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Acrobatie III +2 bonus pour les compétences sportives, équilibre ou escalade

Blesser III DA-1

Mouvement en armure V Déplacement + 0,5m

Bonus de classe: Fo ou Co + 1 Valeur maximale des Traits: Fo et Co + 1 Coup brutal III Une fois par bataille, ATT+COR

Discrétion III +2 bonus sur les tests de discrétion

Vêtement Cuir Mailles Plates Heaume Brassards Boucliers Arts du voleur III +2 bonus pour détecter/désarmer les pièges, faire les poches, crocheter, tricher

Oui Oui Oui Oui Tous Tous Tous Brisarmure III VA-1 sur une pièce d'armure au hasard sur un adversaire blessé

Chasse III +2 bonus aux tests de pistage, chasse et orientation

Cognée solide III DA-5 si réussite critique

Fo Co Ag Dx In Au PV PT Maître d'armes III +1 BA, -1DA pour un type d'arme spécifique

2 2 3 3 3 3 1 3 Rapidité III Déplacement + 1m

Position défensive III -2 malus aux attaques contre le personnage, si le personnage n'attaque pas

Tireur III Tir+1, LSC+1

La chance des héros III Peut rejouer un jet de dés une fois par jour et par rang

Artisanat III +3 bonus sur une spécialisation artisanale

Bloc III +2 bonus à la Défense si le personnage a un bouclier et n'attaque pas Saignée III DA-5 si le niveau de l'arme blanche <= talent Saignée

Bluff III +3 bonus sur bluff, marchandage et négociation Tireur d'élite III DA-1 contre les attaques à distance et LSC

Charme III +2 bonus aux interactions sociales

Corps à corps III ATT+1 Attaque dévastatrice III Une attaque sans Défense, une fois par jour

Deux armes V La pénalité de -10 pour usage de 2 armes est réduite de 2 points Maître de classe I COR+1

Education V +2 bonus sur les tests de culture générale

Endurance V +3 PV Grand Maître I Attribut+1

Equitation III +2 bonus sauts + changements de direction;+1 bonus combat monté

Esquive III Ignore une attaque de mêlée

Expertise III +3 bonus sur un domaine de compétences

Fermeté III La limite de PV d'inconscience est abaissée de 3PV par rang

Jouer d'un instrument III +3 bonus sur un instrument

Nage III +3 bonus sur les tests de natation

Parade III +1 bonus de Défense pour les attaques de corps à corps

Récupération V +1 COR après une résurrection

Réflexes éclairs III +2 bonus à l'Initiative

Résistance à la magie III -2 malus pour les sorts dirigés contre le personnage

Serviteur de la lumière III +1 bonus défense contre créatures des ténèbres

+1 bonus réduction des dégâts sorts des ténèbres

Serviteur des ténèbres III +1 bonus attaque contre créatures de la lumière

+1 bonus défense contre sorts des ténèbres

Une chance du diable III Ignore un échec critique

Vigilance V +2 bonus pour les tests de perception, vigilance, attention

GUERRIER

Ce sont des durs à cuire. Au combat, vous les trouverez habituellement 

au milieu de la mêlée. Ils sont généralement identifiables à leurs 

armures lourdes et leurs armes redoutables…

TALENTS
NIVEAU 4

ARMURES NIVEAU 8

COÛTS DE POINTS DE PROGRESSION (PP)

TALENTS
NIVEAU 1

NIVEAU 10

NIVEAU 12

NIVEAU 15

NIVEAU 20



Corps à corps V ATT+1 Corps à corps V ATT+1

Maîtrise d'armes V +1 BA, -1DA pour un type d'arme spécifique Coup brutal V Une fois par bataille, ATT+COR

Parade V +1 bonus de Défense pour les attaques de corps à corps Cri de bataille III +1 bonus aux attaques, pour lui et 2 alliés, durant D20/2 rounds

Perfection V BA+1, GA-1 pour le talent Maîtrise d'armes +3 PV

Réflexes éclairs V +2 bonus à l'Initiative Furie V DEF-1, ATT+2

Tireur V Tir+1, LSC+1 Brisarmure III VA-1 sur une pièce d'armure au hasard sur un adversaire blessé

Réflexes éclairs V +2 bonus à l'Initiative

Tireur d'élite V DA-1 contre les attaques à distance et LSC

Blesser V DA-1 Blesser V DA-1

Balayage III ATT-1, DEF-2 pour chaque adversaire adjacent

Estropier III DEF/2, dommages/2, déplacement de la cible -0,5m

Salve III +1 projectile

MAÎTRE D'ARMES BERSERKER
Les Maitres d’armes sont connus pour leur rapidité, ils ont acquis une connaissance

sans égal de plusieurs armes mortelles.

PREREQUIS PREREQUIS

Véritable dur à cuire, le berserker parvient à entrer dans de furieuses rages de bataille, il peut ainsi encaisser de 

sévères punitions et causer des dommages encore plus dévastateurs à l'adversaire.

NIVEAU 12

NIVEAU 14

Endurance X

NIVEAU 12

NIVEAU 14

NIVEAU 16

Guerrier de niveau 10 Guerrier de niveau 10

TALENTS TALENTS
NIVEAU 10 NIVEAU 10



Ange gardien III +1 bonus pour les sorts de soins et de protection

Bloc V +2 bonus à la Défense si le personnage a un bouclier et n'attaque pas

Changesort V +2 bonus au changement de sort

Equitation V +2 bonus sauts + changements de direction;+1 bonus combat monté

Familier I Un familier avec In+1, +1 bonus à LSO ou LSC

Mage d'armure III 2 points d'armure ignorés lorsque le Mage lance un LSO ou LSC

Remanier le grimoire V Remise à zéro du grimoire et apprentissage de nouveaux sorts

Serviteur de la lumière V +1 bonus défense contre créatures des ténèbres

+1 bonus réduction des dégâts sorts des ténèbres

Corps à corps ATT+1

Cri de bataille III +1 bonus aux attaques, pour lui et 2 alliés, durant D20/2 rounds

Ecraser l'infâme III Une attaque indéfendable contre un démon, une fois par jour

Une attaque indéfendable contre un mort-vivant, une fois par jour

Lier un familier V +3 aux caractéristiques du familier; communication par télépathie

Magie de puissance III LSO/LSC + ESP pour un round, si le sort guérit ou blesse

NIVEAU 14

Dévastation III -1 à la défense de l'adversaire contre les LSO et LSC

NIVEAU 16

Echapper à la mort III +1PV par rang tous les 5 (-1/rang) rounds si le personnage a moins de 1PV

Vindicte divine III Augmente son ATT de 4* son rang de Serviteur de la Lumière/Ténèbres

Membre d'un ordre

A l'obtention du talent Familier , le Paladin obtiendra toujours un cheval de guerre. Le familier à proximité donne un bonus de +1 aux 

tests de LSO et LSC.

Seuls les Barbares du Bassin d'Umbarla et les Nains de Wyndland peuvent devenir Berserker.

PALADIN SPÉCIFICITÉS
Les Paladins servent un saint ordre. Ils peuvent toutefois perdre leurs privilèges de classe héroïque s'ils agissent 

contre la volonté de leur divinité.

LE GUERRIER

PREREQUIS LE BERSERKER

Guerrier de niveau 10

ACCES A LA MAGIE

Les paladins peuvent lancer des sorts de soins. Le niveau de sort accessible au paladin correspond 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
NIVEAU 10

Ecraser les morts-vivants III

LE PALADIN

Le Paladin est toujours un humain du Temple d'Helia, consacré à Sunbrador.

NIVEAU 12

LE  MAÎTRE D'ARMES


