
INCARNER DES HU-

MANOÏDES 
Des PJs de races humanoïdes? Est-ce pos-

sible? Bien sûr! Incarner ces peuples exo-

tiques peut apporter une nouvelle dimension 

a u  j e u  d e  r ô l e  t r a d i t i o n n e l 

qu’est Dungeonslayers. 

 

HAÏS DE TOUS? 
La réaction typique face à un humanoïde est 

souvent de le tuer, ou s’il arrive en ville, d’ap-

peler la garde pour l’arrêter et l’emprisonner. 

On peut imaginer un gobelinoïde voyager 

avec des personnes respectables… Il y a tou-

jours des exceptions; pourquoi ne pas consi-

dérer les PJs  comme tels? Le Gobelin, incar-

né par un joueur pourrait avoir mis en place 

des lignes commerciales avec les villages 

environnants. L’Orque a pu se faire un nom 

en tant que combattant dans une foire. Au 

fur et à mesure des actions héroïques de ces 

personnages, les doutes concernant leur 

caractère se dissiperont peu à peu. Pourquoi 

devrait-on interdire aux PJs d’incarner un 

monstre? Ou plutôt, comment peut-on, sans 

trop froisser les sensibilités, intégrer des 

monstres dans une équipe de PJs? 

 

TROP EXOTIQUES? 
Il arrive que certains membres d’un groupe 

souhaitent incarner un représentant de ces 

peuples exotiques – si la Campagne est 

courte, il peut se poser la question de la joua-

bilité, voire de la crédibilité de tels person-

nages. Il est recommandé de n’avoir dans un 

groupe qu’un seul représentant d’un peuple 

exotique. Néanmoins, une campagne ayant 

pour protagonistes un groupe de monstres 

peut présenter une variation intéressante… 

 

PLAN B 
Une autre possibilité est de traiter le pro-

blème le plus simplement du monde: en s’en 

fichant. Le background d’un PJ n’est pas 

forcément nécessaire et pour beaucoup 

d’aventures, il n’est même pas important, il 

est inutile. 

 

NOUVELLES RACES 
 

HOMMES-LÉZARDS 
Le peuple des Hommes-Lézards est une race 

déjà très ancienne quand l’humanité était au 

berceau. Ils ont préservé leur culture, éloi-

gnée du monde des humains. Malgré leur 

sang froid, ils sont doués de raison. 

Bonus de race: Co, Ag ou In 

Traits de race: Léthargiques (-2), Vision 

nocturne (+1), Projection (+2), Doué pour la 

magie (+1) ou Rapide (+1) ou Robuste (+1) 
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HIBOURS 
Autrefois, le peuple des Hibours  était sage et 

fier, mais ils sombrèrent dans une folie col-

lective destructrice. Mais on murmure que 

quelques-unes de ces créatures à mi-chemin 

entre le hibou et l’ours ont conservé une 

lueur d’intelligence. 

Bonus de race: Fo, Co ou Ag 

Trait de race: Agressif (-2), Modificateurs 

d’attributs: COR 8-12, ESP 1-4 (+0), Vision 

dans le noir (+1), Très grand (+4), Sensible à 

la lumière (-1), Armure naturelle (+1), Négli-

gé (-1) 

 

GOBELINS 
Petit, vert, fou, peu d’estime de soi. Les Go-

belins sont de vrais taquins souvent assimilés 

à des calamités dans beaucoup d’endroits. 

Pourtant, des tribus gobelines sortent du lot, 

si tant est qu’elles soient menées par un chef 

avisé... 

Bonus de race: Co, Ag ou Dx 

Trait de race: Vif (+1), Chance des imbé-

ciles (+4), Petit (-4), Vision nocturne (+1), 

Méprisé (-1), Créature des Ténèbres (+1) 

 

GNOLLS 
Les Gnolls sont des créatures mi-homme mi-

hyène. Ce sont des combattants primitifs et 

agressifs, ils font de bons mercenaires, mal-

gré leur état semi-sauvage. 

Bonus de race: Fo, Ag ou Dx 

Trait de race: Modificateurs d’attributs: 

COR 5-9, MOB 5-9, ESP 2-6 (+0), Combat-

tant (+1), Vision nocturne (+1), Négligé (-1), 

Rapide (+1) 

 

GOBLOURS 
Les Goblours vivent en communauté dans 

des grottes naturelles ou des souterrains 

abandonnés. Ils mesurent environ 2 m, ont le 

torse épais, couvert d’une dense fourrure du 

dos à la tête. Ils sont omnivores et préfèrent 

prendre leurs adversaires en embuscade. 

Bonus de race: Fo ou Co 

Trait de race: Modificateurs d’attributs: 

COR 7-11, ESP 2-6 (+0), Vision dans le noir 

(+1), Sens de l’odorat (+1), Négligé (-1), Ro-

buste (+1) 

 

HARPIES 
Les Harpies sont des créatures railleuses et 

lunatiques, à corps d’oiseau et à tête de 

femme. Elles vivent pour la plupart en clan, 

dans des «nids», sont redoutées et possèdent 

un cri très caractéristique. 

Bonus de race: Ag, Dx ou Au 

Trait de race: Arrogant (-1), Charmeur 

(+2), Vol (+2), Fragile (-1), Lent (-1), Vision 

nocturne (+1) 

HOBGOBELINS/ORQUES* 
*Ces deux peuples se distinguent moins par 

leurs caractéristiques que par leur appa-

rence.  

Hobgobelins et Orques sont des peuples 

belliqueux, dont les bandes terrorisent les 

territoires environnants. Les Orques sont 

plus corpulents et plus massifs que les 

Hobgobelins et possèdent des défenses à la 

mâchoire inférieure. Les Hobgobelins sont 

des parents proches des Gobelins, plus 

grands et moins tarés. 

Bonus de race: Co, Dx ou In 

Trait de race: Modificateurs d’attributs: 

COR 6-10, ESP 2-6 (+0), Combattant (+1), 

Vision nocturne (+1), Négligé (-1), Serviteur 

des Ténèbres (+1) 

 

KOBOLDS 
Les Kobolds sont de petits humanoïdes à la 

tête de reptiles, qui traînent souvent dans les 

cavernes et les forêts. En raison de leur faible 

force physique et leur lâcheté, ils sont sou-

vent asservis par des créatures plus fortes. 

Bonus de race: Ag ou Dx 

Trait de race: Petit (-4), Talent: Esquive 

(+2), Combat déloyal (+2), Agile (+2) 

 

MINOTAURES 
Il existe deux groupes de Minotaures dans le 

monde de Caera: Les Minotaures sauvages 

qui rôdent comme monstres et mercenaires 

et les Minotaures civilisés de Tarda qui ont 

fondé une civilisation basée sur la guerre. Les 

deux races ont en commun leur caractère 

sauvage et belliqueux. 

Bonus de race: Fo, Co ou Ag 

Trait de race: Agressif (-2), Modificateurs 

d’attributs: COR 8-12, ESP 2-6 (+0), Très 

grand (+4), Ivre de bataille (-1), Combattant 

(+1), Physionomie particulière (-2) 

 

OGRES 
Les Ogres sont des humanoïdes grands et 

gras qui ingurgitent tout ce qui peut passer à 

porter de leurs défenses. Plus primitifs que 

les races gobelinoïdes, on les trouve au ser-

vice d’Orques qui les emploient comme 

chiens de garde, quand ils ne vivent pas à 

l’état sauvage en clans. 

Bonus de race: Fo ou Co 

Trait de race: Modificateurs d’attributs: 

COR 8-12, ESP 1-4 (+0), Glouton (-2), Très 

grand (+4), Vision nocturne (+1), Anatomie 

inadaptée (-2), Négligé (-1), Serviteur des 

Ténèbres (+1), Robuste (+1) 

 



TRAITS DE RACE 
 

AGRESSIF (-2) 
Les représentants d’un peuple doté de ce 

trait sont très agressifs. S’ils se sentent offen-

sés ou s’ils sont provoqués, ils doivent réussir 

un test d’ESP+In. En cas d’échec, ils atta-

quent. 

 

MODIFICATEURS D’ATTRI-

BUTS (+0)  
Les valeurs minimales et maximales des 

attributs sont réévaluées de sorte que les 

attributs peuvent atteindre des valeurs plus 

élevées ou moins élevées que ne le permet-

tent les règles concernant les personnages-

joueurs. La somme des Attributs doit cepen-

dant être toujours égale à 20. Un attribut 

doit toujours être supérieur à 0. 

 

Personnages stupides (valeurs d’ESP 

inférieures à 4) 

ESP 3: Le personnage s’exprime mal, il ne 

peut apprendre que 2 langues étrangères 

maximum. 

ESP 2: Le personnage a une élocution sacca-

dée, ne peut apprendre les mots principaux 

que d’une seule langue étrangère 

ESP 1: le personnage s’exprime et se fait 

comprendre uniquement par des sons et 

onomatopées. 

 

CHARMEUR (+2) 
Le personnage a une capacité naturelle à 

charmer d’autres créatures. Cela fonctionne 

comme le sort «Domination». 

 

GLOUTON (-2) 
Le personnage a besoin de 6 repas par jour 

(au lieu de 3 habituellement). 

 

VOL (+2) 
Peut se déplacer du double de son DEP en 

volant. Si une action «course» est choisie, le 

DEP est multiplié par 4. Une action est né-

cessaire pour passer d’un mode de déplace-

ment à l’autre. 

 

CHANCE DES IMBECILES 

(+4) 
Le personnage a bien de la chance… Il peut 

deux fois par jour ignorer le résultat d’un 

Test qui lui aurait coûté la vie (même si cela 

semble inévitable, par exemple une chute 

d’une falaise de 100 m de haut). Dans tous 

les cas, il échappe aux conséquences. Ainsi, il 

peut survivre à des explosions, des chutes ou 

des attaques terribles. 

 

SENS DE L’ODORAT (+1) 
Le personnage reçoit un bonus de +1 aux 

Tests de Perception. 

LÉTHARGIE (-2) 
Tous les Tests du personnage sont réduits de 

1 point si la température est inférieure à 15 °

C, et de 2 points si elle tombe sous les 5 °C. 

En dessous du point de congélation, le per-

sonnage ne peut plus agir jusqu’à ce qu’il soit 

dégelé. 

 

ARMURE NATURELLE (+1) 
Le personnage a toujours une VA+1. 

 

IVRE DE BATAILLE (-1) 
Le personnage s’enrage lors de combats. S’il 

est blessé, il doit réussir un test d’ESP+In (1 

fois par round), pour sortir du combat sinon 

il se battra jusqu’à la mort, la sienne ou celle 

de son adversaire. 

 

COMBATTANT (+1): 
Le personnage reçoit un bonus de +1 en At-

taque. 

 

PHYSIONOMIE PARTICU-

LIÈRE (-2) 
L’anatomie du personnage est si différente 

de celle des autres races humanoïdes qu’il a 

de la peine à trouver des armes, des habits et 

de l’équipement qui ne sont pas taillés ou 

forgés à sa mesure (le prix est doublé, aucune 

négociation n’est possible). S’il porte des 

armures ou utilise des armes et des outils 

inadaptés, sa Défense est réduite de 1 par 

objet porté et tous les Tests avec les objets 

correspondants sont réduits de 1. 

 

PROJECTION (+2) 
Un critique en mêlée projette la cible (1+ 

catégorie de taille plus petite) à dom-

mages/3m. La chute provoque des dégâts 

(défendables). La victime se retrouve éten-

due au sol.  

 

COMBAT DÉLOYAL (+2) 
Une attaque de mêlée ratée contre le person-

nage dotée de ce trait, autorise celui-ci à 

effectuer immédiatement un Test de 

MOB+Ag. S’il le réussit, il frappe une zone 

sensible de son adversaire qui perd sa pro-

chaine action, en se tordant de douleur. Cette 

manœuvre ne fonctionne que sur des adver-

saires humanoïdes dont la catégorie de taille 

est d’un cran supérieure. 

 

AGILE (+2) 
Le personnage est si agile que les attaques 

contre subissent un malus de 2.  

N O U V E A U X 

MONSTRES 

 
Les monstres cités sont tous décrits 

dans les règles de base, à l’exception des 

deux monstres ci-dessous. 

 

LIMITES DU SYSTÈME 
 
Pour certains monstres, les modifica-

teurs d’attributs ne leur rendent pas 

justice et quelques-unes des valeurs 

d’attributs peuvent se retrouver, en 

comparaison, en deçà des caractéris-

tiques standards.  
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