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À  Dungeonslayers, chaque joueur incarne un 
personnage qui  peut progresser jusqu'au  20e ni-
veau  d'expérience, ce faisant il améliore ses  capa-
cités et ses compétences. 

Arrivé au  niveau 10, le joueur  pourra  choisir  une 
Classe de héros pour spécialiser son  personnage 
et lui donner des compétences spéciales. 

A!rib"s # tra$s 
Chaque personnage de Dungeonslayers possède 
neuf valeurs fondamentales  (3 Attributs et 6 
Traits  qui leur  sont associés). Plus  une valeur  est 
grande, mieux c'est.

Les 3 Attributs
Chaque personnage a trois Attributs : Corps, Mo-
bilité, et  Esprit. Lors de la  création du person-
nage, ils  varient de 4 à 8. Il  est possible pendant 
la partie, en de rares occasions, de les augmenter.

Corps (COR)
Cet attribut  représente la  vitalité, la  force physi-
que et la  carrure du  personnage. Une valeur éle-
vée de COR représente un personnage endurant 
et fort, il  augmente les  dégâts qu'il  inflige et sa 
résistance aux coups.

Mobilité (MOB)
La Mobilité indique qu’un personnage est athlé-
tique. L'attribut MOB est particulièrement im-
portant quand il  s'agit de déterminer la  vitesse et 
l'habileté d'un personnage.

Esprit (ESP)
L'Esprit représente l'intelligence du personnage 
et détermine l'influence qu'il  exerce sur les au-
tres. L'ESP  affecte aussi  le degré de connais-
sance, de perception et la puissance magique 
d'un personnage. 

Les 6 Traits
Il  y  a deux Traits correspondants à chacun des 
trois Attributs (Corps, Mobilité et Esprit) pour un 
total de six Traits. 
Alors que les Attributs ne changent que très  ra-
rement après  la  création du  personnage, il  est 
possible d'augmenter la valeur  des six  Traits au 
cours du jeu.
Force (Fo)

Ce Trait indique la force du  personnage et s'il  est 
capable d'infliger  des dégâts importants ou 
moindres en mêlée. 
Constitution (Co)

Le personnage peut-il  endurer d'importants 
dommages au  combat, résister aux maladies et 
aux  poisons ? La  valeur  de la Constitution  sert  à 
déterminer condition physique d’un personnage
Agilité (Ag)

Le personnage a-t-il  de bons réflexes ou  est-il  un 
bon athlète ? Un  bon score d'Agilité assure au 
personnage de ne pas traîner derrière ses compa-
gnons.
Dextérité (Dx)

En  plus de représenter  les habiletés manuelles, 
cette capacité indique la  précision du  personnage 
avec des armes de tir et de jet.
Intellect (In)

L'Intellect est un indice de l'astuce d'un person-
nage, de son attention  et de sa  capacité de déduc-
tion. Pour les Mages, l'Intellect détermine la 
puissance de leurs sorts.
Aura (Au)

L'Aura  représente l'attraction, le charisme et la 
force de personnalité que dégage le personnage. 
Cette caractéristique conditionne l’efficacité des 
sorts des mages.
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Va%urs de combat
Les valeurs  de combat sont toujours calculées à 
partir des valeurs actuelles des Attributs et des 
Traits, on  y ajoute les modificateurs des équipe-
ments, principalement le Bonus d'arme (BA) et la 
Valeur d'armure (VA). Si  une des valeurs du cal-
cul change, il  en  va  de même pour  toutes les va-
leurs de combat associées.

Exemple :
Kalthor le guerrier (COR 8, Fo 4) est équipé d'une 
épée  longue  (BA +2), sa valeur d’Attaque  de  mêlée est 
donc de  14 (= 8 +4 +2). Un  peu plus tard, Kalthor 
trouve une  épée à  deux mains  (BA+ 3) et décide de 
l'utiliser, sa  valeur d’Attaque de mêlée passe donc à 15 
(=8+4+3).

Points de Vie (COR+Co+10)
Cette valeur de combat indique combien de 
points de dommages peut subir le personnage 
avant de sombrer  dans l'inconscience (0 PV) ou 
de mourir (-[COR+1]).

Abréviation : PV
Défense (COR+Co+VA)

La Défense représente la  capacité du  personnage 
à éviter, dévier, encaisser les coups qu'il  prend. 
Toute armure augmente la Défense d’un  nombre 
de points égal à sa Valeur d’armure (VA).

Abréviation : DEF

Initiative (MOB + Ag)
L'Initiative indique quand le personnage agit 
dans un  combat. Plus la valeur est haute, plus tôt 
le personnage agira dans le round. Celui  qui a la 
plus haute valeur  d'INI agit en  premier.Certaines 
armes et armures modifient cette valeur.

Abréviation : INI
Déplacement (MOB/2 +1)

Indique de combien de mètres (ou  cases) le per-
sonnage se déplace avant ou  après avoir frappé. 
Il  ne peut pas se déplacer, frapper puis se dépla-
cer de nouveau, même s'il n'a pas utilisé tout son 
mouvement. 

Abréviation : DEP 

Attaque de mêlée (COR+Fo+BA)
Représente la  faculté du personnage à toucher et 
blesser  lors de combats  au  corps à corps. Toute 
arme utilisée par le personnage ajoute son Bonus 
d’arme (BA) à ce score.

Abréviation : ATT

Tir (MOB+Dx+BA)
Cette valeur représente l'habileté du  personnage 
à manier et  à  blesser  avec des armes à distance. 
Toute arme à distance ajoute son Bonus d’arme 
(BA) au Tir. 

Abréviation : TIR

Lancer un sort ordinaire (ESP+Au-VA)
Ce score représente la  puissance du  personnage 
lors de lancements de sorts. Le Modificateur de 
sort (MS) est ajouté à  cette valeur lorsque le sort 
est lancé. Toute Valeur d'Armure (VA) est sous-
traite, sauf  celle des  vêtements et des VA  d’ori-
gine magique.

Abréviation : LSO

Lancer un sort ciblé (ESP+Dx-VA)
Cette valeur  détermine si une cible est touchée 
par  un sort lors d'un combat à distance. Le Modi-
ficateur  de sort (MS)  est ajouté au  Lancer  un  sort 
ciblé (LSC). Toute VA  autre que les vêtements 
sauf les VA d’origine magique s'y soustrait.

Abréviation : LSC

p!sonnages
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1.Choisir une race
Par défaut, chaque personnage 
appartient à l'une des trois  ra-
ces suivantes : humains, elfes  et 
nains. Toutefois, l'univers du 
jeu  détermine, en dernier  lieu, 
les races disponibles.

Elfes et Nains bénéficient de 
Capacités raciales qu'ils  notent 
sur leur feuille de personnage. 
Les humains, au lieu  de cela, 
reçoivent  un  Point de talent 
(voir page 15). Cet avantage dû 
à la  race du personnage sera 
utilisé plus tard lors  de l'alloca-
tion d'attributs.

La première étape de création 
d'un  personnage est de choisir 
sa race. 

Exemple :
Nous  utiliserons un Magicien elfe 
dans  notre exemple, cette combi-
naison de race et de classe couvre 
tous  les  aspects de la création de 
personnage.

Sur la feuille  de personnage, nous 
écrivons « Elfe » pour la  race et 
notons les  capacités  raciales : Pied 
léger, Vision nocturne, Immortel. 

Nains
Résistants, barbus et souvent 
mal lunés, les Nains préfèrent 
la vie de Guerrier, mais ils 
peuvent aussi réussir dans 
d'autres classes.

Bonus racial : Fo, Co ou Dx +1

Capacités raciales : Vision 
dans le noir, Longévité (dès 
l'âge adulte, ils vieillissent 
plus lentement), Robuste (Dé-
fense +1)

Elfes
Les elfes ont les oreilles poin-
tues, ils sont élancés, font de 
bons Guerriers, d'agiles Éclai-
reurs, et des Mages talen-
tueux. 

Bonus racial : Ag, Dx ou Au +1

Capacités raciales : Pied léger 
(Discrétion +2), Vision noc-
turne, Immortel (dès l'âge 
adulte, les Elfes ne vieillissent 
plus, ils ne meurent que de 
mort violente).

Humains 
Les humains sont versatiles et 
produisent une grande variété 
de cultures. Ils sont égale-
ment capables de devenir 
d'excellents Guerriers, Éclai-
reurs ou Mages.

Bonus racial : Un Trait, 
n'importe lequel, peut être 
augmenté de +1.

Capacités raciales : 1 point de 
talent supplémentaire*.

créa"on de p!sonnages



2. Sé%&onn' une c(sse
Choisissez la  classe de votre personnage : Guer-
rier, Éclaireur ou Mage. 

Si  vous choisissez un Mage, vous devez choisir  si 
vous préférez jouer  un Guérisseur, un  Magi-
cien  ou un  Sorcier. Ce choix déterminera le 
type de sorts auquel le personnage aura accès.

3. Dé)rmin' ( va%ur 
des A!rib"s
Vous disposez de 20 points  à distribuer entre 
Corps, Mobilité et  Esprit ; notez bien qu'aucune 
valeur ne peut dépasser 8.

COR
6

MOB
6

ESP
8

Fo Ag In
Co Dx Au

Nous attribuons  une valeur de 8 à l'Esprit. Puis 
nous allouons le reste, 6 en  Mobilité et 6 en 
Corps.

4. Dé)rmin' %s Tra$s.
Nous pouvons maintenant distribuer 8 points 
dans les 6 Traits. Pour  le moment, aucun Trait ne 
peut dépasser 4 et les valeurs de 0 sont possibles.

Exemple :

COR
6

MOB
6

ESP
8

Fo 0 Ag 0 In 0
Co 2 Dx 3 Au 3

Nous répartissons nos 8 points ainsi : 2 en  Cons-
titution et en  Aura, 3 en Dextérité, 1 en Intellect. 
Le reste, par défaut, a une valeur de 0

5. Bonus de c(sse # de race
Chaque personnage reçoit deux  points qui peu-
vent être alloués à  certains traits en  fonction de 
sa race et de sa  classe. Ces points peuvent être 
utilisés pour porter  un  Trait à une valeur supé-
rieure à 4.
Comme notre personnage est un Magicien  elfe, il 
peut bénéficier  des améliorations suivantes : +1 
DX et +1 AU

COR
6

MOB
6

ESP
8

Fo 0 Ag 0 In 1
Co 2 Dx 4 Au 3

Guerrier
Ce sont des durs à 
cuire. Au combat, vous 
les trouverez habituel-
lement au milieu de la 
mêlée. Ils sont généra-
lement identifiables à 
leurs armures lourdes 
et leurs armes redouta-
bles...

Bonus de Classe : FO ou CO

Éclaireur
La rapidité et la discrétion 
sont les domaines de compé-
tences d'un éclaireur. Ces 
derniers préfèrent générale-
ment le combat à distance au 
corps-à-corps : arbalète et arc 
sont leurs redoutables com-
pagnons.

Bonus de Classe : AG ou DX

Mage
Ces personnages ex-
cellent dans l'art de la 
magie, mais pas dans 
la mêlée. Ils tentent 
d'éviter de se retrou-
ver dans le gros de la 
bataille pour lancer 
leurs sorts.

Dès la création du 
personnage, les Mages 
se spécialisent en Guérisseur, Magicien ou Sor-
cier.

Bonus de Classe : IN ou AU



6. so* de dépa*
Les mages apprennent un  sort  de niveau  1. Les 
sorts varient selon que le personnage est Guéris-
seur, Magicien ou Sorcier.

Exemple :
Notre Magicien elfe apprend le sort Rayon de feu 
comme sort de  premier niveau puisque celui-ci est 
accessible aux Magiciens dès le niveau 1. 

7. Équipeme+
Chaque personnage possède dès sa  création  des 
vêtements simples, un  briquet à  amadou, une 
gourde, deux doses d'herbes médicinales, une 
couverture et un  sac, à dos ou en bandoulière, 
ainsi que 10 pièces d'or (PO) qu'il  peut dépenser 
pour acquérir  de l'équipement supplémentaire. 
La liste des biens et de leur  prix se trouve aux  
pages 86 et suivantes.

Exemple :
Nous  notons sur la  deuxième page de personnage 
l'équipement de base  (Vêtements  simples, briquet 
d'amadou, gourde, une  couverture et une sacoche) et 
l’on dépense les pièces  d'or, en premier  pour une  robe 
brodée de runes (VA 0, Aura  +1) d'une valeur de  8 po 
et pour 5 pièces d'argent (PA) un bâton (BA +1, 
LSC +1).

Nous  gardons  la monnaie, on ne sait jamais, ce  sera 
peut-être utile plus tard. 

Guérisseur 
Sort de Niveau 1
Aura de soin
Aveugler
Baies de soin
Calmer la bête
Détecter la magie
Eau bénite
Enchantement
Éternuements
Fragrance
Lumière
Nuage de Remords
Résistance au poison
Renforcer la Défense
Vade retro
Soins 
Vade retro
Soins 

Magicien 
Sorts de Niveau 1
Détecter la magie
Enchantement
Fragrance

Identifier la magie
Lumière
Ouvrir
Rayon de feu
Tour de magie
Verrou magique

Sorcier
Sort de Niveau 1 :
Détecter la magie
Enchantement
Identifier la magie
Ouvrir
Rayon de feu
Tour de magie
Verrou magique
Ouvrir
Rayon de feu
Tour de magie
Verrou magique

8. Va%urs de combat
Les formules utilisées pour déterminer les va-
leurs  de combat se basent sur  les Traits, les Attri-
buts, certaines capacités et les  équipements du 
personnage. 

Leur  résultat doit  être immédiatement modifié 
lorsqu'une ou plusieurs de leurs valeurs change.

Valeurs de combat
Points de vie= COR + Co + 10

Défense = COR +Co + VA

Initiative = MOB + Ag

Déplacement = MOB/2 + 1

Attaque de mêlée = COR + Fo + BA

Tir = MOB + Dx + BA

Lancer un sort = ESP + AU +BS - VA

Lancer un sort ciblé = ESP + DX - AV

Exemple :
Nous  allons à  présent déterminer les  cinq  valeurs  de 
combat . Pour cela, devrons  tenir compte du  MS 
(Rayon de feu ; LSC +1) et le  bonus  d’équipement 
(AU+1, LSC+1) 

Une fois  les calculs complétés, nous  obtenons  les  va-
leurs de combat suivantes :

PV 18, DEF 8, INI 6 , DEP 4m, ATT 7 , TIR 10, LSO 12, 
LSC 14 

p!sonnag!
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JOUEUR :

RACE :

CAPACITE RACIALES :

NIVEAU PP PT

PERSONNAGE:

CLASSE:

CLASSE DE HéROs:
EXPérience

CORPS
FORCE

CONSTITUTION

MOBILITé EsprIt
AGILITé

DEXTéRITé

INTELLECT

AURA

POINTS DE VIE Défense INITIATIVE DéPLACEMENT Mêlée TIR LSO LSC
COR+CO+VACOR+CO+10 MOB+AG (MOB/2)+1 COR+FO MOB+DX ESP+AU-VA ESP+DX-VA

ARME BA TOTAL Spécial
Main nue +0 Défense advERSE +5

ARMURE VA Spécial
+
+
+
+
+
+
+
+

TOTAL VA +

SORT BM TOTAL DISTANCE TR SPECIAL
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9. Choisir un ta%+
Chaque personnage reçoit un  Point de talent (PT) 
; les humains ont déjà 2 PT à cette étape.

Les PT peuvent être conservés pour  plus tard ou 
ils peuvent être dépensés pour obtenir  des talents 
(voir page 27), dans la  mesure où  le personnage 
dispose des prérequis de classe et  de niveau du 
talent choisi.

Exemple
Notre Elfe  magicien obtient un point de talent qu'il 
dépense dans  le Talent « Education », qui est accessi-
ble à tous les personnages de niveau 1, pour un 1 PT. 

Le personnage est terminé, d'un  point de  vue techni-
que. Il est temps d’étoffer un peu sa personnalité.   

10. Touche fina%
Dernière étape et non la  moindre : nous devons 
déterminer le sexe du  personnage et lui  donner 
un nom.

Chaque personnage est  compétent dans  sa  langue 
maternelle et reçoit un  point supplémentaire 
pour apprendre un autre langage ou  alphabet ; 
quand on choisit son  langage ou  un alphabet, les 
joueurs ne devraient pas oublier la  langue com-
mune de l'univers de jeu. 

Les personnages avec le trait Esprit à  6 ou plus 
maîtrisent automatiquement tous les alphabets 
de leurs langues de départ (voir page 96).

Sur la  feuille, le joueur  note que son personnage 
est de niveau  1  et n'a  que 0 point d'expérience 
(XP) et 0 Point de progression (PP). Il  note aussi 
combien il  lui reste de Points de talent, s'il  ne les 
a pas tous dépensés.

En  accord avec le Maître de jeu  (MJ), vous pou-
vez aussi  inventer les origines du  personnage, où 
et comment il  a grandi, pourquoi  il  est parti  à 
l'aventure, quelles  sont ses croyances et ses va-
leurs.

Est-ce un  ami fidèle ou choisit-il  sur le moment 
qui est digne de sa confiance ? Les réponses à ces 
dernières questions ne deviendront peut-être 
importantes  que plus tard dans la  partie, peut-
être même changeront-elles au fil du temps.

Quoi  qu'il  en soit, votre personnage est prêt pour 
sa première aventure !

p!sonnages
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Toutes les classes
Artisan
Bluffer 
Chance du diable 
Charmant
Esquive
Éducation
Endurance
Équitation
Expertise
Jouer d’un instru-
ment
Nage
Récupération 
Réflexes éclair
Résister à la magie
Serviteur des Ténè-
bres
Serviteur de la Lu-
mière
Vigilance

Guerrier
Blocage
Corps-à-corps
Deux armes
Parade
Fermeté

Éclaireur
Acrobate
Chasseur
Discrétion
Rapide
Tireur
Arts du Voleur

Tous les mages
Alchimie
Connaissance des 
runes
Changersort

Guérisseur
Ange gardien 
Mage d’armure
Manipulateur
Remanier le grimoire

Sorcier
Magie du feu



JOUEUR :

RACE :

CAPACITE RACIALES :

NIVEAU PP PT

PERSONNAGE:

CLASSE:

CLASSE DE HéROs:
EXPérience

CORPS
FORCE

CONSTITUTION

MOBILITé EsprIt
AGILITé

DEXTéRITé

INTELLECT

AURA

POINTS DE VIE Défense INITIATIVE DéPLACEMENT Mêlée TIR LSO LSC
COR+CO+VACOR+CO+10 MOB+AG (MOB/2)+1 COR+FO MOB+DX ESP+AU-VA ESP+DX-VA

ARME BA TOTAL Spécial
Main nue +0 Défense advERSE +5

ARMURE VA Spécial
+
+
+
+
+
+
+
+

TOTAL VA +

SORT BM TOTAL DISTANCE TR SPECIAL
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Les personnages gagnent des points d'expérience 
(XP) lorsqu'ils défont leurs adversaires, qu'ils 
résolvent des énigmes et terminent des aventu-
res.

Mo,r de niv-u 
Quand il  accumule une certaine somme de XP, le 
personnage passe au  niveau supérieur. Au total, 
il y a 20 niveaux. 

Exemple :
Jherrant, Ranger Elfe  (niveau 3) a  589 XP. Il finit une 
aventure et gagne 118 points  d'expérience. Il atteint 
donc un total de 707 XP, Jherrant passe au niveau 4. 

Chaque fois qu'il  passe un  niveau, un  personnage 
gagne deux points de progression (PP) et  un 
point de Talent. Les Mages apprennent aussi de 
nouveaux sorts.

Au  10e niveau, un personnage peut choisir  une 
Classe de Héros (voir  page 20). Les avantages des 
Classes héroïques sont compensés  par la nécessi-
té de gagner davantage de XP pour monter de 
niveau.

16

expérience

Nv XP Héros PT PP

1 0 - 1-2 -

2 100 - +1 +2

3 300 - +1 +2

4 600 - +1 +2

5 1'000 - +1 +2

6 1'500 - +1 +2

7 2'100 - +1 +2

8 2'800 - +1 +2

9 3'600 - +1 +2

10 4'500 - +1 +2

11 5'500 6'000 +1 +2

12 6'600 7'600 +1 +2

13 7'800 9'300 +1 +2

14 9'100 11'100 +1 +2

15 10'500 13'000 +1 +2

16 12'000 15'000 +1 +2

17 13'700 17'200 +1 +2

18 15'600 19'600 +1 +2

19 17'700 22'200 +1 +2

20 20'000 25'000 +1 +2



Points de progression
Un  personnage gagne 2 Points de progression 
(PP) par  niveau. Ceux-ci servent à  augmenter  un 
Trait, gagner des Points de vie supplémentaires 
ou acheter  des Points de talent. Les coûts dépen-
dent de la  classe ; il est  plus  facile pour  un  guer-
rier  d'augmenter sa  force que pour un mage. Un 
point de progression peut aussi  être utilisé pour 
apprendre une nouvelle langue (voir page 96). 

Classe Fo Co Ag Dx In Au PV PT

Guerrier

Eclaireur

Mage

2 2 3 3 3 3 1 3

3 3 2 2 3 3 1 3

3 3 3 3 2 2 1 3

Exemple :
En passant niveau 4, Jherrant gagne 2 Points  de 
progrression. Étant Eclaireur, il pourrait utiliser ces 
2 points pour obtenir +1 en  DX ou +1 en AG, mais  il 
veut augmenter sa  Constitution pour, indirectement, 
augmenter ses  Points  de vie  et sa Défense. Pour cela, 
il  doit dépenser 3 Points  de talent. Il  doit donc  attein-
dre un niveau  de plus pour avoir un total de 4 PT et 
en utiliser 3, ce qui lui en laissera 1.  

Valeur maximale des Traits
La valeur  maximale d'un  Trait est de 12. Selon  la 
race et la classe du  personnage, certains traits 
des personnages peuvent dépasser ce maximum.

Bonus racial
Elfe

Agilité, Dextérité ou Aura +1

Humain
Un Trait au choix +1

Nain

Force, Constitution ou Dextérité +1

Bonus de c(sse
Guerrier

Force ou Constitution +1 

Éclaireur

Agilité ou Dextérité + 1

Mage

Intellect ou Aura +1  

Points de talent 
En  montant  de niveau, un personnage gagne un 
Point de talent (PT). Tous les personnages ob-
tiennent 1 PT à  leur  création, au  niveau 1, sauf  les 
humains qui en commencent avec 2. Ils peuvent 
utiliser ces PT pour acheter des rangs de Talents.

Prérequis des Talents
Certains talents ne peuvent être obtenus que si  le 
personnage remplit une ou  plusieurs  conditions. 
Les personnages  ne peuvent acquérir  le talent 
que si leur  classe est listée dans la description du 
talent et s'ils ont atteint le niveau  requis (guerrier 
niveau 6, par exemple).

Rangs de Talent
Tous les talents ont un rang entre 1 et 10. Le rang 
indique combien de fois  un talent a  été appris. Si, 
par  exemple, un  talent est décrit comme étant 
Guerrier  4 (III) cela signifie qu'un  guerrier  de 
niveau 4 ou  plus  peut apprendre ce talent jusqu'à 
3 fois.

Les effets de chaque rang de talent s'additionnent 
(si  un rang de talent donne +1 à un  test, trois 
rangs du même talent  donnent +3). Chaque ta-
lent coûte un point de talent par rang.

Avec suffisamment de points de talent, il est pos-
sible d'apprendre plusieurs rangs de talent en 
une seule fois.
Exemple 
Après  avoir atteint le niveau 5, Jherrant dépense son 
Point de talent sur le talent Tireur II  (il a pris  un 
premier rang  lorsqu’il était au niveau 3). Son  bonus 
au TIR passe donc de +1 à + 2. 

Nouveaux sortilèges
Lorsqu'ils attei-
gnent un niveau 
s u p é r i e u r , l e s 
Mages appren-
nent de nouveaux 
sorts. Cela ne 
coûte ni  Points 
d e t a l e n t , n i 
Points de pro-
gression, mais 
requiert la  pos-
session des dits 
sorts. Ces nou-
veaux  sorts  peu-
vent être trouvés 

lors d'aventures que le personnage a vécues ou 
achetés  dans des  monastères ou  d'autres endroits 
où l'on peut apprendre la magie.

Les sorts  des parchemins ou  des livres  magiques 
disparaissent, une fois qu'un Mage les a appris.

Le nombre total  de niveaux de sorts  qu'un mage 
peut apprendre lorsqu’il  passe un  niveau ne peut 
pas être supérieur au niveau  que le Mage vient 
d'atteindre. 

Apprendre un nouveau sort prend une heure par 
niveau du sort.

Exemple
Le Sorcier Miroslav vient d'atteindre le  niveau 4. Il 
peut apprendre quatre sorts  de  niveau 1, un  sort de 
niveau 4, ou  n'importe  quelle  combinaison de niveaux 
de sort qui n'excède pas  le nouveau niveau du person-
nage. 

expérience
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Selon  leur classe de base, les personnages ont 
l'opportunité unique de se spécialiser en  bifur-
quant vers une Classe de héros lorsqu'ils attei-
gnent le niveau  10. Une classe de héros donne 
accès à  de nouveaux  talents ou  à davantage de 
rangs de talent, mais ces classes  de héros requiè-
rent aussi davantage de XP pour atteindre les 
niveaux supérieurs (voir page XXX).

Choisir une Classe de héros
Une fois qu'un personnage atteint  le niveau 10, il 
peut bifurquer vers une des trois classes de héros 
associées à sa  classe originale. Ce choix est défi-
nitif et ne peut plus être modifié par la suite.

Il  arrive qu'un  personnage n'ait  pas encore le 
nombre de points d'expérience nécessaires pour 
atteindre son  niveau équivalent dans sa classe de 
héros.

Dans ce cas, le niveau  du  personnage est ajusté à 
celui  de sa classe de héros, sur la base de ses 
points d'expérience.

Les points de talent et les points de progression 
déjà reçus ne seront pas perdus. Mais le person-
nage ne recevra  pas ces points une deuxième fois 
lorsqu'il passera le niveau perdu.

Tout changement vers une Classe de héros de-
vrait être discuté avec le maître de jeu  au mo-
ment opportun, de manière à  ce que cette situa-
tion soit prise en considération dans l'aventure.

Chaque Paladin, par exemple, est membre d'un 
saint ordre, tout prétendant doit ainsi  être admis 
dans l'ordre avant de devenir paladin… Le maître 
de jeu  pourrait vouloir  développer une histoire 
plus détaillée, voire consacrer une aventure en-
tière à ce sujet.

Avantages de l'ancienne 
classe
Un  personnage de classe de héros  peut appren-
dre les talents à  disposition dans sa  Classe de 
héros et dans sa classe de base originale.
Exemple
Les  Guerriers de  niveau 12 ou plus  peuvent prendre le 
talent Saignée. Les  Berserkers, les  Paladins et les  Maî-
tres  d'armes  aussi peuvent apprendre  ce talent une 
fois le niveau 12 atteint.
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Les 15 Classes de Héros
Chaque Classe de héros est liée à l'une des trois 
classes de base (dans le cas des  Mages, il  y  a  une 
distinction  supplémentaire entre les Guérisseurs, 
les  Sorciers et les Magiciens) et un  personnage ne 
peut pas choisir  une classe de héros qui  n'est pas 
liée à sa classe de base.

Les listes suivantes  décrivent chacune des classes 
de héros  et indiquent quels sont les talents  dis-
ponibles, leurs prérequis de niveau ainsi que le 
nombre de rangs qui peuvent être acquis.

 Classe de héros 

Gu'ri'
Le personnage doit  être un Guerrier  de niveau 10 
ou plus pour  entrer dans l'une des trois classes de 
héros suivantes.

Maître d'armes
Les Maîtres d’armes sont connus pour  leur  rapi-
dité, ils ont acquis une connaissance sans égal de 
plusieurs armes mortelles.

Talents 

Corps-à-corps 10 (V)
Réflexe éclair 10 (V)
Parade 10 (V)
Perfection 10 (V)
Maîtrise d'armes 10 (V)
Tireur 12 (V)
Tireur d’élite 14 (V)
Blesser 14 (V)
Estropier 16 (III)
Salve 16 (III)

Berserker
Véritable dur à cuire, le Berserker parvient à  en-
trer dans de furieuses rages de bataille, il peut 
ainsi encaisser  de sévères punitions et causer  des 
dommages encore plus dévastateurs  à leur adver-
saire.

Talents :

Cri de bataille 10 (III)
Coup brutal 10 (V)
Corps-à-corps 10 (V)
Endurance 10 (X)
Furie 10 (V)
Réflexes éclair 12 (V)
Brisearmure 12 (V)
Blesser 14 (V)
Balayage 14 (III)

Paladin
Les Paladins  servent un  saint ordre. Ils peuvent 
toutefois perdre leurs privilèges  de classe héroï-
que s'ils agissent contre la  volonté de leur divini-
té.

Prérequis

Membres d'un ordre.

Accès à la magie 

Les Paladins peuvent lancer  des  sorts de soins. 
Le niveau  d’accès de sort pour le Paladin corres-
pond à  celui  d'un  Guérisseur+9 (un paladin  peut 
lancer le sort Guérison  dès le niveau 10 et le sort 
Résurrection au niveau 19).

Talents 

Mage en armure 10 (III)
Blocage 10 (V)
Ange gardien 10 (III)
Familier 10 (I)
Remanier le grimoire 10 (V)
Équitation 10 (V)
Serviteur de la Lumière 10 (V)
Changesort 10 (V)
Cri de bataille 12 (III)
Corps-à-corps 12 (V)
Lier familier 12 (V)
Magie de combat 12 (III)
Écraser l'infâme 12 (III)
Écraser les morts-vivants 12 (III)
Dévastation 14 (III)
Échapper à la mort 16 (III)
Vindicte divine 16 (III)

 Classe de héros 

Éc(ireur
Un  personnage doit être un Éclaireur  de ni-
veau  10 ou  plus pour  entrer  dans ces classes de 
héros.

Voleur 
Les Voleurs sont passés maîtres dans le larcin et 
la fuite, aucune serrure ne leur résiste.

Talents

Arts du Voleur 10 (V)
Diversion 10 (III)
Echappée 10 (III)
Retraite ordonnée 10 (III)
Vol à la tire 10 (III)
Acrobate 10 (V)
Bluffer 10 (V)
Crochetage de serrure 10 (V)
Discrétion 10 (V)
Esquive 10 (V)

c"sses de héros
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Estimation 10 (V)
Position défensive 10 (V)
Réflexes éclair 10 (V)
Vigilance 10 (X)
Maitre grimpeur 12 (III)
Rompre le charme 12 (III)
Tireur 14 (V)
Une chance du diable 16 (V)

Ranger
Les Rangers sont des Éclaireurs qui  ont préféré 
la  vie dans la nature sauvage. Ils font d'excel-
lents archers.

Talents

Archer monté 10 (III)
Chasseur 10 (V)
Équitation 10 (V)
Familier 10 (V)
Tireur 10 (V)
Tireur d'élite 10 (V)
Tir vicieux 10 (V)
Vigilance 10 (X)
Lier un familier 12 (V)
Salve 12 (V)
Maître des Bêtes 12 (III)
Maitre grimpeur 14 (III)

Assassin
Ces tueurs  méticuleux  sont rapides et mortels, 
ils attaquent à  une distance prudente ou  avec 
des lames empoisonnées.

Talents

Acrobate 10 (V)
Vigilance 10 (X)
Assassinat 14 (III)
Discrétion 10 (V) 
Attaque dans le dos 10 (III)
Position défensive 10 (V)
Corps-à-corps 12 (V)
Intoxication dirigée 14 (III)
Esquive 10 (V)
Blesser 12 (V)
Estropier 12 (III)
Réflexes éclair 10 (V)
Crochetage de serrure 14 (III)
Maitre grimpeur 12 (III)
Archer monté 14 (III)
Tir vicieux 12 (V)
Perfection 10 (III)
Salve 14 (III)
Tireur (V)
Tireurs d'élite 10 (V)
Echappée 14 (III)

c"sses de héros
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Guérisseur
Seuls les Guérisseurs de niveau  10 ou plus peu-
vent entrer dans ces classes. 

Clerc
Les Clercs soignent au nom de leur divinité, mais 
ils aident au combat et à la défense.

Prérequis

Membre d'un ordre.

Talents

Compétence d’armure 10 (II)
Mage en armure 10 (III)
Blocage 10 (V)
Mouvement en armure 10 (V)
Écraser l'infâme 12 (III)
Écraser les morts-vivants 12 (III)
Corps-à-corps 12 (V)
Coup brutal 14 (III)
Dévastation 16 (V)
Vindicte divine 16 (V)

Moine
Les Moines endurcissent leur  esprit par la médi-
tation et leur corps par les arts martiaux.

Prérequis

Membre d'un ordre.

Talents

Acrobate 10 (V)
Discrétion 10 (V)
Esquive 10 (V)
Maîtrise du combat à mains nues 10 (V)
Position défensive 10 (V)
Réflexes éclair 10 (V)
Echappée 12 (III)
Protection élémentaire 12 (III)
Retraite ordonnée 12 (III)
Coup brutal 14 (III)
Écraser l'infâme 14 (III)
Ecraser les morts-vivants 14 (III)
Maître des Bêtes 14 (III)
Manipulateur 14 (V) 
Balayage 16 (III)
Etourdissement 16 (III)

Druide
Les druides sont les gardiens de la  nature. Ils 
communiquent avec les  animaux et peuvent 
prendre leur forme.

Talents

Maître des Bêtes 10 (III)
Chasseur 10 (V)
Equitation10 (V)
Forme animale 10 (V)
La force de la Bête 10 (V)
Familier 10 (X)
Lier un familier 10 (X)
Protection élémentaire 12 (V)
Forme de l'ours 14 (V)
Forme de l’aigle16 (V)

Magicien
Un  personnage doit être un magicien  de ni-
veau  10 ou  plus pour  entrer  dans ces classes de 
héros.

Archimage
Les archimages possèdent de grandes connais-
sances magiques et un  large éventail  d'habiletés 
arcaniques.

Talents

Magie de combat 10 (V)
Résister à la magie10 (V)
Serviteur des Ténèbres 10 (V)
Alchimie 10 (X)
Changesort10 (X)
Connaissance des runes 10 (X)
Incorporer la magie 10 (X)
Recharge améliorée 10 (X)
Remanier le grimoire 10 (X)
Diablotin 12 (III)
Déflagration arcanique 12 (V)
Lier un bâton 12 (V)
Manipulateur 12 (V)
Homunculus14 (III)
Lier un familier 14 (III)
Conjuration16 (III)
Routine de sortilèges 16 (III)
Soumettre le conjuré 16 (III)
Déflection des éléments 16 (V)
Horde de morts-vivants 16 (V)
Maîtrise des déflagrations 16 (V)
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Élémentaliste
Ces magiciens se spécialisent dans le contrôle et 
l'invocation des Élémentaires.

Talents

Soumettre le conjuré 10 (III)
Lanceur d’éclairs 10 (V)
Magie de combat 10 (V)
Magie du feu 10 (V)
Maître des éléments 10 (V)
Maîtrise des déflagrations 10 (V)
Protection élémentaire 10 (V)
Combinaison élémentaire 10 (X)
Déflection des éléments 10 (X)
Dévastation 12 (V)
Acolyte élémentaire 14 (III)
Servitude 16 (V)
Tireur 16 (V)
Invocation versatile 16 (III)

Mage de bataille
Les mages de batailles vont au combat armé 
d'une épée et de leur magie. 

Talents

Compétence d’armure 10 (III)
Mage en armure 10 (III)
Maîtrise d'armes 10 (III)
Blocage 10 (V)
Mouvement en armure 10 (V)
Dévastation 10 (V)
Magie de combat 10 (V)
Maîtrise des déflagrations 10 (V)
Parade10 (V)
Réflexes éclair 10 (V)
Serviteur de la lumière 10 (V)
Serviteur des ténèbres 10 (V)
Tireur 10 (V)
Tireur d'élite 10 (V)
Arme enchantée 12 (III)
Corps-à-corps 12 (V)
Lanceur d’éclairs 12 (V)
Magie du feu 12 (V)
Déflection des éléments 14 (V)
Maîtrise des éléments 14 (V)
Protection élémentaire 14 (V)
Coup brutal 16 (III)
Blesser 16 (V)

Sorci'
Seuls les sorciers de niveau  10 ou plus  peuvent 
entrer dans ces classes héroïques.

Démoniste
Les démonistes se spécialisent dans l'invocation 
démoniaque et le contrôle des êtres infernaux.

Talents

Diablotin 10 (III)
Soumettre le conjuré 10 (III)
Conjuration 10 (V)
Maîtrise des cercles 12 (III)
Rituel de cicatrices 12 (III)
Conjuration intensive  14 (III)
Conjuration versatile 16 (III)
Rejetons démoniaques 16 (III)
Sortilège démoniaque 16 (III)
Servitude 16 (V)

Mage de sang
Les mages de sang renforcent leur magie en utili-
sant la puissance de leur propre sang. Le prix  à 
payer  est  douloureux : des hémorragies internes 
drainent leur vitalité.

Talents

Gain douloureux 10 (III)
Rituel de cicatrices 10 (III)
Sprint consumant 10 (III)
Bouclier de sang 10 (V)
Tireur d'élite 10 (V)
Changesort douloureux 12 (III)
Guérison sanglante 12 (III)
Sacrifice de recharge 12 (V)
La Puissance du Sang 14 (III)

Endurance 10 (V)

Nécromant
Les nécromants animent les cadavres pour en 
faire des morts-vivants.

Talents

Absorber la vie 10 (V)
Nécromancie 10 (V)
Horde de morts-vivants 10 (X)
Appel d'outre-tombe 12 (V)
Rituel de cicatrices 14 (III)
Résurrection versatile 16 (III)
Retarder la mort 16 (III)
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