'lI1rnt 
quand vous porll.'Z Illlt armur/' lourdt. 

Emplacement d'objet : pieds 1 J 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de + 1  en vitesse 

de déplacement quand vous portez une armure lourde. 

Cn jambiln'S l'nchanlin.fabri'luéN ,Iorrs la tmditioll nain,'. 
�."tnl hl"!' anhYN pour l.u1l1ultr un tJfet qui '"OUS" rouSSt. lire 
ou fails/isSl'T. 

Emplacement d'objet : pieds 2 600 po 
POUV1;lir (quotidien): interruption Immédiate. Vous pou\IC:l 

utiliser ce pouvoir quand vous êtes touché par un pouvoir 
qui vous pousse, tire ou fait glisser. Vous n'êtes pas soumis 
à ce déplacement rorci. 

BOUCLI ERS ET BRACELETS 
tcs boucliers ct les braceleh tOullell11ent des pou\'oirs 11111 
l',,U� protègent ou (lui retollrnent l'att:zquc dont l'UUS l'IC\ 
\ ktime contre ,'Olrt' cnlll:llIi. Un enchantcment pour 
boudicr pt."111 �'appli(IUt'r .1lI" j blt'Il i) un houclier légt'r 
IIU',\ u n  houdit'r lourd. 



loudler d'Mtitque Nlvt'� 5" 

c� robusr� hou"!tr peur ifrt urllW pour foretr l'VS ad\'fr$(lirl'$ 
à ruuler. 

Niv. 5 1 000 po Nill. 25  625 000 po 
Niv. 1 5  25 000 po 

Emplacement d'obJet ; bras 
Pouvoir (quotidien) : actk>n libre. Utilisez ce pouvoir quand 

vous touchez un ennemi � une attaque de corps .il 
mrps. Vous le poussez de 1 d4 cases après avoir appliqué 
les effets de l'attaque. 
Niveau 1 5 :  vous poussez de 2d4 cases. 
NI\!eau 2S : vous poussez de 3d4 cases. 

Ct bouclirr M(hunr;' l'OIIS solHl1t 111'l'ès qUt' l'OUf (ll'I'� subi U fi 
wup cririque. 

Ni\!. 8 3 400 po NIII. 28 2 1 25 000 po 
Ni\!. 1 8  85 000 po 

Emplaœment d'objet : bras 
Pouvoir (quotidien + guérison): reilctlon Immédiate, Vous 

pouvez utiliser ce pouvoir qUilnd vous subissez un Cotlp 
crltique. Vous pouvez alon dépenser une réc:upération. 
Niveau 1 8  : vous ricupéru 2d6 points de vie 
supplémentaires. 
Niveau 28 : vous ricupérez 4d6 points de vie 
supplémentaires. 

Ct boudin ornOlll'nri app<Jrle une IfrOII'(lioll su",Mml'lIfllirl' 
wn/u Los attaques tles dmgo"s 1'1 pru/bu IIrlh'i pour réduire les 
dé8IÎts J'u"t alfaqul' dt ume. 

Niv. 16 45 000po Nlv. 26 1 1 2 5 000po 
Emplacement d'objet : bras 
Propriété : vous bénéficiez d'une resl5tance 5 à loutes les 

attaques des dragons. 
Niveau 26 : resistilnce l a  .l loulU les attaques des dr.Jgons. 

Pouvoir (quotidien) : interruption Immédiate. Vous pouvez 
utUiser ce pouvoir quand vous êtes touché par une 
attaque de zone ou de proximité. Réduisez les dégâts subis 
de l a  pour 1IOUS el chilque allié adjacent. 
Nlveilu 26 : réduisez les dégâts de 15. 

Ct beue/ier rnchanft rtduit IN tltSdls tirs IlIIaqurs à tlislIl ncc. 

Niv. l 2  1 3 000po Nlv. 22 325 000po 
Empla(ement d'objet : bras 
Propriété : vous bénéficiez d'une résl5tance 5 à toutes les 

attaques à distance. 
Niveau 22 : résistance 1 0  .l !outes les attaques à distilnce. 

Ac1h'eZ Ir poul'Oir dt u boucli!'r pour ridl/ir(' IN ,léS<ÎIS (',,(aissis 
Jlf!r un allii. 

Nlv. 1 4  21 000 po Ni\!. 24 515 000 po 
Emplacement d'objet : bras 
Pouvoir (quotidien): Interruption Immédiate. Vous pouvez 

utiliser ce pouvoir lorsqu'un allié adjacent est touché par 
une iltlilque. Celul·cl bénéficie d'une réslstilnce 1 5  au){ 
dégâts de cette attaque. 
Nlveilu 24:  résistilnce 20 aux dégâts de cette attaque. 

BOUCLIERS ET BRACELETS 
Niv. Nom Prix (po) 

2 8nxmts defroPfM puissante (khdOf! Wroique) 520 
3 Bracelets de pmblon (iche/on hiroïqu4') 680 
3 Bouc/ier protf'tUur (ic�1OI! Wroique) 680 
S Boudiu d'auoque (ichelon Wroïque) 1 000 
7 8rac.eNu de dif.enu (iclMlOI! hiroique) 2 600 
8 Bouc'ier de dlfl (ichrlon héroiqur) 3,400 
10 BoucINr ,ardlm (<<he/Of! Wroiqu.e) 5 000 
1 2  Boudlrr déflecteur (iche/on JHlron,onlqu�) 13 000 
12 B .... ab -fiappe p+vn.e(Morb. pGi."",1Iqur) 13 000 
1 3  Bro(elets d� priclslon (iche/on parangonlque) 17  000 
13 Boudler protecteur (iche/on porongonlqcn) 17 000 
,. Bouclier froternel (iche/on poron8on1qur) 21 000 
1 S  Bouclier d'ottoque (ichelon poron,onlque) 25 000 
16 Bordin'detueurde"ifPb(kllEb. "..Qtpliqur) 45 000 
17 Sracr/eu de défense (ich.lon parlmsonlque) 65,000 
18 Boudler de défl (ich.'on paran8onlque) 85,000 
10 Soudier gardien (iche'Of! poronsonlque) 125,000 
11 Boucllerdéflecteur(ichelon épique) 325 000 
11 8nxeJeu de froppe pulDOnte (ichelon i,m,ue) 325 000 
13 Brou'ru d� pricislon (échrlon épique) 425 000 

13 Bouclier protecteur(<<hr'on Epiqult) 425 000 
2. Soudier frot�m�' (<<hrlon Epique) 525 000 

15 8out:/i�r d'attoqur: (ichltlOf! épique) 625 000 
16 Boudlltr de tueur de drogons (ichrlon épique) 1 125 000 
17 BrGcekO' cM di[enu (iche/on épique) 1 625 000 
28 Bouc'Iu dt difl (échelon éplqur) 2 125 000 
30 Boudier 8ard/en (éche/on épique) 3 125 000 

AC"I'ez Il polH'oir Je cr boudicr pour l'TOI18er un allit 
J'unt IIll11qUt'. 

Niv. lO  
Ni\!. 20 

5 000 po 
1 2 5  000 po 

Emplacement d'obJet : bras 

Niv. 30 3 125 000 po 

Pouvoir (quotidien) : Interruption Immédiate. Vous pouvez 
utiliser ce pouvoir lorsqu'un allié adjacent est touché par 
une ilttilque ; vous êtes touché par l'attaque à sa place. 
Vous bénéficiez alors d'une résistance à tous les dégâts 
égale à Iii moitié des dégâts InOigés par l'attaque (le cas 
échéilnt) jusqu'à la fin de votlt! tour de jeu suivant. 
Nlveilu 2 0 :  protégez un aillé situé dilns un r.Jyon 
de 5 cases. 

Niveau 3 0 :  protégez un allié situé dilns un rayon 
de la cases. 

Cr bouc/il'T t'nchmu!! J1'I'lI/ tlrl IIcthi ,/Our offrir li un allié ainsi 
qu'à \'Ous·méme uni "roltctlon III"ylqlll' Jllranl un courl laps 
de rnnps. 

Ni\!. 3 680 po Niv. H 425 000 po 
Niv. 13  1 7 000 po 

Emp'ilcement d'objet : br.J$ 
Pouvoir (quotidien) : action simple. Un allié adjacent et 

vous·même bénéficiez d'une résistilnce 1 0  à tous les 
dégâts jusqu'à la fln dit votre lour de jeu suivant. 
Nlveilu 1 3  : résistance 1 5 à tous les dégâts. 
Niveau 23 : résistance 20 à tous les dég:its. 
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Ces brassards enchanlt5 peu1'enl ilr" anil'l:$ pour réduir" l"s 
déSâts d'Utll' Ilftaqut, 

Niy, 7 2 600 po Nlv, 27 1 62S 000 po 
Niy, 1 7 65 000 po 

Emplacement d'objet ; bras 
Pouyoir (quotidien); interruption Immédiate, Vous 

pouvez utiliser ce pouvoir quand YOUS êtes touché 
par une attaque de corps à corps, Réduisez les dégâts 
subis de 10, 
Niveau 1 7  : réduisez les dég<Îts subis de 20. 
Niveau 27 ; réduisez les dégâts subis de 30. 

CtS brassards ellchllmés aUHmmrr11l le5 IIéSlilS d,> 1'0$ IIlIIlquc5 
de corps il corps, 

Niv. 2 520 po Niv. n 325 000po 
Niv, 1 2  1 3 000po 

Emplacement d'objet : bras 
Propriété : lorsque vous touchez avec une a!!aque de base de 

corps il corps, vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +2 aux 
dégân. 
Niveau 1 2 :  bonus d'objet de T4. 
Niveau 22 : bonus d'objet de T6. 

Ces brns5ards enchanlé5 aU8menl/'nl les IlrelÎls dl' l'OS allaques 
à di5Iallc�. 

Niv. 3 6S0 po Niv. 23 425 000 po 
Niv. l 3  1 7 000po 

Emplacement d'objet : bras 
Pouvoir (quotidien) : lorsque vous touchez avec une 

allaque de base à distance, vous bénéflciez d'un bonus 
d'objet de +2 au� dégihs. 

Niveau 1 3  : bonus d'objet de T4. 
Niveau 23 : bonus d'objet de T6. 

CAPES ET AMULETTES 
Lc� c a  pc, t'I Ic� :lIl1U lettes COll fhent 1111 h"IU I� cI'(I Il l'wt ion 
au.\ dékn'l" dl' Héfll':'\es. Viglll'ur ct Volonté. 

CeUe amultUe bleu nuil au cenlrl' rousl' $oll1/'rl' muélior/' \'05 
défenses if peul élre adilie rour vous donll"r dl's IIOifll5 III' 
�ie lelllpornirrs. 

Niv. 9 +2 4 200 po 
Niv. 1 4  +3 21 000 po 
NiY, 1 9  +4 105 000 po 
Emplacement d'objet : cou 

Niv. 24 +5 
Niv. 29  +6 

Altération : IMflcxcs, Vigueur et Volonté 

525 000 po 
2 625 000 po 

PouYolr (quotidien): action mlneurc, Utilisez ce pouvoir 
lorsque vous êtes en péril pour gagner des points de vic 
temporaires égaux à votre valeur de récupératioll, 
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Ceul' amull'ut bleu dair al1l1'1ior .. l'OS déjenSf.'S, 

NiY. l +1 360po Niv, 1 6  +4 
Niy. 6 +2 1 800 po Niy. 21 +5 
Niv. l 1  +3 9 000 po Niy. 26 +6 
Emplacement d'objet ; cou 
Altération : Réfle�es, Vigueur et Volonté 

, 

45 000 po 
21S 000 po 

, 1 2 5 000 po 

Celle amulelle l'fi or améliore ms défrllses uillsi quI" l'cllrc' 
résislllflCl" llU poison. 

Niv, 3 +1  680 po 
Niv, S +2 3 400po 
Niv. 1 3  +3 1 7  000 po 
Emplacement d'objet : cou 

Niv. 1 8  +4 
Niy. 23 +5 
Niy. 28 +6 

Altération ; Réflexes, Vigueur et Volonté 

85 000 po 
425 000 po 

2 1 2 5 000 po 

Propriété : vous bénéficiez d'une résistance au poison 5. 
Niveau 1 3  ou 1 8 :  résistance au poison 10, 
Niveau 23 ou 2 8 :  résistance au poison 1 5, 

Crlle amulrllt oran8t réduil les drsàls dus â unc' chutt'. 

Niv. 3 +1  680 po Niv. 1 8  +4 85 000 po 
Niv. 8 +2 3 400 po Niy. 23 +5 425 000 po 
Niv. 1 3  +3 1 7 000 po Niv, 28 +6 2 1 2 5  000 po 
Emplacement d'objet : cou 
Altération ; Réflexes, Vigueur et Volonté 
Propriété ; lorsque vous tombez, réduisel la diStance 

de chute de 3 mètres par point de bonus d'altération 
(-3 mètres pour une amulelte + l, -6 mètres pour une 
amulette +2. etc) pour ce qui est de calculer les dégâts. 
Vous retombez toujours sur vos pteds après une chute. 

Cl'lIt CI1pt' il l'out/I't éCl1rlall' fWUl flre (urh'ée pour offrir un .. 
mislllllel' mineure à IOUleS les allaques. 

Niv. 2 +1 5 2 0 pe Niv. 1 7  +4 
Niv. 7 +2 2 600 po Niv, n +5 
Niv. 1 2  +3 1 3  000 po Niv. 27 +6 
Emplacement d'objet : cou 
Altération: Réflexes, Vigueur et Volonté 

65 000 po 
325 000 po 

1 625 000 po 

Pouvoir (quotidien): action mineure. Vous bénéficiez d'une 
résistance 5 il tous les dégâts jusqu'au début de votre tour 
de jeu suivant. 
Niveau 1 2  ou 1 7  : résistance 1 0  à tous les dégâts. 
Niveau 21 ou 27 : résistance 1 5  à tous les dégâts. 

Ct'Ilt CI1pt' marron amfliore vorre l'mhmmcr el l'QU5 offre une 
réSl$lllllct conlrt II" froid l'I le feu, 
Niv. 9 +2 4 200po 
Niv. 14 +3 21 000 po 
Niv. 1 9  +4 105 000po 
Emplacement d'objet : cou 

Niv. 24 +5 
Niv. 29 +6 

Altération : Réflexes, Vigueur et Volonté 

525 000 po 
2 625 000 po 

Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet au� tests 
d'Endurance égal au bonus d'altération de la cape. Vous 
bénéfiCiez également d'une résistance au froid 5 et d'une 
résistance au feu 5. 
Niveau 1 9  ou 24 : résistance au froid 1 0  et résistance 
au fcu 10. 
Niveau 29 : résistance au froid 1 5 el résistance au feu 1 5. 



CAPES ET AMUlETIES 
Nlv, Nom Prix (po) 

, Amukttll de protKÛon +1 360 
2 Cape de risltlann +1 520 
3 ,Amc,ktte de santi +1 680 
3 Amullflte de venl porteur +1 680 
6 Am"Nttll de prot«tfon +1 1 800 
7 Cape de risittoncil +2 2 600 
7 Cope eljJque +2 2 600 
8 Amullftte de santi +2 3 400 
8 AmuMttll de wm: partftolr +1 3 400 
• Amulette dll fau.s.sc viII +2 4 200 
• Cape de wnit: +2 4 200 
11 Amulette de protection +3 9 000 
12  Cape de rUirtonce +3 13 000 
12 Cope elfique +3 13 000 
13 Amuldte de SQIIti +3 17 000 
13 Amulette de vent porteur +3 17 000 
13 Talltman de .sageste +3 1 7  000 
,. Amulette de faune vie +3 21 000 
,. Cape de turvie +] 21 000 
15 Cape du tempêtH +3 25 000 
'6 Amuleue de protKtIon +4 45 000 
17 Cape de rUinonn +4 65 000 
17 Cope elflque +4 65 000 
'8 Amu'tUe de .santi +4 85 000 
'8 Amulette de wnt parteur +4 85 000 
'8 Tal/tmon de JlJgHU +4 85 000 
,. Amulette defoune v;' +4 105 000 
,. Cope de turvie +4 lOS 000 

CelU (/lPf' lJri.s .scmbre  orrrét d'une &ordurr nll,1' nUJfif5 d'iclnirJ 
oJfrr un� pmlnlion comrr les dlSars dëfecrririt/rl dt' 101lllt'rll' .'f 
prul ilre arth'': .. pour ill}fiHrr des diBâtt d� Ci' t)'p .. ' tl l'OS t'trrU'mi5 

durum UII (OU rI lupt ('e lemps, 

Niv, l S  +3 25 0001'0 
Niv, 20 +4 1 2 5  000 po 
Emplacement d'objet ; cou 

Niv, 2 5  +S 
Niv, 30 +6 

Ahêr.ulon ; Reflexes, Vigueur et Volonté 

625 000 po 
3 1 2S 000po 

Proprlêti : \/Ous bénéficiez d'une résistance .'1 l'électricité 1 0  
et d'une résistance au tonnerre la. 

NiV1!i'lU 25 ou 30 : réslstance .fl l'électricité 1 5  ct résistance 
au tonncrre 15, 

PouvoIr (quotIdien + ilectficité, tonnerre):  ilCtlon 
mlneure.Jusqu'à Iii fln de \/Otre tour de jeu wivant, 
ch.que folt que vous it� touché pu une ilttaque de 
corps à corpi, l'attaqu.mt subit 3d6 dégâts d'électricité 
ou de tonnerre (à votre convenance). 
NIV1!3u 2 0 :  4d6 dégâts d'électricité ou de: tonnerre 
(à votre convenance). 
Niveau 2 5 :  5d6 dégâts d'éle<:trieité ou de tonnerre 
(à votre corwenimce� 
Niveau 30: 6d6 dégâts d'électricité ou de tonnerre 

(oi \/OtA! conveflilnce). 

CAPES ET AMUlETIES (SUtTE) 
Nlv, Nom Prix (po) 
20 Cape d'hlulon fétrlque +4 125 000 
20 COpll du protKteur +4 125 000 
20 Cape da tllmpites +4 125 000 
21 AmuleUIl de protection +5 225 000 
n Cape dll ritlttance +S 125 000 
n Cope e!flque +S 325 000 
23 Amulette dl! santé +5 425 000 
23 Cape d'Invisibilité +5 425 000 
23 Talisman dll .sagesse +S 425 000 
B Amulette de vent porteur +S 425 000 
2' Amulettll de fous.se vie +5 525 000 
2' Cope de turvle +S 525 000 
25 Cope d'hoslon fierique +S 625 000 
25 Cope du protecteur +S 625 000 
25 Cape Mt tempilet +5 615 000 
26 Amulette de protection +6 , 125 000 
27 Cape de rl!.sl$tonce +6 1 625 000 
27 Cape e/flque +6 1 625 000 
28 Amu"'tte de tonté +6 2 115 000 
28 Cape d'Invisibilité +6 2 125 000 
28 Talisman de sa9f!U" +6 2 125 000 
28 Amulttte de wnt porttur +6 2 125 000 
2. Amulet te de fouSK vie +6 2 625 000 
2. Cope de Jurvle +6 2 625 000 
30 Cope d'ivotlon féer/qut +6 ] 115 000 
30 Cope du protecteur +6 3 125 000 

30 Scarabée d'invulnérabiliti +6 ] 125 000 
30 Cope des tempêtet +6 3 125 000 

Celf� copi' \'tr1 SOtI'lbre 10urbIUO",lOrll� umdion.' "OS JI'ft'7I}t'� 
el pc'UI ilrr oeth'if' pour "OIU prrnlt'llr� dl' IrOlll'rr 1111 br.' r.'!.if 
rn Fmit, 
Niv, 20 +4 1 2 5 000 po Niv. 3 0  +6 3 ' 25 000 po 
Niv, 2 S  + 5  625 000 po 
Emplacenlent d'objet ; cou 
Altération : Rénexes, Vigueur CI Volonté 
Pouvoir (quotldlen) : aClion de mouvement. Cholsi�sez un 

allié que vous voyez. Vous disparillissez du monde jusqu'au 
dibot de votre tour de Jeu suivant, où vous reolpparilliss.ez 
dans un espace Inoccupé se trouvant dans un rillyon de 
5 cases autour de rallié choisi. 

Ct'Ile CQpt' li l'our/,,, do" Ilmrliorr \'05 dijrrbts .'1 l','lIt ;,rr 
""hie pour \'OUS rrndre invlsibl" I",ur un (OlIrl IUl'5 Il,' 11'1111". 

Niv. 23 +5 425 000 po Niv. 28 +6 2 1 25 000 po 
Emplacement d'objet : (OU 
Altération : Reflexe;, Vigueur el Volollle 
Pouvoir (quotidien + illusion): action Simple. Vous 

devenez invitible jusqu'à la fin de La renCOnlfl" ou jusqu';' 
ce que vous soyez touché par une attaque de corps a corps 
ou une attaque à distance, 
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Ctllt cllpe J'un bleu profond I/eUI êlre ac rivù pour \'OUS 
permettre de l'OUS liliporler el d'échal18er mire plClCf !II'/'( 
un allié. 

Niv, 20 +4 1 2 5 000 po Niv. 30 +6 3 1 2 5  000 po 
Niv. 25 +5 625 000 po 
Emplacement d'objet : cou 
Altération : Réflexes, Vigueur et Volonté 
Pouvoir (quotidien + téléportation) : auion de mouve

ment. Vous vous téléportez dans l'espace d'un allié se 
trouvant dans un rayon de 1 0  cases, tandis que celui-ci 
est téléporté simultanément dans votre l'!space d'origine. 
Vous n'avez pas besoin d'avoir de ligne de mire ou de 
ligne d'effet avec l'espace de cet allié. 

ÜUt ca� de ftlJiUes lourbillonnantes.fabriquA> seloll les 
tmJilions e!flqut'S, umeliore \'OITe discrétion. 

Niv. 7 + 2  2 600 po Niv. 22 +5 
Niv. 1 2  +3 1 3 000po Niv. 17 +6 
Niv, 1 7  +4 65 000 po 
Emplacement d'objet : cou 
Altération : Réflexes, Vigueur et Volonté 

3 2 5 000 po 
1 625 000 po 

Propriété : vous bénéfiCiez d'un bonus d'objet aux tests de 
Discrétion égal au bonus d'altération de la cape. 

Nlwilu 30 

Cetre amulelle d'un noir d'fllae peul être Iletiré!' pour l'DUS 
rfndre im'Ulnémble duranl U/l courl !ups Ile lemps. 

Nlv. 30 +6 3 1 25 000 po 
Emplacement d'objet : cou 
Altération : Réflexes, Vigueur et Volonté 
Pouvoir (quotidien) : action mineure, Vous bénéficiez d'une 

Immunité contre les dégâts Jusqu'à la fin de votre tour de 
Jeu suivant. 

CeUe (lmultUe d'ar8ent auwnenle mIre sa8tsse el pcul {�Ir .. 
acrhù pour IIccroÎlre f0rll'lIIelll \"DIre forcI' dl' \'Olouti. 

Niv. 1 3  +3 1 7  000 po Niv. 23 +5 425 000 po 
Niv. 1 8  +4 85 000 po Niv. 2 8  +6 2 1 2 5 000 po 
Emplacement d'objet : cou 
Altération : Réflexes, Vigueur et Volonté 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +1 aux tests 

de Sagesse ainsi qu'aux tests de compëtences basées sur la 
Sagesse (milis pas aux attaques de Sagesse). 
Niveau B ou 28 : bonus d'objet de + 2. 

Pouvoir (quotidien) : interruption immédiate. Vous pouvez 
utiliser ce pouvoir lorsque vous étes touché par une 
attaque qui vise votre défense de Volonté, Vous bénéficiez 
alors d'un bonus de pouvoir de +5 en Volonté contre 
cette attaque, 
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CASQUES ET BANDEAUX 
Ces obiels cunJicllnCll1 des 1>O\l\'olrs qlli 1lllléliorclll le .. 
COll1p(�tcnccs has(;('� �tIT J 'l mclligcllec ct la SagcS�t·, 
llUgllWIl!Cnt Ic� tlégiits ct aiguiscill 1cs scns. 

CASQUES ET BANDEAUX 

Nlv, Nom Prix (po) 
• COsqlH Ci comes (échelon héroique) 1 800 
7 Sandeau d'autorité 2 600 
• OicrdèrrH! d'o<ulû 3 400 
9 Casque de bataille (échelon héroïque) 4 200 

,. Cosque des héros (échelon héroïque) S 000 
11 Heaume de l'aIgle 1 3  000 
" LunettH de nuit 21 000 

" C(lsque Ci cornes (uhelon parangon/que) 4S 000 

17 Couronne de comllKlndement 65 000 

,. Heaume du b(lsjfic 85 000 

19 Casque de bataille (échelon parangonlque) 105 000 

,. Casque des héros (échelon par(ln8onlque) 125 000 

11 Ca!l:que de difenu fantomatique 325 000 

13 Heaume du phénix 425000 

lS Halo des doUH duhues 625 000 

,. C(lsque Il cornes (uhelon épique) 1 125 000 

27 Fer de rancune 1 625 000 
,. Pierre loun de vision luc/de 2 12S  000 

19 Casque de b(lt(lllIe (échelon épique) 2 625,000 

3. ((lsque des héros (échelon épique) 3 1 2 S  000 

bandeau de simple mêlaI Ilméliore l'OS COrrlp,(lrncrs tic 
diplomatie el d'inrimidulioll. 

Emplacement d'objet : tête 2 600 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +2 aux tests 

de Diplomatie et d'Intimidation, 

Ce casqul' à (:Omet lIugml'lllt ItS di81Î1S dl' l'OS cllarJjCs. 

Niv. 6 1 800 po Niv.26 1 1 2 S 000 po 
Niv. 1 6  45 000 po 

Emplaceml:!nt d'objet : téte 
Propriété : vos attaques de charge infligent 1 d6 dégâts 

supplémentaires. 
Niveau 1 6  : 2d6 dégâts supplémentaires. 
Niveau 2 6 :  ]d6 dégâts supplémentaires, 

Ct casqut sintplt amrliore ,'Olre irtiliatil'e el (eUe Ile l'OS aUiés. 

Niv.9 4 200 po Niv, 29 1 62 5 000 po 
Niv, 1 9  105 000 po 

Emplaceml:!nt d'objl:!t : téte 
Propriété : VOU$ et chaque allié situé dans un rayon de 

5 cases bénéfidex d'un bonus d'objet de +1 aux tests 
d'initiative. 
Niveau 1 9 :  bonus d'objet de +2. 
Niveau 2 9 :  bonus d'objet de +3, 



Ce CUSlJue d la forme jloue l'OUf fH'nne/ dr rNiS/er aux dfflcirs 
ntcroriqurs ('1 pt'tll irll' Iwh'; ItOur \'Ous relulll' hllll1<11irid pour 
un court laps dr rtmps. 

Emplacemenl d'objet : tête 32S 000 po 
Propriété : vous bcncficiez d'une résistance nécrotique 10. 
Pouvoir (rencontre) : Interruption Immédiate. Vous 

pouvez uliliser ce pouvoir lorsque vous éles touché par 
une attaque. Vous devenez Immatériel Jusqu'au début 
de votre lour de Jeu suivant. 

Ce casqlle ouI'rosi 1'011$ rrnd, l'OU$ II 1'05 ol/ib, IlIO;ns scllsibks 
allX effets de (n'Trur rI peu 1 I1lrt or/h'i l'CJur cmu:lIiCJrcr l'unaqu!' 
d'un allië. 

Niv. 1 0  5 000 po Nlv, 30 3 1 2  5 000 po 
Niv, 20 1 2 S  000 po 

Emplacement d'objet : tCle 
Propriété : vous el chaque allie situé dans un rayon de 1 0  

cases beneficlez d'un bonus d'objet de + 2 aux jets de 
sauvegarde conlTe les effels de INreur. 
Niveau 3 0 :  bonus d'objet de +5. 

Pouvoir (quotidien): acdon libre. Utilisez ce pouvoir quand 
vous conférez une attaque de base â un allié. Ce dernier 
peut â la place entreprendre une action simple, 1/ bénéfi· 
de d'un bonus de pouvoir de + 2 aux jets de dég.llS effec· 
tués durant celte action Simple. 
Niveau 10 : bonus d'objet de +5 aux Jets de dég.lls. 
Niveau 30 : bonus d'objet de + 1 a aux jeu de dég.lts. 

Celfe couronne CJIII" <1II,:e cunlHor!' STUmktlll'tl( 1'0$ (01II1'hl'fI(t'S 
de diplomatir cl cr irllÏlII idalhm. 

Emplacemenl d'obJet : lête 65 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +4 aux tests 

de Diplom.lIie et d'Intirnid<ltion. 
Pouvoir (quotidien): action libre. Vous pouvez utiliser 

ce pouvoir quand vous ou un aillé situé dans un rayon 
de 5 cases effectuez un mauvais test de Diplomatie ou 
d'Intimidation. Vous (ou cet aillé) pouvez relancer le dé 
et utiliser le nouveau résultat. 

Ce oondeau mérllllique amel/orr l'OS WlI1ll1irrn(cs d' illlUilioll CI 
dt fH'rreplion. 

Emplacement d'objet : lête 3 400 po 
Propriété : vous bénéOciel. d'un bonus d'objet de + 2 aux tests 

d'Inluilion el de Percepllon, 

Une SI,hm de milal hérlssh de polnh'S. lrghemeul plus pt'Iilt 
qu'un PCJj'18.jlolte dlllis I,'s (lIN " lis dl' \'OItl' ,:,,,,ule ,'U CTllch,ml 
des binceUes noires. Elle mnt1liore smndrllll'ni l'OS romphe'lct'"S 
d'arcanes el d' jnllmldlllion. 

Emplacement d'objet : tête 1 625 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objct de +6 aux tests 

d'Arcanes et d'lntlmiJallon, 
Proprlélé : tout ennemi qui vous louche avec une .maque de 

corps a corps subit 1 dl 0 dégdls nécroliques. 

De l'f'lites panicules de lumi""", bin(l'Iantr l'OUS IOlIrrll'l1t 
aUlour de la lite COlllmt des balles l'II orbi/l', IIIIIélionl111 l"l"lS 
compill'1lUf dl' $ohu, ,Il' comtolsSIlr!cl' de la ""'U T" fi dr rrlifll'''', 

Emplacement d'objet : lêle 625 000 po 
Propriété : vous bêneficlu d'un bonus d'objer de +5 all� tests 

de Nalure. Religion et Soins. 
Pouvoir (quotidien + r.ldlant) : inlerrupllon Immêdiale, 

Vous pouvez utiliser ce pouvoir quand un ennemi effectue 
une altaque de corps ;\ corps ou â diSlante contre vous. 
Celui-ci subit 5d6 + modificateur de Charisme dég;its 
radiants et est aveuglé (sauvegarde annule� 

Ce heaume dsdé tl1 formt d" It;/r d'nllllr IIC.roil ms se1l5 <.'1 ,,,'ul 
trre ortil·t! paur amilloM' IInl' (11"'que Il dlslI1I1(C, 

Emplacement d'objet : tete 1 3  000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de +3 aux lem 

de Perception. 
Pouvoir (quotidien): action mineure, Vous bénéficiez 

d'un bonus de pouvoir de +2 lr votre prochaine auaque à 
distance durant ce lour de Jeu. 

Ce heaume ciselé l'n forml' III' Itrl' III' basilic peul tlrc 1I(lh-r pour 
immobiliSl'r un elmrml. 

Emplacement d'objet : téte 85 000 po 
Pouvoir (quotidien): réaction Immédiale. Vous pouvez 

utiliser ce pouvoir quand un ennemi situé dans un rayon 
de 5 cases effectue une allaque de corps à corps ou à 
distance contre vous. Cet ennemi est Immobilisé (sauve
garde annule� 

Ce hcaume ciselé rllforllll' d" tête d" p/lI'llh uurait \"o� St'Ib ,'1 
peul être adh'é pCJU r ollliliurcr IInr allaque il di5111I1Cf, 

Emplacement d'objet :  têle 425 000 po 
Propriété : vous béneficiez d'un bonus d'objet de +5 au� tests 

de Perception. 
PouvoIr (quotidIen + feu): action mineure. Vous bénêficiez 

d'un bonus de pouvoir de +2 ;\ votre prochaine allaque 
â dislante durant ce tOur de Jeu. 51 celle attaque touche, 
elle inflige 2d8 dégâts de feu supplémentaires. 

Ces Illneltrs l'OUS confirr", la l'Isloli IllIns Ir /loir. 

Emplacement d'objet : tête 21 000 po 
Propriété : vous benéOciez de Iii vision dans le noir. 

Cclte pierrr rhOlllbcMulc bll'u nuit jlafll' """S /CS "il)', l'OUS 
colifèrr la l'i$ioll "<!IlS le noir l'I <IInilioTI' IIr'lfIIlrnw'" I'OlTf 
inluilwn el"OS M15. 

Emplacement d'objet : tête 2 1 2 5  000 po 
Propriété :  vous bénéflciet de la vision dans le 110ir et d'un 

bonus d'objet de +6 au� tests d'intuilion et de Perception. 
Pouvoir (quotidien): actIon mineure. Vous voyez les creatu 

res invisibles comme sI elles étalen! visibles. 
Maintien (mIneure) : le pouvoir reste <Ietif. 

r l l  \ l' I T R I'  7 .: ., ,, 1 ,, .. ",.'"1 � 



CEINTURES 
Ll" ceinture ... rcnfl'nncllI dt,,,, pou\'oir� qui al11�IiOrel1l 
1('( cOlllpiu'lIces baM�{''' �ur la l ortc, lt's A\I(\ri1>ÙlIs ct 
Ic� rt'sisIiIIICt'S. 

CEINTURES 
Nlv. Nom Prix (po) 

l Ceinture de vitol/ti (<<helon hiroiqu.) 520 
S Ceinture de peou de fer (<<helon héTa'que) 1 000 

7 Ceinlure de SQcrlflce (échelon héroïque) 2 600 
• Ceinlure de dynamisme (échelon héTorque) 4 200 

12 Ceinture de vitol/ti (échelon porongonlque) 13 000 
1S Ceinture de force de géont 25 000 

1S Ceinture de peau de fer (hhelon parangon/que) 15 000 
17 Ceinture de SlJcriflcr. (échelon parangon/que) 6S 000 

" u;nturedt dynamisme (échelon ponmgooique) 10S 000 
22 CI'intuTe de vitalité (édudon ipique) 12S 000 
lS Ceinture de forc. de dton 615 000 
lS Ceinture de peall de fer (ichelon épique) 625 000 
27 Ceinture de socrijlee (uhelon iplqul) 1 615 000 
2. Cl'inture dl' dynomlsml' (ichl" on ipique) 1 625 000 

Cette crinfU1l" tissiI' 01U' mailles lrè$ wrrlÎ'ff (l1I1r1io1l" \'M 
comphmcl!SlJCTOoollqutS fi arhUrlquts. 

Ni .... 9 4 200 po NI .... 29 1. 625 000 po 
Niv. 1 9  105 000 po 

EmptaCl!menl d'objet : laille 
Propriété : vous bénéflciel d'lin bonus d'objet de +2 ilUl( lesls 

d'Acrobaties et aUl( tests d'Alhlêllsmc. 
Ni ... eall 1 9  : bonus d'objet de +4. 
Ni ... eau 2 9 :  bonus d'objet de +6. 

Pouvoir (quotidien) : ilCtlOn libre. Relancez un test 
d'Acrobaties ou d'Athlétisme que vous ... enez juste 
d'effectuer. Utilisez le nouveau résultat, 

Cette robu$tt ,rintu1l' Jl' cuir l'Sl lnCTUStll' de mon:eau.t J .. pi"" 
8rist polir, fnt amiliar'!' l'OS campi/l'neN alhlttiqul'!! l'tl'M 
dt8ârs au corps à corps. 

Emplacement d'objet : taille 2 5  000 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d·objet de +2 aux teus 

d·Athlétisme et ilUl tests de Force (mais pas aux attaques 
de Force). 

Pouvoir (quotidien) : action libre, Utilisez ce pouvoir 
lorsque vous touchez avec une attaque de corps à corps, 
Ajoutez un bonus de pouvoir de + 1 0  au jet de dég:iu, 

Ceinture de force d 
Cl'fll' robuste ceinture Ile cuir ('sl lncruslte d .. t1IOl(Cml.� 
d'obsidil'lllll' polil'. EIlI' améliore \'11$ COllll'étfnlfS 1I11t1i1IÎ1jl1<"S 
fi \'M dlgâts au corps li corllS.. 

Emplacement d'obJet : taille 625 000 po 
Propriété : vous bénéficiez d·un bonus d·objet de + 3 aux tesu 

d'Alhlétisme et aUl tests de Force (rnills pas aUl attaques 
de Force� 

Pouvoir (quotidien) : action libre, Vous bénéflclez d'un 
bonus de pouvoir de + 1 a aux jeu de dég:its au corps à 
corps. jusqu'au début de votre tour de jeu suivant. 

(.11,\ 1 ' [  [ K r 7 1 (.' 'l " i ''1'1I)1'1I1 

La pmnirn dl' cn cantum faitl'!! dl' ,haints a ;,i crlit ",Ir un 
fO'1Jl'ron nllin riduil nt tstlm'a8e p.:lr tiN 8101lls duftu, fU .. l'CUI 
ilrt aahil' pour offrir un(' "roll'Clion conlr .. IN allaqul'S J'arml's. 

Nlv, 5 1 000 po Niv, 25 625 000 po 
Niv. 1 5  25 000 po 

Emplacement d'objet : taille 
Pouvoir (quotidien) : action mineure. Vous bénéficiez 

d'une rislstance S il tous les dégâts d'armes jusqu'à la 
fin de votre tour de Jeu suivant. 
Niveau 1 5 :  résistance 1 0  il tous les dégâts d·armes. 
Niveau 25 : résistance 1 S il tous les dégâts d'armes. 

(('UI' crinlure de cuir \"OU$ pt';;;m;;;;,,;-;' :;'"j,';:;::;;� ,i � soi8"('T. 

Ni .... 7 2 600 po Niv. 27 1 61. 5 000 po 
Niv. 1 7  65 000 po 

Emplacement d'objet : taille 
Propriété : chaque allie situe dans un rayon de S cases 

bénéflcie d'un bonus d'objet de + 1 il sa valeur de 
récupération. 
Niveau 1 7  : bonus d·objel de +2. 
Ni ... eau 27 : bonus d·ab;et de +3. 

Pouvoir (quotidien + guérison): action mineure, Vous 
perdez deul récupérations el un aillé silué dans un rayon 
de S cases en regagne une, 

Celle cei",ul'(' fa Ill' il' une c1l11inl' dt méll,l lIuroÎ r \·os mlmâlés 
Jl' rlrupémtioll, 

Nlv. 2 520po Niv. n 325 000po 
Niv. 1 2 1 3  000 po 

Emplacement d'objet : taille 
Propriétë : vous bénëflclez d'un bonus d·obJet de + 1 à ... olre 

valeur de récupération. 
Niveau 1 2 :  bonus d'objet de +2, 
Niveilu 22 : bonus d·ob;el de + 3. 

GANTS ET GANTELETS 
tc, g.lItts et le ... gantd('l� renrermenl dc ... pmuoirs qlli 
;1I11t=liorcnt \·o� te,,, de compélcllcc, lm, jel� d'att3<llIc CI 
JCI\ dl" dég:ih. CI \·0\1\ I>Uf1lcttl'llI mi·lIle de rdancer 1111 
dé dans cert.lht{,s ... itIl31101l", 

Cn 8anleltts t1·arm ure vous pt'Tlltfltellt de n .. jltlllais flli rr Je 
minimum dl' Jt81Î1S lOIS J'UIII' ottaqul' di' wrps li fOrps. 

Emplacement d'objct : mains 85 000 po 
Propriété : lorsque vous effectuez le jet de dégâu d'une 

attaque de corps à corps, relancez tous les 1 jusqu'à ce qu'ils 
donnent un résultat supérieur. 

CI!S hwmll�S 8"ml'i1'1S d·prmurt Ol'lpntnt('nl \.(1/1'(' foru 1'1 
pnn'rnl rtr'!' aah'k I/Our accmÎlrt l'M d/8âts. 

Emplacement d'objet : mains 1 000 po 
Propriété : VOlIS béneRciel d'un bonus d'objet de + 1 awc tests 

d'Athlétisme el aux tests de Fon:e(mai§ pas 3Ul.ttaques de Fon:e� 
Pouvoir (quotidien) : action libre. Utilisez ce pouvoir quand 

vous touchez avec une attaque de corps à corps, Ajoutez 
un bonus de pouvoir de +S au jel de dégâts, 



GANTS ET GANTElETS 
Nlv, Nom Prix (po) 

, G,mls de cDmbrlD'eur 360 

3 Gants de pÎnitralion 680 

S Gonle'ets deforce d'osr. 1 000 

6 Gonls de Gisombre (ichelon hiroïque) ' 800 

8 GDnle'eu du biller 3 400 

1 1  Gonls de voleur 1 3 000 

'6 Gcmls de Glsombre (Khe/on poronSDnique) 45000 

,. Ganleleu d. dUlructiDn 85 000 

23 Gonls de mDÎtre de sulJde 425 000 

26 Gants de Glsombre (<<helon épique) , 125 000 

Glnteleu du bélier Niveau 8 
Cn son/cielS d'arlllllrc SOli/ décoris ,l'IlII'' Irl .. de brlll'!: 
Emplacement d'objet : molins 3 400 po 
Propriété : vous ajoutez 1 case lorsque vous crêe:z u n  effet 

vi!klnl à pousser une dble. 

Ces mitainn l1oir('f Will brodrrf de scrallx nmHf somb" qui 
accrofsscnr l'OS w'nus de l'O/l'Ur, 

Emplacement d'objet : mains 360 po 
Propriété : vous bénéficiez d'un bonus d'objet de + 1 au� 

lests de Lareln. 

c., �""" 1 h SOIl/ lrès npl/ré-
chis mugldens ri dN sorrlers. 

Niv. 6 1 800 po Niv. 26 1 125 000 po 
Ni .... 1 6  45 000 po 

Emplacement d'objet : mains 
Pouvoir (quotidien + n«rotlque): action mineure. 

Changez le type des dégâts InRigés par le prochain pouvoir 
areanique que vous utilisez en dég.îts nécrotiques. Ajoutez 
, d6 aux dégâts Inmgis par ce pou ... oir (le cas échéant� 
Niveau 1 6  : ajoutez 2d6 au� dégâts Infligés. 
Niveau 26: ajoutez ]d6 aux dégâts Infligés. 

naiN 

Emplacement d'objet : mains 425 000 po 
Propriété : vous benéficiez d'un bonus d'objet de +5 au� 

teslS de larcin, 
Pouvoir (quotidien) : action mineure. À chaque fois que 

vous effectuez un test de Lardn durant cene renCOnlre. 
lancez le dé deux fois et conservez le m(!illeur résulLat, 

Ganu de nétratlon NMau 3 
Ces gants cnchantO: pt"UI'f'IlI l111l uctilis pour l'OUS ')t'J'lIIt'lIW d'iy,wn'T 
lts r3tstanct5 dl' rnmerrd dul1l11l url roun laps-dl' l;'tnps. 

Emplacement d'obJet : mains 680 po 
Pouvoir (quotidien) : action mlneure. Jusqu·à la fln de 

la rencontre, vos attaques Ignorent toute résistance 
Inférieure ou égale à 10, 

Emplacement d'objet : mains 1 ]  000 po 
Propriété : "'OU5 bênéficiex d'un bonus d'objet de +3 au� 

tests de larcin. 
Pouvoir (quotidien) : action mineure. Â chaque fols que 

vous effectuez un test de larcin durant ce tour de jeu, 
lancez le dé deux fols et conservel le meilleur résultat. 

OBJETS MERVEILLEUX 
Celle cattlgorie comprend le� obje" 1('" plu,, "tile, t'l lr .. 
plus illlërc�!>alll� du jeu. Ih Il'ucnll>Cnt pa� d'{'mpl:1ccmcI11 
d'objet CI Ill' r('llIrelll dans :1I1CIll1(' a1llre catégorit'_ 

OBJETS MERVEILLEUX 
Nlv, Nom Prill lpo) 
4 ProvlsiDns éternelles 840 

S 50c SC/ns fond 1 000 

10 Corde d'ucD'ode S 000 

1 0  HavreSCIc SC/ns fond 5 000 

1 1  ChDndelle rituelle 9 000 

1 1  Pierres de meuaBe (paire) 9 000 

12 Boume de Keoghtom 1 3  000 

1 3  Pausslère d 'opporltion 17 000 

'4 &teauplume 21 000 

11 ChDine� dimensionnelles 65 000 

,. Trou portable 105 000 

20 Ankh du revenant 125 000 

20 Tapis VDfant 125 000 

CI'III' puissanle croix UIISéI' l'fllp/il 1i'II1,wrulrt"uWI1 1 Il Il (IIII.� dl' 
force �ilall', 'ui pt"rll1i'lImU d" Tl'I'ourner au wlllbm. 
Objet merveilleux 125 000 po 
Pouvoir (quotidIen): action simple. Choisissez un allié 

situé dans votre ligne de mire quI est mon depuis la fin 
de votre dernier tour de Jeu. Cet aUié recouvre ses points 
de vie ma�imums et est hébété, 

l'allié ne peut récupérer de points de vie, gagner de 
points de vie temporaires ou sonir de SC/n état hébéu�. 
Au début de chacun de ses tours de jeu, il subit des 
dégâu égau� il son niveau, Il meun à nouveau lorsqu'il 
tombe à 0 point de vie ou moins, ou quand la rencontre 
prend fin, 

Aucun personnage ne peut être affecté plus d'une fois 
par jour par un an/ch du revenant. 

,� . . 
Les secrets du ball'IIU 1" UnI", mis au /I<);'U l"lf IN nobllos l'xpl,'mrt''ul) 
eÛldrins. ont depuis 1001Jj/enl/'S l1t ITUltsmÎS IIUX aU/nos mets. 
Objet merveilll!u� 21 000 po 
Pouvoir (quotidien) : action Simple. Vous placez celle 

plume dans l'eau el elll! se transforme en un long bateau 
en forme de cygne. Ce bateau peut embarquer Jusqu',) 
cinq créatures de talUe M ou P (ou deu� crealUres Je 
taille G). En ramilnt il deu�, le bateau a une VD 4. 
Après 1 2  heures, ou quand son utilisateur le souhaite 
(au prl� d'une action mineure� le bateau re ... ient il S.l 
forme de plume. 



Ce petit IlOt maBique crée dwque jour une dose d'un pUISS!Hl/ 
onguent Huérisst'Ur. 

Objet merveilleux 1 3  000 po 
Pouvoir (quotidien + guérison) :  action simple. Appliquez 

cene substance sur vous·même ou un allié adjacent. 
la cible guérit automatiquement d'un effet de maladie 
ou de poison qu'une sauvegarde peut annuler, ou regagne 
une récupération (à votre convenance� 

Ces mcnoues ,1'Mwrz:jie wlide brillent d'un blL'l lumint'Ux ql/mul dl.os 
sont pIacM sur un nU1fl'nl /'nidJaÛ1aru ejfiroœTllt'Illlti 011 il S(' ITOU\'('. 
Objet merveilleux 65 000 po 
POt1VOir (quotidien):  action simple, Pour placer des choines 

dimensIonnelles sur une créature adjacente, vous devez réussir 
une attaque de corps à corps de Force ou de Dextérité contre 
les Réflexes de La cible. Vous devez jouir d'un avantage de 
combat COfltr{' celle<1 pour lui passer les chaines. 

Une créature prise dans ces chaines est maîtrisée et ne 
peut plus se téléporter (nI être téléportée), Se libérer des 
chaînes néce55ite un test d'Acrobaties (DD 35). 

Les chOlines s'ajustent automatiquement à la taille et 
ii la forme de la créature, Au prix d'une action simple, 
et ii condItion d'être dans une case adjacente, une autre 
créature peut libérer celle qui est prise dans les chaînes, 

Cl'lte dmnddle de dre l'iolette Bl1ll'ée ,Ir rUIH'S émet une !um ihe 
daire et brillan rI' Iorsqu'dlr l'51 11 "U m�e 

Objet merveilleux 9 000 po 
Propriété : la chandelle ne se consume jamais entièrement. 

Pouvoir (quotidien) : action Simple. Allumez la chandelle 
avant d'accomplir un rituel. Vous bénêficiez d'un bonus de 
pouvoir de +2 aux tests de compétence effectués dans le 
cadre de ce rituel. 

la chandelle s'éteint automatiquement à la fin du rituel 
et peut être à nouveau utilisée le lendemain, 

Un wU/l'au de cordl' dorée. 

Objet merveilleux 5 000 po 
Propriété : cette corde de 30 mètres de long a 1 00 points 

de vie ct peut supporter jusqu'à 1 250 kg (environ dix 
créatures de taille M et leur équipement), 

Pouvoir (à volonté) : action mineure, La corde se déplace 
de 1 0  cases le long d'une surface horIzontale ou 
verticale, Durant la mème action, elle peut s·attacher 
autour d'un objet afin d'assurer l'escalade, Elle ne peut 
en revanche s'attacher autour d'une créature ni l'affecter 
d'une autre façon, 

Quiconque tient la corde peut activer son pouvoir, 
Sur un ordre, el au prix d'une action mineure, la corde 
se dénoue toute seule. 

Ct hUl'rtSIJC d'uppall'nu ominllill' t�1 élOIllUlIIlment léSI'r. 

Objet merveilleux 5 000 po 
Propriété : ce sac à dos peut contenir jU5<'lu'à 500 kg de matériel et 

pour un YOIume de pri!s de 4 ml, en ne pesant toujours que 500 g. 
Sortir un objet d·un hcMl'$aC Jl1Œ fond est une action mineure, 

__ ( ...... ) _.u " 

Chacune de ces pifrres rondl'S df ln Inille I!JI Iwi118 porle III rUile 
nainl' signifiant _ par/rr ", 

Objet merveilleux 9 000 po 
Pouvoir (à volonté) : action simple. Jusqu'à la fin de votre 

tour de jeu suivant, toute personne parlant à une pierre 
peut être entendue par ceux qui se trouvent autour de 
l'autre pierre aussi clairement que si eUe était présente. 
À la fin de votre tour de Jeu suivant, les deux pierres ont 
épuisé leur pouvoir, Au prix d'une action mineure, tout 
personnage touchant une pierre recharge la paire, 

Spécial : les pierres de meS$OBe se trouvent normalement 
par deux, destinées à fonctionner ensemble. Il est pOSSible 
de créer un plus grand nombre de pierres reliées les unes 
aux autres (ajoutez 50 % au prix de base pour chaque pierre 
supplémentaire). 

Cl'1tt !JouI'$!' simpll' wntient 11111' poiBnée dl' poussière biner/mil", 
qui w renouvelle p&iodiquemrnl, 

Objet merveJlleux 1 7 000 po 
Pouvoir (rencontre) : action Simple. Vous prenez une 

poignée de poussière dans la bourse et la jetez en l'air 
(décharge de proximité 3). Cela crée un périmètre qui 
dure jusqu'à la fin de la rencontre. Les créatures et les 
objets Invisibles présents dans le périmètre ou y entrJnt 
devIennent visibles et ne peuvent plus redevenir Invisibles 
Jusqu'à la fin de la rencontre. 

Ce punier tOIi t simple déBIIBI.' dl's senteurs IIPl'élissalltrs, 

Objet merveilleux 840 po 
Propriété : après un repos prolongé, vous ouvrez le panier, 

créant assez de nourriture et d·eau pour 5u5tenter dnq 
créatures de taille M ou P (ou une créJture de taille Cl 
pendant 24 heures, 

Cet objet ressemble d UI1 siml,l" sac de toUr brune, 

Objet merveilleux 1 000 po 
Propriété : ce sac peut contenir jusqu'à 100 kg de matériel pour 

un volume de moins d'l ml, en ne pesant toujOUr'i que 500 g. 
Sortir un objet d'un sac sans fond est une action mineure, 

Ct tapis de moins d'lin mèrTt' C(lrri est dicoré .le broderirs 
complexeJ el dt runes ill1lllBeJ. 

Objet merveilleux 1 2 5  000 po 
Pouvoir(à volonté) : action de mouvement, Un personnage 

peut ordonner mentalement à un topjJ ","""Olll de \/Qler sur 
6 c;ases. l'objet peut atteindre une altitude maximale de 
1 0  cases. S'II ne porte personne, il l'eSte en vol5tationnaire à 
30 cm du sol s'il est déplié ou repose au sol s'il est roulé, 

le wI du tapis n'est pas très stable : un personnage qui y est 
Installé subit un malus de -2 à la CA et en défense de Réflexes. 
Il peut ponerun personnage de tai/le M ou P ne pesant pas plus 
de 150 kg, Sr plusde 1 50 kg soot pLaœs sur le tapis. œlui<i (et 
ce qu'il transporte) tombe au sol, Le per'ionnage et les objets que 
le tapis transportait subissent des dégâts de chute, 
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Ce cvele noir dl' III faillI' d'url mouclloi r St' [fIIlIs/onllf ('II u Il 
Braml lrou lorsqu'il eSI posi sur U11l' surfalf,' Il'I11U', 

Objet merveilleux 105 000 1)0 
Pouvoir (à volonté) : acllon simple, Placez le trou portable 

sur un mur, au sol ou au plafond (la surface doit être plaie 
pour que l'objet fonctionne� 1/ crée inSiantanément un 
trou de 1,50 m de large et de l,50 m de profondeur 
dans la surface. Au prix d'une action simple, une créature 
�jaœnte peut le ramasser, à condition qu'il n'y ait ni 
créature ni objet il l'intérieur. 

POTIONS 
Urw poliull ('�I un liqUide magiclul' <pli pruduil \e\ cfT et .. 
10rMIlI'on le buil, Boirl' ulle potion l'''1 h,lbiludlel11eut unt' 
:tl'Iion 11\II1('nTI' : administrcr unc potlun fi Ull p{'r�onlla�e 
11Icol1M:k nt Csl gl;n{'ra lell1CI1I Illlt' aCllo11 slmplc : ,,( )rl i r Il 11(' 
potion de \'olrc sac CSI UIlC ,lCli0I1 11IIII!'ure, 

I.e, pOllom qui rcstaurl'l1I la !>al1lt ou mê1l1C 1" vic loQlll 
UI tic, ,111)( d\'cl1Iuriers dans les sil U:1I t{lU� cl 'ur,.,>f!lCC , Ces 
ob}!'I' l()n�l1Il11ables ne SQI1I I).1 .. :1II\\j dn(',lce� (Ille les POli' 
mir" dl' gl1�ri'iOn d'ull prêtr!' ou d'un mdilrc de gucrn', mais 
he .1I1l ouI' (J'J\TIII u riers 1 fOUI'CIII !)ratl<III(' d 'ClIljlorler avec 
CII)( UlK' ou dl'u.'\: poilons de soil1�. 

POTIONS 
Nlv. Nom Prix (po) 

5 PoUon dtBuérison 50 
1S PoUon dt rtBoin 1 000 
2S Potion de rétoblissement 15 000 
30 Potion de vie 12S 000 

Cefll' poltoll Simple se s<'tl des (0l"lciIN muurrl1f5 du (orl's ci 
Huhi,. des blcnurrs. 
Potion 50 po 

Pouvoir (consommable + guérison): action mineure. 
Buvez cette potion et dépensez une récupération. 
Au lieu des polnlS de vie que vous auriez normalement 
dû récupérer, vous regagnez 10 pv. 

Ct'l11' polioll aml/h't 8um/ "'5 bltsSUrl"5 1'1 111'111 r8all'IIIflll 
soi8111'r d'outl'l'S molU', 

Potion 1 000 po 
Pouvoir (consommable + guérison) : action mineure. 

Buvez cette potion et dépensez une récupération, 
Au lieu des poinlS de vie que vous auriez normalement 
dû récupérer, vous regagnez 25 pv et effKtuez un jel 
de sauvegarde contre un effet qui vous affecte et qu'une 
sauvegarde peut annuler. 

• 

Celle poliol! puissmue II/ruse l'O/rl' rrsis/ullC<' 1I0ur rOlls rrmln' 
drs 1'Oil1/s de \;1.' fi \'OU5 aidl'r à IS"Orl'r ll"s rlulS prrjluli<hlhll"� 

Potion 2 5 000 po 
Pouvofr (consommable + guérison): actk>n mineure, 

Buvez cette podon et dêpen5el une r&upér.ltion. 
Au lieu des poinlS de vie que vous auriez normalement 
da récupérer. vous regagnez 50 pv et effe<tuez un jel de 
sauvegarde COfItre chaque effet qui vous affecte el qu'une 
SilVW!garde peut annuler, 

Ctlle poliol1 /r8mdairl" nt 8urril l"lS $l.'ulI'IIII'TlI Its bll'Ssurr>, I'U., 
peul aussi rammer li la �il' 1I1ll" J'C'r)OIIll.' rùrlllmcl1! ,lên1,/t'r, 
Potion 1 2 5  000 po 
PouvoIr (consommable. + guériSOfl): action Simple, 

51 1a potion est administrée à un personnage qui eSI mon 
depuis la fin de votre dernier tour de jeu, celui·ci revien! â 
la vie avec 50 pv, 
SI elle est bue par une créature vivante, celle porion 
fonctionne alo� comme une potIon de retoblîsSI'menl, 
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C H A P I T R E  8 

Au COURS d'ullC partie de I)UNGEONS" 
DR "c.o,. '. \'ou� �cr{,1 alllené li explorer les nlincs cl '3nti· 
'lues dl{:� drow ... fi \'011\ Cnfl)llCCr dan" dcs kilomètres de 
glllcrlc� loillut'uses ct dl' GU't'fIlCS profondément enfuu les. 
il déjouer Ic� comptal" crun Otlicll.� \'Izir soulwitant 
rCII\'l:ncr �Oll baron, 011 l'Ileon' li \'(lU� rendre dans la 
légcudairc Cité d'Airain pOliT retrouver UII rÎllld oublié 
<lui remonte fi l'uuoc dt, .. !t'mp', 

1\ 1ai nlenant 'Ille \ OU" (l''CI créé ct éCluipé \'ot TC 
pcr\Onnagl', il (,�I lemp" dt, rentrer dan" le " if  du �ujd 
1'1 de' di-colI\ rlr H' qui \'Oll� aLlcnd au cour" d'lIlll' partie 
el d'Ullt, eumpagnl'. 

Voici Ic� thème, clui ,cronl •• lxJr(lés dans cc chapitre : 

• Quêtes : IIII{' hurodut'Iion f.:l-néralc aux quêtt"S cl 11 la 
f:lçon donc l'Ill'" \'OtlS pn:cipitcrolll dans !"n\'l'mure. 

+ Rl'Ill'onlrl'S : 1111 totlr d'horlz.on des deux types de 
rcncontrc� ('1 dl'� 1�1l�\lhilllfs (lU 'clin \,ou,> offrent. 

+ Récompenses : 10111 cc 'lm' \"nu� de,'e1.sm·oÎr �lIr Ie� 
poillt� tl"cxptlrknce, Il's I)OÎllt� tl'actioll. les trésors, et 
Ic� :IUlre, tYllC' dl' récornpensn 'Ille \'otr{' persOIlIl:lgl' 
recevra ell al'compll� .. ullt IIlle (11Ii'te ct l'II �ortant 
"almIIH.'ur d'une Tl'lll'Oltlre, 

+ Exploralloll : le, règle, d" déplaccmcnt dalls les 
souterrain' nll dan, le, tcrrc� vierge' el �au\'''ges. 
Celle 'cclioll tralle ulltatll de� ri'glc� dl' base dll 
(Ij'piacellll'Ilt (I"e de edle .. <lui 'Ollt liécs à la visioll, 
['fel.llr.lgl' l'l ia malllèrt' dl' gérer Il" oh�lacies qui 
I"OIiS b,lTrent ln mut .... 

+ Rel'OS ct n!CUI,énllioli : COlllllll'nt regagner de .. points 
dc ,'ie. des réCllp('ralioll� et de� l'0u,·oirs. CI que faire 
pclllr re,tcr \'lgilalll '!lIaIKi \'ou!> prenez un Tt'pos. 

C I I " I' I I IU' )01 1 J. " .' i"  ""O" ' fI ' u r i ,' r  
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Prl:squc IOlUc .. lcs lIl'.:nltm.� .. Onl un objl:Clif, un.: mission 
qu.: l'OIIS dc\'ez <Il'compl ir pour réussir. Il I>eIU rel'êt i r une 
dimemioll personnelle. tille cause.' qlll: l'OIIS ct l'OS alliés 
]>ar1agez, ou con�lilucr uue mission pour rllqucllc \'ous lI\"(�Z 
été reHulés. Ccla 'i'appdle unc (Iuéll'. 

Les quêles f01i1 d'ullc �ucce!>siun dl' rcntonlres une 
histoire pleine dl' sen'i. Une a\'t:nlurc peUl être simple et 
tourner lIutour d'une !>eule Cl lIl1iClliC quêtc, Par excmple, 
elle peut (Omisler à déjouer It's pllll1s d'une bande de 
mllrlludcur .. gobelins dan .. des ruin.:!> alcllIour, sam'er Ull 
marchand que l'on aurait cnlel't'-, ou décapiter le dragon 
rouge Kharathas. 

l"l,lis la plu pan dc� a\'clltun:" �Ullt Jllu� complexes. 
multipliant Il''' quête .. , Une quète majt'ure pClI! dominer 
l'inlrigue, prenulls UII ex{'mple : III! grilnd prêtre de l'élor 
bit appel ;1 VOliS pour quc VOlIS n)U� al'cnlUricz dans la 
hnlcreSSI' de 1',II1ncau d',lcier ann dl' récup('rer un ilrtéf.1Ct 
III i lJt'-n,1 i rc, le scept n' d '"da 1 utlnt iu 1 n. Le MI) pOli rra en ri· 
dlir cettc Iluêw majeure p;lr autalll de quêles mincures 
quïl le l'oudra, Ain�i, lin mllgidcn :I)'alll eu n:nl de votre 
expédition \'ous recrllte ])Our récupén'r 1111 anneau magi
que qui. scion SC) i Il formatIons, Sl'ra il en fou i il J' illlérÎl'u r 
de la rorterc�se, Et U I1  de l'O� amb, COI1\'lI;nCII (lliC Sil mère 
CSlmorle t'Il t'xplor,lIlt la Tl'dOull'. cherchl' à rt."cupercr la 
dépouille de cette paladine de l'élor pour lui offrir une 
sépuhuTl' déc':IlIC, EllOn, l'OUS déco\ll'rl'z, UllC fois en nn: 
de la forlert'�se. qu.: I.:� dn:ld� qui vll'Cnl aux lI!enlours 
relÎcnnent dl' nOllllm,>ux prisonniers humaÎns, <lue l'OIIS 
déddez de libérer. 

Une qui'lt' peut \'ou� êtrl' clairelllt'nt exposée l�n début 
<l'al'cnture, Par exemple, le bourgmestre local I·OUS supplie 
de IrOln'eT le rep<tire dc� lIlar;lIl<kurs go!x'lins, 011 le prêtre 
(le Pé!!)r l'OllS rd<tle 1'I11sIoirr du �ccplre d'(I<hllll'lIltium. 
,11',111\ de l'OIIS cnvoyer :lccompHr l'otre <Iuctc, M<1is il peut 
aussi arril'er {lUe \'nu� preniez conscience lk 1,1 Il;ltllrc de 
l'OS qucte� c Il COli rs d ',11"'11 t Il re, ;\ mcsII rl' que l'OIIS accu, 
muiez les indices, ceux'ci peUI'Clll lrê� hicll �l' changer Cil 
nouI'elles quêtes. 

Avec 1'accord du J\l D, 1'011\ pouvez égalcment créer 
l'ous'même UII(' quctl' pou r VOlrl' pers(mnllge, qui. 
IlOUf<1uoi pa�, SCr:Lit liée Il IIU élément de son hislOrique, 
Par exempk', on pellt imaginer <lue e'l'st justement la 
dépouille de vOire mère llui J(îl dall� la forteresse de 
l'rmncau d'ader, Unl' (Iuèll' peut éJ(alcmellI rCj)()ser sur 
des motivations pcrwnncllc!>, comme un nideur qui serait 
à la recherche <!"tilt arc magique pour .)011 propre usage, 
Les quètes personnelles l'OU\ olTrenl ul1 bOIl moyeu de l'OUS 
impliquer dam 1(' déroulement mlrral if d'une campagnc, 
en même lemp� (1 u'ellc� fourni!>sèl1l au 1\ 1]) des éléments 
pour l'aider ,) dl'\'dllpper celle histoifl'. 

Chaque qllêll' ,lCcomplic ",lCcomp:tgnc d'une 
rél:ol1lpcnse : poinb d 'cxpérÎCnce, Iré�ors ou :lIIt rc. 
Votre MD trouvera dans le Gu!dt'lJu ,\Iilitn' lou\ Ic� {lulils 
nêc{'ssairc� pour h:itlr une (Jllèle, 6'alucr celles qui sont 
proposées par le� JOHCU rs, et atl rlbuer les réeompcnse�. 

,-,-,-,-,-,-,-, -,-'-

RENCONTRES J 

Dans une partie de D&D, l'action prcnd place au cours 
de rellContrcs, qu'lI �':tgisse d'un combat fl mort contre 
I1n adl'Cr'iaire monsl rueux, cI'une nl'godal ion au.'« enjeux 
con�idér"bles enlrt' un duc t't �on vil.ir. ou encore de 
l'ascension périlleu�e dc� fillaises de la désolation. 

• 
> 



1 l'� rrl1COl1tre� on[ plu .. ieur' IlIilltes, 1'0111 (l'abord, c'e,[ 
dan, H', 1I10111('ntS que lJ&1J re"elllbie [e plm à un jeu ;ce 
n'l'�1 phI' ,",ult'ment un récil ('ollectlLI plu:'>iéurs \oh:, CC:'>I 
dan, ('c� ocG" iuns,là qUI' Il" donn':;t" figur:lIlt .. ur \'o!re 
rt'U ille de Ix'r'Ol1ltagc (pom ui T�, compétc IIC(>S, clc) Tn'(Ô, 
[l'II [ l" plu, d' i tnpoTt;;! nec, Le, T('lIemlt Tes ront {, /-:�I k1l1en [ 
progrl',,('r l'hi�loiTC d'UIH-' :II'I'nluTC : une hal'lllIl' Tungét, 
de\'ra pa r exemple <Ivoi T de� c au �I'1> CI de, con ,é(lueI1Cc� 
qui ,'i Il'0{ ri TIIut d;;! Il' [<1 globalilé de \O[ Te qUt:le, 
Lor .. d'Iltll' Tencontre, ),Oit \'ou� réus)lss('1 à rcl('\'l'r 1(' 
dén 'lUi \t' presc:nte :i \'OtlS, soit \om éd,oUl'/ l'I de\'e/ l'IJ 
aS�III1U'r [n cOllsé(luel1ceS, Chacull a 1111 rôll' J JoueT dè� 
1lt1�ta111 (lU une rl'Tlcon[re CO[11I11I'I1Ce, et il e,1 itl1l>ort:lIlt 
que l'I'n,embll' du /-:mllpt' IT,I\<lilll' d" IOIlC{'rl pUUT relts�ir 
:i 1,1 'UrttlOnler, 

Dt'u'\: WTle' dt' reneontrr� Tl'\'iennent '�'télllaliqlll" 
ment dJn:,> la majorilé des panic, de U&D : les rel1contn:s 
iI"el tOl1lb.1I el lt') rC!1contrt" ,ail', 

RENCONTRES AVEC COMBAT 
1.1" r"lIlollt rc' al'ec eumbat IÎml :t ppd :1 VI" 1'011\'01 r' 
el'.ut,llIue, :\ \(J� cilpacilés dt' cll'placelllcllt. aiu,i qu':. \u:'> 
nlll!peICUCC.!i, t,IIl'llls CI objl'h magi(luc�: Cil "Omll1f', il ])cu 
prl'� IOUles le,> d. m!1ées techniqucs flgu ra lit 'u T \'ot rc reuille 
tic pCriOnlla)lt', tlne rencontrc a"('( (0Il1b,,1 ]>CIII I'ga1l'lIlt:m 
intcj.(rer 1I1lt' Tl'llCOmre .... n� cllmb.,I, l.cs rè�lr� n:lathcs aux 
Tl'nLontrl') an'c comb.,t �c ImUI'cm lm Chapitre 9, 

RENCONTRES SANS COMBAT 
L('� relKonl rl'\ �a Il:'> comb:'1 Illet tl'Il[ ('"scnt ie/Ir ment t'n jeu 
k� rOllllx'Il'nl'C'i, les 1)<11I\'oir� ut il itai rt'� CI ,'Ot re di'\CI'TIl(" 
ment, quoi(l"e les polll'oir\ d'3Iwqlle plli.!i�nt ",. rI"i' .!ie 
rél éllT l'g .. ll' fIlellt bien utiles, Ik te Iles renconl rI':'> i Illpi 1 
el"('lIt le rra nc h i �scmelll de plè!-'l"1> ct ilUI rt's da ugel"i, la 
ri'sulut Inn li 'ellJgnle� et li n [n %'C ,:, enll. il de :.It lI,,1 Ions Tas' 
<>elllblt:.e, wus la (Iénominalion dl' lléf'is dc cOIIIl,élcnccs, 

(111 dl,n dl' CIlIl1�lenees \C pr6elllc l()rMlul' re:loplt.ralion 
(d, P:lS:l' 1(0) 011 11111' interal tioll ""da!e �e mue en n'ncut! 
Irl':' proprl'IllCIII Il.,rler, :1"1'1' tic .. l'ril'U,>,-'1> COtN:!(]UI'IIn'.!i 
l'Il t'a\ ,l'l'Ch,,\. ou de :,>uccè .. , Quand ,'011' \ou'i lrayel un 
clwlllln dit n' 1111 soU\nTa i n UII .i t r;1I l'r, cll'S etem]ul" \ it'tge, 
l'I 1>..lu\'agc), 1'011\ tl'al"t'ï'. ]M\ !>t'�olll dl' recourlr;\ de" lOuTs de 
je'll, n l :\  dl" tc,j\ ,Il' cararlérhllque ou (Il, t:Il!1lpéll'lIU', ,\Iai� 
lor'111Ie l'OUS dll'rcheï'. à l; \ lier un piège (ltl llllr \'011' filill'� 
filCC :1 un ob�t,K.'It' ou un �ril ,i/-:llinl.aI if, "om (,tt', cOl1rrolllé 
à Ull II1'n de ctJmpétel1Cl':'>, Si ,'nu!> t')sa�'C1 dl' CUII\ a i lIl'Te un 
dra).,'01i de IOtI� prt:tcr main rurtt: contre UIII' horde d'of(]uI"S 
Cil apprut:h(', \'(lm deI re7 r('courir il U11 défi dt' coml�ten('es, 

n,tIl� un défi de compélcnCl.'�, \'ous de\'c1 aecullmk'r UII 

rerlaill nombn' {II' le�t� dl' compétence réus!>is (l\'am d'a\'oir 
ohlel nt 1111 1 rnp �T(l ud nomllT(' cl' rel,e..:" Le, pOl [l'oi T:'> que 
l'OU' ut Il i'el peu\'enl vous r:l i rt' béllc' Ikit:r clt" hUIl U, litt.'\: 
tcst�, l'�lll' Iii, pell�er cl 'ciTecl uer Ct:T[ tI 1 liS cl '('Ilt T" l'IlX, 0' t 
bit'Il l'Oll� (Iider p!u� glohalcll1ctll il rde\'er le Iléfi, VOIre- I\ID 
pl:lIIl,' 1t- dl'lor pour un défi dc ('ol1llx'lcncc� ('Il d"::'\.rhan[ 
!'aboil al Il' lIu'Iud ,'OU� �IC� confroll[l' el en l'm,, Ilot I1l3l1t un 
01>C�U dl'� opljon� dont \'Oll� dhpo:-.el, Puis, HlIIS d«rin:1 
lOS 'Illioll:'> CI cff('t::tUCL les [e�h ju,,!u';\ cc lille \UU� a)o 
réu��1 nu élhoué, 

I.e Chapll TC 5 délai Ill' ce 'lUI' \'UU� t:le� en meSIi TC d 'l'fft:c' 
Iller dan, k Gldrt' d'un défi dl' (,(HIlI>éll'nre" Vou:,> !>OUI't:1 
r('('lIurir :' IIlI lar&e én'ntail 11(, tI.mpétell('e� (/kroh,lIie" 
AI hléll ml(', I)j.,crétion, Nal li TC, ('le), hkn (lU ï 1 �oit l''ga Il" 
lIlt:nl l>o,�ih!l' de [.,ir(' appd uu.'\: 1)<lu\l)ir� tic t'omh;" C'I :Ill'\: 

tn" dl' c,lr;lcléristique, \ ou� Irllll\'l'rc7. diln) !l' Gllidrdu 
,\llIirrl' tOtl[l'� le:'> rè:Rlc:'> l�t,s .... lte) l1()tlr COlll't',ui r CI Illet 1 rt: 
Cil '-CI'II(' dl'� dd'is de compctelllc, 

,-,-,-,-,-,-,--,-,-,-,-

RÉCOMPENSES J 

�I Il" Tl'nrolltre� rt'préwlltt:lI[ 1111 dallger, l'Ill" "1111 all��i la 
pr[)lJll" '<' dt, filhuleuws rc'compl'lIscS, Chatille rt'\Iumlr,' 
Tl'u" it' rapl)<lrle dl' l'e.'q>C'rlcllll', qUl' 1'011 t::olllplabili"'-' l'II 
poinl' d'{'xpf.'ricllI:e (px), Ait fil dl' l'aH'lIlure, milS /-:agllel 
t'g,lleIHI'r11 dcs poinl' d':Irlll1l1, tin ITé�OT' ,'1 é\elllut:lk, 
11I,'nl dc, rl'rtJJnl}(,ll�c) liéf.'� :1 l,) rl'pulatioll 011 au '1,11111. 
LI 1,IÙll' )Uhallll' résume Il" rorme, de re('llml)(,II�{'� dont 
1 ou, hb'l,ncie 1. Cil cou r� d ',1\('111 U Tt', 

Frequence Récompense 
Pour chaque rencontre 

Pour chaque étape 
Après plusieurs rencontres 
Pour chaque quête 

Au bout d'une dizaine de rencontres 

.' 
Polnl d'aClion 
Trisor 

PK, ubor, autres 
Un niveau 
supplémentaire 

POINTS D'EXPÉR IENCE 
Le, PI)IIlI� d 'expérience dOntlt'1I1 unt: n,e�lIrc Ilu dcS(ré 
d':tppn:Il[ "�agl' rt de progrl'��h)(J dt, \'Olr" pt'r�mllH1gc, 
Lor'qlll' ,'[l," �(lTle)' l'a i nqUl'u T d'utu' r('II('I1111 n' ou qu,' 1'1111' 
aClolllp! i,1,(' 1 Il Ile epl('tt:, It, ,\11)  \'IIU' Tcrollll)('n,(' ,'Il point� 
d'e'\:ptlrku\.c, L" somme d(' p'\! qui \UIIS ('�t illIolli'(: déJX'l1d 
dc la llifficuh,' de b rClll'tlll[Tl' 11\1 dl' Ia quê-II', I\I'colllplir 
ItIIt' qUt'tl' d'imporlance ("<;1 ('I)lllIJaT,IÙ!C :1 1IleTlt'r ,1 bien 
ItII" Tt'lIllllltrc, lamlis (Ille c1c� qut'Ie, rnltwure1> \OUS fi'wlII 
hl:lII:fid('r (/(' ri"t:ll[nl)('n,>,-'� plu, moclc�tl'�, 

L'n Ix'r'illnll:tge de IIhe.1I1 1 dt'bu\(' ,l''t'l' U px, A dtaque 
1I0U' l'Ile n'Il(ont TC, <IU('[I' t·t an'nt Il rI', CCI tc l'a kit r allgmenl", 
,all\ jamai, tliminuer, ('1 cllcorr IlInill' l'Ire n�dllile '" 0, 

l' n Cil/-: ra IIgea nt dl'� px, \'011' ,it" j.(lll' 1 de� ni \,\',111:10, 
LI �om 1111' de px nt'o',!>a i re pOl t T dlilqUl' Il in'all t'�[ 
1 0Tlnhll', Pur t'wmpk, \'lm1> 3\'l'1 Ix',"in dl' 1 000 JI'\: I>our 
a1tl'lndn' !t' nin:au 1 qu.mil il \,Olt, l'n f':un 1 1')0 1}!lItr 
""dt,t/n' 1(' 1. Quan(1 \'O,t� IIIlali"'1 1 000000 p'\:, l'OU� 
:l1Il'iglll'l lt' nil'cau 30,1';lpogét' cil' Hllrl' arltltllJJli�'l'IlI{'nt. 
nt'pone1 "()\I� à la �eCl inn ,\ J(ltIf('f III' /111'1'1111, pa/-:I' 17, pou r 
plu, d'Inlormatiolls sur Il' gain de nin'au:.. 

1 l' Guidl'du ,\IIIÎ[rt' e'\:pliqut' Cil dl'I:lil t'omllll'nt le ,\IU 
,lit ribuc Ic� Plli ni � d '1''\:I>ériel1u' , 

ÉTAPES 
\ 'ou, /-:a/-: 11('1 Cl'rta i n� :ll'iml,l/-:e, lu rM 1 u(' \'01 t � a' t r ignt'I li nt' 
{'Iapl', ('(':,>1 :1 dire quand l'(lll' 111('111'1 :. "ien ,II'II'\: n'lIcon' 
Ire, ,\ la �\lill' ";lm prt'ndn' de rrl)l)� pwlllng" (d' l)Jge lb}) 
d.lns l'lnlt'TI'allc, 

PoiNTS D'ACTION 
VOlrt' personnagc ddm!l' a"'1 1 puillt d'allÎun, l1n(' 
Itlh p..lr rl'ncontrt:, l'OIIS pom'el t'II dt:-pcl1\t:r UII I)<lIlt 
l'IIln'pn'udrl' unt: <ll'[ion :'>lIppl('mrlll:lin' (cr. page 286), 

1 ni ('nCOft' 111 i li "'-'T eert .. i Il' 1 a It: lib 011 p'"U ,ni rs cil' l'Oit
p.[r ,1 t 1�01l ilille , 

f 1 1 ,' 1' 1 '] I{ L S I " ,' I �  '''''''l' '' l l.I r if'r 



Lors(]lIe \'O\IS (lépclIsez \111 poi lit cl ',lCt iOll, i 1 est perd Il, 
mai� il vous est possible d'en récupérer de noul'eaux de 
deux manières : Cil ?tleignant une étape ou Cil prenant 
un repos prolongé. A chaque étape, \'ous gagnez un 
point J'action. Après avoir pris un repos prolongé. \'ons 
perdez tous cellX qu'il vous restc, ct vous rcp;trtez avec 
1 point d'anion, 

OBIETS MAGIQUES 
A chaque fois quc vous attcignez une étape. \'OUS obtenez 
une utilisation supplémentaire d\lIl poul'oir quotidicn 
d'objet magique (cr. page 226). Certains objets magiques. 
en particulier les alll\emlX, augmentcnt aussi en puissance 
une fois que l'OUS a\'Cz atteint ulle étape. Heportcz,\'OUS il 
la section Objcls lIlilgiques. page 223. pour de plus amples 
informations. 

TRÉSORS 
Les trésors se préscntent SOIIS une lllultitude dc formes, 
mais ils sc rangent Cil dcux grandes catégories : les objets 
Illagiqllcs ct l'argent nécess,lire pOlir sc procu rer objets 
et services. L'argent pelll prendre la forme de pièces de 
monnaie. de pierres précicuscs. d'œuvres d'art. ou d'objcts 
magiques que vous préfércz \'Cndrc pllllôt quc les \lIî1iser. 
Un trésor récompcnse généralemcut l'accomplisscmcnt 
d'unc séric dc n:ncontres. d'une quête ou d'une avcnture, 
plus rarcment d 'une seule rencontre. Certaines créatu-
res peuvent porter (et utiliser) des objets Illagiques qui 
deviellnent des trésors ulle fois que vous les avez vaincues. 
O'autres pcuvent garder dcs coffres rempl is d·or. Vous 
pouvez encore trouver des trésors enfermés dans un coffre
fort. stockés dans une armurerie ou entassés dans l'antre 
d'un dragon. 

Lorsque votre groupe Illet la main sur un trésor. il est 
conseillé que quelqu'un en filsse lïnvelltaire exact. Quand 
un personnage veut se scrvir d'un des objcts du trésor, il 
le prend et le précise sur la liste. Cela vous permettra. le 
lllomelll venu. de répartir équitablemcnt les objets magi· 
ques em rc Ics différcnts personnages du groupe, 
VOIlS n'êtes évidellllllent pas obligé de partager le rcstc dll 
trésor immédiatemelll. Vous pou\'ez très bien attendrc de 
rctourner en ville. à moins quc vous Ile tomhicz slIr unc 
affairc en or entre·temps. Avant Je répartir le hutin. \'ous 
aurez probablement fi cOlLvrir des frais {lu groupe : un 
riwel de Rappel ii la vie pour lUI compagnon décédé. voirc 
un rituel de Rémission. Cest à vous et fi vos compagnons 
de déflnir ce qui rentre dans ces fameux frais. 

Ensuite. \'endcz Oll déscnchantez les objets magiques 
dom personlle Ile veut. CI ajoutez leur valeur au butin. 
Pour répartir le trésor. VOliS pOlll'ez alors procéder de deu.x 
manières : 

1 .  En partagealll équitablemcnt la l'aleur Illonétai re 
du trésor entre tous les mcmbres du groupe. 

2. En partageant la valeur monétaire du trésor 
uniquement cntre les personnages qui Il'Ollt pas 
acquis d'objet I1mgiq ue. 

RÉCOMPENSES INTANGIBLES 
Les récompenses intangihles, qui comprcnnent les titres 
de noblesse. les méd;tilles el les honneurs. les faveurs et la 
réputation, \'iennent le plus souvel1l saluer la réussite de 
\"Dtre quète, Si \"DUS arrachez II.' fils du haron des griffes de 
scs rm'isseurs. en plus Je toute récomptnse sonnante ct 

C I-I A P r T R E  R l '-a ,'je d 'a v e n r u r i e r  

trébuchante, le seigneur peut \'OIIS décerner IIIlC médaille. 
voire un titre de la petite nobles_�e. Si vous ramenC7, au 
mystérieux magicien qui vous a cngagé un orbe magique 
des ruincs halayécs par les vents du manoir de la dévasta
tioll. celui-ci pcut \'ous faire miroiter une fal'eur. CIl plus 
du s" laire convenu. Lorsquc vous sau\'ez un village d'ulle 
b" nde de ln" raudeurs gobeli ns, ses habitants vous 10111.'111 
sans mesure el la rumeur de l'OS exploits ne tarde pas à se 
répandre. 

1.es n:compcnses inta ngihles ne �t� monn,l)'ent pas ct 
ne confèrent ,\Ilcun bOllus cn comb,,\. M,lis elles ont un 
impact certain sur lïnlriguc générak de la campagne ct 
donnent généra lement lin toup Je pouce en société. 
Ne mésest imez pas la valcur <les contacts, dt's faveurs et 
de la renOlllmée, même si ces béndkes ne SI� traduisent 
pas {lircctemcll! cn richesscs matérielles. 

._.--.-,_.---._---.--.---.-.--.-

EXPLORATION -i 

L'exploration. qui sc déroule entre deux rencontres. 
occupe une place non négligeable d,ms les <Lvcntures de 
11&0. ElIc vous proposc tantôt de progrc\scr à travcrs 
des souterrains iucon nus. de parulUrir des terres vierges 
et sauvagcs. de visiter une cité tentaculaire. ou de vous 
lancer ii la découverte des dangers et mcrveilles que dissi
mule votre cnvirollnelllelit. 

l'cxploration implique génér"lemcnt un dépl"ccmenl. 
Ccst pourquoi cette section aborde tOllles les règles de 
déplaccment Cil dehors des rencontres. Vous troul'erez 
égalcment des informalions sur la vision et la lumière Caf. 
lorsque VOliS progressez dans les ténèbres d 'Ull souterrain, 
il est vital dc déterminer ce que \'OUS t-tes en mesure de 
voir. Pendant une exploration, \'OliS interagissez avec l'OlTe 
environnement de multiples façons : en déplaçalll des 
objcts, en manipulam des leviers, en fouillant des sallcs, 
en crochetant des serrurcs 011 en fracassa n1 des coffres. 
La dernièrc partie de cette section l'OUS fournit les règles 
pour gérer cc type d·'lCtioIlS. 

DÉPLACEMENT 
Le déplacement c'est ct' qui vous cmmènc d'unc rencon· 
tre il la suiv,mtc, ct d'un cndroit il un autre pendant \lllC 
rcncontre, Cctte section se conccnl rI.' slIr Ics règles de 
dépl aCCIllCllt enl rI.' dcux rCllcont rcs. ,llors que Dél'la(clllt'l1 r 
el po,itiotll1elllcl1I (cr p,lgc 282) traite du {léplacclllcl1t au 
OJllI"S d 'une rcncontre avec combat. 

Un ,\10 résullle souvcnt votrc déplacement san� déter
miner riRourcllscmcnt les dbtances parcourues, ni le 
temps néccssaire au trajet : «  Vous l'oyagcz pendant trois 
jours ct atteigncz l'elltr{�c {lu donjon ». Unc [(lis sous terre, 
il pcut sc contcnter de résumer dans les grandcs lignes 
le déplacement entre deux rencontres. et ce J'autant plus 
lorsque vous avez affaire fi un l'astI.' souterrain labyrinthi· 
que : "  Après avoir occis le gar<liell de l'a11lique place forte 
nainc. l'OIIS déambu lez sur des kilomètrcs de COU loi rs. Vos 
pas résonnent sinistrement. Vous arrivez ail bord d'lin 
gouffrc cnjambé par un étroit pont de pierre, brisé en son 
milieu. � 

Votre 1'<1 D peut très bien dé(rire dc manière é\'ocatrice 
l'cnvironnemcnt quc VOllS tr;tl'crsCZ, mais les rcncontrcs 
restent le (Icur de vos aventures. Et pOll rtant. il s'avère 
parfois importill1t de déterminer le tempS néccssaire pour 
a 11er d'une rencontre ;1 u ne antre, qu'il s'agisse dc jours. 



d'heures ou de lninutcs, Les règles visant à délerminer les 
lemps de triljcl dépl'ndent de deux facteurs : \'olre \'Itesse 
de dt'plaeelllenl cl la n:lture du lerrain, 

VITESSE DE DÉPLACEMENT 
l.a lable de \'itessc terrestre (le base indi(lue la (lbtanCe 
que peut cou\'rir un personnage en un jour, une heure, 
Ol1l1ne mirllll\', cn fonl'tioll dl' sa vitesse dl' déplacc111c�nt. 
Un groupe de l'oyagcurs se déplace au rythme du plus 
lent de scs lIlC.:lILbres, c'est pourquoi beaucoup ut ilbcl!! III 
première ligne de 1" table (pour s'adapter aux Il;lins ct aux 
membres é(1l1i]>éS d'une ;!rlllUre lourde), 

VITESSE TERRESTRE DE BASE 
Viteue de 
déplacement Par Jour Par heure Par minute 
5 

• 
7 

37,5 km 
45 km 
52,5 km 

3,75 km 
4,5 km 
5,25 km 

75 m 
90 III 

105 m 

Vitesse de déplacement par jour: les l'J peu\'cnt 
marcher pcmlaut 1 0  heures par jour sans s'épuiser, 
Au-(lelà , relxJrte:r,\,om. aux règles du Guide du i\!llÎtTt', 
te'> gens ordinaires 11(' pouvant lll<lrcher que G ou g hellre� 
par jour, leur progressioll quotidienlle \era davantage de 
l'ordre de 22,5 km (Ille de 37,S klll, 

Vilesse de dép lacement par heu re : ];1 VI) indiquée 
�ur la t:lble suppose (lue vous adoplC7: un tr;lill dt, marche 
modéré, Vous pouvez \'ous dép];\ccr jusqu'il deux foi� plu .. 
vite, m:lls il e�1 diffidl(' de Ill;tintcnir Ulle tdle allure hkn 
longtemps, !ieportcZ-\'OliS :lIlX r('glc� du Cuit/i' du MdÎlr.' 
dans ee GI!>, 

Vitesse de dépblCCIlIClit par minute : la VI) itldi(lure 
sur la table suppOSt' qu(' \'ous a<lol'tcz un train dc marche 
modéré, Elle c,1 prhm' pOlir des trajets de moi liS (1'1111(' 
heure, Si \'OIIS élcs prc!>sé, VI/US pouvez \'OIIS dêplaccr deux 
fois l'lm \'ite, 

LE TERRAIN 
Lcs dis1:Jnces indiquées sur 1:1 t<lble de vitesse lerrC\trc 

de base supp{)�ent (Ille Il' terrain est relativement dégagé : 
TOutes, pl:llnes ft pcrtl' (le l'ue 0\1 couloirs souterr;ilns saliS 
décombres, Ol'S termlliS plus accidentés peuI'cnt ralclltir 
votre progT{'SSiOIl, Dans quclle mesure ? Cela dépend de la 
proportion dt, terrain difficile de la zone, 

TERRAIN ET DEPLACEMENT 
Multiplicateur 
de distance Terrain 

x ,  

, • p 
denses, montagnes. marécages proronds, 
ruloes envahies de décombres 
Terrain difficile largement répandu: 
rorêts, collines, marécages, ruines, 
grottes naturelles, cités 
Terrain dlfflcile r.IIre : champs à perte 
de vue. plaines, routes, 
couloirs souterrains dégagés 

Pour déterminer la distiluce que \'OUS l>oul'ez 
parcourir par jour, par heur� ou ]},1r minute, mult ipliez 
la valeur Indiquce �ur la table de \'Itesse terrestre de base 
par le multiplicateur :lpparaissall1 sur la table de lerrain 
el déplacement. 

lorsqu'clIcs sont en l'air, les créatures \'olante� 
Ignorel11 le� 1I11lh iplic<ltcurs de distance déeou];Lllt d'un 
terrain dimdle, 

MONTURES ET VÉHICULES 
Lors(ILle \'OIiS l'oyagez sur de longues distances il l'air Hlue, 
\'OLIS pouvez recourir il des montures ou des l'éhicules 
pour augmenter votre VD, \'otre capacité de charJ,'<:, ou 
les denx il la fois, La table sUI\':mte indique la VI) effeclÎ\'e 
des montures ct (les modes de transport les plus dassi<lues, 
la I:lble considèr(' (lU 'un jour de \'o)'3ge eorresl>ond à une 
durée de 10 heures, bien qu'un navire de haute mer puisse 
voguer 24 heures sur 24 s'il jouit d'un C(luipage complet. 
rour cOImait re ];1 cilp;lcité de charge des munt\lres ct 
l'éhicules, reportez,volls il la page 222, 

MONTURES ET VÉHICULES 
Montures/Véhlcules VD Par jour Par heure 
Cheval de selle '0 75 km 7,5 km 
Destrier • 60 km . km 
Charrette ou charlot 5 37,S km 3,75 km 
Barque 3 22,5 km 2,25 km 
Emporté par le courant 4-. 30-45 km 3-4,5 km 
Navire de haute mer 7 126 km 5,25 km 

ORDRE DE MARCHE 
I l  est généralemcllt bOIl Je déterminer l'urdre de marche 
hahituel de \'otn' groupe, I�iell que \'OUS puissiez le modi' 
fier il toul mOlllent,le fixer à l'al'alll'e permet :lU 1\11) de 
sa\'olr comment �c tiennent \'OS personnages les lins par 
rapport aux mLlre!> avant de 1<lllcer une rencont rI', 

Vous pOII\'ez consigner ,·otre ordre de marche de la 
façon (lue \'OUS voulez : le coucher sur p:lpicr, l'inscrire 
sur un table:1U blanc, ou disposer \'OS ngurl nes sur le 
quadrillage, Vous poul'ez êg<llcmelll prévoir plu�ieur� 

urdres de mIlrche, chacun s'adilptant ft unc sltu:uion 
dlffcrellle : lin ordre de marche pour les couloirs 
larges de 2 cases et lIU aUlre pOlir les zones il ciel OUI'ert. 
par exemple, 

Dans un ell\'irunrleI1H�nt souterr<lin, le danger vielll 
suu\'ent de dev:l1l1. 11  est donc judicit:ux <Ic placer 
un protecteur en première ligne polir protéger \'OS 
contrôleurs, Les meneurs présentent un bon choix 
pour cou\-rir les arrières du groupe, \'U qu'ils !>ont 
suffisamment endurcis pour soutenir une :ll1aquc loi 
on \'O\l� pn'nd en ernbuscade par,derrière, tes cogneurs 
pcul'ent partir en éc1flirellr, mais la plupart préfèrent 
rester plus prè� du centre <lu groupe, 

Efforcl'7.,\,nus de trO\l\'er un équilibrc CIl1 I'C fornwtlon 
serrée cl f'orll1;lIion étendue, Serrer les Tilng� garanlit Il Ill' 
(men'cnlion r.tpide dès le début de la rencontre, mais 
rester l'ollé� lc� lins ll\lX autres \'ous rend vulnhables 
aux alla(IUi:S de ZOne pro\'enant de pièg<'!> 011 d'cnnemis 
embusqués, 
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VISION ET LUMIÈRE 
l 'c:nd" nt \ 01 rc: ... '1: ploflllloli. le .\1 D ('�I cc:mé vous décri TC 
ce que ,'ous \O�CI.. du plus é\ [de ut, COlllllle le .. dill1c:n�ion� 
d'un (Qulolr. all lllOÎIIS I hlblc:. comllle une: ro�� piégée:. 

\'ou� prl'Ilel ,m!om:1I i'luclllcnt cOliscicllc", de cc qui 
crève Ic� yeu'\'. rnai� \'Oll� d("\"{'7 recourir à la compëlcnce 
l'cfccplion (cr. page 188) pour discerner ce qui est 
di"imuk. <;i \I>U' Ill' fi,uilk7 Pi" aClilTlllent une 70ne. 
k 'II}  dél<:rlllÎIW n' que n)\I� déIC("!('1. (nhjel�. cr{';IIUfC\ 
Ji,�in\UI{·,) xr;În' f. \'n! ft' l't'rn'plion pa'isin' (d-: pagt' 188). 

Sall\ lin minhuIIJII dt� lumière. \'ou" Ill' \'crr(7 rkn. 
Ill'url'\I�cmcnL hon nomhre (le �nulcrrains sonl êclain� ... 
car rare� �Ollt les créatures (lui CI oillent (l''II� le .. tendne!>. 

Ils sont SOU\'CUI éclaires par des IOrches (et même des 
Wrche� l11agl<l \le, qui hrlllellt éternellement), de .. plarond� 
imprfgllé� de lumière mugi<lue, des braseros ou dc, rigolc!> 
de pierre remplies d'ulle ImUl' \c eomumallt Cil p,crlna-
11I'I1ee, voire de� glol'le' de IUlllii-re él'oluallt da ilS Ic� air" 

Ll" l'III cnw .. I)('U\'('II\ égaknwnl {-tTe tapis�êl''' Ile 1I10i
�i!>�\lre� nu <Ic lilhclI� phu�ph(Jrc!>ccnb, d'cxtraonlinairc\ 
ITim" millt"rale, ... dnlilJante" de cou l".:, <k lal'e lui�anw. 
q,,:md clll'� n(' 'l' '(Jill pa, tout .. irnpkment nimbée� cI'un 
l'oik ,'llrlliu"rel (Il' rel! magique a la IUl1linCl�ilé aUTIlralc, 
(l11do)aml' lnl,dc�,u� dll '01. 

CATÉGORIES DE LUMIÈRE 
Il ex i, 1t� 1 mi, (';lIégor in de hUlI ièn' da n, le jl'Il i) & [) : 
IUlllihl' l'in', lum ière rai!,le ct oh,curité, 

Lumlerc \'Ïl'c : il !>'agit de!> éclairagc!> produit� par 
la plll)1,lrt Il .. ç 'ou rce, de lumière trall'portable ... , (le la 
lu 111 ii: n' <Ill JOIl r, et de cc Ill' i,� Ill' d '1111 fl'U ou d'Il ne l'OU lée 
de 1:11'(', JI Il'y a pas dl' rè�lel> l>péciale!> limitant la visioll 
d;ln" un l'Iw!rnulll'ttlCIlI l'il'('n1<'111 ù:bin;, 

I .umièrc raible : on )' Irouve l'éd,lir,lgc pmulré par 
nlle bougie ou \lIlC ,mire source de lumière de faible portée, 
le (' III i r de lultc, le!> 1 u ttl ièrc, i nd i reetcs (cottlmc l'i méricll r 
(['ulle c<tl'erne (loul l't'lllréc n't'sl pas loin. ou dans lin p,L�
�ilg(' M.lutnr'lin Ilutê dc pctilc� OlLI'Crlurcs Itullnant sur 
lba{:rkm). ('t la lumii're is�uc ll'élélllent� tels que la moisi�, 
'lire pho'ph()re�n.'t11e, I.('� per\ontlagc� qui ut11 une l'isioll 
normale lIC peuI'cm l'oir di�linctem('111 dans \l11 etlviron, 
nl'menl r;,ihlclllcnt êcl;liré : Ic� né;nllrc� pr(-scllle� dal1� la 
IlInl' di'I'0'1:111 dOIl(' d'un camonnagc (c[ page 281), CCliX 
'lui �()nl doué� <le \'ision lllK'IUl'nl: ou dl' vision dan, le noir 
\ uielll COltllllC Cil plci n jour lb n\ œ 1 y pt� d 'clII'i TOI1 nCIlWlI1. 

Obscurité : l'()h�curitê règnc Cil cxtéricur Illr� d'un(' nu il 
�,It" lune ou (1:1l1� IlIl intérieur prl\'é dl' sourcc dc Inttliere, 
Ainsi, les personnages (pli ont Ulll' l'i!>ioll normale ou unc 
\'hlon nOClurnc Ile peul'enl (Ii!>tinguer te!> créalures ou le� 
objt'I' d,m� l'ohM'uril{', I:n re\:lnche. ceux qui Ott! la \'isiOII 
d3t.' il: noi r l'oicl1l 110rll13 lell1etll sa I1S subi r de malus, 

SoURCES D[ LUMIÈRE 
Bien que de nombreux SOlllerr,lins !>oicnl corrcCIClllcnl 
t;da i rés, l'avellt u rÎt' r prudellt emporte ra toujou rs al cc lu i 
ItIIt' lon:hl' ou Uli )"iton édiliralll lor"<lu'j[ péuélrera d,ms 
UI1l' C;[Il'rtlC ou lin r(',call o;oU!crr;litl, 

1:11 nlllsi<lh;11lI qUt' ricll llt' \'iCIII l'OUS raire écran. \'OIIS 
pnUIT! tlistingu(,T la plup;lrt de� 'O\lrct'� Ile lUllliërc jU�ql1'il 
-\.0 nlt'tn's, It,irc 1 .5  km pour (el Il'' <pli Will partÎCl1lii-r(', 
!tient 1 hc�. 

Les �OUTl'e� dt' lumière ll'l> plus r('pandue\ ,mu déniles 
dun� la labll' ,uil ;lnH', 

C I I ,\ l' t  l lU R 1, 41  " i" ,,·tI.· .. , tI " � i  .. r 

Source Rayon lumlnMité oun:;e 

Bougie 2 faible 1 heure 
Torche S vive 1 heure 

lanterne 1 0  vive 8 heures par 
demi-litre d'huile 

Feu de camp 10 vive 8 heures 

Bâton éclairant 20 vive 4 heures 

Hayon : une �(lllr(e de hllllil-rc ccJaire �a ra�(' d 'nrlghll' 
(vOIre ca"" si \-OIIS la !Tan�pOr1cz) ct tOlites ccllcs qui sont 
,iluéc� dans le rayon indiquc 'UT la wb1c, Par '>'\Cll1tlk, �i 
\Ull� porlel 11 ne \(Jrc he. \'0I1� l'cla ire'! "i'cllle III ,ot rt' ca �e 
ain!>i qut' !OUll'!> edit·, ,itul'c, dall' un raynn dl' ::; ca,(" , 

Luminosité : la plupart de.:� �ouree� de lumière 
procuren! une lime vivement éclairée.: autour d·cllt" . 

Durée : Ulle sourcc dl' lulIlièn' IlC dUTl' qut' �i clic t'�t 
alimenlée en eOllllm,tiblc, 

INTERAGIR AVEC 
L'ENVIRONNEMENT 
L'en\' i ron ne me III !�' piqut' d' U 11(' al elllu rt' eSl rÎC he ell LI a Il 
gers, surprises ct énigmes. Une �al)(> �oult'rrainc p"urra 
(ol)[elli r Uile �C rie de my�!é Ticll J; Jcl'ÎC r,. Il ne q al ue �it utl' 
de maniftT ;l dissimuler une trappe, un COn'Te l'crrouilll' 
OU l'IlCOre Ull ct' rrk de téll'floTtatioll, I l  l'ou ... fillldr" puroi, 
cou per Il ne conk, hri�c r Il Ile l' ha i nt'. ,'n fimcer ln\(' INrl(', 
�"lIlc\'l'r une her�e Otl cnClln' rraca"er l'nrlll' d'or dt' Kha 
dro� le j\lalan<lrin avanl qu'un M:éléral m: l'util!...I,.', 

Lc, itltl'ra<'lion� ('nln' 1'"lrl' per�nlltl,lg" el ,on .. nvi 
rOl11lcmen! Mml Mm'·ent �im]llc, il Ir"dnirt' Cil jeu, l'ar 
c XCltl pIe.:. nltl� d ile.: � au 1\1 D q UC 1'11\1' ae! ilHl nc'! Ic 1c1'Îl' r 
\'Crs la droile cl il l'OU'" d{Tril re qUl' n'''' d{·clet1dlc ... du 
ll1(Jim, ... i cela déd .. ndw Ilucl,!u!' dmq·. En l'Ill·\. l'obj,·t 
pcut trè� bit:n rairc parlie II\m plan dialmliquc <:xi�caul 
qUl' vou!> liriez .,ur plu.,icur, Ic"icr, d,m, un ord!'c prr<:h 
avant que la pièn� Ill' f'lni�M' dl' !>(' remplir d 'c,IIl, 1'(Ju, ohli 
gl'ant i. déployer dl'!> 1 r6or!> Il 111géttiosilê, .\lah il tt'C�I lIul 
be�oin (Il, règles pour lirer .,ur UII !t'I icr, \'ou, dl'vcl .,il11 
p)(>111elll indiqller au 1\1 [J cchli que' n)u� IlcliClnncz, 

, 
00 POUR DEMOLIR OU BRISER 
DES OBJETS ORDINAIRES 
Test de Force pour... 00 
Enfoncer une porte en bols 1 6  

Enfoncer une porte en bois barrée 10 
Enfoncer une porte en fer 15 
Enfoncer une porte en adamantium 29 
Ouvrir de force une herse en bols 13 
Ouvrir de force une herse en fer 28 
Ouvrir de force une herse en adamantium 33 
Rompre des liens de corde 26 
Rompre des chOlines en fer 30 
Rompre des chaînes en adamantlum 34 
Fracasser un coffre en bols 19 
Fracasser une boîte en fer 26 
Fracasser une boite en adamantlum 31 
Faire une brèche dans une palissade de bois 
(15 cm d'épaisseur) 26 

Faire une brèche dans un mur maçonné 
(30 cm d'épaisseur) 35 

Faire une brèche dans un mur en pierr!" de taille 
(90 cm d'épaisseur) 43 



Ccpendant. �i janmh un IC"Îl'r C�I hlO<l lIé par la rouille, 
"on� allcz :wllir hesoin de le rorcrr. Dan' IIne telle �ltlla' 
lion. le ,\I D IK'III "OIlS réclamcr un IC�I de caracl{'rl�tl<lu(, 
(c[ pagt' 16). AIiCUIl(' COI11IX'!eIlCe parlÎCulii're n'(otant 
re(I"ÎsC'. 1111 �implC' It'O;-! de l'oret' rer .. l'alT.,irc, 
De mêllll..'. Il' ,\ I D  pC1I1 \'ouo;- dt'mll ndc r tI'clTeClut'r Il n IC�I 
dc Force pOlir déterminer �i "ous réu�,issez 11 f.'nronccr une 

l'orl(' en bols !,arrl'C 011 11 wulc"cr unl' 11erse cn adllman 
litUI1. Celll' table 111<li(IIIC ln DI) ,'I .. ant à l,batlrt', oUI'rir de 
roree 011 fi'irt' l"ll' hr(-chc l\;l11� di\'ers (olémcnls dl' l'archi 
ICll1i rI..' ,olllt'rra 111('. 

t\1I nil'CliU 1 .  enroucer UllC porll: l'Il boh ('sl .l 1:1 portée 
dt, voire pt"r�ulIlI;lJ.>e si \'Oll� a\'ez une ,'aleur de Force 
éll·I· ... e. Quand I·nu ... aueigne/ l'(ochclon "'pi<IUI". il \l.I11S su ml 
p.lrroh d\1Il :Ol'ul coup l)Our filirc une hr(-che (bns 1111 111ur 
ma(Ollnt" l'l, Cil dlsl>O),llllt d'un pcu dl' tell1l)�. l'OIl� pUII\'e;, 
IIll'lIle roren Ic pa�!klgc à Ir�wers 90 cm dl' pierre 1 

,_. _.-,_._,-,-,_ . __ ._.-

REPOS ET RtCUPtRATION J 

Ali boul d'ull mmllen!. mêmc l':l\'ellturil..'r le plu, Ilgllerrl a 
OC\Qin de se n'I)()'l·r. I,or>;l;[lle l'OlJ� Il'êles pas en plclnl' 
rellconlre. \,ou, 1I1·cl. le choix el\[fe un repos court e[ un 
rep()� prolongé. 

I.e repos cou rt. d'cil\' i rOll 5 111 i nilles. [>ern1('1 de �. (ot i rc r 
Il'� lI1u�lt,S CI dt' reprendre son �OUmC :l1l [ernlt' (l'une 
rellcmllre. I.e rcpo� prolongé. lui. dure ,IlL rnnin� fi heures 
C[ cumprencl Il ne l>ériodt· de re 1:IX:l1 iOIl. pa rfilb 1111 rep;:I�, cl 
génér:lIt'Illl'1lI ulle plage de ..ummcil. 

REPOS COURT 
U\I rt'PI" courl \'011' pt'rmct Ile renouI'ckr ,'o� pou\'oir� de 
relleon[ re l'I dl' dépl.'ll\l'T dl" riT Il péml iOll� IlOU r rcg<igncr 
de� I)oin[ ... dl' vk. 

REPOS COURT 
+ Durée : environ 5 minutes. 

+ Aucune limite quotidienne : vous pouvez prendre 
autant de repos courts que vous voulez par jour. 

+ Aucune activité fatlganle :  vous devez vraimem vous 
reposer pendant ce temps. Il vous est possable cre reSler 
debout. assis, aux aguets. d'étre ernœrqué sur un chariol ou 
un autre véhicule, ou encore de faire autre chose a Condition 
que cela ne requière pas de vémallle effort, 

+ Renouveler ses pouvoirs : au terllle d'un repos court. 
vous renouvelez vos pouvoirs de rencontre. allssi �ont ils 
de nouveau disponibles pour votre prochaine rencontre. 

+ Dépense de récupér<Jtions : <JU terme d'un repm COUft. 
vous pouvez dépenser <JUlanl de récupérations que 
vous voulez (cr, Soins, page 193). SI vous n'avez plus de 
récupérations. vous devez prendre un repos prolonge 
pour les récupérer. 

+ Utilisation de pouvoirs pend<Jllt voire repos : si vous 
utilisez un pouvoir de rencontre (tel qu'un pouvoir de 
guérison) durant un repos cour!. vous avez besoin d'un 
autre repos court pour le renoul1:!ler et êlre en mesure 
de l'utiliser a nouveau, 

+ IntelTUpttons : si votre repos court est InterrOmpu, vous 
avez besoin de vous reposer 5 minutes de plus pour en tlTer 
les bénéflces. 

REPOS PROLONGÉ 
\'()tI� 1)()U\·e.r. lirer Ir, hénéfkes d\1Il r(l)O' prolongé nnc 
rol� par jOllT, 

REPOS PROLONGÉ 
+ Durée : au moins 6 heures. 

+ Une fois par jour :  vous devez atlendre Il heU/es 
avanl de pouvOir prendre un autre repos prolongé. 

+ Aucune activité fatigante : nOfmalement , vous 
dormez pendant un repos prolongé, mals cc n'es[ pa� 

une obligation. Vous pouvez vous adonner .'l des activité� 
relaxantes qui ne requièrent aucun effOfI véritable, 

• Regagner des points de vie et des récupérations : 
au terme d'un repos prolongé. vous regagnez 10US les 
points de vie que vous avez perdus ainsi que toutes les 
récupératiOns que vous avez dépensées 

+ Pouvoirs : au terme d'un repos pro long , vous 
renouvelez tous vos pouvoirs qUOtidiens ct de rencontre 

+ Points d'action : au terme d'un repos prolongé, vous 
perdez touS les points d'action qu'il vous leste. et 
repartez avec 1 point d'action. 

+ Interruptions : 51 quoi que ce wlt vIent Interrompre 
VOtre repos prolongé. une attaque pa, eMemple. 
ajoutez le temps passé à vous en OCcuper au temps 
total dont vous avez besoin pour que votre repos 
prolongé soit effectif 

SoMMEIL ET RÉVEIL 
\'UU\ ;wez OC'iOin d'un minimum de 6 heun', dl' Mlmml'il 
p'lT j,,"r pour gardl·r UlIl' Ii'rlllc oPlimale, Si, au terme d'un 
rClx" prolongé, l'OU� IÙ"'Ct pa� dorllli au ml1ill� 6 heures 
d:,n� ks dcrn ièrt" 14 Iwure" "ous ne rt'Iln'I aucun 
hénéfkl' de cc repo� pmlollgé. 

I.or .. que ,'ous êt{'� endormi. \'(m� ête, lnlonscicnt 
(cf. {taU pttjudkilrblt'S, page 277). \'om \'tlll� rhdlle;" si \0"\ 
:Ollbls�e;, de� dégîil� (lU �I IVUS réu��b!>C1. un test de Pcrcep 
lion (i1Cl·ol1l�lgn'" d'uil fIIalu� de -5) :111" (["cnll'mlre ''enir 
UII d:mgl·f. Uu :ll1il· pl'ut \'ous rél'ciller ('fi II1U� S('couanl 
(1\cl1ol1 �ilnplc) ou clI l'Tlanl ('Klio" libn:). 

MONTER LA GARDE 
I.n ,II cUlurÎCr> ont COlltllll1t' d 'assurt'r dt'� IOUrs de garclt, 
pendam (IUC leur, lOIllI"'gnons dorflll'nt. Si \Olrt' groupe 
l"Umplt' cinq I)('fl>on lla�e', lImcuII cI'l'lItre l'OU' IICUI 
,1"Urt'r 1111 tour de j:{ardt· d'unc ht'lIrl' t't dt'mie 1.." dormir 
fi hl'lIr('�. Ain5i, \'1I11� pl" �t'1. 7 hCIlTt,� <'1 d('IIIÎC ,i l'OIlS 
n'poser. 

Quaml "ielll "Oln' lour dc garde, \0'" é[l'S li J'aITÎI[ du 
moindre :oigne de d:lllgcr. l1l1and \'OIIS k lUllllllCIlCCZ, 
effectuel. un te)1 de Percepli()J1, Si qudtl"e l huse sc passe 
pt.·Ud:11I1 mire tour (Il' g:lrde, lc �lD 111111'0(' II..' résultat de cc 
1(" 1 l}Our d�lermlner Ct' qlll' "ous r�1I1.1rll"CI., 

SI votre groupe dort 'IU\� assurer le molml n' Iour J�. 
�llrde. l(' 1\ID s'appllkra 'III' l'OS Per(:"pllllll� [l11�sin's rl'�' 
I)t'ct'n��. at:culllpaRuécs d'un malu, de S dfl i\ \'01 rc êta[ 
(�lIdonni). pour d"'lt'nnlnl'r si ,·ous dtlt't'ICI Il' dangtT t'I 
sal'oir �i \'OIlS fit', en nw,urc d" \'ou" rt�\'�l1Ier, 

-
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Qlt'lL SAGISSE d'ulle c!>c'lrIllouche contre ulle 
poignée d'orques ou d'une u<lt:lillc épiquc comre Oreus. 
Il' Prince Démon de ... I\lorl� vivants. le combat l'Si l'un 
de ... pilier ... dcs a\'Clllure� de DUNG�:ONS & DRAGO:'\1S. 

I.('S rencontres avec comhat débutent généralemellt 
lorS(lIle vous 1I1('IICI.: lc� pied .. dan, un ('mlroit rcnfcTlllilll1 
des llIon .. trc,. I\lui!> Il.Irfol�, cc '-Ont cux qui \'iCnncnl à \'OU� 
(par exemple. lor�qlle dcs loup� �aro\l� aU .. qucll( \'Dlre 
campement au beau millcu dl' la IIuil). il moins (Ille \'OUS Ill' 
lombic/, liez 1\ IIC/ ]C!> un .. lI\'CC I('� !lU(rc�. 
ta rcnCOIll ft' peut .wolr lieu ,>Uf unt' roule ou lorsque \'OUS 
explorc/. 1111 donjon N !OIllbc!1. sur ulle plltroulllt:: hostile. 

Cc c1mpim' aborde donc ('n détail les règles de combat : 

• La sé'I"CI1CC de corn bal : 1:1 suite de rounds el de 
lour) de jeu cOI1<;llllIlIl1l le coml,.,t. Indut les règles 
li' i 11 Îllat in:, 

• Typcs d'actions : le� difTérelll� lypc'" d'aclioll<; que 
VOII.!> pouve:r enl reprendre il \'01 re lOur de jeu ou à 
c<'lui dl') (lUire) comballanls, 

• À \'OIiS de jOller ! 1'0111 <:c que \'OIIS pouvcz faire 
:1\1 débul, pendanl l'1 i. ]:. fin de vOIre tour de jeu, 

• Alla1l uCS CI défenses : C0I11Ill('nl choisir sa cible, 
effectller lin Jet d'allMIlIl', InfliJ.:cr lc� déll/il�. frapper 
\'0) cl1llemi� d 'em'I� (11" ... r<; ('1 ré:lll�er des Jets 
dl' \:lII\'q:ardc, 

• Mod lOc:llcllrs à l'attaque : les di\'crs paramètres 
anCl'Hlilt Ic� jCI� d':tHaque, donl l'awlIllagc de combal. 
l'abri ct le camouflage, 

• DéplllCCftlellt ct pOSll iollllclIlcnl : le'i règles ayalU 
Irlllt llllx dtplacemellls, il la wille des créatures, aux 
terrains d illkiles, aux obstacles, il 1;. prise Cil tenaille, 
li la téléportalion CI aux déplacements forcés, 

• Actions de combat : Il'' règle) Iraitant des poilUS de 
" ie, des récupér;u ions, delo poilll!o de vic temporaires 
cl cie la régénération, 

• Soins : Ic� ri'!:lc!o 1 railam des ]>oints de \'ie, des 
r«ullératiOll), de' ,>oillb de \'ie lemporaires el de 
la régénérat Ion, 

• Mort cl mourant : Cl' (lui \'ous allelld lorsque \'05 
I)()ÎlltS de vic 100nbcnt à 0 CI COin ment échapper 
il la mon, 
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LA stQUENCE DE COMBAT -.J 

Une rcneont rc <ll'CT comb;11 type J}('II\ prendre la forme 
d'II n a ffr011lClllcnt cnt TO;- deu x ('a 111 ps. d '1111 n�r i [<l bic <léJugc 
d'acier. dl' boucs. dl' fdules. de par:aJcs. de pas. cl bien sClr 
tIc magk. Dall� le jeu DUNGEON� & IJIl.At:ONS les comhats 
�ont urga Il i.,és SOll_� forme dl' fOllnds décomposés l'Il 
lour� tk' jl'U. 

ROUNDS ET TOURS DE JEU 

+ Round ; au cours d'un round. qui rcprésente 6 secondes 
environ dans le monde du jeu. tous les combattants 0111 
droIt à un tour de jeu. 

+ Tour de jeu ; dès qu'arrive votre tour de jeu. vous avez 
droIt à différentes actions: une action simple. une action 
de mouvement. une action mineure et �utant d'actions 
libres que vous le souhaltel. dans ['ordre de votre choix. 
Pour plus de détails sur ces différentes i1ctions, reportez 
vous à la partie Types d'actions, pilge 267. 

Les i1ctions (1"111]('" rcnclJntrt· 'I\'ec combat sc déroulent qUilsi 
simuhanêmcnt Jan\ le momie du jcu. Illai� pour raciliter Iii 
ge .. tion de .. afTrontemcnt�. chacun agit à <;01\ tOUf. comme 
dans un jell de pl<lleilll. Si \'otre IOUT de jeu viellt avant 
cclul d'u Il Cl1l1elll i .  ccl .. sign i ne 'IIIC \"4111" agissez a va 111 
luI, L'ordre des lours de jeu l'SI délc·rrnim'· au début de la 
rencolllre a\"ec combat. lorsque chaclIl1 des protagol1istes 
délcrrlline I ·initiati\·e. 

Voici comment sc déroule IIne rellCOlllre avel' comb'll : 

l ,  Oéterlll iller la su rprisc : le 1\1 0 déltTll1ine si de� COIl1 
hnt 1.1 nt s sont su rpris. Si CCI 1 � <j ", III ca mp TC l'iTem ceu x 
(le l'mu rc sa Ils se fil i re rema rqUlT, Il"s pre 111 iers béll{·n, 
dellt ,j'un round de surprl�c. 

2. Établir les positions : le l\\D di'Cide Oll sont plaeé� les 
comballants sur le <lua<lri llag(·. Par exemple. si les Pl 
\'iellnent d'ouvrir ulle porte dnllnalll �ur unc salle, 1(' 
1\11 peUl dessincrou repré!>C/Ilcr Iii porte CI Iii pii:ce sur 
1(, (Illadrî l liige. puis demander allx joueurs de pbccr 
Icllr� Iwr\onl\i1ges près de j·ouverture. Le ,\ 11) plJ�1" 
ensuite le� figurines représelltant le� monstres (I.IIIS 
iii pi(-ce. 

J .  Tesls d'initiative : !OIlS Ic� pro\:lg(Jn i�tes illlpli(IUés 
dan, la rcncontre avec combal bllcl�nt l"initiative. qui 
dêtl� TIn i Il e l 'onl rI' des tou r:. de jeu dc� C(l1ll ba II il nl�. 
On n'effectue le lest dïnithl\ivc qu'au dêlmt de 1:1 
renom! re a\'ce COmbil!. 

4, Act ions d u  round de su rprise : �i des comballa llls 
ocnêlkicnl d'un roumi dl' \urprhe. il .. agisselll dan� 
l'ord re d'initiatÏ\·c. dmntn n'eUl reprenant qu'ullc �\lle 
aCI ion. EII revanche. les combat lanb �urpris Il'0111 droit 
à aucu lle �Iction au cùur� dt· ce round. Le round de 
�lIrprî�1' prcnd "lors nu. ('1 Il.' pn'm it"T fIllind de combat 
COlltlllence normalement. 

5. Début <les tours de jeu : dall� l'ordre d'initiative. chaque 
wmballant jouc SOli tOur de jt·u, qui inclut diverses 
act ions. A noter que ccrta i t I� (l '('ntre c'ux ]X'u\"cm all�si 
entreprendre des aClioll\ au tOllr de jell d·amnti. 

V1SUALlSAT10N DE L'ACT10N 
Quand une rencontre 011/& combat débute, c'est qu'il est temps 
de se tourner vers le fameux quadrillage. les regles de combat 
proposêes dans cet ouvrage partent du principe que vous avez 
mis la main sur les Plans de Donjon D&D au un tableau qua
drillé accompagné de feutres effaçables. mals également de 
flgurines duJeu deJlyurines D&D représcntant les aventuriers 
et leurs adversaires. 

Bien entendu, une rencontre avec combat peut se dérouler 
sans ce matériel. mais il '1 a pourtant de bonnes raisons de ne 
pas s'en passer. 

• le positionnement est crucial : avec le quadrillage, vous 
saurez facilement si votre personnage est capable de voir 
un monstre, si ce dernier dispose d'un abri ou encore s'il est 
pris en tenaille. 

• Un combat est généralement complexe : avec cinq PJ et 
un groupe de monstres, l'utilisation de flgurines permet à 
chacun de voir quels adversaires ont élé abattus. qui attaque 
qui et la position de chacun. 

+ le terrain : une bonne rencontre avec combat inclut des 
éléments de terrain qui donnent IOUle leur imponance au 
relief. Si vous voulez plonger dans le cerde magique ou éviter 
la pierre maudite, mieux vaut Solvoir oû ils se trouvent. 

• l'imagination a parfois besoin d'un coup de pouce : votre 
MD sera peut-être amené à vous décrire une pièce remplie 
de lave en fusion, d'un élroit ponl de pierre, de corniches el 
de fosses remplies d·aclde. Cest bien beau. mais on a parfois 
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un peu de mal à imaginer comment s'emboîtent tous ces 
éléments. Le quadrillage vous permet de montrer où se 
trouve chaque élément de la scène par rapport aux autres. 

Une case de 2,S cm du quadrillage représente une case 
de l,SO m de côté dans le monde du jeu. Ainsi, une pièce 
de 1 1  m x 1 S m sera de 8 cases sur 10, ce qui constitue une 
surface énorme, parfaitement adaptée pour une renconlfe 
avec combat effréné. 

Personnages et monstres sont représenté!;; sur le quadrillage 
à l'aide de flgurines. Si \IOUS n'en avez pas sous la main, vous 
pouvez également vous servir de pièces de monnaie, de jetons 
ou de marqueurs. Bien évidemment, vous pouvez faire appel 
ft un monstre même si vous n'avez pas la figurine correspon' 
dante. 5i votre personnage est un guerrier nain armé d'une 
masse d'arme et que taules vos flgurines de nains brandissent 
une hache ou une épée (ou que vous n'avez de toute raçon 
pas de flgurine représentant un nain), choisissez celle qui vous 
convient le mieux, Assurez'vous simplement que chacun des 
joueurs présents à la table puisse faire le lien entre les flgurines 
et les protagonistes de la rencontre. 

les figurines qui représentent les personnages et les mans· 
tres de taille humaine font 31 mm environ, leur socle occupant 
une case de 2,S cm de côté. Cependant, de nombreuses 
créatures du jeu 0& 0 ne sont pas de taille humaine. les créa, 
tures d'une taille supérieure prennent donc plus de place sur 
le quadrillage. Pour plus de détails, reportez'vous à Tame et 
espace des crêOlUres, page 182. 



6, Débul du rou nd suivanl : lursquc chacun (les 
(IIrn],altanl� a joué soli lour �Ic jl'U, le roulld l,rend nn, 
1 ;IIIH' J; Il' lIou\cau rou nd a\'l..-': le comb,llta nt :1\ ,Inl 
l'i n Il laI ln- la plu � é 11.'\ C�' . 

7. Fin de 1;1 rencon l re : répl'tc/ lc, étapc, 5 d fo 
jU'lJU'il ll· quc Ics eomb"' lUllh I.k 1"1111 dl'\ dl'u": Ul.IllpS 
all'tll l'Ié (apturrs. mh l'Il lullC, Ilcutralh{', ull \Ui·,\. 
1 a rCIl('ontrc prend fill l"r�{lul· le (amI' (lui l'a cmporté 
prt'Ild 1111 relM)s l-ourl (III prololl�é. 

INITIATIVE 
Avanl It' !'fcmier roumi de cOIl1I),11. COtnlllcnn·/ par 
détcrlll Ilicr Iï nit ial i \"t�. [1 \'011' \11 mt (l"cITeel U('f \1 n It'Sl 
de I>c":lérilé en \·ous conformant au..: règlc� h"bitucllcs 
1 ra il" III dl" 1 CilS de cara('léri .. II(llLe. 1.(' ,\1 1)  'l' cha rgl' de 
1· III Il i;11 i H' dl' \()� elllll'ill J, 

Au III d'un .. rrrontelllent. le, comb:.tt:'lI" :.�ISM'nt d:.n\ 
rordre. (Il- cclIIi qui a Iïnillalill· la plu .. clnée il tt'llii qui 
a kl plu, b,l"e. enl cc qu'ou .Ippdlc )"ortlre dïnlti  .. ti\'c. 
Cl'I ordre rc\ll" le mt·llle d'UII l"OlIlld :1 ]";tIllrc. même �'II 
Il·l·�t ll.l\ il1lJlo"Ible qU·lIl1 ulIllhallalll ) lhall)-:l' :':1 place 
apn', "\llir rl·t;lrd{· (cl. page l'J I )  nll l'n·par(' (lI. pJgc 291) 
1111(' anilln. 

TEST D'INITIATIVE 
Pour déterminer l'ordre d·ulltiatlve d·une renconlle avec 
combat, veuillez effectuer un lest de Dextérité. 

lancez ld20 et ajoutez y :  
• la moitié de votre niveau 

• Votre modificateur de Dexléme. 

• L�� bonus et malus applicables. 

l� résultat constitue voue Imll.l1ive pour [a duree de 
la renconue. 

Lor"IIIl' plu, it·1I r. cOl11hall .. Ill' mil 1:1 mêm(' i Il il i.1I h t', cdu i 
qui .1 II· bonus IIïnlli3the 1(' plu� ':Ie\l' (1" sonllne cil' la 
lIlollle Ul· 'on nin'au + �on lllIKlifkJI('l1r de I kXltr it{o ... Il' .. 
hon\l' .1 ppl il "bh'\) ").(11 10..' "rclll ie t. l, Il C (lS dl' nou 1 �'lIc éga 
lil{·. ];1111'·' lUI dt 011 lire/ lI plk uu l,Ill'. 

LE ROUND DE SURPRISE 
C l'rta Il'' il n rOnl(' ments dfbuI('nl a\ �'( Il I l  rOll ml lll' 
�llrptl,t', lorStluc de:. Lombattanh lit' sont pa� t"tll1,>ciellh 
dt' 1.1 prt" t'nce ou de:. InlC ni iOIl' hl"l i It-� d ·l'Il lI('m is. 
1';lt t')o.l'mple, �Î \'ou .. rat('J; 1(' te'l dt, Percl'!)lÎolI permet 
Will lit· tcpêrct dcs cnnt'mb di"illllll�s, \·ou� Nt" 'lIrprb. 
1)e men\('. si de, alliés pré\lIl11l\' l'OIl� Hltill]lIl·nl �oud(lin 
cl qlll' \OH� raleJ; Il' tesl dïnlllltl(IH ]lcrllll·II,lIIt Ul· Cl'In· 
prl'mlre leur\ inll.'1II101l), II)U' l·les �lIrpr", TOUldoh, :.i 
n'rtaln .. d.' \"11\ alliés réu�,i"I'l1I le lest de PercepTion IlU 
d"lllluhinl1 demande, il, Ile \0111 pa, 'urprh. 

I.or'llul' dl' :' l"ombatTal1ls IX-1It.'nt ient dt' !"dIel Je 
�lIrrrt't'. il, llgi�sclII Uilll\ !""nlrl' dïniti'llin' dural1l lc 
r01l11l1 (1 .. Mt rpri 'iC. l-.II rl'\ alllll(", Il·' I:Omb;l1la 111' '11 rpris 
Il'3).(i\\t:III '':I) pendanl ce round. 

LE ROUND DE SURPRISE 
Dl!:ux règles spéciales s'appliquent au round de surpriSe" 

• Action limitée ; SI vous avez le drOit d·dgir dU cours du 
round de surprise. vous pouvez encre prendre une acllon 
Simple. une action de mouvemenl ou une aCllon mineure 
(cf. Types daclions. cl· dessous). Vous pouvCl. au�\1 enlre 
prendre des actions libres, fllais il vous e�t lmpo��ible de 
dépenser des polms d'aCllon. Après que tous les comwt 
lallIS non surpris 001 agI, le round de surprise prend fin. et 
II!: cours normal des MnemenlS débute. 

+ Surpris :  Si vous êtes surpris, vou� ne pouvez entreprendre 
aucune action (pas même d·aclion libre, Immediate ou 
d'opportunité) et vous conférel un avantage de comOOt 
(cf. page 279) à tOuS les attaquants. Des que le round de 
surprise prend fin, vous n'êtes plus surpriS. 

.--,_._._,-,-.-._,-_._-

TYPES D'ACT10NS � 

l 'n rOIIlI(1 (le combat l')1 (nu\tilui' d'unt' \llile d'aclion). 
I1rcr une flêche, lanccr Ull 'orl, Ir;ln·l"'o(·r une pli'ce en 

('ourant, ou\ rir une portt' : l haculle de ce� aclÎ\ Île':. (el blell 
"'anlt('\) r�1 cOII�Îdl'ri'e t·01l1111C unI' actioll. 1 ('� dilTcrel1ls 
I� 1)1."\ d',ICtloll� l)('rmetl('!11 dnnl .l'illlomplir ,Iifkrt'n!es 
l h()�l'\, l ',Ir c..:emplc. la plu]>'1 rI dl" 1.IOl.I\oi r' d·.11 "!lIUt' pren· 
nl·nl la fiJtllle d ·al.:l ion� '1111])1." . 1111)f� q \1(' �c ft'nt! r(' d·1I n 
�1ll1 rolt li U li aut re du cha III p dc b,ll(l i Ile \C 1 r;ldu il gé I1fTa· 
11.·11ll'1ll ]l:1f une ilCIÎOll (Ii- 1I1(>1I\,,·I11Clll (qul"lque� 1)o1I\·oir� 
lit' ni'ü'\\IIl'lil ('l'pl'Ildanl pOl' d'aCTion). !'(lUT plu, de lkl,lih 
'UT ln règles régi!>)O;:1II1 ,Il' llol11bn·I"C) ;ICliOI\!> �pé('lI1qllc�, 
fqM)flt·/ \(.,,, â la parllt'" I\(Tlnn5 dl· rornbo..II, PilJ.,'t' 286. 

PRINCIPAUX TYPES D'ACTIONS 
t'II n,uliti dl· tom bat unli'iaire in'pl iqlll' qllal TC t) 1)(:\ 
cl"(ICIIIII1' : i1CI iOIl' � i 111 pk" ,lt 1 ion \ dl' mou\('menl. aCI ions 
mirll'lIn'� ('t anion!' librt,�. 

PRINCIPAUX TYPES D'ACTIONS 
• Action simple : elles sonl râme du combat NormalemenL 

vous ne pouvez entreprendre qu·une seule action Simple à 
votre tour de )eu. &emptes ·Ia plupart des pouVOirs d·atf<lque. 
charger un ennemi. recourir au second souffle. 

• Action de mou\lement : les actions de mouvement 
permettent de se déplace, d·un endrOlt .J un aUl/e. 
Normalement, vous ne pouvez les enl/eprendre qu·':' 
vol/e tour de jeu, Exemples marcher. se dëcaler 

• Action mineure : elles sont en quelque sorte des actions 
qui ouvrent généralement la porte .i  des actlollS beaucoup 
plus Intéressilntes. Normalement .  vous ne pouve/ les elllre· 
prendre qu·a vOIre tour de jeu Exemples: sortir une pierre 
précieuse d·une bourse ou une dague de son fourreau. 
ouvrir une porte ou un coffre, ramasst'r un objet �lIué dilns 
votre espace ou dans un case adjaceme iooccu�. 

• Action libre : elles ne demandem quaslmelll au(Un effnrt 
et ne prennent qu·une fraClion de seconde. VOUS pouvez 
en entreprendre autant que vous [e SOUh,lIIel durant voIre 
lour de jeu ou celui d'un .luIre combattant. le MD peul 
cependant en limiter le nombre au cours d·un même tour 
de Jeu. Exemples : prononcer quelques phrases. talS'it'r 
lomber un objet ou lâche, un ennemi etrcJnt. 

(' I I  \ 1' 1 1 1t 1  'J CO"'I' ''I ./ 
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TYPES D'ACTIONS DÉCLENCHÉES 
Dt'ux lypeS d'actionS. les lIetions d'opportunité el les 

anions illlmédialc�, onl besoin dt, dédcnchcun.. Un 
déclencheur C�I une aClion, un cn:ncmcnl 011 u n  effet 
"OIlS pE'rrnellalll cl 'entreprendre ulle aCliOIl d&lcnchée. 
À Ilo!{'r que certains pomulrl> IIccc��iICIll IlI1 déclencheur, 
mais passent par une action libre (011 aucune :lelion). 

ACTION D'OPPORTUNITÉ 
+ Déclencheur : les actions d'opportunité vous permet

tent d'entreprendre une action race à un ennemi qui 
baisse sa garde. le premier Iype d'action d'opportunité 
est l'attaque d'opportunité (cf. page 287), déclenchée 
par un ennemi quittant une case adjacente à la vôtre ou 
encore par un ennemi adjacent effeCluant une attaque à 
distance ou ulle attaque de lone. 

• Une fols par tour de Jeu : vous ne pouvez entrcpren 
dre qu'une seule action d'opportunité au lour de jeu de 
chacun des combalt:mls ennemis, En outre, Il vous est 
ImpoSSible d'entreprendre une action d'opportunité à 
votre propre tour de jeu, 

+ Interruption : une action d'opportunité interrompl 
l'actkm qui l'a déclenchée. 

I l  existe deux t} 1)('5 d·ilctiolls illHnlldiates : les interruptions 
ct Il'� réactions. Cl'rtaille� règles régl�scn' toutes les actions 
imrnédiatt's. (lu'i1 s·agi�se d ïnl('rrllption� I mmédiates ou 
de réaClions il1ll1lëdiale'i. 

ACTION IMMÉDIATE 
• Déclencheur : chaque aCllon Immédiate (généralement 

un pouvoir) s'accompagne d·un déclencheur précis. 
le type d·actlon Immédiate que n'importe quel 
combattant peut entreprendre est l"aCllon préparée 
(cf. Préportr une oCllon, page 291). 

+ Une fols par round : IIOUS ne poullez entreprendre 
qu·une seule action Immédiate par round. qu'il s'agisse 
d'une Interruption Immédiate ou d'une réaClion immé· 
diate. SI vous n'aliln pas enueprls d·action immédiate 
depuiS la On de votre dernier tour de Jeu, vous pouvez le 
faire à condition qu'un déclencheur vous le permette. 
II vous est Impossible d'entreprendre une action 
Immédiate à votre propre tour de jeu_ 

+ Interruption :  une Interruption Immédiate vous permet 
d'Intervf!nlr lorsque se déroule un événement déclen 
cheur. et d'agir avant ce dernier, SI une Interruption 
annule l'action qui l'a déclenchée, cette action en 
perdue, Par exemple, un ennemi vous porte une attaque 
de corps à corps, mals vous utilisez un pouvoir qui IlOUS 
permet de vous décaler au prix d·une Interruption Immé· 
dlate. SI votre ennemi ne peut plus vous atteindre, son 
action d'attaque est perdue. 

• Réaction : une réaction Immédiate vous permet d'agir 
en réponse à un déclencheur. l'action, l'événement ou la 
condition de déclenchement est résolu dans sa tOt(llité 
avant que vous n'entrepreniez votre réaction, Si ce n'eSt 
que vous poullez Interrompre le déplacement d'une cré(l· 
ture. Si une créature déclenche votre réaction Immédiate 
en se déplaçant (en arrivant à portée, par exemple), vous 
entreprenez votre action allant qu'elle finisse de se dépla· 
cer, mais après qu'elle S'l'SI déplacée d'au moins 1 case 

C H ,\ I' I r it !'  <) 1 Co""/,,,, 

Une réaction Immédiate peut Interrompre d·autre� 
itCtlons entreprises par un combauant après son action 
de déclenchement. Par exemple, si un pouvoir IIOUS 
permet d'attaquer au pri)!.: d'une réaction immédiate 
lorsqu'une attaque vous touche, votre action !>e déroule 
avant que le monstre qui vous a touché entreprenne 
une autre Ktlon. SI un monstre diSpose d'un pouvoir lU! 
permettant d'effectuer deux jets d'attaque contre vous 
au prix d'une itCtlon Simple, vous pouvez U!>er d'une 
réaction Immédiate allant le second jet d',maque. 

--.--.- . -_._. __ ._ .-

À VOUS DE JOUER ! J 

Q Il 11 nel il rrivl' \"ot rt' tou r de j�u da Il � l 'ord r� cl ï n itiat iI·c. 
('cst ii "om d'agir. Vmre tour de jeu 'l' dënl!llpoSl' en trois 
phasl" : début du tour, nctiom du tour ct lin du tour. 

lliBUT DE VOTRE TOUR DE JEU 
A\'ant d·aglr. prt'l1el liOie de (l'rI,/lm cfft'h, Ct'Ile première 
phase de \'otre tour de jeu tl toujour\ lieu, même si vous 
êtes inconscient. ct 'l' déroule en lin rkn de H'mps d(ln� le 
momie dll jeu. 

DÉBUT DE VOTRE TOUR DEJEU 
+ Dégâts continus : si VOUli étes lIictime de dégiltS conti 

nus (d page 278), c'est maintenant que vous les subissez_ 

• Régénération : si llous bénéflcie7 de régénération 
(cf. page 293), c·est maintenant que vous récupérez des 
points de vie. 

• Autres effels : occupez IIOUS de tous les autres effets 
qui surviennent au début de lIove tour de jeu. 

+ Effets terminés : certains effets prennent aUfom�lique 
ment fin au début de votre tour de jeu. 

+ Pas d'actions : IIOUS ne pOUIiCl entreprendre .:lucune 
action au début de lIotre tour de Jeu. 

REMPLACEMENT U'ACT10NS 
À voue tour de Jeu, vous pouva entreprendre une action de 
mouvemen! ou une action mineure à la place d'une actIon 
simple, mals vous pouvel aussi entreprendre une action 
mineure à la place d'une action de mouvement. Ainsi, la 
combinaison d'actions que vous étes en mesure d·entre· 
prendre à votre tour de Jeu est variable (sans compter les 
aClions Ubres� 

Option A 
Action Simple 
Action de mouvement 
Action mineure 

Option C 
Deux actions de mouvement 
Action mlneufe 

Option E 
Trois actions Illineures 

Option B 
Action simple 
Deux actions mineures 

Option D 
Action de moul/{'ment 
Deux actions mineures 



ACTIONS À VOTRE TOUR DE JEU 
Dè!> {lue sun'Ient \'01 re lour de jeu, ''ou!> POU\'('7 CIlI rI" 
prcndrt· 4uelQllcs :ICI ions. A \'OUl> de di-cldcr que raire de 
chacune. t'Il songeant llU mei lleur moyen d'aider ,'mre 
groul>e:i n'llll>OTtcr la ,'ietoire. Pour plus de détails �lIr Ic� 
actions (lui \"OII� wnl proposées. Teportcz'\'OIiS li '("pc'S 
JiICfiol15, pilgt' 267. 

ACTIONS À VOTRE TOUR DEJEU 
+ Vos acllons: \/OUS avez droit aUI( trois olctlons SUivantes j 

votre tour de Jeu : 

Action simple 

Action de mouvement 

Action mineure 

+ Actions libres : vous pouvez entreprendre autant 
d'actions libres que '-'ous le souhaitez .) votre tour de jeu, 

+ Ordre illI chohl : VO\JS pouvez entreprendre vos aClions 
dans l'ordre de lIotre choix. en faisant !"impasse sur 
certaines 51 vous le souhaitez. 

+ Remplacement d'actions : vous pouvez entreprendre 
une i'lCtlon de mouvement ou une action mineure il la 
pli'ICe d'une action simple, mais aussi une action mineure 
il la place d'une action de mouvement. 

• Action supplémentaire : vous pouvez entreprendre 
une action supplémentaire au prix d'un point d'action 
(cf. page 286), 

• Actions des ;lutres combattants : d'autre� combat 
tants peuvent entreprendre des actions libres durant 
VOtre tour de jeu, el vous·même pouvez entreprendre 
des actions qui déclenchent des actions Immédia 
tes ou des actions d'opportunité de la part d'autres 
combattants. 

tIN DE VOTRE TOUR DE JEU 
Après :I\'olr agl. l'rcllez !lnlt' des cm�IS s'arrt'Ianl à la On 
dl' votre tour (il' il'u t'I de CCliX qui �e poursuÎ\'cllI, Ct'Ue 
dernièr(' pha�l' de \'Olre lour de jeu a lOujou rs lieu. mêmc 
si l'UUS tu�s incull,ciclIl, CI �e déroule cn un riell de temps 
d;U1l> le monde du jell, 

FIN DE VOTRE TOUR DE JEU 
• Jeu de sauvegarde : vous effectuez m<lintenant un Jet 

de sauvegarde (cl. p<lge 279) COntre tout effet vous affec· 
tanl et auquel une sauvegarde peut menre fill. 

• Vérification des actions utilisées : certains pouvoirs 
et efrets peuvent être maintenus durant pluSieurs tours 
de Jeu (cr. Durée, p<lge 278), Vérifiez que vous avez bien 
utilisé les actions nécessaires pour mclintenir un pouvoir 
ou efret au cours de votre tour de jeu. 51 tel n'est pas le 
cas, le pouvoir OU effet prend aussitôt fin. 

• Fln d'effets : certains efrets prennent automatiquement 
fln au terme de votre tour de jeu, 

• Pas d'actions : vous Ile pouvez entreprendre aucune 
action à la fln de votre tour de jeu, 

ACTIONS HORS TOUR 
l.a plup.1ft dl' l'OS Ilctions St' dërollient pendant \'otre tour 
de jeu. Toutcfois, vous I>ou\'et entreprendre des :u::tiou!> 
libres dur:tlll le lOur de jeu d'autrui, Notez qu'un é,'énc
ment ou Il''' nction\ d'un (mtn' combattant l'cuvcnt au\si 
\·ous donner roccll�ion d'entreprendre une action humé· 
d iatc ou une action d 'OPl>ortunitê au tour de jeu d'autrui. 

-

-
Pou r plu .. de détails sur les actions qui \"OtiS sont Prol>OstC.�, v 

reportez·\'oUS à TYlws .Iilrfiolls, page 267. > 
< 

ACTIONS HORS TOUR 
• Actions d'opportunité : vous pouvez entreprendre une 

action d'opportunité au tour de jeu de chilcun des auues 
combattants.. Une action d'opportunité dOIt être déclen· 
chée pclr l'actlon d'un ennemI. 

• Actions Immédiates : vous pouvez entreprendre une 
action Immédiate par round. en qualité dïnterruptlon 
Immédiate ou de réaction Immédiate. Une action immé· 
diate doit être déclenchée par un événement ou une 
action au tour de jeu d'un autre combattant. 

• Actions libres : vous pouvez entreprendre autant 
d'actions libres que vous le souhaltez clU tour de jeu des 
autres combattants, 

_._. __ ._._,-,-.-. __ ._,-

ATTAQUES ET DÉFENSES J 

Rien dl' mieux qu'ulle l>oigl1ée d'lIIlaques bien senties, 

unc bonnc défen�c ct u n  peu de chancc pour remporter 
lin combal dan� le jeu D&D ! Quc VOliS soyez 1111 gucrrier 
co�taud, un \'olcur mal ois ou u n  prètre pieux, \'OUS pro· 
fitcrc7 ecrlainemcnt de \·Olre action simp le pour porter 
tille allaque Il1ll' fois \'CI1\I votre tour de jcu, Quanl li \'OS 
dHeme�, les allllque� de l'OS Clll1Cll1is Ic� mettront à 
rl1dl' ('prCII\'C, 

lorsque \'OU' atlaquct, l'ou!> dTectucl un jet d·ana1luc 
pOlir déterminer �I \'Oll� touchez la cible, I.ancez Id20, 
ajolltez·y le 1>OIlus lié !\ \·otrc atlaqllc cl comp arez le ré�u 1 
IiIt li l'ulle des quatre défcllScs de la ciblc : classe d·armurc, 
H�llcxes, Vigueur ou Volonté. 

Clwque per�oT1n;lge dispose d 'un él'clltai l  d 'attaqlles, 
dOllt ull<' attnqul' de hase (cr, pag<' 288), Les allaques qui 
sont mises li \'otrc disposition dépendenl des j>ou\'oirs quI' 
\'OIIS ;I\'e1 chul�l� pOlir \,otr(' personnage (c[ Chap it re 4). 

PORTER UNE ATTAQUE 
Toutes les attaques suivent la même procédure : 

1. Choisissez l'attaque que vous souhaitez utiliser, Chacune 
est associée à un type d'attaque. 

2. Choisissez les cibles de l'attaque (cf. page 271). 
Chacune dOit se situer à portée (cf. page 273). 
Vérlflez bien que vous étes en mesure de voir et 
de viser vos ennemis (cf. page 273). 

3. Effectuez un Jet d'attaque (cf. page 174). 

4, Comparez le résultclt de votre jet d'attaque cl la défense 
(cf. page 274) de la cible pour déterminer si vous la 
toucheJ. ou fa rateJ.. 

5, Infligez les dêgâts et appliquez tout autre effet 
(cf. page 276), 

C l l A I J I T lt l' 9 Combat ./ 
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TYPES D'An AQUES 
nan� k 1l1OI1dc de DU;>.GI O\� &. DKAGOxs. les attaque, 
prennent de nOlilbrellsc� formc�. Par exemple. u n  
guerrier brandira son ('pée Il deux maill� pOlIT !"ahaun
�ur �Otl ;l(ll'crs<lirc : un rôdeur tirera une nêche sur un 
(ldl'er�;lirc !>ilUé il distantl' : \111 dragon crachcm lIU 
�uun1c enfl;lllllllé : cl un 111:Lgidcn Ifluccra quant ;l lui un 
éclair. Ces exemples illu'trcilt i. llH'n'ci!le les quatre typl' � 
d'auaqucs : corps ,j [orp!>. distance, proximité et lone. 

ATTAQUE DE CORPS À CORPS 
r'ltlaquc de corps à corps s"appuie généralement sur 
une <lrlllC ct vise u n  ellnemi situé à portée d'allonge 
( 'CIIC dernière étant généralclllcnI déterminée par 
l'arme (IUt' \'OILS maniez). Par exemple. un coup porté Il 
J'"idc d 'une épée longue ou d'une urrne d'hast est IIllC 
ntt:tquc de corps il corps. Ccrtailh pouvoirs penneltent 
dt, pOrlt'r plusieu rs altaqllc� (k corps {l corps coutrt' uu 
Ol! plll�k\lr� ennemis. 

ATTAQUE DE CORPS À CORPS 

+ Cible : les allaques de corps à corps visent des indlvi 
dus précis, Ainsi, une attaque de corps il corps conue 
plusieurs ennemis prendra la forme d'attaques distinCtes, 
chacune accompagnée de 50n Jet d'attaque et de son je! 
de dégâts, les attaques de corps il corps ne produisem 
pas d'aires d'effet (cf. page 272). 

+ Portée : la portée d'une attaque de corps il corp� est 
généralement égale il votre allonge au corps il corps_ 
Toutefois, certains pouvOirs n'affectent que des cibles 
adjacentes. Dans ce cas, même si vous maniez une arme 
pourvue d'une allonge, vous devez vous en tenir il la 
description du pouvoir. 

+ Allonge : la plupar! des perwnnages ont une allonge 
égale à 1 case. Certains pouvoirs, talents et armes 
peuvent cependant l'augmenter. 

te f.,it d'a\'oir ulle ;lrllie ualls t'hallile 1l1<iin ne l'UliS pt:rml'! 
pas (i(- portt:r {ku.� at1aqut:� dall� k mêrnt: round. Si \'U\I� 
mankl deux armes au cnrp� ;l corp�, VOliS devez choisir 
n,Ile qui l'a servir à porter l 'I1l1tlqlle de corps à corps. 

ATTAQUE À DISTANC[ 
Comme son nom l'indique,l 'mtaquc ;'1 distam;c \"i<;<; UI\{' 
cible éloignée. En règle générale. clIc ViloC une créature 
siluée à portée. Tirer à l'arc et lancer l in IlrQj('(ti/(' 1II1l8Î<{II(' 
constituent deux exemples d'allaqucs ;1 {Iistancc. 

ATTAQUE A DISTANCE 

+ Cible : les (Ittaques li distance visent des individus 
précis. AinsI. une attaque à distance contre plUSieurs 
ennemis prendra la forme d'atlilques distinctes. chacune 
accompagnée de son Jet d'i1l1aque el de son jel de 
dégâts. les allaques à distance ne produisent pas d'aires 
d'effet (cf. page 272), 

Si vous utilisez une arme li prOjectiles pour porter 
une altaque à distance contre plusieurs cibles. vous avez 
besoin d'un prOjectile pour chacune. Il en va de même SI 
vous vous servez d'armes de jct. 

< 
, , 



+ Portée : certains pouvoirs ont une portée précise 
(<< DIstance 10 .) 00 vous permenent d'attaquer une 
cible que vous êtes en mesure de voir (<< Distance mire .), 

SI vous avez recours à une anne, la ponée de 1',l\taque 
est égale à celle de cette arme, comme le montre la 

table des armes à distance du Chapitre 7, 

Portée lon8ue; Si vous utUisez une arme il distance 
et que votre cible se trouve en dehors de la ponée 
normale de votre arme, mais dans les limites de sa 
portée longue, votre jet d'attaque subit un malus de -2, 
Il est Impossible de toucher une clble située au-delà de 
la portée longue d'une arme. Un pouvoir à distance qui 

ne s'appuIe sur aucune arme a une ponée normale, 
mals pas de portée longue. 

+ Provoque des attaques d'opportunité : si vous vous 
servez d·un pouvoir à distance tOUI en élant adjacent il 
un ennemI. ce dernier est en droit de vous porter une 
attaque d'opportunité. 

ATTAQUE DE PROXIMlrt 
Une ,lItaque de proximité est ulle aire d·cllet <lui vient 
direCtement de \"ous" Sa case ll"urigine se situe donc dans 
votre esp,lce" Brandir ,·otre épée de manière à effectuer 
un an· (le cercle ct frapper tous les ennemis proehes d\m 
seul eoup, produire une déch,nge de nalllilles j,lillissant 
de '"OS mains uu générer une explosion cl 'énergie radî,lIlte à 
partir de \'otre symbole rcligielDI : voici qUc!<l ucs exemples 
d'attaques de proximité. 

Les at ta{l lles {le proxim ité renferment deux gramles 
(' iltégurk� de pOli ,·oi rs : les (1 tt (lq Iles {l'a filles i Il Il igea nt 
des dég;\l� <", plusieu rs ennemis il 1',1 ide ll'lln �cul cuup, CI 
les pou\'oir� créés à partir d·énergle I�sue directement de 
l'otr{' corp� ou {I"UIl objet quc \'OUS tenez, 

ATIAQUE DE PROXIMITÉ 
+ Aire d'effet : une <lttaque de proximité crée une aire 

d'effet. h<lbituenement une décharge ou une explosion" 

Elle affecte certaines cibles présentes d�ns l'aire d·effet. 
qui a une certaine taille. l'<lire d'effet et les cibles d'une 

attaque de proximité sont précisées dans la descriptiOn 
de son pouvoir (cf. Chapitre 4), 

+ Case d'origine : l'aire d'effet d'une attaque de proximité 
est déflnle selon la case cl·origine de l'attaque, qui en 
est le point de départ. la case d'origine d'une explOSion 
de proximité est votre espace, la case d'origine d'une 
décharge de proximité est une case de votre espace. 
Pour qu'une Cible soit affectée par une attaque de 
proximité, Il doit y avoir une ligne d'effet entre la case 
d"orlgine et la cible (cf. Voir et viser, page 273). 

+ Jets d'attaque multiples accompagnés d'un seul jet 
de dégâts : lo<sque vous réalisez une attaque de proxi" 
mité, vous effectuez un jet d'attaque distlllct pour chaque 

cible présente dans raire d'effet. mals un seul et unique jet 

de dégâts qui affecte toutes les cibles. Une créature de 
taille G ou supérieure touchée par une aHilque de 
proximité n'est affectée qu·une fols par celle·ci, même si 
plusieurs cases de son espace se situent dans l'aire d'effel. 

51 vous utilisez une "rme il projecllies pour poner 
une attaque de proximité, vous avez beSOin d·un pro

Jectile par cIble. Il en va de même si vous vous selve7 
d'armes de jet. 

A TT AQUE DE ZONE 
Les att;l<Jues de zone sont semblables aux mt"ques de 
proximité, si cc n"est que lil caSt' d"origine peut se situer ft 
(Iuclquc distance de \'ous. raire d'effl't d·une attaque de 

-
-
-

Will' OM' 1" forme que prend 1"a\1aque et lc� cibles qu·elle 
affecte. ta boule de fcu qui tr(l,'erse le <'h<lmp de bataille ct 

.... 
explose est un parr.1it exemple d'attaque de zone. U n  mur 
de hrouilbrd magique llU i  sort {lu sol et cache un ecu loir 
dt, donjon en est 1111 autre, 

Le� ,Iliaques de zOlle renferment deux catégories dl' 
I>ou,'oirs : les projecliles qui explosem dans leur caSl' 
d·orlgine ct les effets q ui apparaissent loin de l'OUS et 
rl'lnplisscllI une zone. 

ATTAQUE DE ZONE 
+ Aire d'effet : une attaque de zone crée une aire d'effet. 

habituellement une explOSion ou un mur. il portée. Elle 
affecte certaines cibles présentes dans l'aire d·effet. qui 
a une certaine taille. L'aire d'effet, la portée et les cibles 

d'une attaque de zone sont précisées dans la descrip" 
tlon de son pouvoir (cf. Chapitre 4). 

+ Case d'origine : choisissez une case située à porlée 
de l'auaque de zone qui en devient la case d'origine, 
qui est en quelque sorte l'endroit où vous cemrez ou 
débutez l'aire d"effet. JI doit y avoir une ligne d·effet 
entre l'une des cases de votre espace el la case 
d'orIgine (cf. Voir et viser, page 273). Pour qu·une cible 
soli affectée par une attaque de zone. Il doit 'J avoir 
une ligne d'effet entre la case d'origine et la cible. 
Rien ne vous oblige il 'loir la case d 'origine 011 la cible, et 
un camouflage (cf, page 281) situé entre la case 
d'origine ct la Cible ne s'applique pas. 

+ Jets d'attaque moiti pies accompagnés d'un seul jet 
de dégâts : lorsque vous réalisez une attaque de 
zone, vous effectuez un Jet d'aBaque distinct pour 
chaque cible présente dans raire d"effet. mais un seul 
et unique jet de dégâts qui affecte toutes les cibles. 
Une créature de taille G ou supérieure touchée par 
une attaque de zone n'est affectée qu'une fois par 
celle"cl, même si plusieurs cases de son espace se 
situent dans l'aire d·effet. 

51 vous utilisez une arme à projectiles pour porter 
une attaque de zone, vous avez besoin d'un prOjectile 
par cible, Il en va de même 51 vous vous servez 
d'armes de Jet. 

• Provoque des attaques d'opportunité : si vous vous 
servez d'un pouvoir de zone tout en étant adjacem il 

un ennemi. ce dernier est en droit de vous porter une 
attaque d'opportunité. 

CI-lt\ P I T Il E  ') 1 C o m b a r  
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AIRES D'EFFET 
La plupan des a!taqucs de zOlle ct des attaques de proxi
mité alTIchent rUile de ces lrois aires d'effet : décharge, 
explosion ou mur. 

AIRES D'EFFET 

+ Décharge : une décharge remplit une zone qui vous est 
adjacente d'un nombre de cases de côté préCis. Par 
exemple, le pouvoir de magicien v08ue de tonnerre est 
une décharge 3, ce qui signifie qu'il affecte une aire de 
3 x 3 cases qui vous est adjacente. La décharge doit être 
adjacente à sa case d'origine. qui est également une case 
de votre espace. Toutefois, la case d'origine n "est pas 
affectée. Une décharge n'affecte une cible que si celle-ci 
se situe dans son aire et s'il existe une ligne d'effet entre 
elle et la case d'origine. 

+ Explosion : une explosion débute dans sa case d'origine 
et s'étend dans toutes les directions sur un nombre 
précis de cases. Par exemple. le pouvoir de prêtre 
colonne defeu, prend la forme d'une explosion 2 
accompagnée d'une portée de 1 0  cases, ce qui Signifie 
que le pouvoir naît à une distance maximale de 1 0  cases 
de vous, puis quïl affecte sa case d'origine et tout ce qui 
se trouve dans un rayon de 2 cases. Sauf indication 
contraire, vos propres explosions de proximité ne vuus 
affectent pas. En revanche. vos explosions de zone vous 
affectent. Une explOsion n'affecte une cible que s'il 
existe une ligne d'effet entre la case d'origine et celle·ci. 

C H A P I T R E  9 1 Combar 

+ Mur : un mur occupe un nombre précis de cases conti· 
guês situées à portée, en partant de la case d·origine. 
Chaque case d'un mur dOit avOir un côté comlllun (et 
non un simple coin) avec une autre case du même mur. 
Toutefois, une même case ne saurait avoir plus de deux 
côtés communs avec d'autres cases de ce mur (cette 
limite ne s'applique pas lorsque vous empilez les cases 
les unes sur les autres). Tant que vous respectez cette 
règle, vous pouvez modeler votre mur comme bOIl vous 
semble. Un mur solide, comme un mur de glace. ne peUl 
être créé dans des cases occupées. 

CHOIX DES CIBLES 
Quand vous souhaitez utiliser Ull pouvoir contre llll 
ennem i. cc dernier dou se 1 rouver à portée. sans compter 
que vous-même devez être etl mesure de le prendre pour 
cible. De nombreux pouvoirs vous pcrmeltcllt dc viser 
plusieurs ennemis à la fois. Chacun d'cux doit cepcndalll 
répondre aux critères Je cible. 

Lorsque nllls recourez;"i IInc ,lttal[IIC de corps à corps 
011 ;\ d istancc, vous avez le d roit de viser u ne case plUltll 
qu'un ennemi. Cene tactiquc est ulile q uand lin advcrsaire 
bénéficie d'utl camouflage lotal (cf. page 281) et que l'OIIS 
êtes obligé d 'cstimer sa posi tion ex acte. 



PORTt[ 
,\1"111 dt, ( hui!>ir IIne cible. \'<111\ dl'I'l'I commencer pou 
làilll'f la pOrl!'c dl" ,'OIrl' :Iltaqm', ta I)()rll� C"il ];, dÏ!>t,lIu;c 
(lui \011\ wp;,re d'une lihlo.: (OLI ,1(' 1;, ClI\t' d'origine de 
l'aIt nqll(,). l.a dcscrlpt il .. l de c IU\<l lLl' pc III w)i r � 'accom pag Ilt' 
(rUile l'0néc. 

l'c IUf tl�l('rll\ill('r la dhlUIICC <1111 \'OU\ l>{oparc dt, la l il.lc, 
('Olllpll'l lout simpll'll1Cnl lc nombre dc {a�cs. dont IIIIC 
(, ...... iltl lllnim. Je SOIl I·"I>au�. Quand !'c'p.let' d\m ellilemi 
,'" \up,i'ficur.l 1 (.I1>l', "nUl> pom',' ] le pft'ndre pour cihll' ,i 
11111' 1 a"' :1lI moin, tk ,url c!!opan' ". ,iILl(';' ponée 011 dam. 
1'.lir.' d','Ocl de \'olre :Iliaque, 

Calcul de 1 .. d i  .. tancc: 10r5(IIII' mm. Gllculel la 
di,t.IIIU' �paral1l tll'Il'\: t:aSl'S. COl1llllell((>1. pou ulle ni ..... 
.. dj.KClltt' (tll.;llw .. l l'Ile ("il cn di.igon,llc cl sc situe au coin 
cl 'UII mu r), pu i!o lailes 1(' 10U r dl'\ ob�1 ncle� pllysi<1 ue� o('l:u 
)1;'\111 dt" l-,I�e!o. Quand 1'011\ comptl'l [l111\i ,bm le ClldTl' dl' 
la pOrll'e !lU pOlir d�Inrniller l'tll'lIlhll' Il 'tille aire (l 'eITI'!. 
dml,i''''1 hl loie la plll� dir('lll' 1I11'U.llll l' la cible, 

Cuses adjacclllcs : lll'U'\: cas('� "'1111 lldjac('I1!('" .. i 1111 
CÎIII' ou lUI coin dl' 1 .. pTemli'T{' c,I l'II (;onlacl al'cc 1111 côté 
IIU UII Hlin dl'" 111 "t'l'\lmlc. Dt'uX' ln\lIurl'\ ou objt'h \ont 
,ul j,IU'lIh ,ï I� Oll upent d(,l1 X' C;I'iI" d Ic� lIIl'lIIt'\ ad jan.'lIte\, 

Caloe Ou crêaturc la pl liS proche : pour dé\('rmilll:r la 
( .. ,t' nu 1 rémurl'" la phl\ proche, ( .. Ilull'I III dblance ,don 
Il' lUudl' hllbitud, 1 Clr�<IIU' plu<;"kuI'> 1:1\('\ 011 creatun" \{' 
,hU<'1l1 il distann' ('/o:aJc. thoisÎ!>'I.'1 n'II(' qui l'om {"(l1I\ il'nt 
Unl1l11t' élan! hl plll� proche, 

Personne Ile : lors<1 Ile l'OtiS fI'U lU rI' 1 Ù Il JI pnll\'oi r d01l1 
la pmll'l' l'SI )1crVmlll'1I1', l'OU' III' 1'011' alkrll'I qUI' VOU\ 
mi'l1l(', 1 a ('rcaliem d'UIlI' 
.. rlllllrl' 1l1ll�i11UI' l>er 
'UIllIt'III' OIi l'ndrui dl' 
lap,ICII('� dl' 1111 1'n <,(lIIt 
Ill' boll� {',\"l'mpl(' .. , 

VOIR ET V/S[R 
Otmjun, I,.byri III Il 1(luc<;, 
fi-Jr['t' dell'l'Io cl ruine, 
l'nc(lmhrt't'� nITrenl de 
lIumbn'II�I" cachclle� ii 
\'u, l'IIIIt'llIi" Il l:\1 dOllc 
imporl:llll de "!loir 
u' <{Ul' \'OU� êll'S Cil 
1IIl'<;un' dl' loir l't Ul' 1 i�'r 
d{'pul� J'endroit 011 I(lUS 
\OU\ Il'Ill'I. 

Ugllt: dl' mire : 1 .. 
premli-rt' l'lIU\(' à faire 
con�bte ,. determiner 
lotrl' liglll' dl' mire, C'C'I 
,1 dlri' ioui ce qUl' vuu' 
Il Jll'TI'" 1'1'1 da ilS l' .. 1 Tl' tle la rellconl rt', 

POli r dél ('rm i 11er �i VOliS \'0)'('7 
IIIW (ih1l', l hoisis�c/, li n (;oi Il dl' 101 re 
npa, l' t't tracel um' ligne imaginairc 
.111,1111 jU!o(I""f1 lin l'oim de J'esp.1('(' d" 
r,l , ihll', \'Oll� l"apeTlc\'c/ ... i ulle lignl' ail moins 
rmrvicllt jusqu'à clie " III ... tralt'r'cr 011 routhl'r lUI 
Uhjl'I 011 dkt (cmnllll' UII mur, 1111 ridl':111 épai<; ou 
lUI IHI:I�l' dl' hrulllc) IOIiS OOUdl:lllt la \ U('. 

1 1 ('�t t'ga ICIT!t'1l1 I)(h�iblc <Ille \"t'U' al)t'rec-
1 Il'I 1 .. fihle lOur Cil ayanl l .. \ Ul' 1"1rlldll'lIn:nl 
III lUI hi'l', Si \'OU' 1,1 l'OYt'1 llIal s q lI'l. Ill' IIglll' 1 Il '" 

� gillulrt' i1l1 l1loim 1I"<I\'l'r'l' 1111 ol)'lal'lt', I;Il'ible , 

jouit d'un abri Otl d'un carnounagc (cf. P"8c 280), Par 
c\"l'Illplc, ,'OtiS poUI'C7 l);1rfaitclIlCnl apcrccI'oir un archer 
gnoU ta"i à l 'angle d'ull mur, mal ... i l  10UÇ sera plus difficile 
<Il' le prendre pour cible. car cel Obslllcie lui conférera 
llll ubri. Vous poul'e� égalcment di�llnguer un gobelin se 
Icmml i'l la lisière d'un nuagc de bnllllc, mais i l  ne s'aglw 
qlle (rune vag IIC si 1 houelle d Isposn III d 'u Il camaIL nllge, 

1.1 g IlC d 'cITet : l'OUS pou\'cz preml rl' l'ou r cibll' III1C 
créature ou une caM' 101 riell IIC l'OU" 'iépilre d'elle : t'Il gros, 
�i \'ou<; bénéficiez d'une ligne d'encl, Si toutes les liglles 
imaglll(lircs que 1'011\ tracezjuS<lu'à la cible louchent ou 
1 T:lw'r'1(;llI un obslaele solide, l'OU' Ile disl>osez d'aucune 
liglll' d't'nel iI\'ec cdle-ci. 

te brouillard, Ics ténèbres CI !lIIlrcS types de ca.!>C� mas· 
<Iué�, l'OUS bouchent la vue �II� I>our aulant bl<Kluer la 
li/o:ne d'crrct. Par excmpll' , si ,'OliS lancc7 unc boule de feu 
tlllll� IIne pièce plongéc dan� le noir, l'OIl� n'avez pas besoin 
dl' \'o!r \'05 ad\'erstlircs pOlir les lOucher au moyen dU l>Ou' 
l'nlr, A l'hll'crse, l'OIIS nurez bellI! \'olr nu Iravers d'un mur 
d'{'lwrgie magi<luc parfailelllenl iransparctll, l'OUS n'aurez 
1),1' de ligne d'eITel Cil raison de sa presence. Vous l'errez 
hel ('1 bien le démon /o:rimnçanl sil lié dl' l'autre côté, mals le 
IIIUT 1'01l� empêchera de J'ana<jller, 

VOll� a\'ez besoin d'ullt' ligne d't'ITl'I I>our allaqul'r tille 
tihh' 011 1 iscr un cspact' au sdn dllqud l'OUS souhaitel 
créer un t'rret, J.oN<llIe "ous CneCIUl'1 une allaque de I.one, 
\otrt' lign(' d'crret Ile eOllcerllt' (111(' 1;1 case d'originl' dl' 
t:dle cl, l'our <lUI' J'att:l<llIe loudlt' IIIlt' cible, il doit ensuite 
c)(hter ulle ligm' d'eITel l'lit rI' la 1 ,I\l' d'originc ('t l:dle·cl. 
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JET D'ATTAQUE 
Pou r c!ttcrmi ner si ulle 311<1<111(> ('<,1 ("Ouronnt't> de l>UCCt:l>. 
effcctue7 un JCI d:1UaqUl', POlir ce filirc. il \'OUS suffi, de I:lI1ccr 
Id 20 ('( d'y ajoUler \'OITe bonus de bal>C â J'atlaque pour ce 
pou\'oir. Le bonus de base ;' l'altilCjuc d'un poul'oir mesure 
\'olre prl'Ci�ion dans le cadre de ecUl' <Iliaque el eSI ta SOlllme 
de touS Ics modificateurs qui s'y uppliquclil normalelllent. 

JET O'ATTAQUE 
Lancl!z ld20 el ajoutcz·y; 

+ le bonus de base il l'attaque du pouvoir d'auaque. 

+ les modificateurs d'attaque circonstanciels (cf. page 279) 
applicables. 

+ les bonus et malus découlam des pouvoirs qui 
vous affectent. 

le pouvoir aULJuei vous recourel fi)(' la nature du 
lIl(xIH'icatcur de car<lcthistique ajouté à \'olre bonu� de 
base à l'aIl3(1I1(' ct la défense clU\cmic .'1 laquelle \'OIIS :tllt·z 
comparer le résultat. 1l;lr l'xt'mpl(' : 

Attaque de base de corps il corps 
Attaque de base à distance 

Force contre CA 
Dextérité conlre CA 

Acier étourdissant 
Bou/eck/eu 
Frayeur 

Force contre. Vigueur 
Intelligence contre Réflexes 

Sagesse contre Volonté 

Votre bOilUS de base à 1',ltlaque peUl tcmporairement chan
ger l'II ronct ion des !.:in:onSlunccs ; par exemple, lorsqllc 
vom êtes affeclé pur un pouvoir qui \'ous donne UI' bcJlltIS 
ou nwlu� d'allaque, lorsqu'un I"lenl ou objcl l1laglque \'OUS 
confère un bonus ou lorsqu'un des modificateurs d'all:l<lue 
s'applique (cf page 279), 

C H ,\ I' I T R E " Combat 

BONUS D'ATTAQUE 
Lorsque vous créez vOIre personnage, déterminez vulre 
bonus de base il j',maque pour chacun des pouvoirs que 
vous connaissez, dont vos attaques de base. le bonus de 
base à l'attaque d'un pouvoir Inclut les élêmeniS suivants: 

• La maillé de votre niveau. 
+ li! modificateur de caractéristique de l'attaque 

(la description du pouvoir précise la n,llure de la 
caractéristique en quesllon), 

En plus, cenalns des paramètres suivants peuvent eux 
aussi s'y uppliquer: 

+ Votre bonus de maniement des armes (si vous utilisez 
une arme que vous maîtrisez), 

+ Les bonus raciaux et de talent. 

+ Un bonus d'altération (découlant habiluellement 
d'un objet ou d'un focaHseur). 

• Un bonus d'objet. 

• Un bonus de pouvoir, 

+ Des bonus sans Iype. 

Exemple ; i\lêlèch, un mugiclcn fidli'ilu de ni\,(,<lu 7, 
lente U{' lOuchef trois {'nncrnls ft r"idl' d'une bOU/i' 111' f1'U, 
une auaque oppos:Inl S0I1 Inleliigence aux HéncXb de 
:'C1> ad\'crstlîrc�, Son jet d':Hla<ltlc contre chaque dbll' 
hénéf'icle d'un hOllus de + \0 :  +3 pOUf la moitié de \1111 

ni\'cau, +S pour son Illodifkatcur d'I Iltelligenre, +1 dt, 
oonus de la1c1l1 pour Sang de rell infernal. +1 de bOllu:, 
d'a itérai iOIl pour sa bl'8ul'ul'lll' wfcI'f1mmnl' +1. I l  pourr:lit 
y ajouter UII bOIHIS de +2 conlre tille cible grân' il b:I).;UClIl' 
de précision, :.on aplitude de c1a'�e, ainsi {IU'Ull bonus 
rada 1 {le + 1 conlrc loute cible en péril grâce il SOli 1 rail 
racial appel (lu sang. 

DÉFENSES 
\'o� défclI'cs. <llIi SOIlI de {Iualn' type\ (dasse d'armure, 
Héncx("s, Vigueur Cl Vololllé) ,'OIiS permettent d'i'\'ilcr 
bles�ures CI a\llre� effets secondaires. Ainsi. plus dle� �ont 
élcn\cs, plus vos ennelll is aunml de lIlal à vou' tO\IChl'r au 
moyel1 {le 11'11 rs ;lttaques. 

Classe d'armure (CA) : <JlIaHtitîc la difficulté 
<Iu'auront \'os adversaires il vou� tO\1I.:her aU ll1o)'en d'ulle 
arme ou {l'un effet magique fonctionnant sur le prindpc 
d'une am\('. Cerl3ins per'iOllnage' ont ulle CA élevéc 
parcc <ju 'ils sont très rilpides ou inldligents CI donc ('apa 
bles d'éviter Il's l'OUpS, Pour d'all1re�, {'Il re\'anche, c'('�t lout 
simplemellt dn au port d'Ulll' armUf.., lourde. 

Rénexcs ; \'OIIS pl'rm!.:t d '()lIticiper les a!\(1que�, (il
parer 011 d'cs<lui\'er : ulile conlre les airt"s d'dkl lt'llc, <lue 
k' soume d'ull dragon ou un �ort dl' boulrdrfi'u. 

Vigueur : mesure vOire résistance physi(llIe, C'e'l \'''lrt' 
meilleur cOmpagnon COlllre Ic� all<lques accompagnl'es 
d'effets de Illtll,ldic, poison ct déplacement for(:é. 

Volonté : \'ou� permet de \'ou� prémullir (Ic� clTt'b 
d'hébéU'l1lcnl, désorientai ion, Confusion ou cocrcîllon 
mC11Iale, Elle quantif'ic vOire \'olnmé. \'OIrr aUlodi�ciplillc 
cl voIre tlélcrmill3lion. 



VALEURS DE DÉFENSE 
Déterminez vos valeurs de défense comme SUit: 

+ Défense de base : toutes les défellse� débutent à 
l a  + la moitié de votre niveilu. 

+ Classe d'armure : ajoutez·y le bonus d'annUle de 
l'armure que vous portez et le bonus de bouclier du 
bouclier que vous tenez. Si vous portez une armure 

légère (ou pas d·armure du tout), ajoutel·y également 
votre modlfjcateur de De)(térité ou d'Intelligence, en 
choisissant le plus élevé des deu)(. 

+ Réflexes : aJoutez·y votre modificateur de De)(térité ou 
d'Intelligence, en chOisissant le plus élevé des deux, 
SI vous utilisez un bouclier, ajoutez-y aussi votre bonus 
de bouclier, 

+ Vigueur : ajoutez-y votre modific;lIeur de Force ou de 
Constitution, en choiSissant le plus élevé des deu)(. 

• Volonté : aJoutez·y votre modificateur de Sagesse ou de 
Charisme, en choisissant le plus élevé des deu)(, 

AJoutez·y également les paramètres applicables suivants : 

• les bonus raclau)( et de talent. 

• Un bonus d'altération (découlant habnuC'llement d'un 
objet magique porté au nivCilu du cou), 

• Un bonus d'objet. 

+ Un bonus de pouvoir. 

+ Des bonus sans type. 

Dans certainc1> drconslanccs, l'OS dt.'-fl'n:'l'" seront amente, 
li changer, Par c'l:cmple, :.i \'OUS êtes aITcctê par un pou\'oir 
ou cnt:! qui aug-Ilcnte ou rcdll il l'OS \'(1 kllr:. de dl,rense, (lU 
encore si un taknt 011 objt'l lllagiqul" \'011:' confère un hmHL� 
{l,ms une �itllilti()n precise. 

Exemple : Brand is, u n  guerrier humain de nivcau 13, 
a Ic� dérellscs SIlÎl';lI1tes. 

CA 38 '" \0 + I l  (la moitié de �oll llh'eau) + [ 1 (le bonu� 
d'armure (le Sllll IlarnoÎs de guerre) + 2 (le bonus de 
bOllclier {il- �()II bO\ldier lourd) + 4 (le bonus d',lltlT,l1ioli 
dl' SOll armur\' .Je nl/ému +4). 

Hénexes 31 = 10  + 1 1  (I;I moÎIÎe: de Wu niveau) 
+ 1 (bonus racial) + l (nlOdiflcaleur de Ue<térité) 
+ 2 (le bonus dl' bouclier de SOli bouclier lomd) 
+ � (le boum d·a ltéralioL\ de S,1 ClIp/' de r6:isIIHlC/' +5), 

Vigueur 35 = 10  + 1 1  (la moitié de �uu niveau) 
+ 1 (bonus racia l) + 2 (classe de guerrier) + 6 (modifi· 
Cateur de Forn:) + Ci (le bOL\u� d',Lltér;ltioLl dl' sa wpe"e 
rt>siSI(H1Ci' +5), 

Volollté 31 = 10 + I l  (la moitié de ,on nÎ\'eau) 
+ 1 (bonus racial) +2 (modifkateur de S'I).lCSSe) + 2 (bonus 
de taknt de Volonté dt· rer) + 5 (le !>onu, d'altération de 5:1 
CIII'I' dl' rêsiSfllt1((' +5), 

Lorsque l'alli(· prêtre de Brandis recoLlrt à �on pou\'oir 
<k /1'rr(IIn S!ltlCliflé, i l  bl'néfki e d'un honll� de pO\l\'oi r dt' 

+2 Ù IOUlC� les dttèn�es tant qu'i l  SI' lÎl'nl dans le périmêtrc 
du 1>011\'oir, 

BONUS ET MALUS 
Jets d'attaque, Jets de dégâts. défenses. tests de compétence 
et tests de caractéristique s'accompagnent bien souvent de 
malus et de bonus. 

Bonus : il existe one règle Importante en matIère de bonus; 
n'ajoutez jamais des bonus d'un même type à un même jet ou 
à une même valeur 1 St vous Joulssez de deux bonus du même 
type applicables à un même Jet ou à une même valeur, utilisez 
le plus élevé des deux. 

Un bonus d'armure vous est conféré par une armure, 
Il s'applique tant que vous la portez. 

Un bonus d'altération s'applique aux Jets d'attaque et jets 
de dégâts. mais aussI aux défenses. Vous bénéflciez d'un bonus 
d'altération <Î la CA lorsque vous portez une armure magique ; 
aUl( jets d'attaque et Jets de dégâts lorsque vous tene� une 
arme magique ou un focallseur; aux jets de Réfle)(es, Vigueur 
et Volonté lorsque vous portez un objet magique au niveau 
du cou (d. page 248� Vous pouvez dans le même temps pro· 
fiter d'une arme. armure et cape magiques, car leurs bonus 
d'altération \lisent des jets et valeurs différents, 

Un bonus de talent est conféré par un talent. Il s'applique 
tant que vous avez ce talent. 

Un bonus d'objet vous eSI conféré par certains objets 
magiques, Il s·applique tant que vous le portez, 

Un bonu.'l de pouvoir découle d·un pouvoir ou d'une apti
tude de classe. Ce type de bonus est généralement temporaire 
ou circonstanciel, 

le bonus de maniement s'applique aux Jets d'attaque 
effectués conjointement avec l'arme en question. Vous n'en 
bénéficiez que si le pouvoir auquel vous recour& s'accompagne 
du mot-clé arme. 

Un bonus racial vous est conféré par votre race. Par exemple, 
le Irait vigilance de groupe de l'elfe confère à tous les alliés non 
elfes situés dans un rayon de 5 cases u n bonus racial de +' aux 
tests de Perception. 

Un bonus de bouclier vous est conféré par un bouclier. 
Il s'applique à la CA et à la défense de Réfle)(es. Pouvoirs, 
talents et objets magiques sont susceptibles d'octroyer un 
tel bonus : en regle générale, ils n'aident que les personnages 
n'utilisant pas de bouclier, 

Certains bonus sont dénués de type (" un bonus de +1 »l. 
la plupart sont circonstanciels et s'ajoutent au)( autres bonus 
dont vous bénéficiez déjà, y compriS d'autres bonus sans type, 

Malus : contrairement aux bonus, les malus ne s'accompa
gnent d'aucun tYp<!. lIs sont cumulatifs, sauf s'ils découlent du 
même pouvoir. Si deu� monstres vous attaquent avec le même 
pouvoir et que chacun vous impose un malus sur un jet ou une 
valeur précis, vous n'en faites pas la somme et tenez compte 
du plus handicapant des deux. 

Il arrive qu'un malus soit annulé par un bonus. et vice versa. 
Si vous bénéficiez d'un bonus de +2 aUl( jets d'attaque et que 
vous subissez dans le méme temps un malus de -1 à ces jets. 
vous vous retrouvez avec un modificateur de +0. 
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RÉSULTATS D'ATTAQlŒ 
On résout une :llIa<lll(' cn com]l:lram lc 100ai de VOl ri: jet 
d'ilnaquc (ld20 + bonU!> d(: base 1"1 1':11I:lllu(' + Illo<lincnteurs 
d'attaque) à 1<1 valeuf [le défense appropriée de \'01 TC ad l'cr
saire. Si le résultai de \'OIrc jet Cq �IIJx-rîcur ou égal a celle 
valeur de déJense. VOliS louchl'Z. Dans le cas contraire. \'OIIS 
ralt:7 la cible. 

L{)r�quc \'ou� lOucheL, \'OU' Înnigcl h"bitucllcrncnl 
des dégâts. parfoi� accompagnés ,run (1111 n' effet. l.orsque 
1'(lUS utilisCL u n  pouvoir. su dcscriplloll \'OUS pri'CiSl' cc 
qui sc passe lorsque \'OUS touchez. Ccrt<llnc� descriptions 
précisell! égaklllcill Ct: qui sc ra�sc lors<ll1c VOll� nue1 011 
oblcncz un coup critique. 

RÉSUlTATS D'ATTAQUE 
Lorsque vous ponez une attaque. comparez le résultaI 
de votre jet d'attaque il la valeur de défense appropriée 
de la cible, 

+ Réussite : sile résulull de votre Jet d'attaque est supé' 
rieur ou égal il la valeur de défense. l'attaque touche et 
Inflige des dégâts. produit un effet spéCial, vOire les deulI, 

Réussil!! aUlOmaUque; 51 vous obtenez un 20 naturel 
au dé. votre attaque touche automatiquement 

Coup critique; si vous obtenez un 20 naturel au dé, 
vous avez une chance de placer un coup critique 
(d. page 278), Un coup criUque Inflige les dégd� malli 
mum, certains pouvoirs et objets magiques produisant 
même un effet supplémentaire, 

+ Échec : 51 le résultat de votre jet d'attaque est inférieur à 
la valeur de défense, l'attaque échoue, En règle générale, 
Il n'y a aucun effet, Certains pouvoirs 0111 tout de même 
un effet en cas d'échec, lnnlgeanl par exemple la moitié 
des dégâts habituels, 

Échec: aUlOmatlque : si vous obtenez un 1 naturel au 
dé. votre attaque échoue automatiquement. 

DÉGÂTS 
I.orsque J'une d(,' \'o� all;lques [ollche. l'OUS infligez d'ordi' 
naire dcs dt:gflt� à la cible, réduiS:lIlt ain!>i son Glpi[al cil' 
poillls de l'ie, Les Jt:gâ[s inOigt� dt:pendenl dll p()uI'oir 
IItilist: Jans le cadre (le ]';lu:nllle, I.a plupmt des pouvoirs 
inOigent davantage de (lt:g:11!> que le .. atlaqlll'S dl' baSl'. 
sachant que les poul'oir� Je haut nil'cull en ClIU\elll b'i, 
Jemmen[ plu!> que ceux de ba� nh'ellU:Ii, Si \'OUl> UlilisC7 
une anne Jans le cadre de l'ut re mtaque. die llll),�i a!Tecte 
le montant de 1'0<; dt:gâ[ ... Pllr exemple, si \'Oll� \'OIIS scn'ez 
d'une grande hache I>our dt:lh'rer Ull 1>01I\'oir. mus innigc

rez r1us Je dt:gllts que si l'OIIS utilisiez une dngue à la rlaee, 

JETS DE DÉGÂTS 

+ Lancez les dégâts tels qu'ils sont Indiqués dans la descrip' 

tlon du pouvoIr. SI vous vous êtes servi d'une arme pour 
porter l'auaque, lIs correspondell! à lm multiple des dh 
de dégâts de celle·cl. 

+ AJoutez'y le modificateur de caractéristique préCisé dans 
la descriptIOn du pouvoir, En règle générale, Il s'agit du 
modificateur de caractéristique utilisé pour déterminer 
le bonus de base à l'attaque de l'attaque, 
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AJoutez-y également les paramètres applicables suivant� : 

+ Les bonus raciaull et de talenl. 

+ Un bonus d'altération (découlant habituellement d'une 
arme magique ou d'un focallseur), 

• Un bonus d'objet. 

+ Un bonus de pouvoir. 

+ Des bonus sans type, 

Dés de dégâts des armes : 1111 1 t\l llppurajs_�anl dO:I1l� 
la dénomination de.'> dég;Îtl, repré�ente les dés de dt:g;Î\.'> 
de l'ot rt' a rme (les tables des pages l l 6  ct 1. [ 7  réperto, 
rient les dés de dégùts de IOUles les armes), Le chiffre qui 
figure del',lllt le IAl lndi'[II(' le numbre de fuis 0('1 l'OIIS 
allez lancer les dés de votre arme, l'ar exemple, si [es 
dégâls d'un poll\'oir sont .. 21AI + mud ine;IIl'ur de I;orcc � 
d 'lue l'OUS l'OUS .'>er\'CZ d'u nc dague (Id4 de dt:gâls), 
lilIlce7 2d4, pul\ ajoutcz')' l'utre mOllificateur de Force, 
Si ,'OliS maniez un néall d'armcs lourd (2d6 de dégâts) 
a\'ec le 1llt:llle pO\l\'oir. IIIIIceL 4d6, ptLI!> aJolllez,,, 1'01 re 
modificateur de Force, 

Types dc dégâts : en plus des dégâts normaux, colllllle 
ceux d'Ilne arme ou de grl fTes, pO\l\'olrs et autres efTets som 
eux ;mss; en mesurc d ïnfligE'r de<; types de degâts précis, 
Par exemple. le souille d'ulI lllolosse sataniclue innige des 
dégâts de rcu, le dard d'un .;corpion Innlge des dégâts de 
poiWll, la IIécllUr81' ml'nlllle d 'un f1agelleur mental innigc 
des dég;îh psychi(lue), ct Il' COI1[lIct d'ulle iÎ nw'en'pei nl' 

inflige dcs dt:gà[s nt:cro[iqLle�, 
QUilnd un poul'oir innige U II type de dég:it� spécifique, 

sa uCM:riptiun l'Il prt:cise la mill/Tl' llprt'� le 11101 .. dégù[s .. , 
Par exemple, Il Ile boule de feu inOige Jll() + l11Udifkatelir 
d'ln[ell igence dt:go:its de rell, Tom le� dégùl� innigés �onl 
dom: de� dt:j.l<Î[� lIe feu. Si la ue.'>crip[iun du pOlll'oir [l'oITre 
auculle prt:cbiun, c'e�t <JIIC Ics dt:).\iit� IW �'at:cf)fnpagllent 
d'aLlfun [ype, 

Exem ple ; Valena:, une paladlne �Iadrille de nil'eau 12, 
tOllche UII ad l'crsii i re il l'u Ide de frdl'I'I' !On it flUl n IL', L'al laque 
innigc 21AJ + modificilteur de Force d�gli t� de tonnerre 
e[ projetll' Ia cible à terre, I.e), dégâls s't:lh'efOllt dom: 
à 2J8 (td8 s 2 de l'épée lungue) + 7. Le bonus de +7 inclut 
un modificateur de Fure ... de +3. un bonus de tlilent 
de +2 (Arme.'> dc prédilection) ct lin bor1lL� d'altération 
de +2 (Jt:coulant de son t"it> lonaul' dl' IOl1nrrre +2), 

Si clic obtient un coup critique, die innigcfil le 
ma:liimum de dt:gâts (23 points) aU :licluds clic IIjoutera 
2J6 degâb de tonnerre de SOli êph'l01l8uI' ,II' IOnrll'rrt, 
i die décidait en plus d'ut ili�r li' poUl'OIT de rencontre 
de son épre lotl8"1' III' IOUllcrrc sur ce coup, clic y ajoutemit 
\0 dégâts de tonncrre dc pl\1s el 1111 efTet de poussée l ,  

RÉSISTANCES n VlILNtRABILlTÉS 
Certaines nêatllrt's présentent de� résistaufes et vulnéra, 
bilit6 fi des types bkn préciS rie dégâts, Certains 1>OIIvoirs 
1'0liS cOllrèn' nt {�ga1erncn\ de� rl'shta nc('� 011 imposclll des 
l'ul nér .. bilit{'� il \'o� enr1emb, 

Itêsistllnce : Hile résistllllfC l'OIIS permet de r{�dlljrc I(�s 
dég:l[s d'un t }'pe de dl'gilt� précis, Si l'nu� (Ihposcz d 'u l1e 
résistance ail feu 5, illor� clwqlle roi� (lu(' l'OIIS Mlbirez dcs 
dt:g:'\l> de feu, n)11l> Cil réduire/le muntant de 5 poill[s (une 
allaque ne peut 1'0\1\ inOiger muins fIc 0 (Iég:lts), 

Vul nérabil ité : une l'ullI�rabililé allRmente les Jégâh 
d'un type de dég:ll\ prt:ci�, Si 1'011\ <I\'C7 une \'ulnt:rahilité 



au fl'u 5, alor� chaquc lois quc \'OU� Mlbirez des d�giil' dl' 
ku, vou, 1'11 augml'Iltefl'/lc IIIOI11<lllt de 5 points. 
Cert:.illl'S cré11IUrcs ont l'galcment des falblcsse .. liée" aux 
type, de dl'WÎIS. ]'" r exemptc. si vous uscz Je fruid COll! re 
lin éltl11el1lairc con�litué de 1113gl11:1, \'Oll� le ralel11irl.'l ou 
111I 11101l1s t'lll ra\'erCl scs Jépluecl1lcl1ls CI attuqul.'s, 

ÉTATS PRÉ JUDICIABLES 
POII\'oin., 1II0IlSlrl.'\. pij'gl.'s ct cn\'irOIlTlClllcnt sont cn 
l11csurl' d'uncctcr 'l'nsiblcIllt:nl l'otrc élUt. ce qui p�'\lt sc 
lraduin.' par un maill', ulle l'ulnér;.hililé, UIlC gène. l.'le. 

Le ritud Rl'mi,sioll (cr. pagl' 31l) est llIile ptJur élimi· 
ncr l'l.'rWillS l'tat� durablcs \'ous portant préjuc!it'c. 

À TERRE 
+ Vous conférez un aVèlntage de combat au)( ennemis qut 

vous ponent des attaques de corps il corps. 
+ Vous bénéficiez d'un bonus de +1 â toutes les défenses 

contre les attaques à distance d'ennemis non adjacents. 
+ Vous vous retrouvc.z aUongé au sol (si vous volez, vous 

descendez sans encombre d'une distance égale à votre 
vitesse de déplacement : si vous n'èlHelgnel alors pa� le 
sol. vous tombez), 

+ Vous subissez un malus de -2 aux jets d'altaque. 
+ Vous pouvez vous laisser tomber il terre au prix d'une 

action mineure. 

AFFAIBLI 
+ Vous réduisez de moitié les dégâts de vos ,maques. 

Toutefois. cela ne concerne pas les dég,its continus 
que vous Infligez. 

ASSOURDI 
+ Vous n'entendez rien. 
+ Vous subissez un malus de -10 aux tests de Perception. 

AVEUGLÉ 
+ Vous conférez un aVilntage de combat 
+ Vous ne voyezilucune de vos cibles (qui disposent ainsi 

d'un camounage 10Ial). 
+ Vous subissez un malus de -10 au)( tests de Percept ion, 
+ Vous êtes Incapable de prendre un ennemi en tenaille. 

DOMINE 
+ Vous êtes hébété. 
+ C'est la créature qui vous domine qui choiSit vOire 

action. Les seuls pouvoirs que vous êtes en mesure 
d'utiliser sont les pouvoirs il volonté, 

ÉTOURDI 
+ Vous conférez un avantage de combat. 
+ Vous ne pouvez entreprendre aucune il([iOI1. 
+ Vous êtes Incapable de prendre un ennemi en tellilille, 

HÉBÉTÉ 
+ Vous conférez un avantage de combat. 
+ Vous ne pouvez entreprendre, au choÎx. qu'une action 

simple. une action de mouvement ou une action 
mineure à votre tour de jeu (mais vous pouvez aussi 
entreprendre des actions libres). JI vous est impossi· 
ble d'entreprendre des actions immédiates et aClions 
d'opportunité. 

+ Vous êtes Incapable de prendre un ennemi en tenilille, 

IMMOBILISÉ 
+ Vous ne pouvez vous déplacer de votre espace, mais 

pouvez vous téléporter ou être contraint à vous déplacer 
si l'on vous pousse, tire ou fait glisser. 

INCONSCIENT 
• Vous êtes sans défense, 
• Vous subissez un malus de -5 à toutes les défenses. 
+ Vous ne pouvez entreprendre aucune action. 
+ Vous tombez à terre. si cela est possible 
• Vous êtes Incapable de prendre un ennemi en tenaille. 

MAÎTRISÉ 
+ Vous conférez un avantage de combat. 
+ Vous êtes Immobilisé, 
+ Vous ne pouvez être contraint il vous déplacer si l'on 

vous pousse, tire ou fait glisser, 
+ Vous subissez un malus de -1 au�Jets d'attaque. 

MARQUÉ 
+ Vous subissez un mèllus de -1 au)( Jets d';lttaque qui ne 

prennent pilS pour cible la créature VOliS ayant lIlilrqué. 

MOURANT 
+ Vous êtes Inconscient, 
+ Votre capital de points de vie s'élêve � 0 ou moins. 
+ Vous devez effectuer un jet de sauvegarde contre la mort 

il chaque round, 

PÉTRIFIÉ 
+ On vous a changé en pierre. 
• Vous ne pouvez entreprendre auculle actIon. 
+ Vous Jouissez d'une résIstance 10 contre tous le� déglils, 
+ Vous n'êtes pas conscient de votre environnemem. 
+ Vous ne vleUllssez plus. 

RALENTI 
+ Votre vitesse de déplacement est égale â 2. Elle s'ilppli 

que à tous les modes de déplacement, mals pas si vous 
êtes télé porté, ou encore si l'on vous pousse. til(> ou fait 
glisser. Votre vitesse de déplacemelll ne pellt elfe supe· 
rleure il 2 (et elle n'augmente pèlS si elle étail lnférit!ure 
il 2). Si vous êtes ralenti alors que vous vous deplacle7, 
votre déplacement est Interrompu Si vous vous êtes déjâ 
déplacé d'au moins 1 cases. 

SANS DÉFENSE 
+ Vous conférez un i1vantage de combat. 
• Vous pouvez être lèI cible d'un coup de grâce. 
Note : en général, on est sans défense parce que l'on 

eSt Inconscient. 

SURPRIS 
+ Vous conférez un avantage de combat. 
+ Vous ne pouvez entreprendre ilucune action . 

il l'e�ceptlon d'actions libres, 
+ Vous êtes Incapable de prendre un ennemi Cil tenalJle. 

IMMATÉR IEL 
CI.'Tlaîncs crC::ltures, commc le .. han�hce, Wilt immaté· 
rielles : ccrtalllS ]loll\'<lirs ]leU\'('ut :l\l��i \'Oll� cOl1fhrr 
l'îmmat�rî;llilc, Lorsque \'ous êll'S immatériel. \·tllI� Il<' 
suhissc/. <piC 111 1lloitié Je� (lcgfl1s J('� all:l(llleS qlli \'ou" 
toucllent, ct l a  mollié des dég:ih continu ... 
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DtGÂ TS CONTINUS 
Certains pO\lI'oirs in!ligclll des d ��g:ll� �Ilr plusieurs round s 
o )fl�éc ll! i fs aprts li \ 1(' ] ';11 t ilq ut' in il ia I(� ,1 été portée. A i l1�j. 
u n  éfrit pourri! pilrfilÎlClllen! \'(1lI� toucher au moyen d\mt' 
explosion de kil qui  l'miS cmbra�cril el 1'0liS innigera des 
dég;î,� (Oll1i lllJ�. LorM.jllC le ITllin (hlll �erpetl! infeste vOIre 
n;�eil\l �'Ulgllin. i l  inflige lui amsi des dégât� de poisoll 
contitlll�. EnHn, lc umlacl pourrissilnt d'une momie innige 
d,'\ Ilég<Î[, uécruliques CUlit inus. alors que Je crachat corro
\if d "1I1l kml hik in nige llc� dégMs cl 'acide continus. 

DÉGÂTS CONTINUS 

+ Début de votre tour de jeu ; vous subissez les dégâts 
précisés au début de vOire tour de jeu. Exemple : si vous 
subissez 5 dégâts de feu continus. c'est au début de votre 
tour de Jeu qu'Ils vous affectent. 

+ Jet de sauvegarde : il chaque round , il la fin de votre 
tour de Jeu, effectuez lin jet de sauvegarde (cf. page 279) 
contre les dégâts continus. En cas de succès, vous ne les 
subissez plus, 

+ Différents types de dégâts continus : si des effets 
vous infligent des dégâts continus de différefl!S types, 
vous subissez les dégâts de chacun il chaque round , 
Vous devez effectuer un Jet de sauvegarde distinct 
contre chaque type de dégâts, 

+ Même type de dégâts continus : si  des effets vous 
infligent des dégâts continus du même type (ou que ces 
dégâts sont depourvus de type précis). seuls les plus 
graves s'appliquent. Exemple : vous subisse7 S dégâts 
continus (sans type) lorsqu'un nouveau pouvoir vous 
infllge il son tour 10 dégâts continus, Au final. VOuS ne 
subissez que 10 dégâts continus, pas 1 S, 

COUPS CRITIQUES 
Lorsf[lle l'OIl� obtcnCl, lIli r�sllltat naturd de 20 et que 
le huai dl' 1'01 n' jet {]';ll1aquc \'nu� pcrmet u'attcindfl' 
la dékllSt' de la l'ibk, vous n�'al isc? un coup cril iqlle 
(�galc ment q ua li né (le c rit ique). 

DÉGÂTS DES COUPS CRITIQUES 

+ 10 naturel : quand vous obtenez lin résultat de 20 au 
dé sur un jet d'attaque, vous réalisez un coup critique si 
le totill de votre jet d'attaque vous permet d'atteindre la 
défense de la cible, Si le résultat de votre jet d'attaque 
n'est pas assez élevé pour réussir un coup critique, vous 
n'en touchez pas moins automatiquement. 

+ Précision : certains pouvoirs et aptitudes de classe vous 
permettent de réussir un coup critique lorsque vous 
obtenez un résultat Inférieur il 20 (mais seul le 20 naturel 
est une réussite automatique), 

+ Dégâts maximum : plutôt que de lancer les dégâts , 
déterminez les dégâts ma�imum que votre att�que est 
en mesure d'infliger, Il s'agil là de vos dégâts critiques 
(bien évidemment, les attaques qui n'infligent habituelle
ment pas de dég,its n'en causent toujours pas). 

+ Dégâts supplémentaires : les armes magiques et 
focaliseurs, ainsi que les armes avec la propriété critique 
amélioré, sont susceptibles d'augmenter les dégâts que 
vous infligez lorsque vous réussissez un coup critique, Si 
ces dégâts supplémentaires prennem la forme d'un jet de 
dé, Il ne ùgit pilS automatiquemem de dégâts maximum, 
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Vous rt'ussissez ,1ltlOtnat iqunn ettt Ull {:oup uitiquc lors
que \'Otl� donnez le coup de grâce (cr. page 289). 

DÉPLACEMENT FORCÉ 
ClTtains p()uvoir� vous pt:rmNtt:'tlt de eontraindre la  
cible à �e J�plat:er J'unt: raçon bien précise. Selon Il' 
pou\'oir, vous pourrez la pousser, la tirer Olt la laire 
glis�er (cr. page 285). 

DURtES 
lJe nombreux pouvoir\ prenncnt l'ITe! et arril't:ltt aussitôt 
à ku r t{'fme : ib  �()ltt instafllan6, aussi brels qu'u n coup 
d '('pte, ToutefoÎ�, eertaÎ!I� perd urcnt au,dclil dt' >"otre IOllr 
dc jeu. 

Sauf' indiealÎon contraire, u n  pouvoir est i nStant�l1l; 
{'I n·a pas d dTet durable, 1.es deux types de durëe sont : 
conditionnelle o:t m,tin!eTlue, 

DUREES 

+ Durées conditionnelles ; ces effets durent jusqu'il 
ce qu'un événement précis se déroule, 

Jusqu'au début dl? vorre tour de Jeu suivant : 
l'effet s'achève au moment où débute voue tour de 
jeu suivant, 

Jusqu'à la fin de 10 renWIHrl!: l'effet s'achève lorsque 
vous prenez un repos (coun ou prolongé), ou après 
S minutes. 

Sauve8arde annule: l'effet s'achève lorsque la cible 
réussit son jet de sauvegarde contre celui·ci. 

+ Durées maintenues : un effet qui il une durée . main
tien (simple) JO,« maintien (mouvement),. o u �

. 
maintien 

(mineure),. dure tant que VOliS le maintenez. A panir de 
votre tour de jeu suivant sa créi>lion, vous le maintenez 
en entreprenant l'action indiquée : action Simple, action 
de mouvement ou action mineure (vous pouvez mainle· 
nir un effet une fois par fOur de jeu). Cenains effets ont 
des conséquences, comme une attaque, lorsque vous 
les maintenez. La description du pouvoir précise ce qui 
se passe quand vous le maintenez ou y renoncez. À l� fin 
de votre tour de Jeu, si vous n'avez p�s entrepris l'action 
nécessaire pour le maintenir, l'effel s'achève. 

+ Durées se chevauchant ; sl la cible est affectée par 
plusieurs pouvoirs produisant le même effet s.lns pour 
autant s'achever au même moment. c'est celui qui a la 
durée la plus longue qui s'applique, 

Sa II f i nd icat ion cont ra ire, \'ou s pou \'e7. m a i ntetl i r 11 n 
POUl'OiT ayant ltnC durél' nlilintCllu(: ,j haulcurdc 
5 mimttes, Cependant, i l 1'011$ est impo��ible dt.> l'OUS 
reposer lorsqu{' \·{)tI� mai ntencz u n  pouvoir, s i  bien que 
WlUS tll' POItl'Cz reg,lgncr I\t�agc de l'OS potl\'oi rs de 
f('Il('ollln' ou Je votre second sou me tant que l'OUS n'y 
mette7. pas uu lerrue. 

l.c� rittld� (cf Chapitre 10) reprod\tisent des 
effets s\tsceptihles de dIt rer dcs hl'ure�, dc� jnur\, l'oire 
des an nées, 



JETS DE SAUVEGARDE 
tOt'><PII' \'Oll� i'II'S \ klillll' d'uTl effel �rsi!itam ou d'un 
l'lat pn\jUllichlhlc :I\I{IIICI Ii c .. , IJt),SlblL· de mt'lIre fin pm le 
biais .rllll Jel de ""u\I't::m1c (_ 'lItlvl'gardc anllule _). "uus 
ave/ ull(' thalKl' d') éthappcr ,i chatille round. à la fin lit' 
"otrc tour ,Il' jt'u. [1 \'011\ 'oum, pour l'dol d'dTccluer un JCI 
de ,"u \'e�<I t,Il' : la IICt' 1 1 d lO (III i IIC 1 lelll compte Il i de \'01 re 
Il h cau. ni Iii' \'O� IlIIKIi I1r:ll('\1 r .. de l'a racléri .. , Illue. Un j." 
dt, '\al!\·cgilnlt· courmlUl' dl' �UtCl-) "'o. �irnpll'mcl11 qualifl(· 
de sau,·cgardc. 

JETS DE SAUVEGARDE 
• Fln du tour : à la fin de votre lOur de Jeu. effectuez un 

jet de sauvegarde contre chacun des effets dom vous 
êtes victime et auquel il eSI possible de mettre fin grâce 
à une sauvegarde. Lancez l d 2 0 :  

InférletJr d JO:  échec: l'effet se poursuit 

Supérieur ou Iyal à 10; réussite : l'effet prend fin, 

+ Choix de " ordre : lorsque vous effectuCl un Jet de 
sauvegarde, choisissez le premier effet contre lequel 
vous lancez le dé, puis le deuxième, etc. 

+ Modlflc�teurs : habituellement, un jet de sauvegarde 
n'Inclut aucun modificateur ; lancez Simplement 1 d20. 
Certains pouvoirs, talents Ou traits raclaux peuvent 
toutefois être amenés â modlfler un tel Jet 

UII jet de �lUl\e�;lnk \'ulIs donue 1111 I}CII plll� tI'une clmnc(' 
�lIr d('lIx d'l'nra}l'( UI1 eITel. L(' plus ""men!, \'ous 11(' 

I}QU'l'! rkn 1;llrc I>our uugmeiller \'os chancc .. de slIccè!>, 
�adl;1I11 qu','lk .. Ill" 'IInt pa .. li�l'!> fi 1,1 gr:1\ ltt" de l'effet ,'II 
(1"(" 11011. Alllr'.l·n qU1l1 1c \'l'nlll d'un serpent géant est il 
pllls d:mgt'rclis qur (l'lui (l'un rcptile C0Il1I11I111 ? Eh bÎl'lI, 
le premier .tur .. ph" dl' chal1ce� dl' vuus affccll'r (son 
Imnus fi l"ultaque e,1 pltl� l'Ic\'é) ct 1<l:ra ocaucoup plus \'Irll' 
Il'111 1aUI qu'II rc'Iera thll1� \'01 n' ')'lème 1>ill1).\lIil1 (dl'g.ilS 
l'nnlinu, 1'1 dT('I� ,('condairC'i), 

A chaqUl' roumi, il la nl1 de \'Olrt' lourdl' jeu, effecluc1 
un jl'l lll' ':Lt1vcgardc 1011lrl' dHlClllI des c!Tt'" donl vous 
{,\(" virtiml:. l'arflli,. 1111 l'rret \'tlll� imposl' 111\ é1;l1 préJudi· 
dable ml \tltlS inni).:l' 1111 type de tU'Wïts nmlinus 
(d: pa).:(' 27H). UI1 ,lUl rl' 8t'l1re d'clTel t'SI, p'iT CXl'Ill"I\', cdui 
lltl \'('nin dl' diahlotlll, qui rt'groul}C des dég;its de poison 
cOlllinu, ct 1111 malll� dl' -2 l'Il déft'lI'e dl: Volomé. VOliS 
n'dTl'cluc'/: alor .. pa� dc jet tk S,1U\'('W1rdl' ("Imlre chacun 
de cc, l,rret:>: \'OUS Cil JOIlel 1111 IMr round contrc le l'cllin 
il proprt'lIlcnt dil. 

Certain� ptllllOir\ lInt dc� effets 1I(:('l's .. i\;1I11 plu�ieur� 
jl'IS de .. au\'cgarde pour y échapper, Ces 1>OII\·oi,.., incluenl 
de" dTt'I( IIh.:rieur" 'lui s'appli1ltleul cncore après que 
\'OIIS \'ou" ,�te" So1U\'eg .. rdé contr� l'('fTel inili"I, Prenons 
l'ewlllpll' d'uli pou\'Olr <lUi \'UU' plouge dan" rillcon�cil'Ilce 
jll�lJu'à c(' 'I"C \·OU( \" 'US �"U\>t'g"nlic!. ct qui a pour cfT cl 
M"condulrc dt, \OU' raklllir. Oè .. lor .. qlle \'Oll� "vez réll",i 
\ntre jCl ll1' sall\'cgardl' contre l'Iuconscience, l-aliS <ll'\CI 
Cil rhl�,lr un �cond COUIn' 10.1 ICllleur a\'an! d'cchappt'T fi 
tnll� k .. dkt<i,lu pum'olr, 

lin dkl St'condllln' Ill'hUll' li l'rh <lm> w'u� a\Tl 
effectuc luu .. \'ns Jt'I� ,l" \llll\'cgartll:, fi la lin dt' vOire lour 
de jell, Cda 'ig Il i n(' 11111' \'OU" lit' POIl\'C7. l' IT('ct IIcr de jel 
dl' "11I\'cg:Hllt' li lu 1111 dll l0llr dl' Jeu nÎI \'ml� parvelle/: J 
l'I1U� -",III \'q:a rdeT t 'tll1l rI' l

'l'ffet luit 1 a 1. 

. _ . _ . - - _ . , - , - _ . _ , - - -

MOD1F1CATEURS À t.:ATTAQUE � 

1 e� combal� !il' rhument r,m:lllent fi unI' sérit' d'adl'ers.1i, 
te .. placés en tung d'oignons CI qui sc lal}Cnt les uns �ur les 
aUlres. DéplacelllcllI-" el positionnement jOllen! donc u n  
fille de premier ordr�, Si un archer caché derril're un arbre 
tir� .. ur un a(h'c,..,air(' en lerrain dél'ouvet!, i l a  de IOule 
c\'idencc 1111 aI'anlagc, De ml'me, l'ulllis.1Iion de mugie el 
de pouvoir( �IXlcialix offre bien sou\'enl des oPIXlrlunilés 
il IIC pas mlcr, Si le magicicli dl' \'Olre groupe \OIlS rcnd 
ÎllVi"ibl(', 1'01l� pllurre1 filcUelllenl échapper à l'OS emlt'mi .. , 
En rel'1IlIche, �i lin magickn 'l(h·l:r�l' \'I)II� ctomdil à l'aidl' 
d'un "orl, \'0111> ""isse1 la gardc ct l'OS ennemis peuvent 
plus facilemel1l \'OIiS saUI('r dC�1>us, 

En cornhat. le) a\'anlage� CI désa\'anlagcs lemporaires 
,c 1 radl1isem Ilnf lliver� mod iOCalcl1r, 11 l'atlaque, I]ui 
prcllnent 1:1 rOrTlll' de hOIllI' CI de malus applicablcs à VOln' 
jet d',,"aqllc, Vous 3jOIlI('1 It, modlOc'llt'u r  en <llIeslion 
fi \'otrl: honll� de base il l 'attaque lunqlll: \"OIIS I>orle! 
\Ill COlip. 

L'�tt .. qu .. nt est � terre 
L'�tt .. qu�nc ut m�Îtrlsé -2 

la cible dispose d'un �brl -2 

lit cible dispose d'un abri supérieur -5 

L� cible dispose d'un umouflage -2 

L� cible dispose d'un umoufl�ge tot�1 -5 

Portée longue (�tt�ques d'�rmes uniquement) -2 

Attaque de ch�rge (corps � corps uniquement) +1 

AVANTAGE DE COMBAT 
L'lin dl's motlilkaicurs 11 1 ':l1Ill<ll11: les pJIIS couranl' est 
l'a\ilntagc de combat. qui illuslre UIlC sitllatioll daliS 
laquelle Il' dl'lrn'cUl" l'�t incapable dl' sc proléger lOrrec
lenWlI1. I l  eSI hart"!::Jé par pJIIskllr� lld,'cr1>aire-,, ;i];1 rois, 
l'Iotlnli, disl mil 011 sllrpris, Lor!>que l'OU� joui'>!>C1 d 'un Id 
;1\,.IIII<lgl: (;ontn· la dble, \OU" l'O� jel!> d'attaque hénl'fkielll 
d'uli bonus de +1 coulrc ccllc,ci. 

Certains l)Qu\'oirs I:xljotl'Ilt (lue l'OtiS jouissiez d'un a\'an 
lage de (;Ombal l>ouT 1>OlI\'oir les utillsl:r comrc \Ille cible. 
alor .. qlle d'al1lr(;� l'II l)roOtent 10ul simplemelll et \'oient 
Il'urs cffets al'nus, Si un lalelll. pou\'oir ou quelque aUlre 
f
.
1Clllté \'Otl� confèrc 111\ plus <juekollquc lorsque \'ous joui� 

SC7 d'un al'aillage de combat. cdlli·t:I ne -,,'applique bien 'Îlr 
que 1;l(;e à la clhle l'onccrnl'c, 

AVANTAGE DE COMBAT 
+ Bonus de +1 �ux jets d'att�que : vous bénéfldez d'un 

bonus de +2 aux}ets d'attaque lorsque vous JOOISseZ d'un 
avantage de combal sur la Cible de voue attaquc. 

+ Capable de voir la cible : vous devez être en mesure 
de voir la cible pour Jouir d'un avantage de (;ombal 
contre elle, 
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Voici quelques situations qui confèrent un �v�nt�ge de 
combat à l'assaill�nt. 
lorsque le défenseur ... 

court (cf. page 289) 
est à terre (attaques de corps il corps u niquement) 
(cf. page 277) 
est aveuglé (cf. page 277) 
est en équilibre (cf. page 180) 
est étourdi (cf. page 277) 
est hébété (cf. page 277) 
est Incapable de voir I"assaillant (cf. page 281) 
est inconSCient (cf. page. 277) 
est maîtrisé (cf. page 277) 
est pris en tenaille par I"assaillant (cf. page J 85) 
est sans défense (cf. page 277) 
est surpris (cf. page 277) 
grimpe (cf. page 182) 
n'est pas conscient de votre présence (cf. page 188) 
se faufile (cf. page 292) 

Une ((lis pa r reuumt re. vous pou vez tenter de jOli i r d 'u Il 
ilVillltaj(l' de l·olllb;.tt coulre ulle cible en el1e("lliant 1111 test 
de Rlufl(er. pa�e UB). 

A noter que l'avantage de combat est tout rdati!: 
l.orS(Ill{� (leux cOlllbatlants s'a/Troment. il est parfiliterncnt 
pussible que l'lIll seulemcnt jouisse d'un il\'antilge de 
combat sur l'autre, quc les deux eu héndkiellt ou qu 'aucun 
ne soit COn{Trm:. I l  e�t possible qu'ulle créature adjacente 
à. \111 cnnemi jouis.�e d'tlll tel avanta�e contre e]]e, mais pas 
contre rdui qui 'oe trouve jll�le ù côté. 
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ABRI ET CAMOUFLAGE 
Dc nombreu x types de terrain offrent des cachettes et 
obstacles derrière Icsqucb sc Jbsimuler pOUf éviter cuups 
et flèch('s. I.e� ohstacles physiques capables de dévier (les 
objets nITrent 1111 "bri. En revauche, les obstacles et eflets 
qui n'arrêtent pas les attaques mais \'OUS cachent aux yeux 
de l'ennemi confèrent 1111 camouflage. 

ABRI 
l,es ennemis sitné� derrihc un muret. au coin d'un lnur 
011 derrii're lIll arbre bénéfîcieut d\lll abri car i l  est plus 
diffîdle {le les toucher. 

ABRI 

• Abri (malus de -2 aux jets d'attaque) : la cible est au 
coin d'un mur ou protégée par un élément de terrain. 
Par e)(emple, elle sc trouve dans la même case qu'un 
arbuste, elle est cachée derrière une colonne. un 
meuble ou un muret. 

+ Abri supérieur (malus de -S aux jets d'attaque) : la 
cible est protégée par un élément de terrain important, 
qu'elie soit derrière une fenétre, une herse, une grille ou 
une meurtrière. 

+ Attaques de zone et de proximité : lorsque vous 
effectuez une attaque de zone ou de proximité, b Cible 
dispose d'un abri si elle est séparée de la case d'origine 
(el non de vous) par un obstacle, 

+ Allonge : si une créature a une alionge telle qu'elle peut 
attaquer au travers de cases qui constitueraient un abri si 
la cible s'y trouvait, celle·ci dispose de cet abri. Par exem· 
pIe, même si vous ne vous trouvez pas dans la même 
case qu'une colonne, celle·ci vous confère un abri contre 
['attaque de l'ogre qui est situé de I"autre CÔlé 

+ Créatures et abri : lorsque vous effectuez une imaque 
à distance contre un adversaire et que d'autres ennemis 
se situent en Iravers du chemin, votre cible dispose d'un 
abri. En revanche, vos alliés ne confèrent jamais d'abri 
à un ennemi. Enfin, ni vos alliés ni vos ennemis ne confè· 
rent d'abri contre les attaques de corps il corps, de zone 
ou de proximité. 

+ Fixer l'abri : pour déterminer sl la cible dispose d\m 
abri, prenez un coin de votre case (ou un coin de la case 
d'origine de votre altaque) et tracez des lignes imaginai· 
res allant Jusqu'à chacun des coins de l'une des cases de 
la cible. Si une ou deux de ces lignes traversent un obsta· 
cie ou un adversaire, la Cible dispose d'un abri. Toutefois. 
la ligne ne s'arrête pas si elie longe la case d'un obstacle 
ou d'un ennemi. Enfin, si trois ou quatre de ces lignes 
traversent un obstacle ou un adversaire, mais que VOliS 
avez une ligne d'effet, la cible dispose d'un abri supérieur. 



CAMOUFLAGE 
SI WllIS n·"\"l�1. pas llll ilpcrçu d�· ,'Olre adversaire. I l  dispose 
d'u11 C:lI11Uunage VUtl� conn'rnarll. cc qui signilk (PH� \'(l� 
jl'I� d':maque subissent un maltl' contre (ctte ci hie. 
C'i'�l l'C qui arrive lon.qlle 1'<111 �c h:n dans une zone 
f(lihk'l1lelll éclairée (d. Vbioll t'f lumihl'. pagt' 161), dan, 
Il tW J.one remplit- Je brulll(' ou de fumée. ou dan, 1111 
mi!i('u (pli "UliS boudlt: la \'U('. comllle dans mit" forêt. 

CASES VOILÉES 
+ Légèrement voilées : lumière faible. feuillage. brouillard. 

fumée, lourdes chutes de neige ou pluie. 
• Grandement voilées : brouillard dense. fumée dense. 

feuillage dense. 
+ Totalement voilées: tén brcs. 

I.e, (·ni:t� qui offrent UII nllllOU n'lge houchent la \'lIe sall� 
pour autant clI1]>êchcr k� all:l(III('" 

CAMOUFLAGE 
+ Camouflage (malus de �2 aux jets d'attaque) : la 

cible est dans une case légèrement voilée. ou encore 
dans une case grandement voilée qui vous est adjacente. 

+ umouflage total (malus de -5 aUIi jets d'attaque): 
vous ne voyez pas la cible. Elle est inviSible. dans une 
case totalement voilée. ou encore dans une case 
grandement voilée qui ne vous est pas adjacellte. 

+ Attaques de corps à corps et à distance 
uniquement : les malus à rattaque découlant d'lm 
camouflage ne s'appliquent qu'aux cibles d'attaquc� 
de corps à corps ou li distance. 

AI'ant même de pOrler un eBull à unc cible <PIl: l'OU\ IIC 
l'uye.: pliS. i l  faul dêjà savoJ r da ns q\le Ile di rCt:! ion r rapPl'r, 
COHlmencez par ehobir la t�IS(' qllc nlll� attaqucz. sachant 
que la cihlc n'y est petH,ètre pas (cf, froPI'i"r Cf 'IUI' l'ou II{' \'oil 
pliS, cI,dessous). 

DiI'crs poU\1Jirs et effets pCrTlll'ttcnt de devenir hl\'hlbk. 
ce <lui  sc traduit par un clIlIlouflage tolal. 

INVI51BLE 
+ Il est Impossible de vous apercevnir par les formes dr 

vision normales. 
+ Vous Jouissez d'un avantage de combat contre lout 

ennemi qui ne peut vous voir 
+ Vous ne provoquez pas d'attaque d'opportunité de 1.1 

part des ennemis qui ne peuvent vous voir 

FRAPPER CE QUE L'ON NE VOIT PAS 
SI vous affrontez une créature que vous ne voyez pas (qu'elle 
soit Invisible, ou encore que vous soyez aveuglé ou combattiez 
dans l'obscurité la plus 10lale� vous devez prendre pour cible 
une case et non un adversaire. Mals vous devez commencer 
par savoir quelle case fr.Jpper. Voici comment procéder : 

La créature Invisible use de Discrétion : à la An de son 
tour de Jeu, une creature camouflée effectue un test de Ols· 
crétlon opposé à votre Perception passive. SI vous l'emportez, 
vous savez qu'une créature est là (bien que \lOUS ne la voyiez 
pas), et la direction dans laquelle elle se trouve. SI vous l'cm· 
portez d'au moins 10, vous savez précisément dans quelle 
case elle achève son tour de Jeu. la cible effectue aussi un 
test de Discrétion si elle entreprend une action immédiate 
ou une action d'opportunité. 

Effectuez un test de Perception : à votre tour de jeu, vous 
pouvez effectuer un test de Perception au prix d'une action 

mineure, en compar.Jnt votre résultat à celui du dernier test 
de Discrétion de la creature camouflée. Si vous l'emportez, 
vous savez dans quelle direction elle se trouve, et même dans 
quelle case elle se tient si vous l'emportez d'au moins 10. 

Choisissez une case et attitquez : choisissez une case 
à attaquer, en exploitant toutes les Informations glanées 
quant à l'emplacement de la cible, Effectuez un jet d'attaque 
(accompagné d'un malus de -5 puIsque vous vous en prenez à 
une cible dIsposant d'un camouflage total), Si vous choisissez 
la mauvaise case, votre coup rate automatiquement. mals seul 
le MD le salt. 

Attaques de zone et de proximité : vous pouvez aussi 
effectuer une attaque de zone ou de proximité incluant la 
case où vous pensez (ou savez) que se trouve la créature 
camouflée, Votre jet d'attaque ne subit pas de malus dû au 
camouAage de la cible. 
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DÉPLACEMENT ET POSITIONNEMENT .J 

Lors d'une bataillc rangc:c, héros ct l11()ustres sont en 1110U· 
l'el1le11l penna IlC nt. Le "olt'II r contoll rne les ;111 "ersll î res 
dan� ]'e�poir de porter UIIC attaque en Ic!wiHe mortelle : 
le ma�it'i('n reste il bonne distance et lcllle de trOUI'er UIlt' 
bonne place pOlir tirer le meilleur parti (le ses attaques de 
ZOlll' : ct les '!Tchen gobelins milnœ1l\'rent pour bénéncier 
(le IÎ�llèS de tir dégagées. I l  (�st maintcnanl lcmps de lirer 
If meillcu r p,!rtî de \'otl'e cmcadté au Cl/mllat en \'ous 
apprenal1l à ''ou!> déplacer à \'otre al'a litage. 

TAILLE ET ESPACE DES CRÉJ 
Ch:I<luC crémure trouV\' sa place dans l'une des six e,!tégo· 
ries de wille, qui corrcspond au nombre cie cases (lu'cl lc 
occupe sur le quadrillage, exprimé par l'cspal:e, 

RÈGLES SPÉCIALES DE TAILLE 
les créatures de taille Inférieure à P (petite) ou supérieure 
à M (moyenne) se conforment à des règles spéciales en 
matière de positionnement et d'attaque , 

+ Très petite (TP) : quatre Individus de taille TP rentrent 
dans une case, mals une nuée de créatures de taille Til 
peut parfaitement abmer des centaines ou méme des 
milliers de créatures dans une même case. la plupart dc� 
créatures de taille TP sont incapables d'attaquer. Quand 
elles en ont malgré tout les moyens, ell(!s ne peuvent s'en 
prendre aux cibles adjacentes. Enes ne peuvent donc <nIa· 
qUCf" que les ctbles sItuées dans l 'espace qu'elles occupent. 
Elles ont la possibilité d'entrer cl de nnir leur lour de Jeu 
dans l'espace d'une créature de taille supérieure. 
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+ Petite (P): les créatures de taille P occupent aut,lnt 
d'espace que les créatures de taille M. Toutefois. elles 
sont Incapables de se servir d'arme� fl deux millns. 
Quand une arme à une main peut être utilisée fi deux 
mains pour Infliger davantage de dégdts, Id créature de 
taille P doit s'en servir à deux mau!s, mais ne bênêhclc 
pas de ces dégâts supplémentaires, 

+ Grande (G), très grande (TG) et gigantesque (Gig) : les 
créatures de taille supérieure à M occupent plus de 1 case 
Par exemple. un ogre occupe un espace de 2 x 1 cases. 
La plupan des créalUres de taille G ou plus am une 
allonge au corps à corps supérieure à 1 case. Cela Signifie 
qu'el1es solll en mesure de pOrter des atlilques de corps fi 
corps à des créatures qui ne leur SOnt pas forcément adj" 
centeS. Ld forme de la créature détermine générillemcrlI 
son dllonge : un ogre de taille G il une allollgt! de 1. ntdis 
un cheval de taille G a une allonge de 1 

Tallle 
TP 
P 
M 
C 
TC 
CI. 

Exemple 
R" 
Gobelin 
Humain 
Troll 
TItan de la mort 
Dragon vénérable 

E�pace 
1/2' 
1 
1 
' x ,  
3 ' 3  
4 x 4 0u plus 

Allonar 
o 
1 
1 
l '  
n 
3-4 

·Quatre Individus de taille TP peuvent occuper une 
même case. Davantage enl:ore peuvent y entrer dans 
le cas d'une nuée, 



VITESSE DE Dt PLACEMENT 
\'ot rt' \ iles�(" de déplllcCIlll'1lI (VD) \C I1ll'SlIrl' l'Il I.:asl'S 
�m Il' q\llldrillagc. sachant que chaque ClIS(' de 2.5 cm 
rcprè.t'Ilh.' unc C,I� dl' 1.50 III d<lllS le Illoudc de jeu. 
l 'n pl'rmunage (1111 ,. UII(' \' Il 6 pt'UI dOliC sc déplacer 
dt, t; ca�e .. (011 9 lI1èlrc�) sur le quadrillage cn elllrcprcnant 
1111(' action dl' mOlll'CUlt'nL \'Olre vitCloSC de dl'placcrnem 
l'�1 dëtcrrninël' pitr \'otrc rilC{' ct rarrnure que \'ous ]>orteL. 

VITESSE DE DÉPLACEMENT 
Délermlnez votre vitesse de déplacement comme suil : 

+ Commencez par votre VD raciale. 

+ Ajoutcz y le malus il la VD de votre armure 
(le cas échéant). 

+ AJoutez·y tout bonus applicable. 

Cl'lle VD cst n)ln' v ile"l' dl' dëpl,IlTIllCIlI Ù pkd. 1) )1(' pas 
l'un fiJ[1d fl' ,I\'n: \'01 n' V D lor\q Ill' VOII \ nagCl. ou. plu � 
rarCI11l'1l1. \'Ok/. 

DtPLACEMENT TACTIQUE 
r\ vot re lOur (!t- jeu, VOLIS poulet. entreprendre ulle 
"ct ion dt' mOUI'('llIent pour l'OU" déplacer .. u r  le champ 
dl' bal"ille plli� ulle "clion simple pour lancer votre 
allaque, Pour plu� dl' dêl"ils sur ['utilisation des aClions 
dt' mOUI'('nWI1I t'II combal, rcporll'z'l'Ous Ù la p"ge 286, 
TmIlC, ln "lt ion, Je 1JWIl"Clllcnt �otll rêgies pa r les règles 
qlli 'lIil'cnt. 

DÉPLACEMENT EN DIAGONALE 
Un déplacement en diagonale fonctionne comme n'importe 
quel autre déplacement, SI ce n'est qU'II vous est impOSSible 
de traverser l'angle d'un mur ou de quelque <luire obstacle 
qui occupe le coin enlre votle case actuelle et celle dans 
laquelle vous souhaitez vous rendre, En rewlnche, vous pouvez 
passer en diagonale d'une créature, car elle ne remplit pas 
complètement sa case, 

CASES OCCUPÉES 
Une créonurc occupe la 011 les c""cs Je �on espace, 

TRAVERSER DES CASES OCCUPÉES 
+ Allié : vous pOlJVez traverser une case occupée par 

un aillé, 

+ Ennemi : vous ne pouvez normalement pas traverser 
l'espace d'un ennemI. sauf s'il est sans défense, Ou 
encore s'il a deux ciltêgorics de taille de plus ou dc 
moins que vous, 

51 vous entrez dans l'espace d'un ennemi qui n'est pas 
sans défense, vous provoquez une attaque d'opportunite 
de sa part, car vous qUittez une case qui lui est adja 
cente (certains pou volIS vous pNmeltent cependant de 
traverser la case d'un ennemi sans provoquer d'attaque 
d'oppOrtunité), 

• Fln de déplacement : vous pouvez te"nnler \/Olle 
déplacement dans la case d'un <llIit à la condllion que 
celul'ci soit à terre, Vous pouvez aussi lerrniner votre 
déplacement d<lns 1<1 c<lse d'un ennemi sans défense, 
Toutefois, les cré<llures de taille TP peuvellt achever leui 
déplacement dans 1<1 case d'une créature de taille supé
Ileure à la leur, Si vous n'avez plus assez de déplacement 
pour <ltteindre une case éligible, vous l'achevez dans la 
dernière case que vous pouviez occuper, 

+ Se lever: si vous êtes 11 terre et dans la meme case 
qu'une autre créature, reportez·vous � la page 292 pour 
voir comment vous relever. 

TERRAIN ET OBSTACLES 
H<lre� �olll lc� :dTrollll'lIll'nts qui �(' d�rouler1l l'Il 
"I<lin..: ou dan� d('� piècc, 1 ides, [11 effet. les a\'Cllltlfil'r" 
cUlnh;rt\(·1\I dan, (k� ('avcrllc� cncombrées d'éboulis, 
dc� forl't � {'rl\'a Il i('\ pa r 1" vé-gét ilt 1011 ct mit res l'SC al ie r� 
parti,i" trè� r"id('�, Clwqu C' ch"mp dl' bataille eSI donc 
lin iq IIC l'n "on gell re t't offre 10\l1C' � �ortC's d 'abri�, 
C;lTlInuO,,/.:(" cl ob�taclc�, 

Cettc ,cftioll l'''pliqllc comment le terrain "ITeClt' ln 
déplaccmcllt.., Pour plll� {!C {Il't>lil .. �lIr snn influcllC(" �ur 
la vue el la défl'Ill>e, rcporlc:t'\'OIiS à Abri CI c<IIII.mfldjlc, 
pagc ISO, 
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TERRAIN DIFFICILE 
Décombres. broussailles, tourbières, escaliers raides et 
toutes sortes d'obstacles constituent un terrain difficile 
qui gêne les déplacements. 
+ Coûte 1 case supplémentaire : chaque case de terrain 

difficile dans laquelle vous entrez vous coùl.e 1 case de 
déplacement supplémemaire. 

+ Créatures de taille G. TG et Gig : si une telle créature 
entre dans plusieurs cases représenwnt différents lypes 
de terrain. comptabilisez cette case de déplacement 
comme relevant du terrain le plus difficile. Comptez 
seulement les cases dans lesquelles elle entre pour la 
première fois, pas celles qu'elle occupe déjà. 

+ Fln de déplacement ; s'il ne vous reste pas assez de 
déplacement pour entrer dans une case de terrain 
difficile, vous ne pouvez pas y entrer. 

+ Vol : les créatures volantes ne sont pas gênées par un 
terrain difficile quand elles volent. 

+ Déplacement adapté ; certaines créatures ont une 
faculté spéciale leur permettant d'ignorer un terrain 
difficile en certaines circonstances. Par exemple, les 
dryades ont déplacement forestier. qui leur permet 
d'Ignorer un terrain difficile en forêt. 

Étaut donné lju'il raut 1 case de déplacelllent s upplémen, 
taire pour entrer Jans un terrain difficile, VOliS ne pouvcz 
nor111;llement pas vous décaler da us une telle case. saursi 
u n  pouvoir vous perlllet de l'OUS décaler de 2 cases. 

OBSTAClES 
À lïnstar d'un terrain difficile. un obstacle peut gêner 
votre déplacement. 
+ Obstacles remplissant des cases : un obstacle tel 

qu'un gros arbre. un pilier ou un mur bloque une case 
entièrement en la remplissant totalement. Vous ne 
pouvez pas entrer dans une telle case. 

Coins : quand un obstacle remplit une case. vous ne 
pouvez pas vous déplacer en diagonale au travers de 
l'angle de cenc case (cf. page 283), 
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• Obstacles entre des cases : certilins obstacles çourenl 
le long des bords de cases sans les couper; c'est le cas 
par exemple d'un muret séparant deux cases. Dans cc 
cas, on passe d'une case à l'autre comme s'il s'agissait 
d'un terrain difficile, même si les deux cases situées de 
part et d'autre du muret n'ont rien de difficile. 

DoUBLE DÉPLACEMENT 
A votre tour de jeu, I"OUS pouvez \'OUS déplilcer deux fois 
si vous entreprenez ulle action de rnoUl'crnenl il la plJce 
de votre action si mple. Si vous el11 reprenez {leux rois de 
suite la  même action de rnOIlI"Clllcnt (deux marches, deu x  
courses, dcux décal<lges. dt:ux rLlrnperncllts). vuus réill isez 
cc qu'on appt:llc un dOllhlc dépb'.:t:rncnt. 

DOUBLE DÉPLACEMENT 
+ Même action de mouvement: pour réaliser un double 

déplacement, vous devez entreprendre deux fois de suite 
la même action de mouvement lors de vOIre tour de jeu. 

• Une vitesse de déplacement : lorsque vous réalisel un 
double déplacement, additionnez les VD de vos deux 
actions de mouvement, puis déplacez-vous. 

• Cases occupées : lorsque vous réalisez un double 
déplacement, votre première action de mouvement 
peut s'achever dans l'espace d'un �lIié, tout simplemenl 
parce que vous ne vous y arrêtez p�s. En revanche, votre 
seconde action de mouvement ne peul prendre fin dans 
un tel espace. 

+ Terrain difficile : lorsque vous réalisez un double 
déplacement, vous pouvez franchir davantage de cases 
de terrain difficile que d'ordinaire puis!lue vous laites la 
somme des vitesses de déplacement de vos deux actions 
de mouvement avant de vous déplacer. Par exemple, 
si vous avez une VD S, vous ne pouvez entrer que dans 
2 cases de terrain difficile qu�nd vous marchez. Si vous 
réalisez un double déplacement et marchez deux fois 
d'affilée, vous pouvez entrer dans 5 cases de terrain 
diffiCile et non 4. 

CHUTES 
Certains types lit: terrain préselltellt un danger unique : 
la  chutc précipitée. Lorsque nms tombez d'au moins 3 
11IC1res de hall!. l'OUS subissez des dégâls, 

CHUTES 
+ Dégâts de chute : vous subissez 1 dl 0 dégâts par tranche 

de 3 mètres de chute. 
Alternative ClI"pres5: si vous chutez de plus de 1 5  mètres, 

vous subissez 25 dégâts pour ces 15  premiers mètres, plus 
ldl0 par tranche supplémentaire de 3 mètres. 

+ À terre : vous vous retrouvez il terre en heurtant le sol, sauf 
si vous ne subissez pas de dégâts en raison de la chute. 

+ Saut : si vous êtes formé en Acrobaties, vous avez droit à 
un test pour réduire les dégâts de chute (cf. page 181) .  

+ Se rattraper ; si un pouvoir ou une bousculade 
(cf. page 289) vous fait basculer dans un précipice ou une 
fosse, vous avez aussitôt droit à un jel de s�uvegarde pour 
éviter de romberdans le vide. Il s'agit d'un jet de sauve· 
garde parfaitement normal. si cc n'est que vous le Joue� 
une fois au bord. sans attendre la fin de votre tour de Jeu 



MoIns de la; échec ; vous tombez dans le vide. 
la ou plus: réUSSite ; vous vous retrouvez à terre. au 

bord, dans la dernière case que vous occupiez avant de 
tomber. le déplacement rorce est interrompu. 

+ Créatures de taille G, TG et Glg : si une panic 
seulement de l'espace de la créature se trouve dan\ 
le vIde. elle ne tombe pas. 

PR ISE EN TENAILLE 
L'ulle de� tacti<jllcs Ile combat les pilis �llI1ples cOllsi�t(· il 
prend re ell tenaille ull lldl'l'rsairc adjacent avec l"un dt 
,'os al liés. 

PRISE EN TENAillE 
+ Avantage de combat : vous jouIssez d'un avantage de 

combat (cf. page 279) contre un adver�alre que vous 
prenez en tenaille. 

+ Flancs opposés : pour prendre un ennemi en tenaille. 
un allié et vous devez etre adjacents à votre adver�aire Ct 
vous tenir sur des bords ou coins opposés de son espace. 

En cas de doute, tracez une ligne Imaginaire passant 
au centre des cases respectives des deux alliés. Si cet te 
ligne traverse les bords ou coins opposés de l'espace de 
l'ennemi, celui·cl est bel et bien pris en tenaille. 

+ Doit être capable d'attaquer : votre allié et vous devel 
être en mesure d'attaquer I"enneml, que vous soye/' 
armés ou non. S'II n'y a pas de ligne d'eHet entre votre 
ennemi d'une part et VOtre aillé ou vous d'autre part. il 
n'y a pas de prise en tenaille. 51 vous êtes aHecté par un 
eHet qui vous empêche d'entreprendre des actions 
d'opportunité, vous ne pouvez user de prise en tenaille. 

+ Créatures de taille G, TG et Glg : si I"e�pace d'une 
créature usant de prise en tenalile occupe plusieurs 
cases. Il suffit que rune de ces cases compte dans le 
cadre de la prise en tenaille pour qu'elle jouisse d'un 
avantage de combat. 

TIRER, FUlISSER ET FAIRE GLISSER z 
Ccr\;lins rom'oirs ct effets \"Oll� pernwttl'llt de 1}()II�s('r. 
tirer ou f:lirt' glisser une cible. 

TIRER, POUSSER ET FAIRE GLISSER 
• Tirer : lorsque vous tirez une créature. chaque case de 

déplacement que vous lui Imposez doit la rapprocher 
de vous. 

• 

• 

Pousser : lorsque vous poussez une créature. chaque 
case de déplacement que vous lui imposez doit I"éloigner 
de \IOus. 

Faire glisser : lorsque vous faites glisser une créa· 
ture. il n'ya pas de restriction à la direction de son 
déplacement. 

Z 
L 

" 
QlIe \'0115 tiriez. pOIl�sicz ou fa�sic/. gl isser unI' cible. 5(IChe7. � 

que certaines règl('� régisselll k déplacement forc{·. 

DÉPLACEMENT FORCÉ 
+ ligne d'effet : vous devez avoir une ligne d'cffet avec 

la case dans laquelle vous tirez. poussez ou faites glisser 
une créature. 

+ Distance en cases : le pouvoir que vous utilisez précise le 
nombre de cases dont vous pouvez déplacer la créature. 
Vous pouvez cependant décider de ne pas la deplacer 
ou de la déplacer d'un nombre de cases inférieur au 
potentiel du pouvoir. En revanche. vous ne pouvel pas la 
déplacer verticalement. 

+ Destination spécifique : certains pouvoirs nc préCisent 
pas une distance en cases, mals une destination 
spécifique. comme C Cldjacente It (une case qui vous 
est adjacente). 

+ Pas d'attaques d'opportunité : le déplacement forcé 
ne provoque pas d'attaques d'opportunité ct autres 
actions d'opportunité. 

+ Ignorez les terrains difficiles : le déplacemem forcé 
ignore tout terrain difficile. 

C I I A I' I l  H I  <) 1 Combo'  



+ Pas un déplacement : le déplacement forcé ne compte 
pas dans le potentiel de déplacement qu'a la cible à son 
tour de jeu. Sa VD n'entre tout simplement pas en ligne 
de compte lorsque vous la déplacez. 

+ Vole dégagée : un déplacement forcé ne peut pas faire 
entrer une cible dans un espace auquel elle ne pourrait 
ilcCl�der en marchant. II est donc impossible de la faire 
passer au travers d'un obstacle ou de l'oblige r à se 
faufiler dans un espace. 

+ Se rattraper : si vous êtes p récipité dans un précipice 
ou une fosse. vous pouvez tenter de vous rattraper avant 
de chuter (cf. Chutes, page 284). 

+ Échange de places : certains pouvoirs vous permet· 

tent d'échanger votre place avec celle de la cible. Faites 
glisser la cible jusqu' à ce que son espace chevauche le 
... ôtre, puis décalez· ... ous afin que votre propre espace 
Inclue une case au moins de celui que la cible vient 
de quitter. 

TÉLÉ PORT ATION 
De nombreux pouvoirs ct rituels \'OIiS permettent de VOIl� 
télépurter. ce qui revient il se déplacer i nst<l ntanbnent 
d'url poi nt J \ln <lIure A moin� qlle la dC�(I'ipti()l1 J'un POIl
voir 0\1 rituel pn'cisc le nmtrairc. 1a tdéportation ohscrve 
ifs rt'gks suivantes. 

TÉLÉPORTATION 
+ Ligne de mire ; vous devez être en mesure de voir 

... otre destination, 

+ Pas de ligne d'effet ; vous pouvez vous téléporter 
Jusqu';} un endroiT que vous voyez même si vous n'avez 
pas de ligne d'effet avec celui-ci. 

+ Pas d'attaques d'opportunité : votre déplacement ne 
provoque pas d'attaques d·opportunité. 

• Oestination : votre destination doit être un espace que 
vous êtes en mesure d'occuper sans vous y faufiler. 

+ Instantané : lorsque vous vous télép0rlel., vous dispa
raissez de l 'espace que vous occupez pour réapparaître 
aussitôt dans I"espace ChOiSi. les créatures, les objets 
et le terrain qui vous séparent de votre destination ne 
gênent en rien votre déplacement. 

+ Immobilisé : le fait d'être immobilisé ne vous empê-
che pas de vous téléporter. Si vous êtes immobilisé il 
cause d'un effet physique. comme une créature qui vous 
étreint, vous pouvez vous télé porter, auquel cas vous 
n'êtes plus immobilisé ou maîtrisé (selon VOtre situation), 
Si vous êtes immobilisé en raison d'un effet visant votre 
corps ou votre esprit, la téléportation n'y met pas fin : 
vous restez donc immobilisé une fois arrivé il destination. 

DÉPHASAGE 
Certaines cré:lIures, com Ille Ic serpent d·ombre. OIl1 une 
faculté spéciale de déphasage, Cl' IIU(' certains pouvoirs 
permeltent aussi dl' reprodll ire, LorsqUl' VOll� {kpha�el., 
vous ignorez le terrain diflleilc et pou\"('/. \'OllS déplacer ail 
tra\'crs d'obstaclc-s ct autres créatures. mais devel. aehel'er 
"olre déplaccment dans un esp;u::e inllccupi�. 

C II A l' r T H E  � C o m b a r  
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ACT10NS DE COMBAT � 

'' l'olre tour de jeu , u n  large éventail d'actions s'offrira il 

\'Ou�. F. n  fl�gle �énérLlle, la décision la plus importante J 
prend rt' l"lllll"Crne ,'ot re aet ion s i  mple. r\ liez ·,·ous lit i liser 
l'un dL' ,n� pouvoirs ? Si oui. lequel ? :\ nlOin s  que la situa· 

tion n'exige une approche différente. comme l'utilisation 
dl' cctte acliun si lilple pour avaler une rotiOlI dt' tluérisoll. 
(enter d'entrer CIl pourparlers el l'ous "dresser fi I"OS adl'er· 
�air('s. ou encore entreprcudre Hue seconde ;Jction de 
mouvement. Celle section \"Ol!� e),:pl ique commellt réaliser 
les ;Jetions les plus courailles qui s'offrenl fi \'OIIS ;'l l'olre 
tour de jeu. 

La liste n'est pas exlwllstin'. �i bien qlle VOIlS pOUVl'I. 
tenter 10tii ce qui vous passe par l a  ttle. les rf'gks de cette 
�ecli{)]1 couvrent les aClions les plus courantes. mais \'OIlS 

l)O\ll'e7. I"OIIS l'Il inspirer pOlir arri\'er à comprendre ce qui 
�I' pa�se qllallli nJ\ls tentez quelque chose qui ne flgure 
pas da liS les rtgles, 

AIDER QUELQU'uN 
VOliS ulil isez vOIre act ion pour aider \111 alll re personn'Igc. 
Vous pouve.l ainsi assister le jel cl";llwque d'un ,lllié contrc 
tlii ennemi. ou encore cO!lkrcr il 1111 al 1i i� 1111 honus contre 
la prochailw aHaCjlle d'un ennemi. Enfin, VOliS poul-ez 
égalcIllent Illiliser cctle .!Ction pour assister le test de CU1I1-

pétellce 011 de caractéristique d·autrui. 

AIDER QUELQU'UN : ACTION SIMPLE 

• Jet d'attaque : choisissez une cible située il portée d'al
longe au corps il corps et effectuez une ,1ttaque de base 
de corps à corps conlre une CA 10_ En cas de succês. 
vous n'infligez pas de dégàts. mais choisissel 
un allié. Celui-ci bénéficie d'un bonus de +2 au prochain 
jet d'attaque contre la cible ou il toutes les défenses 
contre la prochaine attaque de celle· ci. Ce bonus 
disparait sil n'a toujours pas élé utilisé il la fin de votre 
tour de Jeu suivant. 

+ Test de t:ompétence ou de caractéristique : vous 
pouvez auSSi assister un test de compétence ou de 
carat:téristique effectué par un allié adjacem, Effectuez 
un test de compétence ou de caractéristique conlre 
un DO 10. En cas de succês. vous conférez un bonus 
de +2 au prochain test de ceT allié e),:ploitant la même 
compétence ou caractéristique. Ce bonus disparaît ,"il 
n'a toujours pas été utilisé il la fin du tour de jeu suivant 
de votre allié. 

ATT AQUE DE BASE 
L'at laque de base est 1111 pOll\'oi r d 'aI taque il \'olol1t {� 
que tOUI le monde possède. quelle que soit sa classe. 
Cc pO\l\'oir peut prendre deux formes ; de corps à corps 
cl il {lislance. Calculez les bonus il l'attaqlle d 'une ,I(taqlle 
Je base COIl1I11� ceux de tolll mure pouvoir d 'attaque 
(cf. pag� 274). 



Quand un pOUHlir \'ous dtllllll' tlroit il U!1l' allaque dl' 
basc, vou� pllU\'t'" (,nt,(tueT une :lIIaque de ha ... e de corps ,\ 

corps ou unc mt,lquc de baS(' :i distance, En revallchc, s'il 

spécifie le type de l'attaque de 1�lsc (de corps à corps 011 à 
distance), \'OU� dl'\'cl. nms y tenir. 

Vou\" rccourez à l'attaque dl' h:l�e dl' corps ,\ cllrp� pour 
porter Ulle al taql Il' cl 'opport Il Il hé, CerI ,1 i ns pou \'01 r� ct 
e frets (nota III 1I1Ctll les pou \'oi rs dt' 111a ÎI re de g lierre) VOli � 
dotlllcl11 l{, droil dl' porlt'r u lle alla<llIe de ba\"(' t'Il dehors 
de voln' lOurde jeu. 

Attaque de base de corps à corps Attaque de boise 
Vous recouFl:'Z IÎ "attaque la plus simplt' qu'on l'OU, Il "l'prise 
III prem]rre fols 'lUI' vous m'ez /lOS,: lu IIIlIill sur une amll' tli' 
corps ci corllS. 

À volonté + arme 
Action simple 
Cible : une créature 
Attaque : Force COnlre CA 

Corps il corps arme 

Réussite : l iAI + modificateur de Force dégâts. 
Augmente les dégâts il liAI + modificateur de Force au 

niveoilU 2" 
Spécial : vous pouvez utiliser une attaque â mains nues 

comme une arme pour poner une attaque de base de 
corps il corps. 

Attaque de base à distance Attaque de base 
Vous recourez d l'attaque la plus sim"I!' qu'on \'0\15 11 1ll'l'rist' 1" 
premièrto fois que 1"0115 a\"ez posé la main sur UI1l' tlrlllr à .lisrtllla. 

À volonté + arme 
Action simple 
Cible : une créature 

Distance arme 

Attaque : Dextérité contre CA 
Réussite : liA! + modificateur de Dextérité dégâts. 
Augmente les dégâts à lIA! + modificateur de Dextérité au 

niveau 21. 

Spécial : les armes de jet lourdes (d. page 2 1 4) s'appuient 
sur la Force et non loil Dextérité pour ce qui est des jets 
d'anaque et de dégâts. 

Spécial : les sorciers peuvent user de déchof8e occulte ell 
guise d'attaque de base il distance : les magiciens peuvent 
en faire de même avec projl!Clilc 1I1U8iquc. 

,\ l'in'''I''' des aUI res auaqlle� il tl j\tance. les altaque� de 
bas(' il distan('(' provoquent t1e� :lIIaques cl 'opporlllnlt�, 

A TT AQUE D 'OPPOR TUN !TÉ 
J .es COIl1 baltn nt � c�père tJI wlljou rs que letl r ad\'e rsn 1 rc 
finir" par baj'"er k. garde, 1.ll«,(III{' '"OUS êtes adjacel1t à 
un ennemi. cclui·ci ne I>CUI ,·ou� dépasscr. o u  encore 
uliliser un I>ou\'oir à d islilncc o u  tin pouvQir de :wne. san� 
st' Illeure l'II danger t'II \'Oll� 11001IH1nt I"occa�iun de lui 
envoyer li Ill' HI tnq lie d 'opport IIl1lt l\. /."ar tian d 'opport li II itt 
l a Jllll� rour.HlIl' preud la rOrlne d'une attaque d 'oppur· 
tunité ; ulle altaque de bas!' de corps il corps \'15:1111 la 
crénllire qui 1;1 provoqtle, 

ATTAQUE D'OPPORTUNITÉ : ACTION D'OPPORTUNITÉ 
+ Attaque de base de corps à corps : l'oiIllaque d'opPof" 

tunilé prend la forme d'une attaque de base de corps � 
corps (cf. page 287), 

+ Déplacement : si un ennemi quitte une coilse qui vous 
est adjacente. vous êtes en droit de lui porter une oiItt(l
que d'opportunité, Toutefois, vous ne pouvez le faire s'il 
se décale ou se téléporte, ou encore s'il est obligé de se 
déplacer parce qu'on le pousse, le tire ou le fdit glisser. 

+ Pouvoirs de :tone e.t à distance : si un ennemi qui vous 
est adjacent utilise un pouvoir il distoilnce ou un pouvoir 
de zone. vous êtes en droit de lui poner une attaque 
d'opportunité. 

+ Une par tour de jeu : vous ne pouvez entreprendre 
qu'une seule action d'opportunité durant le tour de 
jeu d'un autre combattant, mais il n'y il pas de limite 
au nombre que vous pouvez en entreprendre à 
chaque round. 

+ Capable d'attaquer: vous ne pouvez portcr unc 
allaque d'opportunlté que si vous voyez votre ennemi 
et êtes en mesure de lui envoyer une anaque de base 

de corps fi corps, 
+ Interrompt l'action de la cible : l'action d'opportunité 

se déroule avant que la cible ait fini son aCllon. Si son 
total de pointS de vie tombe à 0 (ou moms) en raison de 
votre attaque d'opportunité, elle ne peut finir son action 
car elle est morte ou mourante. 

+ Allonge menaçante : certaines créatures ont une 
faculté appelée a!longe menaçante. Celoil leur permet 
de porler des attaques d'opportunité aux ennemis non 
adjacents, Si un ennemi quitte une case située à portée 
d'allonge de la créoilture (ou encore s'H lente une oiIttaque 
à distance ou une attaque de zone), celle·cI est en drOit 
de lui porter une attaque d'opportunité. 
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ACTIONS DE COMBAT 

ACTIONS SIMPLES 
Action Description 
Administrer une potion 
Aider quelqu'un 

Att�que de base 
Bousculade 
Charge 
Coup de grâce 
Défense totale 
Étreinte 
Prendre ou (;Inger un bouclier 
Préparer son action 
Se<ond _ 

ACTIONS DE MOUVEMENT 

Vous aidez une créature inconsciente â boire une potion. 
Vous améliorez le Jet d'attaque. la défense. le test de compétence ou le test de 
caractéristique d'un allié. 
Vous effectuez une attaque de base. 
Vous pousse..z une cible de 1 case et vous vous décalez dans l'espact:' libéré. 
Vous vous déplacez et effectuez une attaque de base de corps â corps ou une bousculade. 
Vous obtene:r. un coup critique contre un ennemi sans défense. 
Vous bénéflclexd'un bonus de +2 à toutes les défenses Jusqu'au début de votre tour de jeu suivant. 
Vous étreignez un ennemI. 
Vous vous équipe%. d'un bouclier ou le rangez. 
Vous êtes prêt à entreprendre une action en fonction d'un déclencheur précis. 
Vous dépensez une ré<upération et bénéfide.x d'un bonus aux défenses (une fois �r rencontn!� 

Action Descri tlon 
Courir 

Évasion 
Marcher 
Ramper 
Se décaler 
Se faufller 

Se relever 

ACTIONS MINEURES 

Vous vous déplacez à hauteur de votre VD + l ; vous conférez un avantage de combat 
Jusqu'à votre tour de jeu suivant. 
Vous vous dégagez d'une étreinte et vous vous décalel. 
Vous vous déplacez à hauteur de votre VD. 
Vous vous déplace%. à hauteur de la moitié de votre VD tout en étant à terre. 
Vous vous déplacez de 1 sans provoquer d'attaques d'opportunlt.é. 
Vous réduisez votre espace de 1, vous déplace%. à hauteur de la moitié de votre VD et 
conférez un avantage de combat. 
Vous vous relevez alors que vous êtes il terre. 

Action Description 
Boire une potion 
Charger une arbalète 

Vous buvez une potion. 
Vous chargez une arbalète afin de pouvoir tirer. 

Dégainer ou rengainer une arme Vous pouvez dégainer ou rengainer une arme. 
Ouvrir ou fermer une porte 
RamaSSl:r un objet 
Se laisser tomber 
Sortir ou ranger un objet 

ACTION IMMÉDIATE 

Vous ouvre%. ou fermez une porte ou un récipient qui n'est ni verrouillé ni coincé. 
Vous l'iII'I'\aSSel un objet situé dans votre esp<>œ ou dans une c:ase inocaJpée située à portée d�11onge. 
Vous vous laissez tomber afin de vous retrouver à terre, 
Vous sortez ou rangez un objet que vous portez. 

Action Description 
Action préparée Vous entreprenez une aclion préparée lorsque survient son déclencheur. 

ACTION D'OPPORTUNITÉ 
Action Descrl lion 
Att41que d'opportunité 

ACTIONS LIBRES 

Vous effectuez une attaque de base de corps à corps contre un ennemi provoquant une 
attaque d'opportunité. 

Action Description 
Dépenser un point d'action 

lâcher un objet 
Mettn! fin ;\ une étreinte 
Parler 

PAS D'ACTION 

Vous dépensez un point d'action pour entreprendn! une action supplémentaire (une fols 
par rencontre, pas durant un round de surprise). 
Vous lâche%. un objet que vous avez en main. 
Vous laissez partir un ennemi. 
Vous prononce%. quelques phrases. 

Action Description 
Retarder son action Vous remettez votre tour de jeu à plus tard dans l'ordre d'initiative. 
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BOUSCULADE 
\'ous It'nle1 de repousser UII ellllemi. Celle lactique l'st 
utile r .. cc :. u n  adversaire qui reste sur Iii defcusi\'c. mais 
illI!>�I I'lOlir le mettre Cl1 l11auvaisc pnsture. nOIIlI1lIl1('11I �I 
1111 hu\!>ln dt· la\'{' 011 Il Ile falaise \c troUI't' lOtit prC:·�. 

BOUSCULADE : ACTION SIMPLE 
+ Cible : vous pouvez bousculer une cible adJaceme plus 

petite que IIOU5. de la même catégorie de taille que 
VOlIS. ou encore d'une (et une seule) Colt gorle de tilille 

de plus que vous. 

+ Attilque de force : effectuez une atta(lue de Force 
COntre la défense de Vigueur de la cible Ne tenez 
pas compte des modificateurs liés à l'arme (lue 
vous utilisez. 

Réussite; vous poussez la cible de 1 (<l5e et vous 
IIOU5 décalez dans l'espace ainsi libéré. 

+ Impossible de pousser: 51 vous ne pouvez pousser 
ta cible dans aucune case, votre bousculade n'a 
aucun effet. 

CHARGE 
\'011\ \'OU\ jete,l dam la lllêlêe il \'jn' al lure al'.lnt dl' porter 
\'01rc anaq1lt'. 

CHARGE : ACTION SIMPLE 
+ Déplacement el itHitque : avancez à hauteur de 

votre VD dans le cadre de la charge, puis effectuel une 
attaque de base de corps à corps ou une tentative de 
bousculade au terme de vOire déplacement_ 

+ Bonus de +' au jet d'altaque : vous bénéficiez d'un 
bonus de +1 au Jet d'attaque de votre iluaque de bdse 
ou bousculade, 

+ Conditions de déplacement : vous deve1 vous 
déplacer d'au moins 2 cases et vous rendre drOit dans 
la case la plus proche vous permettant d'�tlaquer 

l'ennemi. Il vous est impossible de charger si la case 
la plus proche est occupée. Vous déplacer en terrain 
dl(flclle vous coûte bien évidemment davdntage de 
cases de déplacement. 

• Provoque des attaques d'opportunité : st vous 
quittez une case adjacente à un ennemi, celUI est 
en droit de vous porter une dttaque d'opportunité. 

+ Pas d'actions supplémentaires : dprès dvolr résolu 
voue attaque de charge. vous ne pouvez pas entreprcn 
dre de nouvelle action â ce WUI de Jeu. à moins que 
vous dépensiez un poilll d'action dans Cl' �pns, 

COUP DE GRÂCE 
ParfiJi�, \OU) aurl'l. l'occasioll de \'0115 allatlUl'r d \In "dl cr· 
lodirc )al1\ cléfellsl'. Ce Il'CSt pas des plus chl'\ Jll'rcsquc .. , 
mai .. cda n'c'n re�tl' IlllS llIoins une méthndc l'm,lice. 
CClle :tlliun e'it connue sous le nom dt, coup dt' grdcc. 

COUP DE GRÂCE : ACTION SIMPLE 
• Cible sans défense :  vous pouvez porter le coup de 

gr3ce: cl un ennemi adjacent sans défense, Uullsez tout 
pouvoir d'attaque auquel vous pourriez recourir en 
temps normal contre la cible, dont 1'1111aque de base. 

REussIte: vous obtenez un coup Critique 

< 

• Mort Instantanée de la cible : si les dég.it� que vous J 
Inn.gez sonl supérieurs ou égaux cl la valeur de pênl de la Z 

• 
cible. cetle dernière meurt, -

COUR IR 
Rien nt' \'Otl� t'lllIJêc'he dt' piquer un sprlTlt loutllie l'OU� 
al'{'z beSoin de uJUI'rir Ulle distancc rapidement, Touteral" 
c 'c�1 tille 1 :tellque périlleuse c li r \'Ou� deI el ha bser l a  gll rdl' 
et ne POII\'C7 P.1� porter de l'OUP' très prt·cI.;, 

COURIR : ACTION DE MOUVEMENT 
• VD + 2 : déplacez-vous cl hauteur de votre VD • "1 

Par exemple. 51 votre VD est normalement de 6, vou� 
pouvez vous déplacer cl hauteur de 8 Cil$es lorsque 
vous coureL 

+ Malus de �S ault jeu d'attaque : vous S4Jblssez un 
malus de �S aux jets d'attaque Jusqu'au début de votre 
tour de Jeu sulvdnt. 

+ Confère un avantage de combat : dè� que vous 
commenCez cl courir, vous conférez un avantage de 
combal cl tous vos ennemis jusqu'au début de voue 
toor de jeu sulvanL 

+ Provoque des attaques d'opportunité : si vous quittez 
une case adjacente à un ennemi, ce dermer est en droit 
de vous porter une attaque d'opportunité. 

DÉFENSE TOT ALE 
Parfol .. , Il l'st pl\l� important de garder la 1 il' '11111 e Llllt' 
d'attaquer vo .. :tcl\'t'rsaires : l'OIlS l'{JU� COlleenl rC7 alon sur 
l'(lln: JéfellSC. 

DÉFENSE TOTALE : ACTION SIMPLE 
• Bonus de +2 il toutes les défenses : vous bénéficiez 

d'un bonus de +2 li toutes les défemes JUS(IU'aU début de 
voire lour de jeu suivant. 

ÉTRE INTE 
Vou � �a hh�Cl ' 1  ne créa t u Tl' à bril�' Ic·(:nr Il' el l 'empi'{" Il\' 1 
de .)c déplal'l'r, Lu créature ainsi élrdntt' 1X'lIt lelllcr dt, M' 
dêgaRer à son tour tic jeu (c[ ÉI'!lSlolI, IMgt' 190). 

ÉTREINTE : ACTION SIMPLE 
+ Cible: : vous pouvez tenter d'étreindre une créature 

plus petite que vous, de la même catégori� de talUe 
que vous, ou encore d'une (el une seule) catégOrie de 
ta1l1e de plus que vous. la cible doit se trouver cl portt.'1 
d'allonge au corps li corps (ne tenez pas compte de 
rallonge supplémentdire que procure une arme). 
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+ Attiolque de Force : effeclUez une attaque de Force 
contre Réflexes. N'ajoutez pas de moc!lficateurs d'arme 
Vous devez avoir au mOIllS une main libre pour tenter 
une étreInte. 

Réussite: l'ennemI est Immobilisé jusqu'" ce qu'il 
parvienne " se dégager ou que vous meuiez un lenne il 
rétreinte, VOtre ennemi peut tenter de se dégager il son 
tour de jeu, 

+ Miollntlen de l'étreinte : vous malntenel rétreinte ,lU 
prl� d'une action mineure et pouvez y mettre un terme 
au pri� d'une action libre 

+ Effet mettiolnt fin ;i l'étreinte : 51 vous êtes affecté par 
un état préjudiciable qui vous empêche d'entreprendre 
des actions d'opportunlté (comm!"' hébété. étourdi. sur· 
pris ou Inconscient), vous IJchel aussitôt rermemi étreint 

$1 vous vous élOignez de la créature étreinte. vous la 
lâcheze! rétreinte prend fin. SI une poussée. un IIrilgc ou 
une glissade vous déplace ou déplace la créature étreinte 
hors de votre allonge, l'éuelnte prend fin 

Pour déplacer ulle cible élrt'illll'. \'ou� dc\cl. rt'usslr un test 
de "oret'. Touterois, les allié� saliS dérell'it' sont eOllsldh�s 
cornille des objels : il \'om �uml dl' le, ramasser el de 
les deplacer, 

DÉPLACER UNE CIBLE ÉTREINTE : 
ACTION DE MOUVEMENT 

, 

+ Attaque de Force : effectuez une attaque de Force 
contre Vigueur. N'ajoutez pas de modificateurs d·MIIlC. 

Réussite: vous YOUS déplacez 11 hauteur de lil moitié de 
votre VD et tirez la Cible étreinte avec vous_ 

• Attaques d'opportunité : 51 vous tlrel la Cible. YOUS ne 
provoquez pas d'attaque d'opportunité de sa part. et 
vlce'versa, De plus, la cible ne provoque pas d'attaques 
d'opportunité d'ennemis adjacents. En revanche, Si vous 
quittez une case adjacente '\ un ennemI. celui-Ci peut 
vous porter une attaque d'opportunité. 

EVASION 
\ 'ou, t�lIte L ùe l'uu!> d�J:OIJ:cr d 'u n l'Il ne 111 i qui l'OU!> a ét rd nt 
(c[ Elr,'ill/t>, page 289). D'autre.::. dTt'b d'inlmobîlî�ation 
l'cu \"('lIt \OllS I>ou!>!>er .J l'OU 101 r erTet t IIC r de� tentat il'cs 
(/'('\'asioll, 

ÉVASION : ACTION DE MOUVEMENT 
+ Acrobaties ou Athlétisme : cffe<:tuez un test d'Acro

baties contre Réflexes ou un test d'Athlétisme contre 
Vigueur COntre la créature ou I"effl't YOUS ayant Immobilisé. 

+ Test : effectuez le test. 
Réussite; vous mettez un terme à l'étrelme et pouve/. 

vous décaler au prix de celle action de mouvement. 
Échec: vous êtes toujours étreint 

MARCHER 
I.a man'hl' n'c<>I ,Carl." qU(' �i \1I11� Il'l'lt'' pas enlouré d'cnnt"', 
mb.. En erTel. il  e�t danK�reux dt' rnar<:.her au beau milieu 
d'une scène de bat,lillc. car \"o� ad\'en.aires peun�nl en pro· 
nter I>our \'OUS portcr de, atta(luc!> d'opportu nité, Dall� C(' 
ras. mieux l'aUl se COIIIL'lIIcr dc .::.e décaler. 

MARCHER : ACTION DE MOUVEMENT 
+ Dépliolcement : déplacez vous à hauteur de voue VO. 
+ Provoque des attaques d'opportunité : Si vous qUlllel 

une case adjacente à un ennemi, ce dernier est en drOl1 
de vous porter une attaque d'opportunité. 

POINTS n'ACTION 
\In(' foh par r�n('ontrc, \'{lU, !"l'I\I\'l'1 (I{'pl'n�cr Ull point 
d·,u:tiuli. Ccllli'fI tlhl>1lrait alors, mai" il existe ,IWcrt'lIl.::. 
moycns d 'cn regagllcr. 

GAIN DE POINTS D'ACTION 
+ Vous commencez avec 1 point d'action, En regle 

générale, les monslres n'en Ont pas. 
+ Vous gagnez 1 point d'actlon lorsque vous alleignez une 

étape (cf. page 2S9). 
+ Après avoir pris un r"pos prolongé (cf, page 26]), vou� 

perdez les points d'action qui n'ont pas été dépensés, et 
repartez avec 1 point d'action, 

Le plus soul'ent ,  voU!> dépensl'rez llII Iwinl d'action I>our 
entreprendre une action �uPJllélllelll,lire il \"olre tou r 
d(' jcu. 

DEPENSE D'UN POINT D'ACTION : ACTION LIBRE 
+ À votre tour de Jeu : vous ne pouvez dépenser un point 

d'action qu'à votre tour de jeu. el Jamais durant un round 
de surprise. 

+ Gain d'une action supplémentaire : vous gagnez une 
action supplémentalr" ce tour cl. A vous de déCider s'il 
s'agit d'une action simple. d'une iKtion de mouvement 
ou d'une action mineure_ 

+ Une fois piolr rencontre : après avoir dépensé un 
poInt d'actiOn, vous devez prendre un repos court 
(cl. page 26J)avant de pouvoir en dépenser un autre. 
À noter que certains monstres sont capables de 
dépenser plus d'un point d'action par rencontre. 

Si 1'c)II� d�pt'11SCI Ull ]lUilll d'IIUh1l1 pour cntreprendre une 
anion ,upplémcl1tairl' ('t qu'un maitre (It' guerre allié �c 
situ\' dilns votre dlllm]J de 1'1-1011. �Oll aptitude de classl' 
d'autorité naturc][t; 1'011" lIlI1fl're un a\antagc, 

1\11 lieu d'cntreprend re tllll' ,Ictloll supplémentaire, 
\'Oll� pOln'C7 ég,dcment utlll�er une aptitude de \"oie 
p:lrangoniquc ou un talcnt ntn,!>,itant un point d'action, 
Quelle (11iC soit \'otn' déd�ion, u'ollblit'z pas qlle \'OIiS 1l(' 
PIlIIH'1. el1 dt'pclI�cr (IU'UII �t'\l1 par r("ncomre. 



PRÉPARER SON ACTION 
I .or .. qul' \'ou .. prépa TCZ li Ile act Ion. \'OU$ \ OIL" lI1ell t'z en 
l nll<l lllclI1 pou r n:agi r à \1 Il é,'él1l'lllelll 011 fi 1'[lCI ion d'ulle 
né:llllrc, Prt:p •• rcr �on action n-l'il'llI fi dire : .  Di'" que x 
il rrl n·. jl' fi. i � y. ,. l'ar exemple. ,'fil'" pou rrlcz an nOIll:cr : 

• Di', <llIt Il' lroll pa'isC'ra le cllin. ÎUlllhcmi lIIafml'PI' 
nrlll".1151111I1' pour interrompn: ,cm déplm:t-'Il1('111 ", ou 
qUc!<I"l' dm" , l"ommc : .  Si le gohdl n  (lIIaqlle. je réagis 
:llI.s�it61 (l1're (Ill/l' lluissam . •  

PRÉPARER SON ACTION : ACTION SIMPLE 
• Choix de !';lction pripilr�e : cholsls�z l';tCtion précise 

que vous préparez (l'auaque que vous comptez utili· 
ser, par exemple), ainsi que votre cible pn'!sumée. Vous 
pouvez préparer une action simple. une aClion de mou
vement ou une action mineure. Quelle que solI l'action 
choisie, le (ait de la préparer constttue une action simple. 

• Choix du déclencheur :  choisissez l"action qui déclen
chera votre action préparée. Quand ceue action se 
dlroule, vous pouvez utiliser lIotre action préparée. 
SI elle ne se déroule pas ou que vous décidez de !"ignorer. 
vous ne poullez user de votre action préparée et jouez 
votre prochain tour de jeu tout il fall normalement. 

• Réilctlon Immédiate : une action préparée est une 
réaCtion Immédiate. Elle se déroule après que votre 
ennemi a achellé l'action qui ra déclenchée. 

• Interrompre un ennemi :  si vous souhaitez uliliser 

une action préparée pour attaquer allal1l qu'un ennemi 

n'attaque lul·même, vous devez préparer votre aClion 

en réponse à son déplacement. AinsI. lIotre attaque sera 

déclenchée par une partie du déplaccment de I"ennemi. 
que vous pourrez Interrompre pour I"atlaquer. Si vous 
préparez une action dédench e par une allaque enne 

mie, celle-cl se déroulera en réaction seulement. si bien 

que vous attaquerez après lui. 
Notez qu'un ennemi peut se serllir d'un pouvoir qui 

lui permel de se déplacer et d'attaquer. Si vous avez 
préparé lIotre action pour aHaquer en réponse li son 
déplacement, vous Interrompez celui ci et pouvez aua 
quer allant qu'lI le (asse. 

• Ajuster l'Initiative : après avoir nholu votre action 

préparée, déplacez'vous dans I"ordre d'mltiative de 

manière à vous retrouver juste avant la créature ou 
l'Mnement qui a déclenché celle action 

RAMPER 
Lor .. qm: IOU� [·tes à terre. vous ll\'1'7 In l>O"sibililÎ' de nllnper. 

RAMPER : ACTION DE MOUVEMENT 
• À terre : IIOUS dellez vous trouver à terre pour ramper. 

• Déplacement : déplacez·vous .'I hauteur de la moitié de 
votre VD. 

• Provoque des attaques d'opporlUnlté : si vous qUlltez 
une case adjacente à un ennemi. celui'cI eSI en droit de 
vous porter une attaque d·opportunité. 

RETARDER SON ACTION 
VOliS I)OUVCl aHt'ndre l't relx\f1er "nlre tour de jeu à un 
nlomelll nhérieurdu round, r.da 10U' I>crlllct de lai�!oCr 
\'O� ail i�, ('nt reprendre dl" action, el de I>t'au Il ner \'01 rI' 
lactique, 011 encore (le lai�\Cr VOl> eI1ll{'1ll1� �(' r:approcher, 

RETARDER SON ACTION : PAS D'ACTION 
• Retarder son tour : IIOUS devez retalder l'Integralite de 

votre tour de jeu : vous ne poullel donc p.ls faire appel il 
cette actiOn sl llOUS avez déjà entrepris une action il votre 
lour de jeu. Vous ne pouve:z pas dallantage y recoum SI 
vous êtes hébété ou sl vous (!tes incap.lble d'enuepren 
dre des actions. 

• Réintégrer l'ordre d'initiative : vous pouvez retrouver 
une place dans l'ordre d'Imtiative après qu'ull cam· 

battant a terminé son tour d{' jeu Réalisez \lOS actions 
comme IIQUS l'entendez, pul!> .1JUstCZ IIOtr{' Imtlallve li 
votre nouvelle place dans rOTdre d'inltlatille. 

• Perte d'un tour retardé : si vous ne jouez pas votre tOUI 
de jeu retardé avant que rordre d'Imtlatlve rellienne il 
vous. vous le perdez. mals votre Initiative ne bouge p.lS. 

• Début de votre tour: au moment chOISI. entame? votre 
tour de jeu normalement. 

• Fin de votre tour : la fin de votre tour de Jeu e1t 
Inhabituelle (cr. page 269). En fait. totlt ce que vous 
(altes généralement en fin de lour se dhoute en d{'ux 
phases distinctes. 

Fln des effets bénéflqltes: au mOn1{'nt où vou� rCtardN 
votre action, mettez fin ail)!: effelS qui durent jUS1:IU'ilU 
terme de votre tour de Jeu et <lui SOIl! béneJlque�. pour 
vos aillés ou vous-même. Par e)!:cmple si. il votre tour de 
jeu précédent. vous avez étourdi un ennemi censé rester 
dans cet état Jusqu'a la fin de votr{' lour de ]Cu sUIVant. 
l'étourdissement prend Hn ausslt6t Vous ne pouve1 
donc pas prolonger un e((el bénéfique en r('lardant 
votre action. 

An des effets maintenus: vous ne pouvez pas 
maintenir un pouvoir si vous rt"tarde1 lIotre action. 
Au moment où vous la retardez. la partie de vOire tour 
de jeu c vérlHcatlon des actions utlllsée� • se déroule. 
Comme vous n'avez pas entrepris d'actlon poUl mam({' 
nir'lOS pouvoin actifs, les eHels matntenus prennent fin 

An des effets néfastes; après avoir réintégré l'ordre 
d'initiative et entrepns vos actions. menez un terme au)!: 
cHets qui durent jusqu'a Iii fin de votre tour de Jeu el qUI 
vouS SOnt néfastes. Pilr exemple, 51 un ennemi vous a 
étourdi Jusqu':' iii fin de votre prochain tour de jeu, l'etat 
d'étourdissement prend fin aussitôt. Vous ne pouvez pas 
élliter un effet néfaste en retardant votre action. 

Jets de souve8arde oprés ovolr °81 : ;Iprès �I re re nt ré 
dans l"ordre d'initiatille et avoir entreprIS vos actions. 

IIOUS effectuez des jets de saullegarde conlre les effets 
que vous subissez. 
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SE DÉCALER 
Se dcplaccr au beau milieu d'uu Ch,!IllP Je balLli l lc est rare
ment de tout repos car le moindre (.1.11" pas peul donner à 
vus ad'lcr!klircl> une chance de VOliS ImrkT lin coup latal. I.e 
mcillcur moyen de l'OIiS déplacer lor�que des ennemis SOI1l 
toul proches (''il encore de \'ou� décaler. 

SE DÉCALER : ACTION DE MOUVEMENT 
+ Déplacement : déplacez-vous de 1 case. 

+ Pas d'attaques d'opportunité : quand vous sortez 
d'une case adjacente à un ennemi en VOuS décalant, vous 
ne provoquez pas d'attaque d'oPPorlunitê. 

+ Terrain difficile: étant donné qu'il faut compter 1 case 
de déplacement supplémentaire pour entrer dans une 
case de terrain difficile, vous ne pouvez normalement 
pas vous décaler dans une telle case. à moins que vous 
soyez capable de vous décaler de plusieurs cases ou que 
I/OUS ignoriez les effets d'un terrain difficile, 

+ Modes de déplacement spéciaux : il l/oU5 est impossi
ble de IIOUS décaler lonque I/OUS recourez li un mode 
de déplacement nécessitant un test de compétence, 
Par exemple, Si I/OUS escaladez ou nagez, vous êtes Inca 
pable de VOU5 décaler si vous del/ez effectuer un test 
d'Athlétisme pour recourir il ce mode de déplacement, 

\'ous réaliserez qu'il c .. t parfois utile de l'OILS décak'r pour 
,'ous éloigner cl 'un ennemi adjacl'IlI, avant dc nl:lrcher 
ou courir, 

SE FAUF ILER 
Vou� poul'e,," l'OUS faumer {bus une ,,"one moins l(lrgè que 
l'otre e�paCt' h;lbiltlel. les cré:llt1rC� imposantes recourent 
gt'néralemelll il celte act ion dc mouvement pour sc glisser 
dllll� le .. (OU loirs étroits, mais tille créature de taille 1\1 011 P 
peut elle aussi en profiter l)l.mr �'introduire dans un e"pan' 
conflné, comme un terrier, 

SE FAUFILER : ACT10N DE MOUVEMENT 
+ Espace plus petit : une créature de taille G, TC ou Gig 

réduit son espace de l ,  Par exemple, une créature de 
taille C qui se faufile a un espace de l (1 case) au lieu 
de 2 (4 cases) : l'espace d'une créil\ure de taille TC passe 
de 3 (9 cases) à 2 (4 cases). Quand une créature de 
taille M ou inférieure se faufile, le MD décide de la taille 
de l'espace qu'elle eSI en mesure d'occuper. $1 un effet 
empêche une créature de quitter une case pour se 
faunter, celle-cl ne peut recourir il cette option. 

+ VD réduite de moitié : vous pouvez vous déplacer a 
hauteur de la moitié de vOIre VQ dans le cadre de la 
même action de mouvement. 

+ Malus de -5 aux jets d'attaque : vous subissez un 
malus de -5 aux jets d'attaque jusqu'à ce que vous 
réintégriez un espace normal. 

+ Confère un avantage de combat : vous conférez un 
avantage de combat à tous vos el1llemis jusqu'.) cC' qu(' 
vous réintégriez un espace normal. 

+ Provoque des attaques d'opportunité : 51 une partie 
de votre espace qUitte une case adjacente à un ennemi 

"'-
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parce que vous vous faufflez, ce dernier est en droit de 
vous porter une attaque d'oppOrtunité. 

+ Fln : vous pouvez cesser de vous faufiler au prix d'une 
action libre, Vous retrouvez alors UI1 espace normal 
Vous devez occuper un espace Incluant celui que vous 
occupiez lorsque vous avez cessé de IIOUS faufiler. 

SE RELEVER 
Si VOliS VOliS êtes ret rOllvé ;1 telTt'. VOt IS dc"ez Cil 1 reprend TC' 
ulle action de 1IIOU"CI11I'111 pour VOliS rc!('\·er. 

SE RELEVER: ACTION OE MOUVEMENT 
+ Espace Inoccupé : si voue espace n'est pas occupé 

par une autre créature, vous pouvez vous relever 1;\ 
où IIOUS êtes. 

+ Espace occupé : Si vOire espace ('SI oCŒpé par une 
autte créature, vous pouvez vous décalez de 1 case 
(dans le cadre de cette action de mouvement) pour 

IIOUS relever dans une case adjacente inoccupée, $1 votre 
espace et toutes les cases adjacentes sont occupés par 
d'autres créatures, Il IIOUS est ImpOSSible de vous relever, 

SECOND SOUFFLE 
Vou!> etes capable de puiser (hm!> "US dernières force� pour 
)' troul'cr un regain de ,'jtaillé, .:11 termes de jeu. \'OU� 
dêpt'II!.CI. ulle récu]>êration pour retrouver une partie de 
"OS puims d(' l'ie et "OIlS l'OIiS :lItachel. principalement il 
"OU� défl'ndre. 

Silufindicalioll COllEra ire dan .. le l'rom d'un monstrc ou 
cl 'Ull PNJ, cettc action n'est pro]}(l�éc <Iu'aux pJ. 

SECOND SOUFFLE : ACTION SIMPLE 
+ Dépense d'une récupération : dépensez une récupéra 

tlon pour regagner des points de vie (cf. Soins, page 293), 

+ Bonus de +2 aux défenses : vous bênéficiez d'un bonus 
de +2 il toutes les défenses JUSqu'ilu début de VOtre tour 
de Jeu suivant, 

+ Une fois par rencontre : vous pouvez user de votre 
second souffle une fois par rencontre et pouvez le 
réutiliser après avoir pris un repos court ou prolongé 
Certains poullOirs (qU'il s'agisse des vOires ou de ceux 
d'autrui) IIOUS permettent de dépenser des récupératlon� 
sans recourir à votre second soufne. 

UTILISER UN POUVOIR 
Vos ]>OII\'oir� comptent parmi les outils les pills importants 
du jeu. Pub{illC l'OIIS dispoM'Z de 1>OIII'oir5 fi volonté, l'OIIS 
3\'ez la Iwssibilité de vous Cil servir :i cha(p'c round, 

UTILISER UN POUVOIR : ACTION VARIABLE 
+ Action : la plupart des pouvoirs demandent une aCllon 

simple, mals certains se contentent d'une action de 
mouvement. d'une aCllon mineure, d'une action libre ou 
d'aucune action. 
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SOlNS J 

'\11 COUT.\. d'un comb:l., ccrt .. lncs attaques \'ont inl·\'itablc· 
ment VOliS In nïgcr des dég:it�. Les points de vic (pv) vous 
pcTI1lt'UCllt de r��iS[I'r ilUX coul" les plll.\o violents ct d(' 
tI:nir jUMlu'au terme de rarrrontement. Ils ne rcpréselllcllI 
pa .. (Ille l'otre cndur;lnct' ph}SI<]lIc. puisqu'Us S) rnboUscnt 
également vot Te habileté. \'ot TC chance el lUIre détcnniIHI 
lion : l'II �oll1mc. tO\l� leS par..mlètrc.\o (lui  "OU, pcrlllCtlcnl 
de garder hl \ je \1IUI'C :\ chaque comuilL 

1:11 cré,lnl \'ot TC pcr\onnagc, vous al'Cl déterminé \'o� 
poi nts de l'le maximullIs. A paniT de cc nombre. \'(m� 
:1\ CI (".teulé \'O� \'alcur� de [léril et de récupérlllion. 

tor�(IUC \'OLl� subissez des dégâts. ôtez-les de \'0:<> poilus 
de , le actuels. Tant que tetJr flombn' reste positir, \OIlS 
pOU\el poursuivre le COIllOOI. En rC\'anche, lor"<luïl 
altC"]nt 0 (ou ha.\ocu lt' Glrréll1('nt dan .. lt'" négatir,), \'OIlS 
l'tes 1ll0Uralll. 

Le, pou\·oin. f;LCU 116 ct actions �]ui rendent de' I>oint� 
dl' vic �ont <Iualiflés de soins. II ex bIc plusÎCu rl> 11lOyCn\ 
de regagner dt'\ J>oint\ lll' \'ie : repos. détCTlninat iOIl ct 
1Il�lgie. 1 or\(lu(' \'OIlS benéflciez de l>oins. ajoulez le nomhre 
indlqut"· à \'Ol> poillh de \'ie actuels. Vou .. pou\e/. être soigné 
a hauteur de \Olre IOtal dt' poinl� de \'ie l1laXillllllll�. sanl> 
jal1lal� 1 .... dép'ls,er. 

POINTS DE VIE 
les dégâts réduisent le nombre de vos points de vie. 

+ Points de vie maximums : vos classe. mveau el valeur 
de Constitution déterminent vos pointS de vie maxi 
mums. En aucon cas. ils ne peuvent dépasser ce nombre. 

+ Valeur de péril : vous êtes en pêril lorsque le nombre 
de vos points de vie actuels est Inférieur ou égal ii voire 
valeur de péril. Celte dernière est égale à la mOItié de 
vos points de lIie maximums (arrondir à l'entier Inférieur). 
Certains pouvoirs et effets fonctionnent mieux (ou 
exclusivement) contre les adversaires en péril 

+ Mourant : lorsque 1105 pointS de vie aClUels sont 
Inférieurs ou égaux à O. vous êtes mourant. 

RÉCUPÉRATIONS 
la plupart des soins exigent que vous dépensiez une ré<u 
�raUon. lorsque Il005 en dépensez une. vous récuperez 
des points de vie qui s'aJoutent à vos poilllS de vic actuels. 
Une fois par rencontre, vous pouvez utiliser lIoue second 
souffle (cr. page 292) pour dépenser une récupération et 
vous soigner. Après un repos court. vous pouvez dépenser 
autant de récupérations que vous le souhaitez en dehors 
d'une situation de combat. Cependant. le nombre de 
récu�rallons qui vous est alloué chaque jour est limité. 
lorsque IIOOS prenez un repos prolongé (cf. page 263). 
vous recouvrez tout votre capital de récupérôUions. 

CertaIns pouvoirs (les vôtres ou ceux d'autres 
personnages) vous permettent de vous soigner comme 
51 vous aviez dépensé une récupération. Quand IIOU5 
bénéficiez de tels soins. IIOUS ne dépensez pas rune de 
vos récupérations. 

+ Nombre de récupérations : votre classe et VOtre 
modificateur de Constitution déterminent le nombre de 
récupérations auquel vous avez droit chaque Jour. 

+ Valeur de récupération : lorsque IIOOS dépensez une 
ré<upératlon, vous regagnez un quart de vos pomts de 
Ille maximums (arrondir à rent ier inféneur). Ce nombre 
est votTe valeur de récupération. Vous allez vous en 
servir très régulièrement. alors nOlez·le sur votre feuille 
de personnage. 

+ Monstres et PNJ : en règle générale. les monstres 
et PNJ ont un nombre de récupérations basé sur 
leur échelon : 1 à l'échelon hérolque (nilledux 1 à 10). 
2 à J'échelon parangonlque (nilleaux 1 1  à 20) et 3 ,] 
l'échelon épique (niveaux 21 à 30). 

SoINS EN COMBAT 
VOliS poul'c.l. l:tre soigné au plus rort d'une b:uaille. [1 \'01lS 
suffit d'utili�r l'otre second sourn,· (cr. page 292). à 1I10in .. 
qu'un allié \'OIlS fasse profltcr de "" compétence Soln( 
(cr. P:I!.'C 189) ou \·OU( prt'fllle pour cib] .... fi l'aidt, d'un 
I>oul'oir d(' guérison. 

Lor\'lu\1II I>OUI'oir l'OU!> soigne. \"OUS n'êtc\ pas ohlig(' 
d '('ntrcpr('ndr(' une action pour dépellser une récupéra· 
1 ion. I.e poul'oir utiU,e l'otrc réeu l>érat Ion ct \'OU� gtlt.:rit. 
même �i \·ous êtes ineOIll>eielit. En outre. eettilin� I>OU\'oir� 
re�t3urenl des I>OÎlus de \'ie !>ailS \"OIIS obli�l'r à dêpcnsc:r 
unc rét'ulX-rat ion. 

RtGtNtRATlON 
I.a ré�énératioll est tlne forme ,le !>oins spéc:iale qui rend 
un llnlllbrc de I>ointl> de vic nxe P,lf rOllnd. A nOler <IU·dlt· 
Ile s'appuie pas �ur le' rét'uIJératiorl). 

RÉGÉNÉRATION 
+ Solgne il chaque tour si vous disposez de régénérOltion 

et d'au moins 1 pv, vous regagnez un nombre de poillls 
de lIie précis au début de lIotre tour de jeu. Si lIotre total 
de points de Ille aClUels est inférieur ou égal ii O.ld 
régénération ne vous en rend plus. 

• À hauteur des pli maximums ; à l"imtar de la plupart 
des formes de soins, la régénération ne vous permet pas 
de dépasser vos points de lIie maximums. 

• Pas cumulatif: si IIOUS disposez de plusieurs sourcps de 
régénération. seule la plus IntéresSdnte s'applique. 

POINTS DE VIE TEMPORAIRES 
Divers eITets sont en mesure de ,"OliS conrérer dc� I>oints de 
\'Ie temporaires, des tI";�en'CS secondaires qui \'Oll� b Itcnt 
de perdre des poillt� (It' vic réek 

POINTS DE VIE TEMPORAIRES 
+ Pas des pv réels : les points de Ille tempordlres ne sont 

pas des points de lIie réels. Globalement. les attaques 
qui vous touchent doivent en vt!nir à bout allan! de 
commencer à vous InOiger des dégJts. Ne les ajoutel pa� 
à IIOS points de Ille actuels (Si vos points de IIIC réels sont 
à 0, ils y restent mème si vous recevez des points de lIie 
temporaires). Notez·les en les distinguant bien des roints 
de vie habituels. 

+ Ne comptent pas dans le maximum : les POilUS de lIie 
temporaires n'entrent pas en ligne de compte lorsque 
vous comparez vos points de lIie actuels .'l IIOS pollllS de 
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vie maximums, déterminez si vous êtes en péril et autres 
effets s'appuyant sur vos points de vie actuels. 

+ Perte de pv temporaires prioritaire ; lorsque vous 
subissez des dégâts, ôtez les de vos points de vie tempo 
ralres, SI les dégâts subis SOnt supérieurs à vos points de 
vie temporaires, la marge excédante réduit votre cilpltill 
de poims de vie actuels. 

+ Ne les cumulez pas ; si vous diSposez de plusieurs 
sources de points de vie temporaires. seule la plus élevée 
s'applique (vous ne les additionneL donc pas). 

+ Durent jusqu'au repos ; vos points de vie temporaires 
durent Jusqu'à ce que les dégâts subis les réduisent il 0 

ou Jusqu'à ce que vous preniez un repos. 

EXEMPLE D[ DtGÂTS ET SOINS 
Hkta. UIl(" gunrit:l"c dc nil'cau Il,  atTronte lIli ol}'ugli. Elle 
est Ch�Tgl'(' dl' ]'OlUlpcr pemlal11 qllc ses alliés se chargenl 
d(' son maîlre, 11 n flagcllcuf IIlclllal. Ellc a 96 poi11ls Je vic 
nw .\:i mu m" n' qu i �igll i tÎe q 11 'l'II C e\t Cil pt:ri 1 10rs(1 ue \011 
total de points de vic ,u.:tlll,;ls I,;SI inft:riell r 011 égal à 48. Elle 
dispose de ulx r('cupéra1iolls, ("haCIII1(" Illi rClluant 14- P'" 

Au débUT du cOl1lhal. l{iet<l a f<lil line ('hllte dc 6 mètre� 
dans la fosse où \'il l'olyugh cT ,1 \\Ihi 1 6  dégàls, ce qui 
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a rt:duit �on cilpit,,1 de points de vie il 80. La \"oyant ('II 
dangcr, son ami  IIIi1Ît rl' dc gunrc il utilisé Imslioll Mfensif 
pour lui conférer fi p" tenlporaire<;. Se� points (le vie 
actuels sonl tOlljour� dl' 80, 1lI<1b, dlc dispO�l' de 8 p" 
t l'l11porii i TC' pou r enC;1 b,�cr Jc� dégâts al'a nt d 'CI1I;1 mcr 
�0I1 capilal de pOint\ de l'il'. 

!.'ot) ugh la frapl>C :"1 l'aidt' d'ull lelllacule et lui innigc 
J 2 dêg;Ît�. D6ortnai\. clic n'a l'lm de poillls de vic lempo· 
r;lire� l't (1i\1)()�e t'neOf(' de 76 Pl' actucl�. Arril'c son lour 
de jt'U CI l,lit, frap]l(" 

En \u he, le llIuml TC obi ient 1111 coup cril ique CI inflige 
1..J dég:u\ il la guerrière. {lui a encore 62 ]l\'. SOIl tou r de 

jt'U rel it'nl, l't l'Ile a��ure �cç arrièrc� Cil utiliSilllI ('Ildurall((, 
hiflnk, <pLi lui confère régénération 4- <JlIillld die l'SI l'II 
péril. Le pouvoir COTTl,;spoml il IInc a('lion millcllrc ct 
!l'interfère pa� m'C(o son att;"JlIl'. 

I.l' 1lI011�lrt' obTient alors un Imm'eau coup critiquc. lui 
illt1ige;Lnt dOliC 14 d(>g,it�. Hil'Ia {'�l l1lailltellallt ii 4H pl' c! 
('LI péril. 

Au début dl' SOil tour dc jcu 5I1i'·<lll1. sa régénér;l!ioll lui 
rend 4- p\'. pour r;lllll'lll'r Sl'S puilll� lI!' "ie ;1 51. Au prix 
d 'ulle aCI iOIl si mple, l,Ile lit i 1 i �c SOn �e{"C)Ild �Oll me, (III i lu i 
relld 14- p", �i bien (lu'elle ,1 !11<tintenilllt 76 p\" Ét�nt dUl1nl' 
que l'!ltilbation du �ccol1d soulnc lui co(l\(' une rénlpéril' 
lioll. cl le n't'li a plu� (Ille Ill'Uf: TO\ltdoi�. die n'c�! plu� I�n 
pi'ril tl �e!llbl(' bkl1 déciMe à poUTSllinc k comhat. 
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MORT ET MOURANT ) 

I.or:.quc l'on progre!t"l' en territoi re inCOl1nu ct que 1"011 
nfTronte de� mllnstrcs. la mort vous guette en permanence. 

MORT ET MOURANT 
+ MouriJnt : lorsque voue capital de pointS de vie est 

Inférieur ou égal à O. vous sombrez dans l"inwnscience et 
êtes mourant. Si vous subissez de nouveaux dégats, vos 
points de vie continuent de plonger jusqu'a ce que votre 
personnage meure. 

+ Jet de siluvegiJrde contre la mort : lorsque vous eteS 
mourant. vous devez effectuer un Jet de sauvegarde à 
chaque round, .li la An de votre tour de jeu. Le résultat 
détermine I "évolutlon de votre état. 

10 ou moins ; vous vous rapprochez de la mort. Si vous 
obtenez ce résultat trois fois avant d'avoi! pu vous repo 
ser. vous mourez. 

10-19; aucun changement. 
20 ou plus : dépensez Ulle récupération. Ce faisilllI. 

on considère que vous vous retrouvez â a point de vie. 
puis VOtre récupération vous permet de récupérer des 
points de 'Ile tout li fait normalement. Vous n'etes plus 
mourant et êtes conscient. mais li terre. 51 vous obtenez 
un résultat de 20 ou plus mals qu'il ne vous reste aucune 
récupération. votre état ne change pas. 

+ Mort : lorsque les dégâts subis réduisent vos poil1ls de 
vie à une valeur négative égale il votre valeur de péril. 
votre personnage meurt. 

Exemple : Enclume, un gucrrier nain . a 53 points dt." 
1 ie l11ax i1l1ll111S. 1 1 t'� t Cil péri 1 à 26 I)\'. mou r:'1II ,j 0 1)1' ct 
mort li -16 Il\'. Lon d'lIu comb,J( coutre Ilnc ombre des 
r()("Il('�, ses points de vic tombent ,j IR. Le monstre IUÎ 
I nnigc cmu!tc 33 dêgflts. Ll'� points (Il' vic d'EnclulIlC torn· 
belli dOI1(: à ·15 : i l  est inconsdelli. mourant ct n'cst plm 
qu'''1 I I  dé)(Jts dt' la mort. 

I.es mOIlSlrc� et pt."rsonnttges que cont rôle le mail rc du 
donjoll mcurcnt )(l'néralemcnt Cil arrivant il 0 POili1 de vie, 
il moins que l'OIl� lll'ddicz de le" assommer (c[ d-après). 
Aimi, i1 ,ù::�t géntTalcl11cllt pas néccssairc dt." t:1Îre le tour 

COMPtTENCES ET COMBAT 
Au plus fort d'un combat, n'oubliez pas d'utlllser tous les outlls 
qui sont mis à votre disposition, ce qui Inclut vos compétences. 
Par exemple, vous pouvez user d'Athlêtisme pour sauter par
dessus une fosse ou un terrain difficile, Servez-vous d'Arcanes 
et Nature pour en apprendre davantage au sujet des faiblesses 
de vos adversaires. Usez de Discretion pour jouir d'un avantage 
de combat, Sans compter que de nombreuses menaces qui ne 
sont pas forcêment des monstres vous donneront l'occasion 
d'utiliser Perception. larcin, Endurance et Acrobaties. Ne les 
laissez pas passer et faites preuve de creativitê 1 Le Chapiue 5 
vous en dira plus sur l'utilisation des cOmpetences. 

du champ dt." bataille tille fois k l:ombat lerlllin� P'OUT ,'olr 
�i lout Ic momie est bien mort. 

,\lais la mort Il 'cst jl.b obligatoi rement � ynon)'IIlC de 
fin d:'lls le j('U I)IJNr.EOS� '" DIIAGOI\� ! Certains pouvoirs. 
ainsi que 1c r illlcl lbppcl ;1 la vic (ef. page J 12) pt'rmellCl1t 
lie rapp.clcr u n  personnage d'entre les morK 

I.a plupart dcs monstres nl' s'cn prennent pas aux 
comballants mourants : il� :.ïntéres�t"nt dal·.lIltagt· aux 
personnage� qui ticnnent encore sur leurs j.ulIllcs ct 
COI1,t it lient une I"éritabl,' lIIenal:c. 1\\ a b cert a i nc� l" réal Il res 
particul ièrt'lIlent n'Ior�es s'atl:lqlll'ront au); l>erson nage, 
1Il0Unlnts (en rcc�)ura III au COtlp dt' grilce. par ext"lIlpk). 
sal1� compter qllt" beaUl:Ollp ne pn'IHU'"llI pas la !>l'ine ,ré\'i· 
ter cc type de cihles !or�qll'cl1t'� r(�eOllTcnt il (k:. altaquc� de 
�olle ou lie proximité l'l�.,inl !e� perSOlinage� l'alidl:". 

ASSOMMER UNE CRÉATURE 
I.or�qlle I"OIIS rêduiwz Ics points de I"ie li 'um' rréatnTe il 0 
0\1 l1loin �. l'OUS pO\ll"CI: dl;cider de ["assommer plutlÎt 'IlL(' dt' 
la tller. Tant qu'cllc- n'aura pas rt."gagllé ,It- poinls de l'it'. !a 
dblc rcstera inconsciente �alls ponr autant être mourante. 
I.es soins lui l>enncll ront donc de reprendre COIll>l'ience. 

Si 1" créature nc bénfl1cic pas de soins. clic récu père 
1 Pl' ct reprend eon:.l"iencc apri's 1111 rt."]lo:, l'our!. 

SOINS AUX MOURANTS 
Lorsque I"OUS êtt'� mOllrant. tnut soin I"OU' remonte a u  
minimum à 1 P\'. Si qudqll'un a pris la pt'ine dt· I"OUS ,ta· 

bil j'cr au nlo)'el1 dt' 1,1 compétcnce SÜillS mais 'IUt' 1'011' 

l1·al'l.'z pas IlOur 1Iulant bénéficié d<.' ,oins, l'OUS regagnel: 
des point� dt." vi<.' après un relx):. prolongé. 

SOIGNER UN PERSONNAGE MOURANT 
+ Regain de points de 'Ile : lorsque vous êtes lIlouram 

et recevez des soins, vous vous retrouvez d'abord à a pl,'. 
puis regagnez les points de vie correspondants il l'cffel 
de guérison. Si ce dernier exige que vous dépen�iez une 
récupération alors que vous n'en �vez plus. vous vOus 
retroullez li 1 pl,'. 

+ Reprendre conscience : dès quc votre total de pOintS 
de 'Ile est supérieur â 0, VOU5 reprenel conscience et 
n'êtes plus mourant (vous eteS cependant à terre jusqu'à 
ce que vous entrepreniez une action pour vous relever). 

Exemple: Endul1u: l:�t à - 1 5  pl'. Son compagnon Tl'ro\'. 
un prêtre. usc dl' mOllIr 8urri�on pour lui I"cnir t'n :.[dt". 
I.es point" de vic du naiu rt'I11IJI1It."nt à 0 t"1 il eSI l'n droit dl' 
dépenser une récupération bonifi(>l' par k mOI dl' Buérisol1 
du Terol'. qu i :.·:.ecomp .. lgnc (le l 'aptitude dl' c1as�e de samir 
de �oigl1{'ur. La rrt"llpcratioll ( 1 3  pv) l'Ile mup dt, pOlin' dl' 
Terol' (6 Pl") pt'rl11l'lIC"nl au nain dt" n'prcmlre l:onscielll"e t'I 
pa��elll �n poillls dt' l'le aClUds à 19.  
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LES RITUELS sonl dc� cérémonies complexes 
TeproduiSllIll des efiels lllagiqucs. On ne les prépare pas 

:'1 ['avance ct 011 ne les apprend pas par cœur. car ils SOn! si 
longs CI complexes à Illctt TC Cil œllnt' qu' i 1 est i 111 possible 
d't'n retenir tous les détails. Pour accomplir un rituel. 
vous devez suivre les indicatiuns d'un bréviaire ou 
d'lm parchemin. 

Les bréviaires renferment \lll ou plusieurs rituels que 
\'OIIS PO\l\'C7. exécuter aussi souvent que vous le souhaitez. 
à condition de disposer du temps ct des composantes 
nécc��airc�. 

De son l'olé. 1111 parchemin de ritucl nc cOlllienl qlÙIll 
seul rituel Cl vous Ile pouvez VOliS l'II servir qU'UJ1t' seule 
rois. Celle utilisation ahsoroc IOUle 1;1 rmlgîc du parchcmin. 
qui tombe en poussière aussitôlllprès. N'importe qui 
I)t'ut accomplir un rituel ii partir d'un td parchemin, il 
condition de posséder les composantes nécessaires. 

Voici quels serolll les principaux thèmes abordés (Ians 
cc chapltre : 

• Acquisition et maîtrise d\1II rÎluel : tout sur les 
brél'iaircs Cl [cs parchcmius dt' rilHet. comment \'OIIS les 
procurer ct COlllmcnl Cil m,lÎlriser le contellli. 

• Accomplir un rituel : comment exécuter un rituel à 
partir d'un bréviaire Oll d'un parchemin, 

• Profil des rituels : dcs détails sur la manière dom VOlIS 

�(Jnt prescntes les rituels ct leu rs effets. 
• Description des rituels : description de nombreux 

rituels, allant dcs rituels de coercition aux rituels 
de protection, 

C I1 1\ I' I T R E  1 0  I I."J r ; l u  .. l s  





.- . - .-. . _ . � . � . _ . _ .-.-- . _ . -. --- . _ . _ ,-.-- . --

ACQU1S1Tl0N ET MAîTR1SE D'UN R1TUEL � 

Avant d'accomplir IIll rilucl. l'OIIS del'cz vous prot:urcr un 
bréviilir(' en oétnlll,lIIt le prOl:e�sus ct apprendre cn�uitc II 
le Illaîtri�er, ou 10U" procurer un parchemin de rituel. 

SE PROCURER UN BRÉVIAIRE 
Les brt:l'iairc� s':It:ht, tL,nt 011 peul'ent être trOlll'és au 
cours J'lIm� al'Ciltu re. Vous pourrcz aussi recopier 
UII bréviairc exi,tan!. Enlln, ccrtaill{'s classes vous 
donncnt automatiqucment aceè� fi des rituels. Dans 
leurs grimoires, les magiciens notent fi la rois leurs sorts 
ct lcurs rituels. 

Acheter u n  bréviaire : un bréviaire l'icrgc eoÎlte 
50 po ct contit'l1t 1 1 8  pages. chaqut' rituel occupant un 
IlOmbre de pag�'s ('{luivalent :1 SOli nll'l'au. Le prix d'aChat 
lit, e!Jaque rituel ngure quant ù lui dan, sa de�cription. 
Il i ndiqlle la 'OI11I1\C que l'OtiS dcne/. llépens('r pOli r 
acquérir un hrél'illire contenllll1 le rituel en question. 
OU pour ajouter cc dernier fi l'otre propre brél'iaire Oll 
à ,'otrc grimoire (s'il y a encore asse/. de place). 

Trou\'er un bré,'illire : l'OIiS pllUrrez découvrir de 
vieux ouvrages {le ph ilosoph ie arcanique en loui lia 111 k·s 
ruines d'ulle bibliothèque. en cxplornm 1111 temple p('rdll 
ou encore en liquid:lIl1 llll mage malll':li�, Cc genre de 
bréviaire rait partie des trésors sur le�<[Iu:']� '"OtiS mettrez 
la main lor� de l'OS :1\'Cl1lures. 

Créer un bré\'i:lÏre : l'OUS poUl CI. l'OUS conrectionner 
1111 nUU\Tau bréviaire en copiant un 1il're existant. 
Toutcrois, l'UliS lit' pouvez pas réali�er un bréviaire 
renrermant 1l1l 1'Î1lIc1 d'un niveau �up(·rieur au \'ôtre, 
ni en ret:opiant lin pareht'Illin lIe ritueL lOut simplcment 
parce qUl' les parchemins ne eontÎCnnent pas les ritud� 
dans leur intégralité, 

Réaliser ,'utre bré,'iaire (ou enrichir celui que ,'OtiS 
possédl'1. déjà par l'ajolll d'un noul e:tu rituel) Ile consisU' 
pas seulelllelll il noircir les pages de l'otre él:riture : ,'OtiS 
liez aussi il l'ou \'Tage une partie de la 11l:\gk du rilliCI. 
[ 1  vous rauJra donc lin lil'fc de la meilleure (l\laBté, des 
cncres rarn ct de� eomposalllcs de grnnde l'aleur. pour 
ull lOtal équivalent au prix d'achat du TÎtlleI. On ne réalise 
aucune éeonumie en f.1.bri<lualll SOli bréviaire soi·même. 

Conrectionner un bréviaire de toutes picces ou 
intégrer un ritllel :i IIn 1il're existant dcmande non 
selllemel1l de l'or, nwis :1I15Si du temps : 8 he\lTe� pOlir 
un rituel d'échelon hhoïque (nÎ\·e:lIlx 1 :1 10), 16 heures 
pour un rituel d'échelon parangoniquc (nil'eaux I l  à 20) 
et 24 heuf('s pour un rituel d·hhelon épi<lue (nil'eaux 2 1  
fi 30), I.e temps que "ous passer à rccopier Ull rituel l'OUS 
permet (�n mcme temps de le maîtriser, si cela n'était pa� 
encore rait. 
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MAÎTRISER UN R I TUEL 
11 ne Sumt pas de s'offrir lin brél·iaire pour pou\'oir 
accomplir le ou les rituels qu'il conllent ; il raut aussi 
Ics maîtriser, ta maîtrisc d\m rituel demande 8 heures 
d·étudcs Ininterrompues (Si vous an'z créé ,'ous·même 
votre brb'laire, ou que cc rituel provient d·une aptitude 
de classe, l'OUS Je maîtrisez déjà). Il Y a deux conditi()n� 

l'OUT maîtriser lin rituel. O'"bord. l'ailS del'cz po��é{ler 
le talent l.anCClir de rituels (les prc.res et les magicÎl'lIs 
c n  disposent dès le nil·eau 1). Ensuite, le nil'eau du rituel 
doit ctre inrtlrieur ou égill â celui de votre per�()nl1age. 
Si "OIIS remplissez ces crithes ct quc ,'OIiS étudie/. votre 
rituel pend:lIlt 8 heures. I"OIIS poul'ez l '''jouter à \'otre liste 
de rilllc1s maîtrisés. Dès [ors, l'OIIS pourrez !"accomplir 
quand VOliS le désirez, à condition d'uvoir \'otrt: bri'l'iairl' 
en main, 

Votre per�onnaRe n·cst p<lS limité <llIant au nombre de 
ril\lels qu"!] peut maîtriser. 

ACQUISITION 
D'UN PARCHEMIN DE RITUEL 
Un parchcmin dl' rituel est constitué d 'une simple !t'uille 
de l'élin ou de papier. 

Acheter UII parchemin d e  rituel : le� p"rchel1linsde 
rituel, COnlllle les bréviaires. 0111 tlll prix d'ach"L 

Trouvcr tin purehcmin de rituel : l('s parche· 
mim de rilllel font allssi partie de� tré�ors destinés allx 
avcnturiers. 

Créer un parchemin de rituel : l'ou� pOlll'el. Cféer 
1111 parchemin dt, rituel ('11 transcrivant un rituel que 
l'OUS maitrbl'I. Ré"liscr un parchemin de riwcl prend 
le double du temps nécessaire à enrichir un brhiaife du 
mcme rituel. ct coÎlte le même prix, 

Limitation : même si ces parchet1lit\� permettel]t 
d'accomplir des rituels. il est impossible de maîtriser 1111 
rifuel gr:îce Ù 1111 parchemin. cOlllme il e�t impossible de 
recopier le e0111l'I\II d'un parchemin dans un br(,,'l:lire, 
Les parchem ins cont ienncnt des l't'rsions conoensées des 
rit uels. déjà alllorcés et Cil partie bncés, raisons pour 
lesquelles il� tiennent sur \me scule page. 

.--.-,-.-._--'-'-'-'-'-

ACCOMPUR UN RITUEL � 

Pour exécuter un rituel que ,'OIIS lllaÎtrisez, ,'ous devrez 
consacrer un certilin temps (la durée exacte ,·ous est pré· 
cisée dans la dClocriptioll de cha<jlle rituel) :1 exét:uter tou� 
les types d'actions ni'cessaires il sa bonne mise Cil n:uvre, 
II pourra s'agir de lire de longs pa��agcs de votre bréviaire. 
de tracer ail sol des diagrammes complexes, de brMeT \111 
encens particulier 011 de rép"ndre de mystérieux réactir, 
aux mOlllelllS "o.llus. ou encore de réaliser une intermina· 
bic série de gestes très précis. Le dét:tll de ces actions ne 
flgure ]Ja� dans b description de cha<lue rituel. Xou� lais· 
sons cela à votre imagination. 



tIn rhuel IItl ,' .. �itc des composantes é�ottrl(l lle� que 
\, H t, de\ rl':l rtu n i r a  1 .111 [ son accom pl i�,e men! l't (lU i 
,,'mlll {lénllilll'l'llIt'llI pt'rdllt� CI1�uîll.', teur COÎlI \'OUS 
.. er;1 imliqui' pour chntju(' rituel. 

1 m'qu'u n  riUlI"! rtljlller! un IC�I ,Il' nUnpt'lente, k 
n, .. lIltaJ de ce 1(',1 délcl'lIIim' en gén�Tal l,' degré d 'cm
t • .II itt� 011 rituel Cil 'l"nllon. /\h'me �î le ré�uh,11 dll Ic�1 
,' .. 1 IIIIS, lin rituel réll��lt IUIIJnur" Un bon a;!>lIhal ('Il aug
m,'nk �cllknll'nt la pni�,all((" 

RITUELS ET ASSISTANTS 
A l1Will' qllt' la de�criptio1\ !H' préci�(' le {'untrairc,ju�qll'� 
quai n' allié� PCUI't'llI 1'0\1' a"i�ler ,111 cnun d'll!1 ritucl. 
Chm 1111 dl' \,0' '1, .. i,lnlll' doit Sl' Iro\J\'tr {lall� un rayon 
Il,' ç ca�es de \'Oll� ,'1 doil parliciper aClilClllenl au riluel 
pl'nd:1!11 10lltc �a durée. "0" .. ides Il'unl paS llt'soln d'avoir 
Il' t.tlcnl l.ann."1Ir lie rit\td� ni dc C()IlIlaÎtre Il' rîtud ('n 
qll('�tion, 

\'0\ illIi{;� pc.'u\tnl \nu) :11t/ .. r ,II.' deux manièrl'�. 
1)'(luord, �j le rilllel requierl lOI llépense de récupéralilJn.. 
011 d 'aUln'� rl.'��ources. vo� a"i,tall1� I-'ell\'eu[ }' lontri!Jul'r 
s"ll� Il' 'ouhaitclll. C:l'rtaill� ril l1t'l� pl'rlllettl'III (il- lirl'r 
pront dl' IM!'lidp;tnts 11011 ('0I1'Clll:i111S, l11ai� il ,'''git de 
c�r"l1lonic� �"lrifki('tI('� délliéc� :) (k� diL"lIx 1l1alénqlln 
011 dl" ,,'igl1l'ur� démon), Cc IÙ'\t pas le- gcnn' dt· rillld� 
'Ille rOll lrvUle d.ms le bré\"l:!in' dl' 1'1. 

Ln �t'('nnd lit'II, \'o� allitl, PCII\cnt IOIlS apporll'r leur 
ailk \'I)IIII'rn'lIll ll' t(')1 de IOmpl'tellct' de fin dl' rill1l.'l. 
On IIlilbera alon les r(>�k� hahitll('tll'� dl' COUptTillil!l1 
figllmnt ;'1 la pagt' 179. 

INTERROMPRE UN RITUEL 
Vous pom'"" inlerrompre uu rituel à n'importe quel 
moment �an, ,ubir de conséqllcnce� IJcllt'ns{'" Talll <11Il' 
le rituel n'c't p:l� ache\"l�, \'nll� ne subi��C7 aUl"IlII effet et 
Ill; p(Tdl'l ni argent. n i  aUllll1(' t'omposantl.'. Tt1l1tdob. l1 
\'O\I� "'1 impo,�ibll' dl.' n'pn'uun' un rituel 1;1 olt l'C'II� Cil 
l'lil'I n',lc, l.t' II'lllp� pa�,é al'am 1" l1ltrrrUplioll t" 1  perdu. 

VENTE DE BRÉV1A1RES OU 
DE PARCl-IEM1NS DE R1TUEL 

Bréviaires el parchemins de rituel se revendent il la moitié 
du prix d'achal des riluels qu'Ils renferment, il conditIon 
bien sûr de trouver un acheteur, ce qui est laissé il l'entière 
discrétion du MD, Vous pouvez lenter de revendre des 
copies de rituels que vous connaissez, Oli!is vous n'en 
tirerez aucun bénéfice finander, et la demande pour ce 
type de marchandise reste somme toute limitée, Créer un 
p<lrchemin vous coûte la totalité de son prix d'achat, alors 
que vous ne pourrez le revendre qu',] la moitié de sa valeur, 
De plus, peu de personnes dans le monde disposent J la 
fois des moyens rinauclers pour ac(ompllr un rituel CI des 
aptitudes pour réussir les tests de compelences dCJl1illldês, 
QUilnt il la plupart des PNJ suffiS<lmmcnt riches ct compe, 
tents pour éne des clients potentiels, ils disposent déja de 
bon nombre de brevlaires, 

UTILISER 
LIN PARCHEM IN DE RITUEL 
lJu parchcmin de rillii:! IIC �l'rt qu'ulle rob. VOl1� pml\"el 
l'xél'LlICr le rituel eOlllellU ,Iam un parclll'min m('lllt' �i 
\'()U� U':I\'l'Z pas le t:ll('111 L!ln�'eur de riluelS ; l't lel.! quel que 
'Oil lt' Il i"eau du ril IICI. \'ou� del'ez cepcnd:U1t f()U rni r ies 
(omIX'loante .. et focu) que le rituel requiert. dt, m .... n1l' que 
\'nll� poun'z recruter \'0\ al1ié\ camille a)siçtanh, Lor)que 
k' rilUel (" 1  ,lCcompli, lc p�lfchl'll1in tomhc Cil I){m,,�ière. 
S'il e .. 1 iHlerrompu, 1(, parchemin dl'meure illtat 1. 

Temps ; puisque Il' rhut'l pklc(' ,>\lr \III parchcmin ('st 
déj;i (uuu!"cé, un réduit {Il" moitié Il' le1llp� d'!tI('1L11i(llhm 
ÎlI(llflué {!am la de,crlptloll de ch<lque rituel. 

.-.---_.--.---.-.---,-,_.-,-_.-

PROFIL DES RITUELS ..J 

Le, rituel� �()nt pré)clllé, "Clllll u n  format sliIndard 
détaillé ('i,dt�SOIIS. 

NOM ET TEXTE O·AM"IANCE 
l(' nom du rituel nI )Idvi ,l'UII nmrl texte 11 ':IITlbiallCe 
dècrh anl �c, dTch ('11 [('rml'S visuel .. CI sonores. 

NIVEAU 
Chaqut' rhucl .. ·accomp:lglle .l 'lIn nil"eau, \'ous dt'I't'I être 
au millil])11111 dl' ce nil"cau 1'llur l'exéculcr il p:lrlirll 'ull 
urévinirt, "II 1(' recopier. 

CATÉGORIE 
Chil<1 Ut· rit uc 1 app:! rt ic n 1 :1 11111' nll pl U sieu r�  c a[(';goric� 
dénmlant de sa ualUTC et (It- lot" cfTt'I�, 1.('5 m:ur (�Itégories 
�unt loutes <1��odéc) il une uu plu .. h:uT\ cnmpl'tcllces 
(notée, cutre parculhê�c,). 

Coercition (Arcanes ou Religion) : c('� ritucl� 0111 
pOUT bUI dl.' 1 romper. pil' gl'f ou cont rô!cr d,'s néalll re� 
parlui, originaires d'autres pbn .. , I1Hli, égilltlllCll1 lk 1 ou ... 
l'Il prOlrgt'r. 

Création (Arcanes ou Hcligiun) : ce� rillld, �ont 
tUiles pour fabriquer des objel) rn.lgiqUt,s ou )p":'ci:lUx. 

Di\'inIlIIOIl (Arcanes. Nalllr(' ou ncligion) : 
('('S rituels npport(' 111 dt,� l>uggt'�lion�, tOll,cils ,lU 

in rorm:!1 ion�, 

.Exploration (Arcanes, N,liure uu Hcligion) : lu nltt' 
gorie fourn" luul d,'" ritul'i .. d'I'�plur[(til'n int'itll une I:ngl' 
gamllll' d'l'fret .. , tuu� fort tHil .. , ,HI tlUOlidiel1. 

)'rotection (Arcanes) : cc, rituel, orTrent dhTr\ 
moyells {k )l' pWlégt,r. 

Rest:!\! r:1I ion (Soi liS) : Ct'::, rillll'i, ,uign('1II Ie� \ h ,!llh 
Ct rcs .. u�titl'nt !c) morts, 

Scrutation (Arcanes) ; cn ritut'!, pcrmellen! dt' 
garder Ull lt:lI ,ur ll'rtaillS lieux, .. hjl'" (lU créalllH'\, 

Tromperie (Arcanes) : ct'� .. iUll'l, di,�illH1lcnl Ji! 
réalité (k di\l'r,l''' 1I1:mil'rcs. 

Voyage (Arcanes) ; Il'" rit ut'!, Iran'portcllt le,> 
jll'f\Onl1age' d'un endruit ou {l'un pl,ln;1 un ,Iutre, 
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TEMPS D'INCANTATION 
Accomplir un rituel demande un certain temps. Le fai t  
d'utiliser un p,lrclwmin dh'Î'ic lOutefois ce temps dïm'lIl· 
tmion par deux. 

DURtE 
La durê-C' vous indIque combien de tClllp� persistent les 
effets d'lin ritucl. En rl'slc Hénéra1c. un rituel dure plus 
longtemps que ceux d'un ]luuvoir. 

COltT DES COMPOSANTES 
JI �'agit du prix dc� composantes nêce�sairc� à l'cxl-cu!Înl1 
du rituel. C'1'�l la compétence·dé du rituel qui délt'rminc 
le type de cOIllI)Osanlc� rC<lu is. 

• Baumes mysti q ues (Soins) : lors d'un rituel de rcs· 
taura1Ïoll. le corps du blessé (Ioit être t'lTnponné OIL 
badigconnl' a"ec des baumes mystÎ<]lIcs. Ct'li derniers 

se présentent �ou� la forme de petites jarres. indu,III1 
des hui!t·s ';l i Il1C� CI ongucllIs fi base d 'épicl'� rares. 

• Encens s311ctiOé (Il.cligion) : l'enCl'Il� e�t s,mctiflé 
au coun d(' cérémonies religieuscs spéciflqucs, JI se 
présente �ous rormc dc pOlJ(lre ou de bâtonnets, à 
bni]er dans les dt'ux cas. 

• Herbes ra res (Nature): les herbes rares sont 
générakmcll! cueillies â ccrlains momcnts de l'année , 

tris que durant III pleine lune. 

• Réaclif .. alehimhlucs (Arca nes) : il ),'agh le plus 

�OUI'ent de petites noies rempl ies de Jloudre cie métal. 
de terrc rnrc, (rncide, de sri (lU d'extraits de créatuft's 
tcllcs que dragons ou hasilks. 

• Résid iulll (tolites) : subslance magique cOllct'nt ré(' 

résultant de l'accomplissement du rituel Désellchan· 
teillent (\·ob)t't . le r.;slaiulII peut ser"ir (le cOlllpo�ante 
pour n'importe (Iurl rituel. En principe. H ne ,,'achète 
pas : on 1'"cCJI1 ie rt Cil l'e x 1 r3ya nI d 'ohjCb magiquc),. 

VOliS ]JOIII't'7 ut i lisl'r 16 composa lites associées à L1ne com· 
pélellCl'·clf pour accomplir tout riluci b .. si' sur ceHe même 
(·01l1ptltencc. Par exemple, si "ous \'cm' z de vuu� approl'i. 

� ion nc r en réact i fi; Ille Il i ln i<llles. VOliS )JOu VCZ il,!> lit! lise r 
pour lancer n'lmporte que! rituel ba�é sur Arcillles. Les 
composantes de!> ritLlds ne �ont p,IS intcrd11l11gcables. VOUs 

n{' l'OUI Cl pa� utiliser de� réacti(� alchiTniques IJOur un 
rÎluei nécessitant de l'ent;ens sanctifié par exemple, mais le 

résidiulII pell1 wrl'ir dans tous les cas. 
Des COIIII}()� .. lIIC� dt, ritnd sont en \'ent(> dan), Cér· 

laines bOUli(IUC�, 1'0\ 1,IIiês peul'ent \'OIIS en rournir (CI 
particifX'r il la dépens<') t�1 elles peu\'ent égalt'Illellt f.1i re 
panic d'un !r6or. Quelle que soit ]" fiu;:on dont l'ous l'OU), 
pron. ri')' des composantes, notez bien leur ""leur sur 
votrc reuillc de personnage. Et lorsque \"0"\ a("t:ml1pli �se7. 
un rituel. déduisez SOli eont de la bonne catégorie dt' 
cu 111 p' )�:I nt �.,. 
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Pour certain!> rituels. i l  est rnentiollué J'autres Iypt�� 
Je coût. par exemple de� rêcupér"lion� ou des roclis 
(COIllIllC un miroir ou une boule de crisl,,1 pour les rituels 
de scnllation), l.t'� rocu!> ne disparaissent pas à III fiu Jes 
rituels t'I pcu\'ent être réutilisés. 

PRIX D'ACHAT 
Le prix tl'aclHlt (l'un brél'Iaire contenant le rituel en 
question (ou la somme nécessaire pour tn filin' Ilile copie 
dan� un "utrc bréviaire) apparaît ici. Un pardlCmili du 
même rituel cotite le même prix. 

COMPtTENCE-CLt 
la compétellct'·clé l'OU)' indiquera le type de COl1lro�ante� 
nécessaires à raccol11plhsement du rjtud. St l'OLl� tlcl'(:'-: 
ellectuer un tesi clc compétence. utilisez 1 .. compélenct' 
clé. Si ce paragrapht, �c termine par ]il 111('ntion" (aucun 
tcst) ", e'cst que il· rhuel ne nt'n:ssite pa� de te�t de 
compétence. 

Si lIll rit uel p(j�si'de pli, sic Il rs com pt" !{' ncc .. ,c lé .. , 
utili�ez cellt" (le vOIre chuix. la lIature de� Ct)IlIJ1o"'l1lle� 
ct la (:ompétcncc sur l''quelle serom ba!>és tou� le .. Ints 
liés il cc rituel dcpcndrollt de l'Olre choL .... 
SaurimlicatiOll COlllraire.le test de eOlllpt!tClIn' �'(,rreulle 
à la l'in Ju rituel (" laire JO  .. \·ous est ill1crdit), 

EFFETS 
Vous IrouI'crcz ie! des explieation� �ur cc qui �e produit 
lorMluc le rllucl sc termIne. 

, --,---,-. -,_. .- ._,-

DESCRIPTION DES RITUELS ) 

Dans la description des rituck les mots . crb,ture " ct 
.. pcrsonn"gc " sont utilisés al'ec le même �CI1S. 

BOUCHE MAGIQUE 
I.e III u, 8 ,in(,' Illor� 'lU 'il prend ICI Jorlllt' tlt· lèl,Tt'S shht'S rI Ht'fn:n 
enCllllrmH des d"nlS resselll blllll t Il des pit'rTt's IOmbillrs plillllérs 
dt, 1 Tal'ers. « l'rem': 811 ,i/r ! �. 11IIlcr+i1. 

Niveau : 1 
Catégorie : c;.tploriltion 
Temps d'incantation : 
la minutes 
Durée ; jusqu'à utilisation 

Coût des composantes : 1 0  po 
Prix d'achat : 50 po 
Compétence,dé : Nature 

Vous liel un message à la surface que vous touchel Lorsque 
les condllions que vous avez fixées sont réunies, une bouche 
apparilit et délivre votre message, mettant ainsi fln au rituel. la 
bouche semble faite du même matériau que son suppOIl. mais 
en dehors de cela, c'est vous qui décidez de son aspect, 



CERCLE MAGIQUE 
I.i' n'Tde de symboJc$ IrJlcé lUI sol s'illumine cl hitrle1J�· un bref 
lm/unI l<Jrs,pu- Je démo11 Pli !Hm/ysi' les wu/ours. " c .. rll lll' Il' 
prcJffBI'TII pas lotiS/wlJIS / _, s!lfle-f i l .  

Niveau ; S 
Catégorie ; coerei/ion 
Temps d'incantation : 1 heure 
Durée : jusqu'à destruction 

Coùtdes compogntes: 100 po 
Prix d'achat : 250 po 
Compétence-clé : Arcanes 

Vous tracez au sol u n  cprcle accompagné de symboles arca

nlc"lues de protection. S'ib sont reproduitS correctement. ces 
symboles rendel1l le passage difficile pour les créatures d'une 
o/igUle precise. derermlnée en elleculant le mue! : aberrilllle. 
elémemime. féerique. immortelle. naturelle. ombreuse ou 
toules il la foiS. La dernière option vous impose un malus de -5 
au leSI de compétence. Tracer le cerde néceSSite 1 mlnule par 
case qui y e�t Incluse (et il doit bien s'agir d'un cercle). 

Une créature affectée dom le niveau est inférieur au résul
tat de votre test d'Arcanes moins 1 0  ne peul ni franchir le 
cercle. ni agir sur des créatures se trouvant de l'autre côté du 
cercle. ni agir sur le cercle lui même de quelque manière que 
ce sail. les autres créatures d'une origine affectée subissent 
des dégiits de force égaux au résultat de votre te�t d'Arcanes 
quand elles franchissent les limites du cercle, mais elles le 
détruisent au passage. Pour anéantir le cercle, tes créatures 
non affeclées peuvent en effacer les symbole� au prix d'une 
aClion Simple. 

COFFRE SECRET 
DE LÉOMLIND 
Uu (offre I/e fer el Il ilr}jt'U1 illrX !IIulr ip/es vrneml'/llS se 
Itwtérill/ise IIrnmt \'QIrS. 

Niveau : 6 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation : 
10 minutes 
Durée : jusqu'à renVOI 

Coût des composantes : 
140 po, plus un foeus d'une 
valeur de 200 po 
Prix d'achat : 360 po 
Compétence·clé : Arcanes 
(aucun tesl) 

Pour maîtriser ce rituel. vous deveL réaliser ou commander un 
coffre orné de motifs arcaniques, dans lequel sera enchâssé un 
objet ayant une Signification particulière à vos yeux. Une fois le 
coffre produit, vous pouvez l'entr€>poser il l'endroit de votre 
choix. lorsque vous exécutez le rituel. le coffre vient à VOUS, 
avec tout ce qu'il contient Vous pouvez alors prendre des 
objets qui s'y trouvent ou le remplir (en tenant comple des limi
[es de volume). Ensuite, vous le renvoye1. d·oû il vient quand 
bon vous semble, 

les aventuriers utlllscnt ce rituel pour être sûrs de ne 
jarllat� tomber il cOurt de vivres ou d'êquipemellt, ou encore 
pour emporter plus facilement l€>s trésors découverts dans un 
donjon. Si le coffre est perdu uu détruit, VOliS devez en fabri' 
quer un autre avant de pouvoir exécuter.l nouveau le ritueL 

Focus : un coffre d'une valeur minimum de 200 po. 

LES RITUELS PAR NIVEAU 
Niv, Ritud Compétence,clé 

1 Bouche magique Arcanes 

1 Compréhension des langues Arcanes 

1 Disque nottant de Tenser Arcanes 

1 Messager animal Nature 

1 Page se<rète Arunes 

1 Préservation des morts Soins 

1 Réparation Arcanes 

1 Silence Arcanes 

1 Marche sur l'onde Nature 

1 Œil du tocsin Arcanes 

1 Résistance aux éléments Arcanes ou Nature 

3 Détection des portes secrètes Arcanes 

• Enchantement d'objet ArGlines 

• Festin du voyageur Nature 

• Main du destin Religion 

• Ouverture Arcanes 

• Verrou arcanlque Arcanes 

5 Cercle magique Arcanes 

5 Objet hallucinatoire Arcanes 

5 Préparation de potion AfGlInes ou Religion 

6 Coffre secret de Léomund Arcanes 

6 Communication à distance Arcanes 

6 Communication avec les morts Religion 

6 Communion avec la nature Nature 

6 Désenchantement d'objet Arcanes 

6 Destrier fantôme Arcanes 

6 Guérison des maladies Soins 

6 Perception des mensonges Religion 

• Portail jumeau Arcanes 

• Rappel à la vie Soins 

• Rémission Soins 

• Respiration aquatique Arcanes ou Nature 

• Vision arcanlque Arcanes 

1 0  Consultation de sages Religion 

1 0  Détection d'objet Arcanes 

11 Convocation io I$tai IlaÉe de. 0. a .. 1111 Arcanes 

11 Créotture hallucinatoire Arcanes 

11 Passe-muraille Arcanes 

11 Traversée des ombres Arcanes 

,. Œil d'avertissement Arcanes 

,. Visualisation de lieu Arcanes 

1 6  Consultation d'oracle Religion 

,. Portail planaire Arcanes 

,. Visualisation d'objet Arunes 

10 Interdiction Arcanes 

11 Marchandage de secret Religion 

,. Observation de créature Arcanes 

16 Voix du destin Religion 

18 Portail ultime d'Incantation Arcanes 

-



COMMUN ICATION À DISTANCE 
1 1 1'51 prÙCUI li l'OIre esprit {!Ilssi dnirrmenr 'llu' IOTsque l'OU5 

ilWL Jait sn wnu(lissancc, Grâ,,, à l'Olre m'18Îl'. il s(lir que l'OUS 

ê/es s(lin e/ S1iUf. Itwlgré ms d(;mêlés <lrec les disdple. dl' Thaon. 
Il pt'ul \'0115 nls.<urt'r cl sorr luur, le drnRon fOuge tir lui {I fili! 
ilU(Ull llhll. 

Niveau ; 6 
Catégorie : exploriltion 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : inSlillllanée 

(oùt des composantes ; 
sa po 
Prix d'achat ; 360 po 
Compétence-clé ; ArCilnes 

VOliS filites parvenir un message de 25 mOIs maximum à une 
personne de lIotre connilissilnce. Si la cible est à portée. elle 
perçoit le message mentalement e t  peut y répondre par le 
même biais. Le résultat de votre lest d'Arcanes détermine la 
portée maximale du rituel. 

Résultat du test d'AKanes Portée mall:lmale 
9 ou moins 

10-19 

20-29 

30-39 

40 et plus 

1 5  km 

150km 

750 km 

1 500 km 

N'importe où sur le même plan 

COMMUNICATION 
AVEC LES MORTS 
r in on/rI' dl' 1'(lIn' l'urf. 4'1 Ir (fIdUl'rr rel'cle 5,' S St'crCI�, 

Niveau ; 6 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation ; 
1 0  minutes 
Durée ; l 0 minutes 

Coût des composantes : 
140 po 
Prix d'achat : 360 po 
Compétence-dé : Religion 

Vous interrogez le Cildavre d'une créature intelligente et oble
nPI des réponses. Le cadavre est au courant de tout ce que la 
lréature silvait de  son vivant et de ce qui a pu se produire près 
du corps. nen de plus_ l'esprit a (normalement) quitté ce corps 
et s'est retiré �ur un iHnre plan. 

le nombre de questions que vous pouvez poser dépend du 
résultat de votre test de Religion. 

Résultat du test de Religion Nombre de questions 
9 ou moins 

10-19 

10-19 

30 ou plus 

""' 

Deux 

Trois 

À la discretion du MD, Interroger l'esprit du défunt pourra 
passer par un défi de compétences basé sur la Diplomatie. 

C Ii A P I T It E  1 0 1 J . .. S d r u e l s  

COMMUNION 
AVEC LA NATURE 
[n fotl1lnunimlT 411'1'.-11'5 t'sprilS ,Ir la IWlurr, l'OUS sm'cz 
eXII([r11lelll oir Irourer de 1<1 llOurrilllre, UII ubri. vU url Illdiet' 

111,'1111111 à Ivljel de \'0, fl,.hercht'S. 

Niveau : 6 
Catégorie ; divination 
Temps d'incantation ; 
3 0  minutes 
Durée ; 1 0  minutes 

Coût des composantes : 140 po 
Prix d'acha t ;  360 pu 
Compétence-dé ; Nature 

En comlTlUni,lnt avec les esprits primaux de la Ilature, vous 
apprenez un certain nombre de choses sur vos environs (rayon 
de 1 ,5 km), 

Selon le résultat de VOIre test de Nature, vous êtes en 
mesure de poser un certain nombre de questions �ur différents 
aspects de votre environnement, tels que les éléments de ter· 
rain, plames, mÎnérilux, points d'eau et créatures_ 

Résultat du test d'Arcanes Nombre de questions 
9 ou moins ""' 

10-19 Deux 

20-19 Trois 

30-39 Quatre 

40 et plus Cinq 

les esprits primaux avec lesquels VOliS communiez ne vous 
mentent pas, mais ils se montrent parfois fuyants, Ils répon· 
dell! il la plupart des question> par OUI ou par non, Et lorsqu'ils 
entrent dans les détails, ce qU'ils lont rarernel1l, leur reponse est 
bien souvent énigmatique, 

COMPRÉHENSION 
DES LANGUES 
1\ 1<1 fi Il du ri! l,el. 1 .. Il!1!YIl8<' f)1II1 unll des cràu ures 'lue l'OU, (/l'e: 
l'Il f(1'" dt' l'OUS dCI'le III d/li r el comprrh msibfl', 

Niveau : 1 
Catégorie ; exploration 
Temps d'in(ilntation ; 
1 0  minutes 
Durée : 24 heures 

Coût des composantes : 10 po 
Prix d'achat ; 50 po 
Compétence-dé : ArCillles 

En commençant le rituel, Choisissez l'une des langues que vous 
avez entendue ou l'une des écritures que vous avez eue 50U� les 
yeux au cours des dernières 24 heures, 

Utilisé sur une langue que vous �vez entendue, ce rituel 
vous permet de la comprendre pour les prochaines 24 heures, 
De p lus, si le résultat de votre test d'Arcanes est supérieur 

ail égal <Î 35 . VOliS la parlez couramment pendant toute 
cene période 

Utilisé sur une écriture que vous avez eue sous les yeux, ce 
rituel vous permet de la lire pendilllt les prochaines 24 heures. 
De plus . si le résultat de votre test d'Arcanes est supérieur ou 
égal <Î 35, vous s�ve7 récrire pour cette même durée dans son 
alphabet d'origine et dans n'importe quel autre alphabet que 
vo us mai trisel._ 



Utilisé SUI une même langue que vous ave7 à la fois enlen 
due et vue sous Sil forme écrite, c� rituel vous permet de la lire 
et de cOl11prendre vos Interlocuteurs pendant les prochaines 
24 heures, De plus, si le résultat de votre lest d'Arca[l�S est 
supérieur ou égal .'1 35, vous sav�z à Iii fOlS l'écrire et la parler 
pour C('lt� même dUf�e, 

CONSULTATION D'ORACLE 
Ull" silhOlll't II.' falllolllli 1 j'lu" au.\' Y.'IU irinrrlllll [5 dPI'CtrlIÎt 
demnl V!lUS, l'OU r ,lpl'orll'r li l'OS 1111 est jons dl'S rél'0nst's h";\'I'$ 
el éniaUl,uiqllrs, 

Niveau : 16 
Catégorie : divinat Ion 
Temps d'Incantation : 1 heure 
Durée : 10 minutes 

Coût des composantes : 
3 600 po 
Prix d'achat : 9 000 po 
Compétence,dé : Religion 

Vous amadouez un ofodtle venu de l'espace- qui s�pare les 

plans. les oracles n'ont ni formr matérielle ni de�sein : ib �e 
wntentent d'observer Cela en fait les meilleures sources de 
renseignements de l'univers car Ih som susceplibles d'avoir tout 
vu el tout entendu, y compriS des Infnrmatlons delenues par 
ulle seule personne. 

EffeclUez un teSI de Rel igion pour déterminer le nombre 
de qUf'�tlons que \'OtIS pouvez poser à l'oracle ilvant qu'il n(' 
disparaisse. 

Résultat du test de Religion Nombre de questions 
9 ou moins Un. 

10-'9 Deux 

20-29 TroIs 

30-39 Quatre 

40 ou plus Cinq 

l'oracle vous répond lmmédiiltement, Si bien que vous posez 
la question suivante en connaissant la réponse ,\ la précédente_ 
Vos questions doivent être formulées de façon â ce que l'ordcle 
puisse y repondre par un seul mot ou par une phrase courte, 
Pour qU'II conr1i1isse la réponse à une question . il filut qu'elle 
l'al! été d'au moins une créature, mème si cette dernière n'est 
plus ('n vie, l'oracle ne possède aucune vision de l'avenir et a 
une olptllUde Ijmltée il juger de ce qu'il volt. 11 peut vous déVOiler 
l'ordre dans lequel activer !e� glyphes présents sur le frOlllon d(' 
la Porte du Drilgon Noir. mais II lui est impossible de répondre 
il la question ' .  Est ce que tout se passera bien si nous franchiS' 
sons CCU(' porte 7 .  

Dix m inutes aprh la fin du rituel. l'oracle dIsparaît, même si 
vous ,lVlel ('ncore des questions à lui poser, 

CONSUL T ATION DE SAGES 
Pou r t rOUl'l'r des réponst's à l'OS rriyslé riellsrs <llll'S! iOlls. l'OUS 
t'nlrt.: ,lmlS un/' lranSt' l'OUS perlllrl/anr .le (ollilIlIIlIil'r <1\"1'( les 
eSI'.its dl' 5lIHI'S liions dt'llUis biell 101l81ellll'S er dl.' 1I111Î1 rn du 
"1I'air .1"1111 'llIITt' monde. 

Niveau : 1 0  
Catégori(' : divinatIon 
T('mps d'incantatIon : 
30 mll1u!e� 
Durée : 1 0  minlltt>5 

Coût des composantes : 400 po 
Prix d'achat : 1 000 po 
Compétence-clé: Religion 

Vous posez il de myStérieuses entités (')(traplanalres une 
question touchant ;j des sujets qui VOU� écholppem totalement. 
Plutôt qu'un t�St d'ArColnes Oll d'Histoire. effecluCl un test 
de Rel igion accompagné d'un bonus de + 1 0 pOlir tent('r Je 
découvrir UI1 indice, de vous souvenir d'un renseignement ou 
d'obtenir une Information sur le monde qui vous emour('. 

Ce rituel ne révèle qu'une seule Information qui prend la 
forme d'un mol. d'un nom, d'une phrase, voire d'une comte 

histoire, Vous pouvez ainsi appr('ndre le nom de l 'usurpateur 
qUI renversa la dynastl(, Kat('flan voici un millier d'années, le\ 
rites dïnhumation du clan des loups écarlates. ou encore te 
talon (l'Achille des mystérlf'u� assassin� qui ne vous lâchem 
plus d'une semene. Ce rituel ne vous r�vdera rien ... 1 l'objet de 
vos recherches échappe .i la compréhension des sag('s les plus 
érudits. Il ne vous sera par exemple d·aucune utilité si vous 
chcrchel le mot magiqlle qui déverrouille la crypte d'un vam· 
pire, parce que ce mot est connu de ce �('ul vilmplr(', 

Il ne vous révélera pas davantage la localis3!1on de grandes 
riches ses. En revanche, les sages pourront vous dire Otl une 
impêratrlce cli�parue conSNvait son tr�sor. et si ce dernier fut 
pillé â la chute de son ell1plf('. 

CONVOCATION 
INSTANTANÉE DE DRAWM I /  
\'ou < da/Ille:: dts doints 1.'1 Il Ill' IlrtJ1/' al'I'Clrair darls l'ol.t' 1II/lill, 
l,r5 Il (151'0 Il.\ ,lu ,1 III,'jOl1 frélll iss/'1Il d/' (alèrr 10rs'l" 'il r,>,dis/' <IUt' 
l'OUS é[('s Il l'r,lSI'1If <1 rmf cl 'UIU' épée \''''1'1111' 

Niveau : 1 2  Coût des composantes : 
Catégorie : voyage SOO po 
Temps d'incantation : Prix d'achat : 2 600 po 

1 heure Compétence-clé : Arcanes 
Durée : ju�qu'.'I uulisiluon (aucun test) 

Ce rituel vous permet d'apposer vot re marque sur une .ume. 
un foc3!rscuf ou un bouclier, Dès lors, vous pouvez au prix 
d·une action mineure le falle appilfilÎue dans votre main, ce 
qui a pour effN de meUre un termE' �u ntue!. Vous ne pouvel 
apposer V(;lIe rl1ilrque que sur un seul localiseur. bouclier ou 
arme ;] l a  lois, 

CRÉATURE HALLUC INATOIRE 
1 1111.' br",'" ,fl'SCril'fioll, qlll'r'llIr> ,qe�I"5 ésol�rÎ'I'l<'�. ct Urtl' 

.. ffrarn Illi' Il!,!,,,r!1 ion silft/ir d,'I'dm 1'011'. 

Nlvellu : 1 2  
Catégorie : tromperie 
Temps d'incantation : 
l a  minutes 
Durée : 24 heures 

Coût des composantes : SaD po 
Prix d·achat ; 2 600 po 
Compétence·c1é : Arc.me� 

Vous faites apparodÎtrc l'imag(' d'une créature de tilille p ;] G. qui 
a l'apparence ct rodeur exactes de son modèle. 5i la creature 
réelle est capable d e  parler ou d'émettre des sons. l'illUSion 
peut en faire autant. mais de manièrE' I,"litée (;1 101 discrétion 
du MD). JI est Impossible, pal exemple. que l'illusion cngage une 
véritolble conver�ation. 

Votre illUSion t'SI capable de se ronformer � cle� Irlstructlons 
simples. comme arpenter une zone déll'rminée ou laire ,cm 

-
-

-



blam dl' brouter la Yégétation. le nombre d'actions différentes 
qu·el1e est en mesure d'exécuter est déterminé par le résultat 
de votre test d'Arcanes 

Résultat du 
test d'Arcanes Nombre d'actions 
19 ou moins 

20-29 

30-39 

1 mineure, 1 de �ment 

40 ou plus 

1 mineure, 1 de mouvement, 1 simple 
2 mineures, 2 de mouvement, 1 simple 
2 mineures, 2 de mouvement, 2 simples 

l·illuslon 41 141 possibil ité d·accompllr ces actions dans un 
ordre spécifique. comme se déplaœr. effectuer une actiun 
$imple, pui� se déplacer à nouveau Cette suite d'actions peut 
étre exécutée en boucle. ou débuter en réponse à un déclen 
cheur prëcls tel que J'ouverture d'une porte. 

Vous pouve/. aussi lier chaque action a un déclencheur tMfé· 
rent. Ainsi. une illusion peut se déplacer lorsqu ·une créature se 
rapproche d·ellc. ct sc recroqueviller ou crier lorsqu·on J'altilqul', 

Les créatures qui voient l"illuslon ou Interagissent avec elle 
SOnt autorisées a effectuer un test d"lntu ltion pour en compren· 
dre Iii nature. le DD du test est alors égal au résultat de votre 
test d·Arcanes. Chaque créature peut tenter un test d"lntuition 
10rsqu'eHe yolt J'illusion pour la première fois. puis à chaque fOIS 
qu·elle interagI! avec elle. Une créature qui touche lïl!u�ion se 
rend automallquement compte de la supercherie. 

L·illu5ion ne pell! 5· élOigner de plus de 20 cases de I·endroit 
où elle est apparue pour la première fois. 

DÉSENCHANTEMENT D'OBJET 
Cabjer déJ:!tl81' brih·rll"'nl 1111(' l'in' hWI' r. I,uis se 1 m 115forlllt' ,'JI 

poussière dorée t'tUf!' \.0> moills. 

Niveau : 6 
Catégorie : création 
Temps d'incantation : 
1 heure 
Durée : Instantanée 

Coût des composantes :  25 po 
Prix d'achat ; 160 po 
Compétence-clé : Arcanes 
(aucun test) 

À la fin de voue rituel. l'objet magique que vous touchez est 
détruit et se tran5Jnute en résidiurli d 'une yaleur égale au cin· 
qUÎême du pnx de l'objet. Le niveau de l"obJet doit être d·ull 
niveau inférieur ou égal au vôtre et dOIt pouvOir être créé au 
moyen du rituel Enchantement d·objet. 

DESTR IER FANTÔME 
VOLIS jm'D'III;": lii'S dll'r,lUx /loirs l't j.IIUIJIII,rr i'lues 'lui /ru IIIl'IU 

l 'tlir et fmpI'eru ilII/1111 ie/ll !1It'1II li' w/ dl' I,'u rs snbofs, l'TirS Il plt'r 
COIIIIIII' II' rt'III, t/OS COll/ours de l''urs s.lboIS. dt' /elir rril1ier.' ('1 fil' 
Irur qI/l'ur Si' Iwr.ll-tll .Iculs Jo bru 1IIt'. 

Niveau : 6 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : 1 2  heures 

(oût des compo�ntes: 70 po 
Prix d'achat : 360 po 
Compétence-clé : Arcanes 

Ce muel invoque jusqu·iI huit cré,nures ressemblant j des 
chevaux Elles SOnt de lail le G et peuvent être montées pat 
yous-méme ou par tout �utre personnage déSigné lors du rituel. 

Cest Je résultat de votre test d·Arcanes qui détermine la 
vitesse de déplacement des destrler� que vous avez invoqués. 
aillsi que leurs éventuelles capacilés de déplacement sl>éciales. 
Les destriers ont les capaCités de déplacement spéciales 
correspondant au résultai de vOIre test. mais également celles 
qui correspondent au)!; résultats Inférieurs. 

Résultat du 
test d'Arc.anes VD Déplacement spécial 
19 ou moins 10 Aucun 
20-29 1 2  Ignore les terrains difficiles 

30-39 15 Se déplace sur l'eau comme s'II 
s'aglsSiiit d'une surface soUde 

40 ou plus 20 Vol (jusqu'à 10 cases 
au-dessus du sol) 

Les deslrlers ne peuvent attaquer ni interagir avec d·'lUtres 
cré"tures autrement que pour lellr servir de montures. Us ont 
des yaleurs de défense égales il celles de leur cayalier (ou égales 
à la vôtre si nul ne les monte). HormiS les dégâts. un d('strier 
fantôme eSl lmmunisé contre tous les effets. 

Un destrier créé gr.ice à ce rituel est utilisable pendant I l  
heures ou Jusqu·à ce qU·il subisse des dégâts. Lorsque les effets 
du rituel prennent fin ou que le destrier eSl détruit. Il s·éva· 
nouit et son cavalier atterrit sur les pieds dans I"espace que sa 
monture occ upa it. Si un destrier disparaît en vol. sun cavillier 
redescend doucement ct touche terre au début de son tour de 
jeu suivant. 

DÉTECTION D'OBJET 
\'ous 1,>1'1': Il' doi8r rt d�si8nrz mw ilssuruncr 1111 lIIur dl' pierres 

bliJIr(/u's. DI' /"mu rI' ,ôlé. Il Ull,' IliSliIllcr de 6 lII.?r res. mus St" H c: 

III "rés,'"ct' du SCt'l'lrt' tI houé tI u l'fill(t'. 

Niveau : iO 
CatégorIe : exploration 
Temps d'Incanlalion ; 
1 0  minutes 
Durée : 5 minutes 

Coût des composantes : 
'100 po 
Prix d'achat : 1 000 po 
Compétence·dé : ArCil!lCS 

Nommez un objet. Pcndant toule la durée du rituel. vous savez 
dans quelle direction et a quelle distance se trouve le plu� 
proche ex-emplaire de celul·cl . .i condition qU·il se situe dans la 
limite de portée Indiquée pilr le résultat de votre test d·Arca· 
nes. SI vous tentez de 10ca!lsel un objet spéCifique, appl i<lue7 
les Illodificatews suiyants· 

l'objet spécifique vous est", Modificateur 
Très f�mllier 
Vous ne l'�vez vu qu'une fols 
On vous l'� simplement décrit 

o 
-, 

-10 

Résultat du test d'Arcanes Portée 
9 ou moins 5 cases 
10-19 10 cases 
20·29 30 cases 
30-39 60 cases 
40 ou plus 100 cases 



DÉTECTION 
DES PORTES SECRÈTES 
\'ou� )(Jurir: 1'1 Il/lr('S5{'L lin clin ,l'œil (i Sowliss, IlmrH de lui 
lllOtI! 'f' I!' s f01tlOUTS dt' la 1 Hl!,!!/' (/('l'iml rCl,! 1U'1I1' il l'lrn r Il .. 
l'(b�l'r )/H15 rit't! rrmurt!Ul'T. 

Niveau : 3 
Catégorie : exploration 
Tenlps d'incantatio n :  
1 0  tllmUleS 

Durée : instantanée 

Coût des composantes : 25 po 
PT"I d'achat :  125  po 
Compétence-clé : Arc,mes 

Effectuel un test d'Arcilnes dont le u!sultal constitueril un 
bOl1u\ au Icst de Perception réall�é dans la foulée pour tenter 
de découvrir les portes secrètes ou cachées situées dans votre 
ligne de mire. Si vous aV('l bénéficié de raide d'assistants pour 
accomplir votre rituel. ces dernu:!rs ne SOnt d'aucun secours 
pour le Icst de Perception. 

DISQUE FLOTTANT 
DE TENSER 
.. Oh. f'l l JI' rrJl!llu;/lj' "nTloul. enl unf SOTie ,Ir !/(Irrrur, IIlllis 
'lU i n ',t jilllltljs b(')oin ti .. � .. r<'1>()S('f, � 

Niveau : 1 
Catégorie ; e�ploriltion 
Temps d'incantiuion ; 
1 0  minutes 
Durée ; 14 heures 

Coùt des composantes: ; 10  po 
Prix d'achat ; 'i0 po 
Compétence-clé : ArCilnes 

Vous créez un champ de force circulaire et légèrement conCêlve, :: 
flouan! à 30 cm au-dessus du wl et tran�I)Ortant ce que vous -

y déposcz. Le disque possède un diamètre de 90 cm et une 
profondeur de 2.5 cm en son centre, Il reste stationnaire tilnt 
que vous ne vous éCilrtel pa� de plus de 5 cases. Dans ce cas, 
H se déplace il votre VD de bils!.' une fOiS par round Jusqu'à ce 
qu'il soit de nouveau dans un rayon de 5 cases. Vous pouvez 
lui ordonner de se déplacer à h,luteur de votre VD actuelle aux 

-

z 
prix d'une action de mOuvement. S'il sc trouve il plus de 5 cases : 
de vous pendant 2 rounds consécutifs, il disparaît et tout son -
contenu lombe il terre. 

Le poids maximum que le disque peut transporrer dépend 
du résultaI de votre test d'Arcanes. 

Résultat du test d'A�.mes Poids maximum 

9 ou moins 
10·14 

25-39 

40 ou plus 

115 kg 
ISO kg 
500 kg 

1 000 kg 

ENCHANTEMENT D'OBJET 
L'obj" t que \'OIiS an'z t'II/Tf It's IIIlIin$ W 8orl}I' d'une muait' lirée dt' 
/""S5('/I{1' t'Illr Id IrlUlll' .l1' /"unh·o'rs. 

Niveau ; 4 
Catégorie : création 
Temps d'incantation : 
1 heure 
Durée : permilnente 

Coût des composantes : 
spécial 
Prix d'achat : 175  po 
Compétence-clé : Arcanes 
(aucun test) 

Vous lOuchcz un objet ordinaire qui se transforme en objet 
rnilgique d'un niveau Inferieur ou égal au vôtre. Le coùt des 
composantes est égal au prix de l'objet ,lInsi créé. 

Cc rituel peut aussi servIT à modifier la taille des armures 
magiques (par exemple. réduire l'armure magique d'un géant 
du feu pour qu 'elle convienne A un halfelin). Celle utilisation 
préCise du rituel ne nécessite ,lucune composanle. 

FESTIN DU VOYAGEUR 
De III nourriture St' nUltrri'lliw SOlI/l,lin. II y Il ln de quoi 
SU5lo'IIII'r IDIII \'0/ r .. Broup" 'III (Ours !le Ut te 10118111.' jouruél' 
,l" III/Irdtt'. 

Niveau : 4 
Ciltégorie : exploration 
Temps d'incantation: 1 heure 
Ourée : 24 heures 

Coût des composantes : 35 po 
Prix d'achat ; 17S po 
Compétence-clé : Nature 
(all(Un test) 

Vous créez de ta nourriture et de l'eau en quantité suffisante 
pour nourrir pendant 24 heures cinq créatures de taille M ou P. 
oU encore deux creatures de taille G. Vous choiSissez le type 
de nourriture qui apparaît (rations de survie pour tes aventu· 
riers, grilin pour le� chevau�. etc.) au moment où vous exécuteL 
le rituel. 

La nourriture et l'eau qui n'om pas été consommées dispa 
ralssent !l lil fin du ritut'1. 

C I1 A I' i 1  /{ I, 1 0 1 L e s  r i luels  
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GUÉRISON DES MALADIES 
J\IJIIl .. II' plus êpoul"iIll[ablf des sQuffmuœs ne saurai! réS/SIn 
/Ill romilf[ bierifilislltll de \"05 I11aiJ1S. 

Niveau ; 6 
Catégorie ; restauration 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : instantanée 

Coût des composantes : 1 5 0  po 
Prix d'achat : 360 po 
Compétence-dé : Soins 

Ce rituel débarrasse le sujet de j'une de ses <lfflictions, que la 
maladie sail déjà déclarée ou encore en incuba!ion. Le sujet 
es! totalement guéri. tous les symptômes el effets secondilires 
délétères disparaissent. 

Toutefois. le rituel est très éprouvam physiquement pour 
celui qui en bénéficie. I l  peut même être fatal s"iI es! accompli 
sur un personnage blessé. Une fois le rituel terminé, effectue? 
un tcst de Soins en appliquant comme malus le niveau de la 
maladie. Le résultat indique la quantité de dégâts subis par le 
personnage. Si ce dernier survit. les dégâts en question peuvent 
étrc soignés normalement. 

Résultat du 
test de Soins Effets sur le bénéfldaire 

o ou moins 
1-9 

20-29 

30 ou plus 

Mort 
Quantité de dégâts égale aux points de 
vie maximums du bénéficiaire 

Quantité de dégâts égale à la moitié des 
points de vie maximums du bénéficiaire 

Quantité de dégâts égale au quart des 
points de vie maximums du bénéfidaire 

Pas de dégâts 

Si vous savez que votre sujet souffre de plusieurs maladies. 
vous devez choisir celle que va guérir ce rituel. Autrement. il le 
débarrassera de la maladie que vous lui connaisse/.. Dès que 
le riwel commence. vous savez il quel niveau de maladie VOliS 
avez affaire et pouvez alors faire le choix de tout arrêter. sans 
perdre aucune de vos composantes. 

INTERDICTION 
1 rne four PUi';S,1 rue .. 1 in visible ""u> prutèfJc ,les [eu [ut i.-e,; 
ermemÎcs " isan! à \'OIlS e,piOIll\('r nhJ9i'lu<>mcnr 011 il 5(' 
ré/épar/cr près .le \"UliS. 

Niveau ; 20 

Catégorie ; protection 
Temps d'incantation ; 
30 minutes 
Durée ; 24 heures (spéciale) 

Coût des composantes ; 
S 000 po. plus S récupérations 
Prix d'achat ; 2S 000 po 
Compétence,clé ; Arcanes 

Aucun capteur de scrutation ne peut pénétrer la zone d'Inter
diction et aUCline créature ne peut s'y téléporter. il mOins d'être 
d"tm niveau supérieur il celui qui a exécuté le rituel. 

Votre lest d'Arc�nes détermine la surface de la zone 
prolégée. qui prend I� forme d'une explosion (cf. Aires d·effel. 
p<lge 272). 

f:1l i\ 1' 1 'I H E  1 0 1 J.cs r i l u c l s  

Résultat du test d'Arcanes Surhce de la zone protégée 
9 ou moins Explosion 1 

10-19 Explosion 3 

20-29 Explosion 5 
30-39 Explosion 8 
40 ou plus Explosion 12 

Les effets de protection durent normalement 24 heures. 
mais le lanceur du rituel (et non l'un de ses assistants) peUl 
les prolonger en dépensant une récupération par tr�nche de 
24 heures supplémentaire. l"intéressé n'a pas besoin de se 
trouver dans la même zone ni même sur le même pl<ln pour 
maintenir I·effet. Si les effets du rituel sont maintenus sans inter
ruption pend�nt un an et un jour. ils deviennent permanent,. 

MAIN DU DESTIN 
Uue si !houerre fa Il toll1 a ril/II� al'ptr C(l ir I/Our I"OIIS .1011 ner U Il 
collseil sommaire sur 1,1 IIwrdU' à suin!'. 
Niveau ; 4 
Catégorie ; divination 
Temps d'incantation ; 
J O  minutes 
Durée ; I D  minutes 

Cout des composantes ; 70 po 
Prix d'achat ; 17S po 
Compétence-dé ; Religion 
(aucun test) 

L'exécution de ce rituel vous permet de poser jusqu';:' lroi, 
questinns concernant les allernalives qui vous sont offertes. 

Une main bleue translucide apparaît ct vous indique d'un 
geste l'option 1<1 plus intéressante. 
Si voue question porte sur une direction il prendre ou un objet 
en particulier. la main désigner,l l"option offrant la plus grande 
récompense. Si  vous lui demandez : «  Devons nous descendre 
les escaliers ou franchir ces portes? ». Ia main répondra en dési 
gnant les escaliers ou les portes. Si vous lui demandez: 
« Lequel de ccs Irois leviers devons-nous actionner en premier? ». 
alors elle répondr<l en désign<lnt l'un des leviers. 

Si vous n'évoquez qu'une seule �lternative. le rituel consi· 
dérera de fait que votre seconde option eSl l"inaction totale. 
Dans ce C<lS. elle vous fera signe d'avancer ou de vous arrèter. 
Par exemple. ;] 1<1 question : «  Devrions·nous explorer les ruines 
de Solitronia ? �, Ia main répondra en vous faisant signe de vous 
mettre en roure ou de ne pas bouger. 

La main ne peut pas prédire les événements d'un futur 
lointain. sa clairvoyance se limite à quelques heures. Si elle 
demeure incapable de faire un choix. le rituel n'<I <llIClill effet et 
les composantes ne sont pas perdues. 

Prendre des décisions par l"intermédiaire de ce rituel pré· 
sente deux inconvénients. Le premier. c'est que le destin met 
les gains <lvam les risques. ct que les conseils fournis par ce 
rituel sont en accord avec ce principe. La main vous conseillera 
(I"<lbord l'option présentant les chances de gains et les risques 
les plus élevés, avant de se tourner vers une alternative moills 
risquée et moins gratifiante. Par exemple. si Ull tunnel conduit 
ft un dragon et il ses immenses richesses. et que l'autre tunnel 
vous ramène en ville. la main désignera b direction menant au 
dragon. Néanmoins. une option présentant de grands risques et 
peu de richesses est moins intéressante qu'une option offrant 
peu de risques ct peu de gains. 

Second inconvénient. la main choisit forcément l'alternative 
la plus intéress�nte parmi celles que vous lui soumettez. Cela 
ne Signifie pa, que son choix est nécessairement bOIl. simple 



mem que c'est le meilleur parmi ceux que vous avez proposés. 
Dan� l'exemple dOl1né plus haut. si chacun des trois leviers 
active un piege différent. la main désignera le levier dèclen 
cham le moins dangereuK des trois, 

MARCHANDAGE DE SECRET 
l 'nt' JlUi5:111tl1� l'tl/ilé 1'0SS.:i/illil /l'i iliformillilHls Ilut' l'OUS 
n'rllI'rchez tl CC<'ph' l'OS (iffrmules .. 1 \'OUS (Icwrd,' lUi brtf l'II/ rel iet( 
11\ Il.'] i Il II!' , 

Niveau ; 11 
Catégorie ; divination 
Temps d'incantation : 
8 heurcs 
Durée : spéciale 

Coût des composantes : 
13 000 po 
Prix d'achat : 65 000 po 
Compétence-dé : Religion 

Crilce à des recherches et préparatiom minutieuses, vous 
prép'Hez une offrande digne d'une pUissante enlllé extra 
planaire. telle qu'un ange, un demi-dieu, un démon ou un 
chable. la valeur de celle offrande est telte que vous obtenez 

une audience avec celle l'nille, qUi apparait sous une forme 
fantomdtique qu'il e�t impOSSible d'attaquer ou d'atteindre 
physiquement, 

VoU!. devez réUSSI! un défi de compétences pour obtenir 
d'cite les InformatiOns souhilllées. Pour chaque tranche de 
la  points obtenue au résultat du test de Religion, vous bénéfi 
ciez d'un bonus de ""1 aux tests du défi de compétences 
(+1 pour un résultat de la, +2 polir un résulliH de 20, +J I)OUI 
un résultat de 30, etl:,), En fonction de la nature de la créature, 
ce défi peut s'effectuer contre Bluff. Diplolllatie ou Imlmidatlon, 
A la différence des muels qui n'apportent qu'une réponse énig 
matique (Consultation d'oracle) ou dom la portée est limitée 
(Consultation de sages), Marchandage de secret IIOU5 met en 
contact avec une créJture qui cherchera aClillcnlent :1 IIOUS 
aider el à répondre d IIOS questions, il condition que vous r�u� 
sissiez à la convaincre de le faire, l'attitude initiale de l'entité 
e�t neutre; intriguée par l'offrande, elle veut savoir ce que IIOUS 
avcz;; lui dir('. Alais elle a aussi se� propres desseills. sans parler 
de sa nature même qui peut faussel les informations ou les 
conseils qu'elle uonne, 

Lorsque vous �chevez le ritueL vous pouvez déSigner Jusqu';; 
huit autres participants, qui sont alors en mesure de parler à 
l'emité et d'apparier leur contribution au défi de compétences, 
Ceux,ci bénéficient du même bonus au� tests de compétence 
que vous. 

MARCHE SUR L'ONDE 
\'OU$ marc!. .. : sur leflu comml' sur /a larl' ft'rult·, 

Niveau : 2 
Calégorie : exploration 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : l heure 

Coût des composantes : 20 po 
Prix d'achat : 100 po 
Compétence·dé : Nature 
(aucun tesl) 

Vous ou l'un de lias compagnons pouve1 marcher sur l'eau 
comme s'il s'agissaIt d'un sol ferme, Les forts [ourant� Pt la 
houle relevent d'un terrain difficile. la cible de ce rituel peut 
'1 mettre volontai rement un terme au prix d'une action libre, 
Elle peut aussi s'jmmerger ou même nager sous l'eilu '''115 
nécessairement mettre lin au ritueL 

MESSAGER ANIMAL 
Vous Illurmure: llurl'iU�''; J" ITOIt'> li l'mlirr,,!! lllii Sr' tTOUI'<' ,lt'\',1I1I 
\'Oll.�, <'1 il bondit J(IItsltl ,/in'rtioll ,/111' \'011$ hri irrt/ilille: pour 
Imrler 1'01 re mesS/IJje, 

Niveau : 1 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation : 
1 0  mÎI1ules 
Durée : spéciale 

Coot des composantes ; 1 0  po 
Prix d'achat : sa po 
Compétence·dé ; Nature 

Vous prenez pour cible un animal nOI1 h05tlle de taille lP, 
comme un moineau. une corneille, un lenard ou une C,lrpe, 
qui devra rester dans un rayon de 5 cases de vous dUfilnt tout 
le temp� nécessaire pour exécuter rituel. Une fois ce dernier 
achevp. vous murmurez il l'animal Ull message d'un maximum 
de 25 mots et lui indiquez le nom du destinataire, am$1 que 
l'endrOit où il se trouve_ l'anim<lf part <Iussrtôt à sa recherche, 
en t.lchall! de se temr ;' l'écart de !Out danger. Une fois le 
destmilta'fc trOUllê, l1 s'el1 approche jusqu'ci lui être adjacent 
et votre message sort de sa bouçhe dans un chuchOlemelll, 
Dès 4u'II a délivré son message ou que les effets du riluel 
prennent fin, l'i1nimal se SOUStrait à votre influence et retrouve 
un comportement normaL 

Voue test de Nature détermine le temps durant lequel l'am· 
mal demeure sous l'effet du rituel. 

Résultat du test de Nature Durée 
1 9  ou moins 

20-29 
30-39 
40 et plus 

6 heures 

1 2  heures 

1 8  heures 
24 heures 

OBJET HALLUCINATOIRE 
Sur \'01 re onlrl', UII,' Tt'l'réscllfillioll farrrllsll1l19orique J(' l'objet 
tlIH' l'OUi 01'1': l'II rh(' miroile tll'\'/l11I \'0115, 1/ osci!l.' IIl1l'fOl5. puis 
"l'Ill', ri semble preu,lre corps, 

Niveau ; 5 
Catégorie ; tromperie 
Temps d'incantation ; 
la minutes 
Durée ; 24 heures 

(oût des composantes : 25 po 
Prix d'achat : 250 po 
Compétence·dé : Arcanes 

Vous créez l'Illusion d'un objet inammé qui semble réel ;; tout 
point de vue, Ce rituel vous permet de faire apparaître un mur, 
une porte, une anne ou n'importe quel autre type d'objet, 

La taille maXimale que peut prendre votre illusion est déter 
minée par le résultilt de votre test d'Arcanes. 

Résultat du test d'Ncanes Catégorie de taille maximale 
1 9  ou moins 
20-29 
30-39 
40 ou plus 

Petite 
Moyenne 
Grande 
TrÈ!s grande 

UI1e fois créée , l'il lusion ne peut être déplilcee, ni posséder 
de partie mobile, 

les créatures qui la volent ou interagissent avec elle ont 
droit à un test d'Intuition pour réalise, qu'il s'agit d'une Illusion, 

C H A Pt'l lt E 1 0  )."$ d l "  .. J 5  
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1 c DD de ce test est égal ,lU résult.lt de votre test d'Arcanes_ 
Choquc créature peul tenter un tCSt d' Intuition lorsqu 'ellc 
von l'illusion pour la premiêre fois. puis d chaque fois qu·clle 
Interagit avec elle_ Une cré.lIure qUI touche l'illusion se rend 
automatiquement (omple de la supercherie. 

OBSERVATION DE CRÉATURE 
J.lI l'uis5<1rKr dt' 1"1"'1' IIIl1yir <ir �ruf(l/iorr 1'0115 prrlllt'I ,1"1'SI'lon
ner tmtcrhllurt : lm 111IIi. Illt rlml ou un l'rmtmi. 

Niveau : 24 
Catégorie : scrU!iltioll 
Temps d'incantation : 1 heure 
Durée :  spéciale 

Coût des composantes : 
21 000 po. plus un fO(U5 
d·une valeur de l a  000 po 
Prix d'achat : lOS 000 po 
Compétence-clé : Arcanes 

lorsque vous accomplissez ce riWeL choisisse� une créature 
SI>écifique. Vous Créel un cilpleur magique qui lui est adjacent. 
si bien quc vous Id voyel et l'entendc! comme si vous vous 
teniez sur la case oû est placé le captcur. 1I n'est pilS nécessaire 
que vous cOlmals,iel le sujet. ni même que vous rayez déj;) vu. 
Néanmoins, en exéCUlant le rituel, vous devez le décrire 
assez clairement pour ne faire aucun doute sur son identité. 
La créature ob�ervée peut se trouver n·importe al! dans le 
monde, mais pas sur un autre plan. 

La magie du rituel interprète votre Signalement du sujet 
le plus fidèlement POSSible. Si votre description ne suffit pas 
à idemifier une créature précise. le rituel échoue et vous ne 
perdel aucune composa nie. Si un nMlentendu vous conduit 
à donner la description de la mauvaise pcrsonne, le rituel 
fonctionne quand même el les composantes sont perdues. 

Le rilUel ne VOus offre aucun moyen de savoir où sc trouve 
le capteur. m.lh en obscn'ilnl soigneusement son environ 
nement. vous obuendrel des indices. Le capteur suit le sujet 
pendant taute la durée du rituel. qui est déterminée par Ic 
résultat de votre te�t d'Arcanes. 

Résultat du test d'Arcanes Durée 
19 ou moins 
20-24 

25-29 

30-39 

40 ou plus 

1 round 
l rounds 
3 rounds 
4 rounds 
5 rounds 

C I l /\ I' I T R E  1 0  J.c:s  d l u c l s  

Le capteur vous permet de voir et ct·entendre il travers IuT. 
sans compter qu'il vous confère la Vision dans le noir. Utiltsez la 
compétence Perception pour déterminer si vous emende7 des 
sons étouffés ou remarquez des choses peu visibles en obser' 
v(lnt la zone. 

Observation de créalUre crée un capteur de scrutation (un 
miroitement dans l'air) que toute créature attentive peut n.!fllar
qucr. Pour cela, elle doit réussir un test de Perception COntre un 
DO 10 + votre niveau Si el le le repere. elle peut le détrUire en 
se concentrant au priX d'une aClion simple. EffeCluez un test 
opposé de Sagesse : si le résultat de la cible est plus élevé que 
le vôtre. le capteur est détruit ct vous dépense7 une récupéra, 
tian sans regagner de pOII11� de viC (si vous avez déJ;) dépensé 
toutes vos récupérations, vous subissez des dégâts égaux il 
votre valeur de récupération). LOI cible peut recommencer 
jusclu'l ce que le Capteur soit détruit ou que le rituel prenne fin. 

Une magie de protection il5sez puissante, comme le ntuel 
Interdiction, déjoue Observation de créature. Si la cible se 
lrouve dans un endroit protégé de telle maniêre. vous vous cn 
rendez compte au tout début du rituel et pou\lel l'intcrrompre 
sans perdre aucune composante. 

Focus : un miroir ou une boule de cftstal d'une valcur minimurn 
de 1 0  000 po. C'est le focus qui vous transmet taUl ce que vous 
voyez et entendez. 

ŒIL D'AVERTISSEMENT 
\ 'ous coryurez lUIt stIll irw"r flllllllSllllt80rique ; Ullt' lIIil1C1' 
colomrt lIt' 1.80 mètrt de haUirur surlllorllre d·1I11 œil flotllllU 

'lui lit' (lUe pC/s. t',,'i! \'OU5 1"01':8e drs rrullllh'es <i espiomzuyt 
"IWt'lIl ies. 111011 It' 111 J)II nit' sur l'orre w rl1J1t'lIIt'nl el donne l'alerlc 
rn «IS tlt' d/ll18er. 

Niveau : 1'1 
Catégorie ; protection 
Temps d'incantation : 
30  minutes 
Durée : 24 heures (�péciale) 

Coût des composantes : 800 po 
Prix d'achat : 4 200 po 
Compétence"dé : Arcanes 

Ce rituel fonctionne de la même façon qu'Œil du tOCSU1, 
En plus, l'Œil d'avenissement détecte automatiquement tour 

capteur de scrutation app.uaiS'Klnt dans un rayon de la cases de 
luL U le considère comme un intrus, vous avertit de sa présence 
ct le détruit Immédiatement ilprés, il moins que le créateur du 
capteur ne réussisse un test d'Arcanes (DO 20 + votre niveau). 
Où que vous vous trOUViez, la présence d'un capteur dilns la zone 



de l'œil vous est lnSlantanément connue. Si le capteur n·a pas été 
détruit immédiatement et qu'il demeure dans un rayon de 10  

cases de l'œil. ce dernier tente de le détruire iÎ chaque round, 
Focus optionnel : vous pouvez illionger la durée du rituel 

indéfiniment en gardant un focus tout près, Celui cf prend Iii 
forme d'un petit œil d'or et de rubis d'une valeur de 1 600 po, 

ŒIL DU TOCSIN 
\'011$ rOI�IIf1·t Il ue sen 1 1I1I'IIl' fimfa�IIII1H0ri" u,' : wu' mil1rr 
colonne lIt' 1,80 mètre Ile 1111 uuur surruolllél' d 'u Il (l'il }loI/mu 
qui Ill' rille 1"15. l.o.'U I'eml' sur IOOIIl' COlllpl'lIIl'lII pl'lI<lunt l'Of re 

sommeil et dorme lulcrlt' t!1l ras ,le da/18er, 

Niveau : 2 
Catégorie: protection 
Temps d'Incantation : 

30 minutes 

Durée : 24 heures (spéciale) 

Coùt des composantes : 2S po 
Prix d'achat : 100 po 
Compétence·clé : Arcanes 

Vous faites apparaître des yeux vigilants que vous pouvez 
placer nïmporte oû dans un rayon de 10  cases de l'endroit 
où a été accompli le rituel, chacun sur une case différente, 
les yeu� SOnt intangibles et il est impossible de les atteindre 
physiquement, Us sont quasiment invisibles et béneflcient 
d'un résultat automatique de 20 + votre niveau aux tests d(' 
Discretion pour evlter de se faire r('pérer, 

Le nombre d'yeux que vous créez, ainsi que leurs types 
de vision ou de capacité sensorielle, son! déterminés par le
résultat de votre teM d'Arcanes, 

Resultat du test Nombre Vision ou 
œil du tocsin d'yeux capadté 
19 ou moins 
20-39 
40 ou plus 

u" 
Trois 
Cinq 

Normale 
Vision dans le noir 
Vision dans le noir et 
perception des vibrations 
(12 cases) 

Les yeux Il'elllendelll pas. mais voient très bien, Ils disposent 
d(' votre modificdleUf de Perception accompagné d'un bonu� 
de+5, 

Lor,,<!u'un œil détecte un Intrus. il fait retentir une alarme 
bruyallle dom vous aurez déterminé la nature au COUf\ du 
ntuel Il pourra aussi bien s"agir d·un • Ennemi en vue 1 • poussé 
d'une voi� de stenlor, que d'un ululement strident ou encore 
des cuivres d'une fanfare, Pour savoir si l'alarme il été entendue, 
effectuez un test de PerCeption contre un DD 0 (!es modifica
teurs de distdntt' s'appliquent), 

Les yeux ne vous considèrent jamais comme un lm rus, tout 
tomme les part icipants choisis lors du rituel. En exécutarlt ce 
dernier, vous pouvel également designer une ou plusieurs caté
gories de créatures que les yeux ignoreront. Déflnlssel·les pa, 
des caractéristiques physiques bien visibles (comme la tallle, le 
poids ou la morphologie), par leur type {humanoide. par exem· 
pie), leur race (comme- géillll des collines) ou un équipement 
lui ,Jussi bien VIsible (une créature tenant un bouclier avec une 
flamme pour blason). 

Les effets du rituel cessent au bout de 24 heures, ou dès que 
vous vous trouve7 iÎ plus de 20 cases de tous les yeux, 

Focus optionnel ; vous pouvel allonger la durée du rituel 
,ndéfiniment ('n utiham tomme fo(us un petit œil d'<lrgen! et 

de rubis d·une valeur de 100 po. les effets du rlluel se prolon
geront alors tant que le locus se trouvera dalls UII rayOn de 
20 cases de l'UII des yeux. Vous pouvez dissimuler ou proteger 
le focus comme vous le souha il('z lal1l qu'il ne quitte pas !ij 
wne des 20 cases. 

OUVERTURE 
11111' ri; ni 111 bée Ile IlilIIi�rI' blfllf IIpl'uraîl IIe\\/II1 III pOrll'. dClIlS 
1/l/IuI'III' l'Ile SI' JOIIlI. Um is s"rmbruSt, Ili'mlmu IIUd'Jllt'S insw IIIS 
IrUfI &1111 Orlll19f, puis y dhnwuillf. 

Niveau : 4 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : Instantanée 

Coût des composantes ; 
35 po, plus 1 récupération 
Prix d'achat : 175 po 
Compétence-clé : Arcanes 

Le rituel Ouverture vous permet de déverrouliler une porte. un 
coffre, UIle- grille ou quelque aulre objel. lI fonctionne même 
sur les hUIS scellés par le rituel Verrou arcanique et les portes 
condamnées par des serrures ou des barres situées de rautre 
côté et donc hors d'atteinte. Pour procéder li un déverrouillage. 
vous devel vaincre un par un chacun des systèmes de protec
tion, Vous devez donc effectuer un test d'Arcanes par serrure, 
barre, Verrou arCilllique ou autre système de fermeture. l'objet 
que vous déverroulllez ne s'ouvre pas automatiquement : vous 
devez le faire vous· même après le rituel. 

Pour ouvrir chaque verrou ou systeme de fermeture, effec· 
luez un test d'Arcanes accompagné d'un bonus de +5. et non 
un test de Larcin (cf. la descripllon de la competence Larcin, 
page 186. pour des e)O.ell1ples de 00). Pour vamcre les barres el 
les verrous InacceSSibles, vous deve7 rëus,ir un lest d·Arcanes 
COlllre un DO 20, 

Si ce rltuel réUSSIt COl1lre une porte protégée par un Verrou 
ilrcanique, ce dernier est détruit et ses effets cessent aUSSitôt. 

PAGE SECRÈTE 
Vous rie;; mu 18n� \'OS ,1,,111, br isét's, L'u5u r 1'1111'11 r 'III i il pris 1" 
1'/11([' ,lu .llIr Il I" .. rtes 1 rou \'c mtre jounwL 111111$ il rfl' 11011 rru 

jamais lire n' IlLIt' l'OU, Y UI'I':: &ril. 

Niveau ; 1 
Catégorie : protection 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : permanente 

Coût des composantes : 10 po 
Prix d'achat : SO po 
Compétence·clé : Arcanes 

Vous prm�gez une page de texte (Jusqu',j un milxlmum de 
250 mou) de sorte � te que pt;'rsormc ne puisse la lire, Pour 
tout le monde, excepté pour vou�, cette page n'existe pas, Un 
blocage l'empêche tout simplement d(' parvenir fi l'esprit du 
lecteur. Une autre solution consiste,i masquer le veritable teKte 
par un autre. totalemelll ilnodin. que vous aurel ecut aV<lnt 
de procéder au muel. Les lecteurs indiscrets ne verront que 
celul·la. et pas celui qui se dissimule derriêrc 

lor�quc vous exécutez le rituel. efrectuez un te�t d'ArCilnes 
accompagné d'un bonus de +5, Le résultat determine le DD 
de� test� de Perception destinés à remarquer la présence du 
lexle c ,lc hé (le lecleur utilise sa Perception !"Mlve, J moins 
qu 'll nc cherche ilLtlvcment un texte GlLhé), 
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PASSE-MURAILLE 
UnI' aUIWlure 'Ipparail ,/mI5 Je rempan de !'lfiJr/rre'5e de 
CllfilmlÎs, n;purée Împénérrllbll'. 1.t'5 l'iare, s'énlr/el/1 comm,' 
1 e, l1<m� .Ie wile ,1 relH rée " 'Ultt' r t'nie. « \ 't'II t'z. \'OUS 1,IIICf l'or rI' 

11 [!ide. '!OU, Il'al'OtiS pa.' "eml(ou l' .le 1<'1111'" Si lIorre rus,' Il ('SI 
pûs décow'/'rte ... Ces/ II' 1l<IS5<!�jC 'lui se n1erlllt'ra sur IWU,, » 

Niveau : 1 2  
Catégorie : exploration 
Temps d'incantiltion : 
1 0  minutes 

Durée : 1 minute 

(oût des composantes : 
1 000 po 
Prix d'achat : 2 600 pu 
Compétence-dé : Arcane� 

v()U� créez un passage d travers n'importe que/ type de 
1ll,Ilériau sfllid{�. Vuus délerrnil1t'L �d direction en fom,tiun 
de t'endroit que vous touChel de la main. Le passage mesure 
1 r<l�e dl' IMge el de hau!. Sa longueur maximale eSI égale 
au résultat de votre teq d'ArCilnes divi�é p,lr 5 Ce rl!uel ne 
dissimule le passage aux yeux de personne. pas plus qu'il n'eill' 
pêche quiconque de remprunter. Une créilture encore dilns le 
pilssage lorsqu 'il se referme subit 5d 10 dégâts et est éjectée 
vers la sortie la plus proche. Ce rituel n'affecte en rien l'intégrité 
struClllrelle d'une cilverne ou d\m mur ' Ie p,lssilge est une di�· 
torsion de l'espace et non un réel d ép lacement de miltière. 

PERCEPTION DES MENSONGES 
S.'S 111 ellsolliles frém iSSl'1!1 IIi/liS 1" hha wmmt' ,le l"ùlU l,mât' su r 
lUlr plmille dl' mélal dUIl!(féc ,1 ilIIlIIL Le sll�l'eCZ ,'51 à (l'lit lit·.H" 
dl' 5 '11I1(t8 iller '11I'iI sc dél"Oiie. IIltt is /'ou r 1'01iS. ('l'51 d,t i r COl!! Ille 
I.'jour. 

Niveilu : 6 
Catégorie : diviniition 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : " minU1f"i 

Coût des composante s :  
140 po 
Prix d'achat : 360 po 
Compétence-dé : Religion 

Effectuez un test cie Religion dom le résultilt constituera un 
bonus aux tests d'Intuition v.s,lnt il détecter tout mensonge 
l'noncé en votre présence pendant la durée du rituel. Si vous 
,wez bénéficié de l'aide d'i1ssistilnts pour <lCcomplir votre rituel. 
ces derniers ne �ont d'ilucun secours pour les te,l, d'Intuition. 

PORTAIL JUMEAU 
\'Olh ,jessille: 1111 sol IIIl Ci'rde ,je symbol.,s lumir1t'ux Ilui l'OU5 
rem'oie l"iuIIl81' j1ùU1' il 'W11' ri h� loi mil lm'. Vos amis ('1 I"OIIS 
pr,léITe: d,ms Ir arr/co el l'<JUS l',)U� rl'lrOUI',,: IIU5�ilÔl lnmsportés 
ci r('1 t'lIdroir. 

Niveau : 8 
Catt!gorie : voyage 
Temps d'inGlntation : 
10  minutes 
Durée : spéciale 

Coût des c;:omposantes : 
13S po (d. description) 
Prix d'achat : 680 po 
Compt!tençe·dé : Arcanes 

VouS créez un raccourCi dilns la Hilme de I·univers. l'endroit 
où vous vous trouvez eSl relié ii UI1 cercle de téléponation pero 
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nlanellt situé quelque part sur le même plan. D'un pas. vous 
pouvez )J,lSSer d'un cercle il I"ature. Lors de l'exécution du 
rituel. vous devez tracer il loaide de craies et d'encres rilres 
un cercle de 3 mètres de diamètre. Ce cercle de téléportation 
temporaire dOit correspondre parfaitement au cerde de 
téléporliltion permanent qui constitue votre destinat ion. 
Il disparJÎt lorsque le portail se referme. 

t ,1 durée pendant laquelle le portilil reste ouvert dtipend nu 
résultat du tesl d'Arc<tnes que vous effectuez en fin de rituel. 

Résultat du test d'Arcanes Durée du portail 
19 ou moins 
20-39 
40 ou plus 

1 round 

2 rounds 

5 rounds 

Vous potlvez aussi utiliser un cercle de téléport<ttion penna 
l1ent comme poim d·origine. ({' qui modifie trè� légèrement les 
conclnions du rituel . Vous réduisez ainsi le coût de vos réactifs 
illchuniques à 50 po et vous bénéficiez d'un bonu� de +5 au 
le�t d ·Arcanes. 

Tant que le portilil reste ouvert. toute créature qui pénètre 
dans le cercle du point d'origine réapparaÎ1 instantanémem 
ilU poim d·ilrrivée. avec tout ce qu'elle lient ou transporte. 
Elle peut même terminer �on dction de mouvement. le nombre 
et la catégorie de taille des créatures pouvant passer à travers 
le ponail nc sont pas limités, mais il faut quOellcs aient 
matériellement le temps de franchir le cercle avant que celui,ci 
ne disparaisse. 

Toute personne qui sc trouve à proximité de rune ou rautre 
extrémité du portail discerne une image noue du cercle de 
téléportation se trouvant il raUlre bout. et de son environne· 
ment dans un rayon de l 8  mèlres. Tout ce qui se trouve dans 
cette zone bénéficie d'un camouflageo le reste étant totalement 
embrume {llilturellemel1l. plus un ponail dure el plus vous 
aurez le temps d'étudier minutieusement votre destination 
aVilnt de pénétrer dans le cercle). les effets environnementaux 
d'une extrémité de la connexion n 'Ont aucune influence. sur 
celles de l'autre extrémité. 

ld plupart des grands temples. des sièges des prll1cipales 
guildes de magiciens et des villes de t<tille disposent de cercles 
de téléportation permanents. tracés au moyen de sceaux m.lgi
ques bien particoliers gravés dans le sol. L'ordre et I� nilture des 
sceaux sont primordiaux. car vous devez reproduire fidèlement 
votre cercle de destination pour ouvrir un porlil.l. les sceaux ne 
sont piiS plus difficiles il retenir qu\me liste de lellres et de chif· 
fres. Ce rituel peut vous lransporter ver� n'importe quel œrcle 
de téléportiltion permanent dont vous connaissez Iii séquence 
de symboles. Lorsque vous ilpprenez le rituel. votre MD vous 
communique ilU moins deux séquences de ce lype. Nul doule 
que vous en découvrirez d'autres au cours de vos vO>'<tges ou 
de vos recherches. 

Ce rituel peul vous amener � n'importe quel endroit du 
monde. milis pilS sur d'autres plans. Une milgie de protection 
suffisamment puissante. comme Interdiction. peut bloquer 
votre léléponalion. Vous savez dès le début du rituel si votre 
destination fait l'objet d'une telle mesure de protection. 
Vous pouvez donc choisir de l 'interrompre. sans perdre 
aucune de vos composantes. 



< • 

PORT AIL PLANAIRE 
Vous dessine: au sol lU! [('nit' de nUl('.>. La terre rrf1l1blr t.melis 
'1 Il '11 IH' hlaB il' ma8iqur ertl !Jra Sr Ir pori <l if. J.'iUhI8t' brouill<�t' 
,j'UI1 "wnde roinhlhl upP'lwît alors à !"intérieur du cerde. 

Niveau : 18  

Catégorie : voy ,Ige 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée ; spéCiale 

Coût des composantes : 
5 000 po 
Prix d'achat : 1 7  000 po 
Compétem:e-dé : Arcanes 

En dehors du fait que vous pouvez vous rendre sur d'"utres 
plans, ce rituel fonctionne de la même façon que Porr,,;1 
jumNU, Votre destination doit posséder un cercle de téléporta 
lion perrnanent dont vous avez mémorisé 1" série de symboles 
qui le compose. 

La durée pendant laquelle le portail reste ouvert dépend du 
résultat de vmre test d'Arcanes, 

Résultat du test d'Arcanes Durée du portail 
19 ou moins 
20-39 

40 ou plus 

1 round 

3 rounds 

5 rounds 

Lorsque vous apprenel ce rituel. vous mémorisez en même 
lemps les sceaux menant à deux destinations extraplanaires 
parmi les plus communes, déterminée� par votre MD, 

PORTAIL ULTIME 
Vuu, trace: tm (erde de SceiHU érilla/auls el l'rJcisc: unI' 
dcsl Îl1aliOIl, qu.'11e 'lU 'dIt' soir. A l'iutérieu r ,lu cere/e, Il ne imaw 

J10ue dl' cel t'm/ mil srfortl1l' bil'Il(ôl. J: Il fnlnch isst! Il r la lil/'lI' dl' 
5,vmboles. l'miS y ères immùliiHeml'lI! Iral1,porré. et qu'importe 
la dis/mm' 'lui \'OU5 eu séplln'. 

Niveau : 28 

Catégorie : vOyilge 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 

Durée : spéciale 

Coût des (omposanles : 
50 000 po (d description) 
Prix d'a(hal ; 425 000 po 
Compélen(e-dé ; Arcanes 

Ce rituel fon<::tionne de la même façon que Portail Jumeau 
(cf. page 3 1 0), à l'exception de ce qui suit, 

Vous Il 'éte� pa� limité aux endroits que vous avez déjà vus 
ou qui dbrÎtent des cercles de téléportallon permanents, 
Vous devez néanmoins, au moment du rillleL décrire clairement 
la destination que vous projete7 d'alleindre.« La salle d'audience 
du seigneur Ambrose � suffit. de même que« le plus proche 
temple de Pélor », Vous ne pOllve7 utiliser que des noms de lieux 
ou des références pérennes d�ns le temps, vous ne pouvez pas 
exiger dl' vous rendre « là où se trouve la princesse Kalria �, ou 
encore « au plus proche tas d'or�, La magie du rituel interprète 
vos souhaits le plus fidèlement pOSSible, Si votre description ne 
suffit pas il déterminer une destination précise, le rituel échoue, 
mais vous ne perdez aucune composante. Si vOIre description 
es! ex,lcte, mais que le portail ne vous emmène pas I� où vous 
le souhaitie7 (p,lr exemple, si le plus proche temple de Pêlor ne 
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se trouve pas dans la ville à laquelle vous pensiez), le rituel fonc' 
tionne tout de même et les composantes sont perdues. 

Si votre destination est protégée par un rituel de protection, 
comme Interdiction, votre rituel ouvre le portail de destination 
quelque part à I� limite de la zone protégée. Le portail vous 
permet de visu�liser votre destination, mais vous n'êtes pas 
obligé de vous y rendre Si vous changez d'avis. 

Vous pouvez utiliser un cercle de téléportation permanent 
comme point d'origine, ce qui modifie très légèrement les condi· 
tions du rituel. Vous réduisez ainsi le coût des composantes de 
1 000 po et bénéficiez d'un bonus de +5 J votre test d·Arcanes. 

PRÉPARATION DE POTION 
LI'5 ]lu ides itifu5el1l rt bou i l!(l!!1let] t. pu i5 Iii subs lallce ma8iqlh.' 
br ute fU5iol1l11' sous forme d 'un riq u ide consommable. 

Niveau : 5 

Catégorie : création 
Temps d'incantation : l heure 
Durée : permanente 
jusqu',] ingestion 

Coût des composantes : 
spéCiale 
Prix d'achat : 75 po 
Compétence-clé : Arcanes ou 
Religion (aucun test) 

Vous créel une potion ou un élixir (cf. page 255) de votre 
niveau ou d'un niveau inférieur. Le coût des composantes est 
égal au prix de la potion ou de l'élixir crêé. 

PRÉSERVATION DES MORTS 
Vos muins exercées ilCCOlllplisscm le rituel assez rapidell1ellt pour 
prèerver le corps en vue d '1111 fUlur Rappel à la l'ie. 

Niveau : l 

Catégorie : restauration 
Temps d'incantation : 1 heure 
Durée : spéCiale 

Coût des composantes: 10 po 
Prix d'achat : 50 po 
Compétence-clé : Soins 
(aucun test) 

Ce rituel est ac(ompli près d'une dépouille adjacente. 
II multiplie par cinq le temps dont dispose un cadavre 
pour bénéficier de Rappel il Iii vie ou d'un rituel similaire. 
II empêche également le cadilvre d'être transformé en 
mort-vIvant pendiln( 1 5 0  jours. 

RAPPEL À LA V I E  
Vous l"ou5 1'1'Ilchez sur le corps de l'Otre camarade mort au 
com!Jm pour lui appliquer les OllBUel115 sacramentaux. JI bill <les 
p<1upihes. puis OUI'Tt' les j'ellX, Il e,t revenu à la vie. 

Niveau : 8 
Catégorie : restauratron 
Temps d'incantation : 
8 heures 
Durée : instantanée 

Coût des composantes : 
500 po 
Prix d'achat : 680 po 
Compétence-d� : Soins 
(aucun test) 

Pour exécuter ce rituel. vous devez disposer d'une partie au 
moins du cadavre d'une créature décédée dans les 30 jours. 

Vous appliquel les baumes mystiques et priez ensuite 
les dieux puur qu'ils rappellent cette créature il la vie. Le sujet 
revient il lui en ayant l'impression d'Jvoir pris un  repos 
prolongé. Il est délivré de tout état préjudiciable temporaire 
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dont il souffrait au moment de Sil mort, mais il subit toujours 
les états préjudiciables permanents. 

Le sujet revient il la vie avec un malus de mort; -1  aux jets 
d·attaque. tests de compétence, jets de sauvegarde et tests 
de caractéristique. Ce malus disparaît une fois qu'il il atteint 
trois étapes. 

VOliS ne pouvez pas rappeler il la vie une créature qui a 
été pétrifiée ou qui est morte de vieillesse. 

L'âme du sujet doit être libre de toute contrainte et 
accepter de revenir à la vie. Certains effets magiques qui empri
sonnent l'âme empêchent tout Rappel à la vie. De même, les 
dieux peuvent intervenir pour empêcher une âme de repartir 
dans le royaume des vivants. Dans tous les cas, la mort a 
toujours du mal à laisser repartir les héros parangoniques 
ou épiques. Le coût des composantes pour les personnages 
d'échelon parangonique est de 5 000 po, contre 50 000 po 
pour les personnages d'échelon épique. 

RÉM ISSION 
Vous délivrez le 5uje! d'une malédinioll. d'ur! en[hllnte1llelH ou 
d'unt'folie. 

Niveau : 8 
Catégorie : restauration 
Temps d'incantation :  1 heure 
Durée : Instantanée 

Coût des composantes : 
2S0 po 
Prix d'achat : 680 po 
Comp�tence-dé : Soins 

Rémission libère le sujet d'un effet durable l'affectant. Ce rituel 
peut annuler les malédictions, les effets de charme ou de domi
nation. mais aussi les effets de terreur, confUSion. aliénation 
mentale. métamorphose et pétrification. Toutes les malédic· 
tions et les effefs précitês prennent immédiatement fin. 

Ce rituel est très éprouvant physiquement pour celui qui 
en bénéficie. Il peut même être fatal s'il est exécuté sur un pero 
sonnage blessê. Un!;' fois le rituel terminé, effectuez un test de 
Soins en appliquant comme malus le niveau de l'effet que vous 
tentez d'éliminer (ou le niveau de la créilfure qui !;'st à l'origine 
de cet effet). le résultat indique la qUilntitê de dég.îts subis par 
le personnage. Si ce dernier survit, les dégâts en question peu· 
vent être SOignés normalement 

Résultat du 
test de Soins Effets sur la cible 
o ou moins 
'-9 

10-19 

20-29 

30 ou plus 

Mort 
Dégâts égaux aux points de vie 

maximums de la cible 

Dégâts égaux à la moitié des points 
de vie maximums de Iii cible 

Dégâts égaux au quart des points 
de vie maximums de la cible 

Pas de dégât 

Vous pouvez utiliser ce rituel sur des sujets non consentants 
(il s'agit en général d'alliés sous influence de l'ennemi), mais 
vous devrez les maîtriser phySiquement pour le mener à bien. 
Si vous savez que votre sujet souffre de plusieurs effets dura· 
bles. vous devez chOiSir lequel le rituel va annuler. Autrement, 
le rituel déb,lrrassera le sujet d'une seule affliction parmi celles 
que vous lui connaissez. Dès que le rituel commence, vous 
savez à quel niveau d'effet durable vous avez affaire, et vous 



pouvel alors décider de tout arrêter. sans perdre aucune de vos 
composantes (par exemple. si vous vous rendez compte que 
l'affliction e�t trop pUissante pOUl vous) 

RÉPARATION 
Vous fI'rmill(,;:: Ir rilurl ri III porI/' ('II rllélte l'SI III' 110111'1'011 
;'II<ICII', cotmlte si Orll'II Ir. Furil'Iu, IHI!' IUl'ur meurlrièrl' dons 
11'1,1'1'11.1'. III' 'il\'llil jalllltis tlffOllcre l'II IUlS)"/1 rU à IfOl'l'rS, Cl'sl l,' 
moitis que l'OllS l'uis)"ie: flûre 0llfN l'OUS tITI' SO'fvi d" la lal'l'Tlle 
" OUf lendfe UIH' l'm&uscadr à " i8'10&/" m.,oo,I', 

Niveilu ; 1 
Ciltégorie ; ellp!oralion 
Temps d'Incantiltion ; 
10 minutes 
Durée ; perrn.lnenl 

Coût des compoSilntes ; 
spéciale 
Prix d'ilchilt ; sa po 
Compétence-clé ; Arcanes 
(aucull test) 

Un objet susceptible de rentrer dans un cube de 3 mètres 
d'arête est totalement réparé les composantes coûtent 10 % 
de la valeur de l'objet. SI son pm ne figure sur aucune liste, c'esl 
au MD de le filler 

RÉSISTANCE ALIX ÉLÉMENTS 
1,(' froid mordlllll. /a dwlellf a({ab/ullle" , Hien de tOUI ula 
III' l'DUS in(OIIIII1O/I.' d�SOffllois_ \'OUS l'oyl\8I'Z JUIIS les dêSO'rts 
d(' sahl,' !l1I d,� s'llte SIUlS plus d 'illwliforl Ilue sous '('S 
J'II ill/(/I's rCllll'êf(fl'S, 

Niveau : 2 
Catégorie : exploration 
Temps d'incantation ; 
1 0  minutes 
Durée : 14 heures 

Coût des composantes: 10 po 

Prix d'achat : 100 po 
Competence-de : ArCilnes 
ou Natule (aucun test) 

Griice ;li ce lltuel. clllq personnes de yotre choix (vous compris) 
ne lIennent aucun compte des malus associés aux conditiOns 
extrêmes d'un climat non magique, 

les créature$ qui ont partiCipé au rituel supportent SillIS 

aucune conséquence fàcheu� des temperatures compnses 
entre -45· et +60·(, leur équipement est également protégé 
des dégiits éventuels que pourraient provoquer la chaleur, le 
froid et les pré<lpitations_ 

RESPIRATION AQUATIQUE 
, '('dU 8'a,rl' l'nrl,III I"05 poumOIlS, ct l'DUS l'OUS rl'Ildez (Ompll' 
que I"OUS 11O'II'C: p.ull'f 1'1 reSIJl'l'r (01I1111� si l'OU$ ft if: �ur 
Illlnrcfl'rm.', 

Niveau : 8 
Catêgorle : exploration 
Temps d'Incantation : 
10  rnlnUIt.'s 
Durée : spéciale 

COIÎt  des composantes ; 
1 35 po 
Prix d'achat : 680 po 

Compétence-clé ; Arcanes 
ou Nature 

lors de l'exécution de ce rituel. vous désignez Jusqu'à huit 
partlclp,1I1\s (y compris vous-m�me 51 vou� le �haitez) 
désormais capilbles de respirer sous l'eau aussI facilement 
qu'à l'air libre et qui peuvet1\ égalerni'nl Pililer tout à fait 
normalement sous l'eau 

le lIIuei Respuallon aquatique ne modIfie pas votre capa
cité à respirer de l'air, pas plus qu'II ne vous confère une plus 
grande VD il la nage ou la capaCité de combattre sous l'eau 
sans malus, En revanche, il prol�ge vOIre équipement et celui 
de touS les particlpants (parch('mlns et livres en particulier) des 
dégâts de l'eau, 

les �ffets du rituel se prolongt'Ill en fonction du résultilt de 

votre tesl_ 

Résultat du test de compétence Durée 
1 4  ou moins 
15-19 
10-14 
15-19 
30 ou plus 

S ILENCE 

, heure 
1 heurtes 
4 heures 
8 heures 

24 heures 

Vous 111'1': drl1'oyr dN trrsors dl' l'mll'Il((, fI toule mire acuitr 
auditil'I', ft aucun SQ" Ill' l'OU) t)l lmn'fliu d,'s app<lrlfmfntS du 
duc, Ctst pourqllOi, t'II y ptlruim:II1I I11'f( 1U1lI 1l'impudt'nct, \'OU5 
êles si su rpriS dl' ':V , .. n(OIl! rrr, 

Niveau ; 1 

Categorie : protection 
Temps d'incantation : 
10  mlnutps 
Durée : 24 heures 

Coût des composantel : 30 po 
Prix d'achat : 75 po 
Compétence-dé : Ar(;ln('� 
(aucun test) 

Vous protégez des oreilles Indiscrètes une pièce (ou une zOlle 
correspondant à une e�plos'on 4)_ les rréature� sc trouvant 
hors de c('tte mne �ubi��ent un ll1alu� de -10 aux tests de 
Perception. 

TRAVERSÉE DES OMBRES 
I.'lIrmrl' Il U l'i(omlt a u nt cltmi jOllfnre dl' nmrcht d-a\'illl(f, ri 
l'Ile stm d Fl'rm"'ch lI\'alll l'OII�, dll miJirl5 tll Iheo,if, 1.0' l'olle 
cl 'ombre 5 rle"J jusqll' à 1011/ n'((llll'flf, IIImli$ 11111' \'QII$ 1II0diflf': 
/"8èr(' ment le cap ,'U 'aisSiIII 1 1(011)(11 rilr {ll/m'8fr 1'0/ rI' foulù, 

Niveau : Il 
Catégorie : explorallon 
Temps d'incantiltion : 
1 heure 
Durée : 8 heures 

Coût des composantes : 
SOO po 
Prix d'achat : 1 600 po 
Compétence-clé ; Alcanes 
(aucun test) 

Vos compolgnons et vous marchel d.IOS l'obscumé yenue de 
Gisombre, Vous prOrlteZ des étr.lnge� distorsions de dlstolnces 
l'nife ce royaume et le vôtre pour voyager plus rapidement 
Multipliez votre vitesse tcrreSlre de base par 5 tant quP durel1l 

Ic� effets du rituel. Ce dernlel ne fonc tionne que dans le 
monde physique, 
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VERROU ARCANIQUE 
\'OU� ((Imlmullez !lllt' l'0rrt' dl' jiIÇOr! li blO<jucr Il' ,m55!l8t' ci 
d',:wlllue15 i tl/rtl$, EUt' s'illumine UII jusTmllll'urll' Iluis5<lflfe lueur 
ortlll8fC, puis nI! rrllSirl: vdisSt' 1'1 1'11., St' mel à rOU8CO) .' f 110IK'>' 
menl . .')t'uls ,'0) COIll/JCl8'lOns ,'/ "OIIS l/{lU "r:: désormais lu !rand'ir. 

Niveau : 4 
Ciltêgorie : protection 
Temps d'incantation : 
1 0  minutes 
Durée : permanente 

Coût des comp05;;mtes : 
2S po 
Prix d'achat : 1 sa po 
Compétence-dé : ArCilnes 

Vous verrouillez une porte. une fenêtre. une grille. une nerse 
ou n'importe quel autre type d'huis. Vous pouvez ouvrir celte 
pone l1orrllillement. mais tous ceux que vous n'avc2 pas alltori 
sés � le faire la trouverOnt fermée à clé. Le résultat de votre test 
d 'Arcanes, auquel vous ajoute.t un bonus de +5. déterminera le 
DO il appliquer ilUX te5t� de Larcin ou de Force effectués dans 
l'intention de l 'OUVrir. 

Lors de I·exécution de ct'. ntuel. vous pouvez permettre à 
des créatures ou types de créatures de franchir normalement 
la porte. Vous pouvez chOisir rune, toutes ou aucune des 

options SUivantes : 
Mot de passe ; dêterminez un mOi de passe. La personne 

qui le prononce dans un rayon de S cases de la porte dispose 
d·une minute pour la franchir 

Individus : vous déslgm.·l de manière préCIse Jusqu'à dix 
individus. qui ne seront jamais soumis aux effets de protection. 

Description : décflvel une ou plusieurs catégories de créa 
tures qui ne serail! jamais soumises aux effets de prOiection. en 
utilisant des cmêres visuels bien spécifiques tels que I"espêce, le 
type. la t,lille. les vêtements ou I"êquipement transporté. 

Le Verrou arcatllque per�lste Jusqu·,j ce que vous y rnelliel 
un terme. que la porte soit détruite ou que I"effet de protection 
soit .lnnulé. notamment IMr un rituel cl·Ouverture ou encore 
par un test de Force ou de Larcin cuuronnp de succes. Vous 
savez immédiatement si votre Verrou arcanique a été détruit 
par rune de ces méthodes, et ce où que vous vous Houviel. 

VISION ARCAN IQUE 
\'(11) ,;tin': 1"0. St'ns jUSiIU' li 'II teilli/re 1 inll f,' (ôté .le 1<1 porte. \ 'OU$ 
l'oye: er ,'nr ('ml(': ((' <lui St' 1,<ls,,' (/UJ15 hl pièœ wnU1!I' si 1'01.15 y éTiez. 

Niveau ; 8 
Catégorie : scrutation 
Temps d'incantation ; 
10 minutes 
Durée : spéuille 

Coût des composantes: 
270 po. plus un focus d·une 
valeur de 200 po 
Prix d'achat: 680 po 
Compétence-clé ; Arcanes 

Lorsque vous accomplissez ce rituel. choisissez une case située 
dans un rayon de la cases, y compris une case que vous ne 
voyez pas ou avec laquelle vous n·'lVe1 pas de ligne d'effet. 
Vous créez un capteur magique dans cette case. grâce auquel 
vous voyel et entendez comme Si vous y étiez tout en benéfi
ciant de la vision dans le nOIr 

Ulihsez ra compétence Perception pour dérerminer si vous 
entendel des sons étouffés ou remarquez des choses peu visi
bles en observant la lone_ 

le capteur resle pendant un nombre de rounds déterminé 
par votre test d'Arcanes, 

Résultat du test d'Arcanes Durée 
19 ou moins 
20-24 
25-29 
30-39 
40 ou plus 

1 round 
2 rounds 
3 rounds 
4 rounds 
5 rounds 

Le rituel crée un capreur de scrutation (un miroITement dans 
rair) que toute créature attentive peut remarquer. il lOndition 
de réussir un test de Perception contre un DO la - votre 
nIveau. Il est impossible de 1(' f,lire disp,uaïtre ou d·agir �ur lui 
d e  toute autre manière. 

Une magie de protection suffiSilmment puiss3nte. comme 
InterdIction. empêche (Qute ViSion arcanique_ Si rendrait visé 
est protégé de te lle manière, vous vous en rendez compte au 
tQut début du rituel. et VOuS pouvez !"interrompre �ilns perdre 
aucune composante. 

Focus : un mirOir ou une boule de crista l d'une valeur mini· 
mum de 200 po. Cest le focus qui VOliS transmet ce que vous 
voyez et entendez. 

VISUALISATION D'OBJET 
\'OU� I){IUI'j': obsj'n·u r"ndToit mi St' rroure UI1 objet l,<rTficuli,· r. 
'lU ·iI s'crHissl' d·u ne ':l',;j' mU8i!lul'. II·ul1l' (IIrte des cnhlcombl's. ou 
,l" !II COUI)(' Orlu:,' d,· "rl'rrerie. qui St' 1 nml"llil sur l·Qr rl' dll'minét>. 

Niveau : 1S 
Catégorie : scrutation 
Temps d'incantation : 
1 heure 
Durée : spéCiale 

Coût des composantes : 
7 000 po. pl us un focus d'une 
valeur de S 000 po 

PrÎ)t d'achat : 1 7  000 po 

Compétence-dé ; Arcanes 

I.orsqut> VOU5 accomplissez ce ntuel. choisissez un objet, au 
rna�llnum de taille G. II u·est p.ls necessalre que vous ayel eu 
cet oujet en main. ni même que vous rayez déjil vu. Vous devez 
malgré tout le décrire avec suffisamment de clarté. de façon il 
ce que le rituel soit en lT1e�ure de I"identifier �arls dmbiguhé. 

.. l·épée large ance�trale du duc Karlerren » 5ufflt. de même 
que � IJ pièce d·or la plus proche �. mais pas � le plus puissant 
objet magiqtle des cnviruns �. Ce ntuel peut vous montrer nïm 
pont' 'Iuel objet sur cc monde . mais pas un objet se trouvant 
sur un autre plan. 

la magIe du rituel interprète votre description le plus 
fidèlement pOSSible. Si elle ne suffit li identifier un objet préCIS. 
le rituel échoue. mais vous ne perdez aucune compos.ante_ 
Si votre descriptIon est exacte. mais que I"objet montré n·est 
pas celUI auquel vous vous attendiez (par e�emple. si la piece 
d·or la plus proche se trouve dans \'OIre poche et non da\l� la 
salle du trésor à laquelle vous pensiez)_ le muel fonctionne tout 
de même et les composantes sont perdues_ 

Ce rituel ne vous offre aucun moyen de savoir où se trouve 
cet objet pd! rapport li vous. maIS un examen attentIf de son 
environnement pourra peUl être vous meure sur la voie. 
Si vous vOyCJ l'êpee du duc accrochée li un mur de pierre_ 
vous ne saurel pas.î coup sûr il quel endroit de la ville se trouve 

ce mur. ni même dans quelle ville. 
Le rituel crée un capteur de scrutation (un miroitement dans 

rair) que toute creature attentIve peut remarquer. li condItion 
de réussir lIIl test de Perception cuntre un DO l a  + votre 
niveau. JI est impossible de le faire d isparaître ou d·agir sur lui 
de toute ,lutre manière. 



Le Cilptf'ur vous permet de VOlf Cl d'entenure li trJver� lu!. 
\ilnS compter qu'II vou� confere la vision dans le nnir Uulhella 
tompêtence Perceptlol1 pour déterminer si vous emendez des 
sons I!lOuffés ou remJrqUCI des choses peu visibles en obser 
vdnt Id LOne. 

le capteur reste p<,ndil1l\ un nombre de rounds dCternlllu' 
pJr votre test d'Arcane�, sdchant qu'il se dêplilu' Jvec l'objet 
durant toute lil durée uu rituel. 

Résullat du lest d'Arcanes Durée 
19 ou moins 

20-14 

25-29 

30-39 

40 ou plus 

1 round 
2 rounds 

3 rounds 
4 rounds 

5 rounds 

Un!' mdgle dl' protection sufflSJlllll1ent puisSdnte, comme 
Interdiction, empeche toute Visualisation d'obJc\. Si l'endroit 
vl�é est protêgtl de telle m'lIliere, vous vous en rende! comptf' 
au tout debut du ntuel. PT vou� pouve/ I'interrOmpre sam 
perdre aULUlle COrT1po�'lI1te. 

Focus ; un mrroir ou une boule de cristal d'une valeur mini 
ll1ale de S 000 po. Cest le locus qui vous tr.1nSnlet tOut cc que 
vous vOyel ou entendel 

VISUALISATION DE LIEU 
/'('$ St'( ret5 du mm"l .. \'IIiIS I!l'p,m il'IIIIl'1l r, ju �'1u 'III \ pl Il. ('11(1'11 is 
"'l'II t ft' �U \, \'iIS y" U.\', !Î /'1 puiss,U!cc décuplée l',lf l',,, ri' IIhl1Jk, 
l'''lIh ren! /1'5 "1-'1"""'111.' tllS "II roi. la bib/iotlal'IU!' du Ilw}jirirll, 
"u /<1 GII','TlII' ,lu ,IWIIOtI, 

Niveau ; 14 
Catégorie ; !..<:Iutatlon 
Temps d 'i ncantation :  
1 heure 
Durée : spéciale 

Coût des composantes : 
1 600 po, plus Ull fOtu� 
d'unI' valeur de 1 000 po 
Prix d'achilt : 4 200 po 
Compétence-clé ; Arc�nes 

lorsque vou� accomp1is�el te muel, choisissez un lieu ou vou� 
vou� êtes dé),] rendu. Il dOIt s'agir d'un endroit fi)t(' (il VOU\ c�t 
par exemple impo�slble de '1011 l'intérieur d'une CJbll1e de 
bateau VOgUilnt sur l'océan), et qui se trouve .l Ia mpme place (et 
avec plus ou moin� la même forme) que la uernit>re fois ou vous 
y êtes allé. Refaae la décoration d'une pièce n'emp('chera P,'5 le 
muel de s'accomplir, Il ne pourra en revanche pilS vous montrer 
une tour détruite et reb.Jtie ,cio Il de nouveau)t plans (li moins 
quI' vous n'aye7 visité l" nouvelle construction), VOl!� savel si le 
rituel a échoué avant de perdre vos c:ompo�anle� 

(1' rituel peul vous montrer n'importe quel endrOit au 
monde, mai� il n'opère pas sur un autre plan 

le rituel uee un (dpleUr de scrutdUOn (un "mOllement dan� 
l'air) que toute cléatul(' attentive peut remdrqUer, .lI condl\!on 
de réussir un leSt de Perception contre un DD 10 + votre 
nivedU. Il e�t ImpOSSible de le faire disparaître ou d'ùgir \Uf lui 
de toute autre mJnière. 

le capteur vous permet de voir et d'entendre .i tr�vers lui, 
salis compter qu'il vous confère la vision dan� le nOIr. UIIIIse71a 
compétence Perception pour déterminer �l vou� emendez des 
sons etouffés ou r('llldlquel dp� choses peu vlstbles en obser 
vam la LOne 

le capteur rest(> pendant un nombre d", rounds détermine; 
pdr VOIre lest d'Arcane�, 

Résultat du test d'Arcanes Durée 
1 9  ou moins 1 round 
20-24 2 rounds 
25-29 3 rounds 

30-39 4 rounds 
40 ou plus 5 rounds 

UnI! tllilgie de protectiOn Sllrfi�,'llllllent pUI�5al1Le, toml1W 
Interuiuinn, empeche lOute VlslIJllS<l\lon de lieu. Si l'endroit 
visé est protégé de telle manière, vous vous en rendet tnmptf' 
au tout début du rilUel. et vous pouvel lïl1lerrompre <,an\ 
perdre aucune composame, 

Focus : un miroir ou unI' boule de cflstal J'une vdleur 
minimale de 1 000 po_ C'eST If' focus qUI vous transmet tout 
ce que vou� voye/. ou E'ntendE'l 

VOIX DU DESTIN 
l lll' \'(Ji,\ dl' tll/!!lt'rrl', 'lui  th' rI'h'urir '/!tf l'our !'''l'urlirip.mb ltu 
ritu"', l'OU) àl.lift' ,ur I!'� déôsiilll> ri ,'rl'lUln', 

Niveau : 26 
Catégorie : dlvillatioll 
Temps d'incantation ; 1 heure 

Durée : ImlamanE'e 

COÛt des composantes : 
41) 000 po, plus 
li récupérations 
Prh( d'achat ; 12 5 000 po 
Compétence,dé ; Religion 

Vous tonsuilel Ulle enlité du destin (peut être UII serviteur 
d'Avilnufil, de loun, de Pelor ou de Reille Corneille) pour obtl'lH! 
un bref dperçu de ce que vous réserve l'aventr Vou� plt!.C1 v{)� 
quc�IIOI\�, dU�(iuelles rt'pond une VOIX grondante, 

le nombre df' questions qu<, vous poUVIU poM'r dl'pend du 
ré�ultaT de 'lotie test de Rdiglon 

Résultat du test de Religion Nombre de questions 
24 ou moins Trois 

25-29 Quatre 
30-34 Cinq 

35-39 Six 

40 ou plus S.pl 

Vos questions dOÎvent ponet �U! une il({iotl, lUI evénel1lcllI 
ou lm Objectif préci�, qui ne ù�t ra� enCOfl' prodUit. Puisqu'un 
11l0rtc! l1(' peUl cunnairre ce qlli n'es! p.H encorl' survenu. les 
réponses ne �(jnl pil� forcement COnIlUI'S, ni des vi .... ants ni des 
morts, Ce muel nI' peut r('pondre qll'.l des questions ponanl 
sur des l'vtlnenlf'ot\ df'vant �f' df-rouler dans les 7 prochains 
jours_ Aprè� (('la, rethevedu de\ ro�\!blhté\ est trop indlStnKl 
pour 0l.lter1ll des II1rormatlOn� utll!sables. 

les préd IC t ions df' l'entllf- consultée sont justes, I1ldis les 
grilnd� hefU\ \Oot capables de contrJrier le cours du destlll. au 

11l0in� pcnd � Il! lHl tertai n temps, SI le 11\ Ile t rCl'cle qu'tille sene 
d'evl1nl!JI\ents mène ;i "  une catastrophe Inévitilble_, vou� 
réahserez pt'uH:>tre que rien n'est vraiment méVIIJble tant 4Ul' 
cela ne s'est pas produit. De plus, l'entité du desllIl part du 
principe que vou� lIendrez aussitÔt compte de son d'Ils, SI vOUS 
n'aglS!>eJ pil� \elon �f's conseils, ou que vous pelturbella 
\I<lllle du prt'\.ent dU monlf'nt du ntuel. .,Ion �es prédilttOnS 
pourra lem Ile servlr .l rien, 

( H A [' I  l' K I:  I II 1 I .,·s r l f u c I "  
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Andy L�wi" An(Jy Rpilh�rt, /Indy S, hol�'a!l. 1\"" 
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Gehrkc BreeAnn Vo,berg, Brend. AII"n, Br�r" 
M,ch.,hh Sœtr St"II�.Brr"" Berlo", S"an Booke, 
Rri.", e "'"jO, s, 1.'" FJmwr I I .  S,ia" Gilki,on, Il rian 
Cr .'y. B".n Ho". BII." j�ni,on, Brian ,\I.1ckey. Bri"n 
M." ri", Brian Schoner. ll"cio Rodriguez. Brucc 
Cordell, Bruce Jacob"� �'uce StOfy, Br)'"n Flore;, 
B,yan Led.", I\r�Jn' Kingry, C,I Mo",p. C"n�"", 
Curt". C.m.",n Log;m. e dn,ly har1, CJ'" F,a"." 
C.r1�r Wy"t. C My Bi,hop. Ca,y SUIe"� Ca<�y Hoch, 
e �",e Cr dwfor<1 Ced, ie A!ilado. Chad Swen,on. 
Charle, 1\llen. Charle' A,neu, Chorle, HICkey, 
rh.1rle, Long, Ch"rle, Spe�c�. Ch"rle, Wa,,>baugh, 
rh�f j�nnOJlll, rhH S,I.�", Chi,a Pu(ketl. Ch,l, 
RJII'-'Wf, Chrl' Co, hH t. CI"" Gardine" Clui, 
Il'''M,,dv, Chris Klm1, Chri, Sdller. Chn, Sims. Ch"s 
1 ulach, Chri, Vin je , Chris Wakelm, Oui, WeSlpmf'N. 
Chris W,lke" Chris Youngs. Chri'ten Sow;mh, 
Christ ia" Alipouna' ia", Ch,i,ti.,,, BlI>t:h. Ch"","n 
Chaney. Ch"stoph�, D"'unt. Ch"''''l'l>p, G,()V�\, 
Chrhtnphp, Hoff",." , Ch, Is[ophe, Ilumphrie, 
Ch, !>toph", Lmd;ay. Chn,\Qpher 1'"",ld. Chri'topher 
Perk"" . Ulri'toplwr Spa,l.e. Chmlopher Ward, 
Christophe, Wright. Chuck Arne\\, Cody judklm 
Murphey, Colin Moulder·M(Comb. Colleen Simp",m, 
CoIIQn Ho"rn�r, C"n,,11 O'B,,�n, Co,mM Ru"el, 
r "'WHl A,·y, CO'y B,o,nan, Cory Hughes, Courtney 
Stevenson, Craig Campbell. Cra,s Wright. Cre,ghton 

BtOddhurst, Crystdl Baoco(k, Curt Go"ld. C,"I 
Joha,,� Steckhan. Curtis Rued�n, D.goh ,�!\ Wolde, 
D,onnn Ri,h"p, D",,�en McDe"nu! t. Da",el Ca"l,et. 
DJm�1 n,�n hl, Daniel Sarlford, Darin Brosk",an. 
D�,,�I Dunnms. Darrell Imp")'. Darren Manon, Dave 
Hu".II. DdVid BI,ek weil. David Christ, D�"i(j Fc,,�II, 
D.wid G"enierl. Dav,,1 �." che,. DJ.,d LoM"cchL". 
Do.',d 1.,I,efdd[. D.IV"I Nop"ü, Dav,d N,rdol, Oa",d 
Noonan. David Po�ue, Dd"id Smllh. David W,lliams, 
Oa.'iJ Yale. Dennis Worrelt, De'ek , .. l" Derek Nrff. 
D"'ek SrhubPrt, Dpvin Low, Did,p[ Monin. Dlm .. , 
J,m�n�/, Do"",,,i< Hdmer. Pon [orly. Pon l 'a/ie,. 
Oo",,"'n Hich. Doug Cewin. !Joug La Vigne, DQug 
Wheeler.ld Podsiad. td "tark. Edwa,d G'ant, EdwMd 
Morrow, Edw" d N�lghhou,. EI".h(>th Deàe" 
Fli/"het h M�r" Hl. (110", l' ",Um"t, [,ic Bouglrlon. 
E, I� B""dHl, ["c Burk, Eric Cline. Eri( 1 laddod. tric 

Ilealh Eric Kjellma", I:.ic Meng�, hic Mo",e, Erien 
Bo,cllardt.i:nn M, han,. Ernest Brinon 111. Evan 
Lo",cher, he Forw,ml. fy!an Bprn<lPln. F'Hdl 
HopkHl'. F'''I<�'''' M3ngt" 'und. Fr a"ci«o Cray, 
Frt'd S"�,,, F!e�� Giele. Calen O)cell, Garin Oad,on. 
�anh 1 lale·1 lodg50", Car)' Adbson, Gary Affeidt, 
Car)' Sln",n Jr.. George Somh. George Stafford. 
G,booo, hanks. Gordo" HQI(nmb. G'Jeme Dav,s, 
Creg 8."holoo"'w, Greg Bit,land, Greg Coltl"" Greg 
M.uk" G'rgg p,,�VN'. C'Pgor)' Bmok<. Gtegn')' 
Ma"lu�,. Gregmy Molrtel. Gwendol}'" �e'trel. Ha",\u 

Haa"isto. Ham Zimmermann, Heidi P,itchett. H�my 
lin� I l ,  Henry Woahe�. Hnlli, La .. , I�" H",d'n, 1.", 
MeHugh.l,tn Newborn.lan Rilhards. lao Sin'p,on, 
Jacoh Ronne!!, J�me, Agg, J.",,,, n"yle I l .  Ja",e, 
Cronk, James Dempsey, ja",�s [Jun(an, jame, 
O",ehenwald. Jame, Hambli". J,,'ne, J"h",oo, J.me, 
Ryan, Jame, W),.tt, Ja'ed F amsley, jason Andersen, 
Ja'Qn B.beock. JO,Q" B,(..,1. J",o" C mgnoll ... Jol'"'' 
n"vi" J,,,,,,, F.m"�r.JJ'o" Feldh .. ke, j�.,o" G,e�"e. 
jas"n H�II. Jason l' irabl, jaso" Lakod"k, jason Mya! t. 
jason Ho"-ja,on S!arln,jason ,typinskLJason 
�wa",o", jay Button, jay She"d.m. jean Philipe 
Chaplcau.lc!f Ua'� . Jeff Gmbb. Jeff Q"id. !effe'",n 
Hyde. Jdfe rson L. Ou"I.,p. kffery Oobbe'publ, Jdfc'y 
T er,,11. Jeffr�y Kreutl.Jpffr)' (I",k�. kn Alex.J�n l'dE", 
If"",re! CtJrke· W,lle" j�,,,,if�, l'''pey, J�t",ife, 
Ov"rtOo, k",,,I., l ""oe. Je,emy Crawford.jeremy 
Green. Je,emy Kim, Jeremy Patrld.Je,�my Puekel!. 
Jer�",y Vosberg, Jeremy Willoams, jcrmone Fam,lcy, 
jerry Aunspaw.jesse Oeder.)csse Kindw.ILkssc 
Su.non, je,soca Blair. Je,,,ca Iglen'fI, J,m But/herg�'. 
J'm Hutehe,on, )im T ur.,,,,,,kl.j,,,,my Aln,wn" h, 

Jn,,,,,,� \ haney, joannp P",,,I�r, j"by Wdlke,. Jodi 
MlI"c hel.JO<' Cdri, Joe jdrlnu"i. joe Sw.mer.Joc 
TeT 'e,ulo. Joel Kurlan, joe'gjohn, JQhn Bonneau. John 
du BQi', JQhn fQye J r John Grant. John HJnn�, John 
He"",n, joh" j""�,, j"hn KOI�r, jol", LeOm",e. J"h" 
l'a'<:<>e, jol", Roge". John Rull.john Wilkins, John 
Zama,ra, JQn Cimuchow,ki, JQn Oobbie. )Qn 
,\laclmiu.Jon l'laughton, Jon Sedich, )Qn Stevens, Jon 
1 ho'np,orl, JQ" We.'. Jon"th." «Jllpr, Jo"�d,",,, ,,,ho 
Jon�t h;on P"mphrey, Jon.1!h.n l WPN, J()on�' 
S�hramaa, Ju"l.n ONI, Jmp M�" ,'rh jc"pph Snght. 
Jo,eph G"e"e,�. J",eph Jolly. J"s�ph L�M",he, joseph 
Srh"I!�, j"'�l'h SIr at!, jo,h F.1m>I�)'. Josh Robe, t5. 
J",huo Sipos, JuHa Satktja,,,;, Jul,a Martin. Julie 
Woolsey. Ju,un McCutre, Justin Muir, ��theri"e 
1 airb.nks. K.lnerine Schuberl, K"ely Ool"n, Kpith 
Baker. Kel!h McAleer, Kel!h Sym«,.. Ketlh Td\fO<', 
Keith W�"on. Kelly HOP"ng, K�lIy Olrn,tead. Kelly 
R.lyn,),. Kehey Ruede". Keb, Ra, ik. Ken Sa"" , 

Kenneth Goad, Kenneth Marshall, Kennelh McRowe, 
Ker,,� f>eacod, K�vln 8Jm,ley. KeVIn Ouwney, KeYlf' 
law,on, Kevm Mye". Ke.,o �, hmin K�vl" T.troe. 
K�",n Th'J"' Kie"n (I,a,e. Kirnberly A"glace, Kipp 

lightburn, Koljd liquette, Ku", ad S'ande"'uhl, 

La\\',ence Haskdl. Lee Burton. Lee Thomas, leona,d 
lOEan, Le,he bw"" l�w" McLou!h. lmac FOSl"'. 
UndSdy Mohonde,on. li", Cm,!"", li, Sch"h, L, ,��n 
B'ln,,�r. Luc '\\,�Arth,,,, Luc.' Wllso". Ludovic 
T"t,�u', Lyno Register. Mallma Wolf, Marc �u"ell, 
Mdrk Holdfnnh, Mark Jessup, Mark ji"d,.. Ma'. 
Knobb�. Mark l'un cr, MMk Snmpr" Ma, k 
Wh��lhnu''', ,\10,. Whin.h." Ma,ko W�"erh",J 
M .. "ha I l,llmao, Marton Du,ham. Mary 100" , ,1,1"1 
�m'tl1. Malhew VOIle,. M.thiew 8Qorh. Man 
lddleman, M"n Howland. M." T.bok Mô" Tyl�r. 
M.1!! Waltr". M,mhew Fu(h" MJlth�w I loyt, 
Matthew Lu"d. Manl1ew McK,trick. Manhew Meyer. 
Matthew Mor"ss�ne. Manhe\\" Sande", Mdl! he'" 
Seidl. Mdlthew Semett. �b!lhew SWNn.)m, M"[th�w 
Valfet te, Matthew VIE""", MO'Jfecn Honnre. Md�,,,e 
N�"m"ll�r. M,ch.iel Add!f. M,d,�el Bo",- Michael 
Brohy, Milhdel Brock. Mienael Deal. MIChael Do"a". 
Mlcha�1 Dunlap. MI(hael i:roc,on, MIChael bhleman. 
Michael feuell. MIChael Gef51t�nkorn, Mich.el 
!Qhnson, Miehad Lang, M,(h,,�1 MJen/", Mlch.el 
Modu" Michael Nll hob. Milh�d P"ol!Kk, Mld, .. ei 
Ruble, Mld,�..t She". MrchaeI Slmo". Mochael ledin. 
MI' h,.�1 Turian, Michael Weil" M,chael Wood, 
Michele Ca, ter. Mtchelle Srune" Michelle L.Balle. 

Mike Barne" Mike Fehl."e'. M,k� H.wbn" M,k .. 

le,cauh, Mil:� M�.rI,. Mik� M"h.""le",n. Mt,." 
LJlne, M IItO" [ng, Mons j"h",on. Morg�" Slrepherrl, 
MOr<chel Mdtcel, Muory McEntorc. Nate Hei". N.thJn 
�a,,�, Nathan H.ncQd. �ath"""d (h,,,t .. n, Np,1 
Ha,hm, Neil laflce. Ne,1 ToppI, N�II W'ight, Nicholas 
D'Ago,tlno. Nirh()l" Imp�y, N,ehol", lul.ch. Nick 
P'er<:e, N,àey B,,,,,,,,,I. Nig�1 [van,. Nina M""ller. 
O" en G,,,,hb,,. O,idn dl' Gly". Osmond Chen. 
Patricia Ba, ana. Patrick H". Paul BM"l"" 1'",,1 
Casagrande. l'aul Clmklngheard, Paul Embry, Pa,,1 
Hughes. Paul Jarne" p.ul K\llb",b. P.iul Mc A""h, 
�.ul MeCQmb,. 1'.,,1 SN"".ntt. Pele S,m'. Pel�r 
Oiggm" Peter L�e, Pete, SchaefN. PI"I'r Bcnsnn, 
Phill,!, B",,,I�r, Pierr. ,'an Rooden. Pietet Sieilpen, 
R.l' hel Jnne,. Ra"dall Da.is. Ray Wells. Rcbec," 
Vn'te,. Reid Schmadeka, Renout .. n Rijn. Rhon,lo 
Wte,e, Roch Redman, Rich.,d B.� .. , Rrch",d BrQwn. 
RIChard G.rfield. Rieh�r� G rQg,m, Rllh;>"l llu,horl. 
k'chdru Marfi"k, Rilh�,,1 M" • w�p II. Ri, I,.,ci 
Rob,n,un, R'ch."d T �fe" Itlf' J, .. R,ô. �,itl, Hic\: I:,wi", 
R,�k O,b"",p. Ric"y M,,,k. Rob Dallon. Rob Dunbar, 
Rob H�,n«�,. R,)b Lighme.. Rob W"tkin,. Robe" 
,\ltomMe, Roben Bonnel1, Roben Gill. RQhert 
.Guts(hcoa, Robert );ecne Jr .. Robert lInle. R"b�rI 
Mahoney. Robert 11.1",,1100. R"bert 'N,e,e. Robe" 
Wtll,. Robin MatPhetSOl1, Robin Mma, Rodney 
l huml)'On, Roger Roocm. Roger "","h. Rol.n<l V"I" 
Holando GQmez. Ron FQSlet, Ron Fr .lnke, Ron j�nlk. 
Ron Pu,,,is. Ron.ld F,Y". Rn" R",llIIlg I l ,  R",��II 
Ol"'st,,"d, R""pll T .yl,,,, Ru"ell V,'d"hay, Ryan 
Rr""'n. Ry.ln Clm�. Rya" Richard,on, Hyan Whel,n, 
R)'d'd V,elell', Sam [, Simpsonj, __ SampQ Haarl.a 

S�m,,�1 S,mo,. Samuel Wei", Sa,a Girard, Sarah 
Ctare, Sd' ilh l ,l,on, �iHrn 1 aor"". Sawye' Bcm,,, h. 
$con Benfield. SCOli Oeco,",�y, SUlIt Ro,en'r dflI. 
SCOli �Quse, Sc"'! Sm"h. Se.", Banh. Sean Croyle, 
Se.,n O" w,on. S •. ", H,II",.,n, S�';r\ L.,mh�, t. Sean 
Molley. Shawn BI." '·rley. Shdwn M.,wl". Shawn 
Mo,,,,, Shaw" Robb,n,. Shayne Schelinder. Shelly 
Mdlla,\Oble. Sid Moulwn, Sil�, Ctjn�, S"I"mon 
Po"ek. Sprlng K<><;h. S, .Ky L"ngWt'�!. St 0"1. S!iI"ley 
Hes!on J, .. Stephen BakN, St ephe" BI;,ek. Stephcr\ 

Rueller, Stephen D·Ago,HM. Stephen Hagan, 
S!ephen Mumf",d. Stephen �adney ·MaeF.rI.md, 
Stephen Schubert. S'eve Bogart, Sle"� B"rn"g�, 
Steve Ch�fllberllo. Steve H ,pl'I�h'u,e'. Steve K, "mer. 
Stev. Re, Ste"" Wol"w" Ste,'e W,,"e,. Steve 
Wnlh,,·, h[, Swve" Co"fOlti. Ste.en Cook, '>teven 
Montano. Stevie H'pplch'U5er, Suc Pnw�11. �'''oln 
Mor",. Su,an Thre.lllg,l!, T. mel" S.ng'. T ��,,,' MedJ'. 
TeQs Abad,., Terpnep Th,n,b'p,U .. i, Thomas Cadwetl, 
Thom�; Chrl" y. Tho",,, Joh". Tlto",a, Neville. l ,m 
8rullrl. Tlon Ha". Tim H,II, lim �e(h. IimQ!hy Houlp. 
limothy Stad, I l ,  Timothy Wokotl.lnby Lllin 
SI<,.,rm�'. Todd AmmerrMtl, T",I<I Iglehart lom Ke�. 
Tom L.SüUe. TOII1 Mullenger. lm\1 Bnll. 10nl Stduffe,. 
T orry Steed. T, aci ".,mley. 1 ra"i, Pet�ov,,,. T r.wis 
Woodal!, lrcvQf DolI, TreVQ' �,dd, Trevo' hytm. 
l y,o� Moyet. Vernon Vincent. V,n(ent P"ce, l'II al'N 
John,on. W.i,d "drl O"lle"'''", W .. yne Sheppard. Will 

O()ver. Wililolfn Burg'" J, .. William Keltner, William 
'\\eConahy I I I ,  Wil!.am Morrow, William SarJ"o. 
Wltney William" Y"nn,k SrMI, Yo�"l d� V')ùgd. 
Y,an Baily, leph'e\lm Humph,�y,. et .. IOule, le, 
personne, 4ul ont 1''''11' 'l'" a u  0&0 E<1''''ie"ce 
2008 



AbrI(1I0, 
Aboi ... ptrIe .... (180) 
Acrob.otiu (c:ompf:l�ncd ( 180) 
Aclion d'<>ppOflun1!i (168) 
A.hoo do, ""","�t (167 ) 
Anion Irnmidlit� (68) 
Acllon bbr� (267) 
Ac llon miMur.(167) 
Action <Im�U67) 
AkI!!. 'Iuel",,'un (186) 
AliK�r""nl (19) 
AIIonK" (p.opoio!t'; d'arm�) (1141 
Al'l .. r�nct (d'un �''''''r>aJ:�) (141 
A .. an ... {<ompiT�t)(181. 300) 
A.CM1� l\.OUftt dr powoir)tS4) 
� do jH .� (praprlo;tt d'.,_IU 14) 
A' ....... de .. t !ou.6e 

(p.oprlèt'; d· ......... ) (2 14) 
A'm" ;i dtu. n,aln. (211) 
Afln�. a dl.tanct (212. 117) 
A.m ... io u"" ..... In (1 11, 
Afin ... do, .orP' l <or", f} Il. 116. J 17) 
AI""" de corPl) .orp' � gu.mlt. (60) 
Aflnt. d� g"""t (1 12. 116. 117) 
A.m�, �n "JI<'nt (217) 
Ar"",. e' .a,rgorle. de 'aille (1 17) 
AI""" Inrp"wl�el (2 12) 
AIme!. WnpIt. (112. 216. 217) 
A'mHsu�Ie ... uf1Il.116) 
A'mure d·éulllu{219. no) 
Armu.e d'etoffe (118. HO) 
A.m."e d� (ul, (218. 210) 
A,mure d� p",u (218, 120) 
A,mu,� �.e(118) 
A",,,"e Ioutde (l18) 
A.mlll'6 dt m.oiUt (218) 
A"oneU, l l'lnf�, .. u. 

(.èglt fond.mcnt�le) (11) 
A.somn�. u .. e .,.lat"rt (295) 
Athléd,me (competence) (181) 
Au",!ue .. dl\lMKe (170) 
AI t.oque d'opportunlt,; (190) 
A".oqu� deb."U871 
A"""ut dt <or", .. <orl" (110) 
AII'4"e de pro.lm!!ê (171) 
Amque dt IOne (271) 
An.q"" _ond.lre (S9) 
Annt.C'" d� combat (179) 
a..,uelt,.,,(74. 141. Bl) 
o.too,(14. n9) 
81uff (compottt<Ke) (I8l) 
800", d'att",!1K (274) 
800us dt manltn'tnt(215) 
8oou. t . .... lus(11S) 
80uclift' �(H9) 
Bouclie. ltud (119) 
8ou .. "J..de (189) 
8.�i.u tI p4.chemlns (298) 
C.kul de li dltt .... e (11}) 
C.""",fb� (181 > 
C.mouno", tot.1 (18!) 
C .. Kté,;'u'Iue. modrlk.,eun dr (17) 
C.,KliN;'tlque. tt>t. dt 116) 
C"Klt,kdquu. dft�nnlrw tlon .... (11) 
C ... �elte" d .. compoi'tenc�) (180) 
C�" Ou "htu'" li plu. p< ....... (11]) 
C.1""" .djKtlllt. (Hl) 
C.'" <XCUpHl (lal. 184) 
C��U811 
C'IEpie de 11oI1t.Mmestl (117) 
C ...... ElbnenUl,t (181 1 
CIwrJc{l89) 
Chul"'(184) 
Clbk 12H) 
Cib!e d'un poitYOW(S1) 
C ....... d';ormurell14) 
C ......... 1t& do pet'''''"''''C''I(16) 
CompeI�6do, d .. w(178) 
C�n .. ""Iles (JOO) 
Condition (d'un pou .... ) (51) 
Con ... "......:e dt Lo , ... fc:""'P"tence)(l81) 

lNDEX 
C.,..,w,...-oncts i'<Mliquc:I. 

(te" de compottlMKe) (181) 
(_.»nc6 h;onc:� (179) 
CooNis",nctlO ,mkal6 (179) 
Con""i,,,,,nc .... ,�d.II.�n(180) 
ConuOl<:ur (.OI<: de pe'sonn.",) (16) 
COOf>é't�tJon (l'''U dr <on'p<'t tnce) ( 1 79) 
Cott .. de ..... lIIe.(218. 120) 
Coup do, � (289) 
(oups c"tlquel (l16. 2781 
(00.!t{l89) 
Cfl.doo d'objel m.gi<jue (05) 
Ctitiq .... nw!Ik>r'; (prop<lMe d'a''''''lI 214) 
Cr ... hetage II�" .... compêItn<eHI86) 
00 pour dt'moh. ou brlw.(161) 
0.; de dqin(lIS. 2761 
O«lQrCC (IOIIO! d·tf/ .. t) (l71\ 
O«lenc .... '" (268) 
Doif"n ... totlle (289) 
o.;n, dt to ... pêt .. nct< 1179. a9) 
Dég"" (OI1tln"s (278) 
�;II. cOI1llnu. 1 178) 
Deg.e de diflkult .. (118) 
Déph ..... �e (286) 
DéplKen'cnt Cn dl.gonal� (183) 
D�pla(�n'cnl fo .. � (285) 
Qf,plKemenl. e.. dl�gon.1e (183) 
1Hpbc: .. "",nt, t�"t<U� (160) 
Db.> ..... ,çagt (t�" de <ompêt ..... ,,) (l81) 
[)o;t"'llon dt 1. ��it 

(1".1 .... <om�len(t) (181) 
Dlamonu �S\I.u' (212) 
Oiplom.ll .. (On'I'�tenu) ( 184) 
Di<u�tlon (compêltnc .. )(184) 
DI".nc�,ulcul d� 1. (213) 
Oivl"" (soUfee dt p<",,,,,If){S4) 
DMnl,,!. (20) 
Dlvinltt, et j»I;odi ... (1 04) 
Divlnltk .,t p,êtr ... (118) 
Oouble dt'pl.<e",e,l1 (184) 
D'''''.ge (t ... 1 de (ompé'enc .. ) (188) 
Ou.ee.,(l181 
�<""Ion � ... (19) 
[che"'" M,ooq"" (28) �<hdon pa •• ngonl" .... (18) 
[nituru (1SI 
Effulue' d", I�,U (1 5) 
EIIeel""" dts lests (25) 
EmpUcemtn" d'oIIf". (124) 
End...-.nc:" jtOfnplk�e) (185) 
[qullil>re (ltS! lit <omp".tnce){180) 
E. .. I�d" jt"" de compéttnce) (181) 
topKe (181) 
ÊI.p<'.(l59) 
Et." p<iludic:liblt� (271) 
[ttellnt (289) 
Évo ..... 09O) 
E.pkM .1"''' (comp<'t IMK .. ) t 18 5) 
hpl"",," (,one d'tffet){212) 
Fai." 1 0 ttell dt <Ompêl"""")( 119) 
Fétrie (181l 
F .... li>eur.1�6) 
FOU'l';ogt:. 116t dr «Impt't�nc .. 1118S. 188, 
C�tlbIiou·nl1) 
Cigan'UlIIK 

(categorie Ik l�i1I,,) (181. 184. 285) 
Cil.t>n,bre (18 1) 
Grand (ut�ir ok 1';110:)(182. 184. 285) 
C<imotWeI74) 
Groupes d'a .. nts (211) 
Cumson «ompottencQ(l89. 300) 
C ..... riIt< el i' ...... ok < ... ",) .orPl(61) 
Habitudes (d'un pttsonN�) CHI 
H..rnoll(119. HO) 
Histoire «ompetenc�)(185) 
Idrntifl<al"'" eIn obit" ..... '""""" 02 JI 
I ....... ttfitl (l71) 
IntimIo;bl ..... « omp<'."nct Il 186) 
(ntuition(l861 
1 nluilion ICompottfnctH 1 86) 
Invisible (18 1) 

Ir_ntlon(59) 
J.ot .r.t"",ue (16. 273) 
Jet d'itl""lue d'un pouvoir (51) 
Ja de .... u� .. d" (ontfe Lo morl (195) 
J .. ts d� dég4u (17r.) 
leude uuveg.,de(1791 
hnce. lei 00 1df,1�nn1 ... tlon) 
(eln "'.Xle"'li ....... ) (18) 
hnC .... � K,itUf,.,,(2S1 
L.rc;n Icompil�nc,,) (186) 
Ulne d'tHet (21l) 
ligne de mlrt(271) 
L"mie,,, f.ibk (1611 
tumlè.� V'VI' (162) 
�nl_ (d'un pouvoIr)(59. 178) 
Maladie. �e. "nt(1 89) 
M.I.1dl"". I"ir!son cleo. (306) 
Mardlt'(190) 
M."I.lt ("",,,� de I"",YQI,) (54) 
MKinl.me do, baw (II) 
Mtfleu. (.ôIe de ptt ........ ",) (161 
Me.Asttale(189) 
Monnale ... t leu. <"" ... 1.,(211) 
Montt. I� , •• de (2631 
Monfll,,,, et tran.po,u (112) 
Mont",es et véhicules \16 Il 
Morl vl .. ant (189) 
MOHIk(SS) 
M ull k Lo.s.ogec pa<ingonl" ... (209) 
Mu. ('0"" d'eff�l) (ln) 
N�t.11on (ttU cl� ,,,,,,!'l't.,nc .. ) (181) 
Nat",e (compêtcn<:t) ( 188. 307) 
N()<lnlt ... ,,,. boI"on .. , �I""'xenltnt (221) 
obit,. ..... ",m ..... bk.(216. 1S5) 
ObKu.11,,{1(1) 
Obuaclu ( ... dept..c: ....... nt) (2841 
O.be.(74. 140) 
O.d,,= d'Inltlative (167. 291) 
Ordre de m."h" (261) 
P.S1Oe pas ... (1"" dt (00'I ... t",,\(e)(1871 
�,(fpllon (189) 
Pe,ceptlon « ompétlMK") (188) 
PblmèlftlS9) 
Pe r",n .... l,t� (d'un p<" son ... �) (B) 
Pf'\.OnrM!l'" (portée) (11)) 
�III (Citolp'" Ik .... 1Ik!) 141. 114. 117. 282) 
Pnltt (p'opriétê d'a.me) (114) 
PoInb d·""t"'" (159. 1901 
Point. d'xtlon rt ..... P"'angoniqunl�JI 
PoInt} d'KIIon n .rpoo p<oIonr (163) 
Poinu d'upéritnct Il S9) 
PoInts de "Ir (293) 
PoInll dr "Ir ma,ln,,,m.(29)) 
Poln\) do, vie l ..... poro1 • .,.U931 
l'oI)ov.lenle (p<opr;"te d· •• meI(114) 
Port"". Ul1Iktt les Il 10.111) 
Porlet (of,,� .,mt,(l15) 
POtin. (d'""" .1 .... """) (171) Potio .... prép4r�lion dr (lOI) 
Pou""I, l di".nct (56) 
PouvoIr de corp" " .... ps(S6) 
"""- de p< ........ t"' (56) 
l'ou'<'oIt do rone (5 7) 
Pou_ .... ol"nt� (IS. S41 
Pou....,. .. d'an",!"" 1 15 1 
Pou....,; •• de rencon"� 1 15. 54) 
Pou_'s qUOtidiens (IS, 54) 
PouvoI .. ortlli .... ',.,,(ISI 
"",, .. ltt • _�("",,do, competm<"J{I89! 
i>repa.et sonacrion(191) 
P<�k(d'un pouvoIr)151) 
p,.ise en 1�""'''' (18S) 
p,.i. Ide. objets m.glq""') (214) 
PtotKI .... ("Ne dt penO<1rugd(16) 
Rampet'f191) 
Ilapp<'h Lo ""' fJ 11) 
R«h.ItJemen' Iprnpril'lo! d' .. "",HIIS) 
R,,<omp<' ....... int�bIu (160) 
Rtcoo",it ... un,.n." 11I,,<oire (185) 
Ré<c"p", .. ,Ion. (191) 

Reduction des cIeoC.t. dr c ..... e 
(tell do, compcl�ef(181J 

Rrf",.,,(214) 
R��M:ratlon(19)) 
Religion (e""'l"'le ... �1 (189. 300) 
Rtmisslon(311) 
Rtn<ontr ....... n, combat (259) 
R"poo <oun(161) 
Rt"", p<� (161) 
Rtsld!um (lB. 300) 
Rê"�,arICt (1761 
R�."lla" d'a"",!"" (116) 
Re,..de. son xtlon(191) 
R�u."It ... i<:he< Jutom.niqut:. (1761 
Round(266) 
Round dr .... prl"(l67) 
Royau,,", loln •• ln (181. 185) 
5�ut (t .. ., de u)"'l't\,rnc�) (1811 
Sceptt"sI147. 141) 
Se de!>." .>�. de 11r ... 

It .. " .... (om�trnct)(181) 
Se di<:.�, (191) 
Se dt'C�K'" d'une h,elnte Itrol dt 

(""'�tence) (181. 183) 
Se f,'um .. r(191) 
Se 'ele .. �. (291) 
�<KId ...... fOr (2911 
Se<ontUl.t (p<opritt. d·., ..... ) (21 5) 
Solgne, """ m.l.dlr: (tHI dr 

<"",p,,terIC") 1 189\ 
Sol", �u. muu .... "(195) 
S"",mell el .boell (163) 
Sou.c .. lumlne"" rt OI .. ,";tlon 118!.) 
Sou.ces dr luml�.� (1611 
Source. dt pouvoir. "YltH (54) 
SymboI,." ..... 'k(104. 119. 143) 
r��ntJ d·i<:h.nr <le pouvol. (10'.1) 
bli'nll d .. cl..,,� (191) 
l'�l.n" de <I�,,, (108) 
l .. (rnll dt n,,,!tkLollagr (191. 108) 
III"nll di",n. (191) 
ble..t. �piqut.(206) 
1"Ie..n Irfl'O"l"'" 1 19)) 
1."'nlS p ••• ngonlqut' 1 102) 
hltonh ,;ocl..u. Il!I1) 
T ';�pomtlon (1 86) 
Te" .. ln (261) 
Tr".ln dimell" (184. 185, 291) 
Te" decornpete..ceU6. 118) 
lem d.. <.......n. .... ncr d ... moM"�i 1 180) 
Te", dt <oonals .. nr:e. (119) 
rlllSOJ>p<Ms l118) 
rrlh p4s<ll, ( 1 79) 
n,t<. pousso:" ., ,.Ire gtl�. (2851 
lolle do, fondld'un �.�)(241 
Tou, d..Joeu !2661 
T .aMpOrI" ....... 1tvoo. n tlre.(121) 
l,,,, gr.ond 

(ut�gorj" dt tallld (l81. 184. 18S) 
l r�. pttltlcatfgorlt de t.ll"') (281) 
Tr.lsors(l60) 
lYl'"'Sdr dfJ.�1176) 
lhofl_ un .,.,.,.....(291) 
V,ltu, de pitil 1 l'11) 
V�I('<l" de dtf�n ... CJ7S) 
Valeu .. p<' • ..,.,nal!""'l (.u.termi .... tloo 

d6 ( •• :OCI .... istlq.....w(I 7) 
Valeu .. Il.000.d (cIltttrninatlOl1 

de. CMXIH"t.oqun) n 11 
V.ndt� de rtflUlptment (HOI 
Vtcwur(274) 
Vision dons le ",*(2621 
VI.lon et luml�tt (161) 
Vi ..... "",t"."" (161) 
Vit""" do, INw (lf"ellfel{l611 
V'les� de deplic-..ll81) 
V'" . ... tirr I_t de cotnpo'l .. ncej(181) 
VoIon.é(1741 
Vulnl •• bllil� (176) 
lo"" d· .. ffet (271, 



_du p ......... t< 

INITIATIVE 

Inltlativ 

�4·mi"·jl!Jl_ 
PV MAX RECUPERATIONS 

DI v ........ 01 ... ' ... 

1 1 I l  
uc ... _ 

....... 11( VII ACruU' 

SlCO"O SOUfflE l/ II1 .. CONTRE vnusC • 

COMPETENCES 
"'!IO UoJ.fo( ,� .... IIS 

OONUS _ DI .... (""',,"V,Cl ·n .... j'll _ llIVIJtI 

DAc�tles 00< D D _ _  DAK"ou ,� D D ·· _ D Athlétisme � D D _ _  D Blun '" D D • •  

D Conoals. de � rue CHA D D •• 
D Diplomalle ,� D D • •  

D Dlscr4.tlon 00< D D _ _  D Eodul'lloce ,� D D_ 
O"""",,,,," � D D oh 
DHiJlol� M D D •• 

D 'otultlon � D D •• 
D 101lmldalloo ,,� D D •• 

Dlarclo 00< D D _ _  D Nalure � D D • •  

D �rceptJon � D D •• 
D Rellxioo ,� D D .. 

05010, � D D •• 

1 

Allrn<""""' 

DEFENSES 

POINTS D'ACTION 

.. Points d'action 
n .... � l'0I<l'' D'.<CIIOOI 

. , 
, , 
, , 

um� WOft!>oll.NI4IIII� '" (lU o� DI O'OON« O'A(nOr; 

APTITUDES RACiAUS 

APTTTUOES DE CLASSEIVOIEIDESTINEE 

LANGUES CONNUES 

, ... '" do p' 

_ lolultloo pa1�"e 1 0 + � 
_ Perception pduive 1 0  + � 

.. "' ..... ... "" 

JETS D'ATTAQUE 

JETS DE DEGATS 

TALENTS 



LISTE DES POUVOIRS 
l ",.. .i,'r: ,,"-' l''m,''i ,; ci-J,� .. , u<. 

Co< h e: I� ("'"-' 'lu ,, ,,,1 """" u 1I1i«': le 100II''<>\ r. 
G�",,,,r. lu filS' 1 1 . ''"'lau wl,'. 

LISTE DES OBjfTS MAGIQUES 
1'<>0"1<...;: ,,'" rOU""'$ ci JNSi'W. 

e",he, 1 , c"'- ... · qu�"J '''''' u lil ,,�, 1 . l'''',,"t>i ,. 
G o",,,,,,,, lu fU5/' ' l ''und Ir I"" ,"�ir N I rr na u ... !.:. 

OBJETS MAGIQUES 

Pou,'oits 
o 0/0/0/0 

Pl-30) 

RITUELS 

ARGENT fT OBjfTS DE VALEUR 

. 

- -, 

- -

- - , 

- -, 

." .ru 

." .,,,,, 

- ruru 

- -, 



LE mRGRZlnE 
DR/lGOn ROUGE 
Dépassez les limites 
du jeu de rôle 1 
Retrouvez tous 
les deux mois 
en kiosque : des 
aides de jeu, des 
scénarios ainsi que 
des plans de jeu 
exclusifs en posters 
géants ! 

Retrouvez toute l'actu sur 
les sorties de la gamme, 
des infos exclusives, des 
forums, des aides de jeu 
et un portail vers toute 
la communauté du jeu de 
rôle. 
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LE JEU DE AGURlnES [En VOl 
Totalement compatible avec le jeu 
de rôle 1 Donnez une dimension 
tactique à vos parties et participez 
à des tournois dans toute la France. 

LE JEU DE CRRTES 
le jeu de bluff auquel 
s'adonnent les héros de 
D & D  entre deux aventures. 
Saurez-vous maîtriser le 
pouvoir des dragons ? 

Retrouvez les héros des 2 cydes mythiques, 
et découvrez la totalité de l'édition 
originale pour la première fois en francais 
(plus de 50 % de texte en plus) dans une 
nouvelle collection en grand format. 
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