
Chaque valeur a une raison d'être dans les règles 
de Dungeonslayers, mais les règles ne les dévoilent 
pas toutes. Les valeurs comme le Facteur de me-
nace (FM )et les Points d'expérience (XP) d'une 
créature ne sont en effet pas choisies arbitraire-
ment, elles résultent d'une série de formules que 
Christian Kennig a développées au fil des ans. 
Ainsi donc, on obtient des résultats cohérents, 
même pour les monstres «faits maison» en utili-
sant les formules décrites ici.

Chefs
Les modificateurs pour les Chefs s'utilisent comme 
ceux des Adversaires Héroïques et Epiques.

PV Def BA XP
x2 +1 +2 x2

Tai!e
La Taille modifie les 
attaques en mêlée (voir 
Section Combat dans le s 
règles de base ), elle 
modifie aussi les PV (voir 
ci-contre) et le Déplace-
ment de (+[Taille en 
mètre -2( / 2)]).

P"s de deux jambes
Les créatures avec plus de deux jambes augmen-
tent de 50% leur PV et d'autant leur Déplacement.

Poi#s d'expérience
Il est maintenant temps d'introduite la formule 
avec laquelle se calculent les points d'expérience 
rapportés par un ennemi vaincu:

Somme des trois Attributs
+ Somme des six traits
+ PV
+ BA de la meilleure arme de mêlée
+ BA de la meilleure arme à distance
+ Bonus magique du meilleur sort
+ Bonus magique du meilleur sort ciblé
+ VA
+ Somme des Habiletés spéciales [voir la table]
+ le plus haut niveau de sort auquel il a accès x2 
+ [DA x -10]
_______________
= Total des points d'expérience   

Fa$ur de menace
La formule qui sert à établir le Facteur de menace 
est la suivante:([(Defense - 12) + (Attaque - 12) + 
(Tir -12) + (LSC -12 ) + (LSO-12)] / [# types d’at-
taque]) 

+ (PV/23))
+ (valeur en XP de la créature / 10 )
+ ([DA x (-1)] / 4)
---------------
= Facteur de menace

Les valeurs d'Attaque, de Tir et de Lancer un sort 
ciblé (LSC) ne sont pris en compte que si la créa-
ture possède ces capacités de combat.

Après les calculs, arrondissez au plus bas ou à 1 si 
le résultat est inférieur à 1.

Fabriqu% ses monstres
Faites attention aux va-
leurs des monstres dans 
le livre de base, si vous 
créez vos propres créatu-
res. Certaines créatures 
par exemple possèdent 
des valeurs fixes,comme 
par exemple les créatures 
incorporelles qui bénéfi-
cient d'un bonus de +8 à 
la VA.

Les Ta&#s
Les talents de chaque classe sont disponibles aux 
niveaux suivants:

 1/4/8/10/12/15/16/20  

O'ls bien '&s
L'application de ces formules présentées ici peut 
prendre beaucoup de temps, des outils ont été 
créés pour rendre la chose plus facile. Vous trou-
verez ces outils en ligne aux adresses suivantes. Ils 
sont en allemand.

Lonnes Kreaturenschema

http://folk.uio.no/rognes/ds/kreatur.html

Tarins Monstermatrix

http://goblinbau.files.wordpress.com/2011/08/m
onstermatrix.xls

Habileté spéciale XP
Vieillissement (max. d’années/frappe)
Peur (pénalité x -10)
Vulnérabilité 0
Charme 25
Regard 10
Fouisseur 5
Voir dans les ténèbres 7
Vol 15
Vol (vitesse/2) 7
Forme éthérée 10
Poison Dommages indéfenda-

bles / round x 10
Immunité mentale 10
Grimpeur 10
Immatériel 10
Paralysie 25
Lycanthropie 10
Anti-Magie (rayon en mètres) x 5
Attaques multiples (BA de l’attaque + 10) x 

(nbre d’attaques supp.)
Membres multiples 0
Vision nocturne 5
Armes naturelles 0
Souffle (BA du Souffle x 10)
Régénération (COR)
Vulnérable à la magie 50
Projection 10
Flottement 10
Nage 5
Sonar 10
Niveaux (total des niveaux x 5)
Charge 10
Attaque en piqué 10
Constriction 10
Dévoreur 25
Pétrifiction 50
Perte d’attribut 15
Créature des Ténèbres 5
Créature de la Lumière 5
Ecrasement 15

Cet article est paru dans le Magazine Slay de Mars 2013,il est disponible en téléchargement libre sur le site www.dungeonslayers.net

  base                     Ds4 VF - # 10

faites vos mosntres vous-memes en respectant la cohérence du jeu

Les formu!s de 
Dungeons"y#s

Traduit de l’allemand, adapté et mis en page par MadMalik

Taille PV
Minuscule x 0,25
Petit x 0,5
Normal x1
Grand x2
Enorme x5
Colossal x10
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