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Mage de Lumière (GUE 1 (III), MAG 1 (II), SOR 1 (I), MGE 4 

(III) et Mage des Ténèbres (GUE 1 (I), MAG 1 (II), SOR 1 (III), 

MGE 4 (III). Les membres de cette guilde sont quasiment les 

seuls à pouvoir utiliser à la fois les sorts de Lumière et de Té-

nèbres. Ils peuvent ainsi apprendre un sort n’appartenant pas 

à leur classe si le niveau requis leur est favorable (par exemple, 

un Guérisseur peut apprendre le sort de Flèche de Ténèbres au 

niveau 2, ou un Sorcier apprendre Aveuglement dès le niveau 

1. 

 

9-10 Les Enfants de la Foudre 

Le personnage a accès au talent Lanceur d’Eclairs (MGE 1 

(III)) et Déflection des Eléments (MGE 1 (I)). De plus, il a ac-

cès au Rayon d’Eclair dès le niveau 1 (comme Rayon de Feu, 

mais avec des dommages électriques à la place du feu). 

 

11-12 Ordo Draconis 

Les membres de cette guilde ont accès au nouveau talent 

Transformation de Soi (MGE 1 (III)) et reçoivent en équipe-

ment des sorts dont la somme des niveaux est égale à 

15+1D20. Au niveau 20, le Mage peut apprendre le sort Grand 

Changement de Race. Ce sort permet de pouvoir se transfor-

mer en un véritable dragon. Cette version améliorée du Chan-

gement de Race est très peu connue. 

 

13-14 Les Gardiens du Plan d’Origine 

Les Gardiens du Plan d’Origine ne peuvent pas accéder aux 

classes de héros Elémentaliste, Démoniste ou Nécromant. Ils 

peuvent apprendre le sort de Bannissement à la moitié du 

niveau requis : GUE 4, MAG 9, SOR 7. Ils ont accès au talent 

Mage de Bannissement (voir ci-dessous) avec les conditions 

suivantes : GUE 1 (III), MAG 4 (III), MAG 12 (V). Un Gardien 

du Plan d’Origine reçoit 3 parchemins de Bannissement et 

peut en obtenir d’autres par l’intermédiaire de la guilde pour 

100 PO. 

 

15-16 Les Chanteurs de Vent 

Seuls les Elfes peuvent intégrer la guilde. Les Chanteurs de 

Vent ont accès au talent Magie de l’Air (GUE 1 (V), MGE 1 

(III)), et reçoivent un objet magique (table G) avec un sort 

intégré : (1D20) 1-2 : Equilibre, 3-4 Fragrance,  5-6 Sommeil, 

Invocation Elémentaire (Air uniquement), 7-8 Chute de 

plume, 9-10 Forme éthérée, 11-12 Clairaudience, 13-14 Eter-

nuements, 15-16 Lévitation, 17-18 Brouillard,  19-20 Projection 

de la voix. 

 

17-18 Elève de la Pierre 

Seuls les Nains peuvent intégrer la guilde. Les Elèves de la 

Pierre ont accès au talent Magie de la Terre (MGE 1 (III)), et 

reçoivent un objet magique (table G) avec un sort intégré : 

(1D20) 1-3 : Regard pénétrant, 4-6 Paralysie, 7-9 Purification, 

10-12 Rouille, 13-15 Trébuchement, 16-18 Ralentissement, 19-

20 Echelle magique. 

 

PRINCIPES 
 

Dungeonslayers possède 3 classes de mages : Guérisseur, Ma-

gicien et Sorcier. Chaque classe peut ensuite être déclinée en 

différentes classes de héros, qui donnent ainsi une orientation 

au personnage. Au-delà de ça, et au-delà de l’optimisation 

inhérente à la création d’un personnage, un joueur peut vou-

loir orienter son personnage vers un style particulier. Adepte 

de la magie blanche ? Spécialiste du feu ? Pourquoi ne pas 

adhérer alors à une guilde particulière ? 

 

Le MJ est libre de discuter de l’orientation du personnage avec 

le joueur pour lui attribuer la guilde désirée, mais il peut éga-

lement s’en remettre au tirage au sort. Il est également libre de 

créer ses propres guildes. 

 

Dans l’aide de jeu originale, il est fait mention d’équipement, 

de trait ou de talent culturel. Cette notion est liée aux règles et 

au monde de Caera, et cela concerne l’édition non traduite 

payante du jeu Dungeonslayers, et le parti pris a été d’ignorer 

ce point en assumant le fait que c’est quelque chose que vous 

choisirez d’incorporer ou non dans vos parties. 

 
1-2 Les Gris 

Accessibles uniquement aux magiciens. Le personnage reçoit 

un chapeau gris, un manteau gris ainsi que quelques parche-

mins spécifiques aux magiciens, dont la somme des niveaux ne 

doit pas dépasser 15 (par exemple : Brouillard, Lévitation et 

Brèche) comme équipement de départ. Comme membre de 

cette guilde, le personnage peut acheter les sorts de magicien à 

moitié prix. 

 

3-4 Les Dragons royaux de Bellivar 

Le personnage reçoit comme équipement de départ une 

broche en bronze en forme de dragon ainsi qu’une baguette 

magique ayant n’importe quel sort de niveau 1. Au niveau 11, le 

personnage reçoit une broche en argent et au niveau 16, une 

broche en or. 

 

5-6 Les Chevaliers de la Plume 

Le personnage fait partie de la noblesse. Il dispose ainsi de 

450 PO pour son équipement de base (pour acheter une ba-

guette magique, des potions, etc) et une plume de héron orne 

son chapeau. Il dispose également d’une arme de mêlée de son 

choix et a accès au talent Mage en armure (MGE 1 (I), GUE 1 

(II)). Toutes les classes de mages peuvent être membres de 

cette guilde. 

 

7-8 Les Mages du Diamant Etincelant 

Le personnage porte à son doigt un anneau serti d’un diamant 

qui montre son appartenance à cette guilde. Un sort de Lu-

mière de 1er niveau y est implémenté (Lumière, Aveuglement), 

ou un sort de Lumière ou de Ténèbres jusqu’au 5e niveau, avec 

5 charges (ex : Flèche de Lumière, Ombres, Flèches de Té-

nèbres). De plus, le personnage a accès aux nouveau talents de 



19-20 Les Chapeaux Blancs 

Principalement halflings. Les Chapeaux Blancs ont accès au 

talent Cuistot (MGE 1 (III)), perçoivent un chapeau blanc ainsi 

qu’un objet magique (table G) avec un sort intégré : (1D20) 1-4 

Fragrance, 5-8 Pain de mana, 9-12 Création de nourriture, 13-

16 Diablotin épousseteur, 17-20 Purification. De plus, ils ont la 

capacité de passer tellement de temps à élaborer et affiner les 

repas que chaque portion compte pour 2 repas. 

 

NOUVEAUX TALENTS 
 

MAGE DE LUMIERE  

GUE 1 (III), MAG 1 (II), SOR 1 (I), MGE 4 (III), PAL 10 (III), 

CLE 10 (V) 

Le personnage est expert dans l’art d’exercer la magie de la 

Lumière (tous les sorts contenant le mot « Lumière » ainsi que 

le sort Aveuglement). Il reçoit en outre un bonus de +1 par 

rang au lancement de ces sorts. 

 

MAGE DES TENEBRES 

GUE 1 (I), MAG 1 (II), SOR 1 (III), DEM 10 (V), NEC 10 (V) 

Le personnage est expert dans l’art d’exercer la magie des Té-

nèbres (tous les sorts contenant le mot « Ténèbres » ainsi que 

le sort Aveuglement). Il reçoit en outre un bonus de +1 par 

rang au lancement de ces sorts. 

 

TRANSFORMATION DE SOI 

SOR 4 (III), MAG 4 (III), GUE 8 (III) 

Le personnage est expert dans l’art d’exercer la magie pour 

tout  ce qui concerne les transformations ou les améliorations 

physiques. Cela concerne : Equilibre, Fragrance, Passe-

Muraille, Chute de plume, Souffle de feu, Flou, Vol, Forme 

éthérée, Vigueur, Lévitation, Saut, Invisibilité, Taille de géant, 

Réduction, Renforcement de la Défense, Transformation et 

Changement de race. Il reçoit en outre un bonus de +1 par 

rang au lancement de ces sorts. 

 

MAGE DE BANNISSEMENT 

GUE 1 (III), MGE 4 (III), MGE 12 (V) 

Le personnage est expert dans l’utilisation des sorts de Bannis-

sement et de Destruction de la Magie. Il reçoit en outre un 

bonus de +2 par rang au lancement de ces sorts. 

 

MAGE DE L’AIR 

GUE 1 (III), MAG 4 (III), SOR 4 (III), ELE 10 (V) 

Le personnage est expert dans l’art d’exercer la magie de l’Air. 

Cela concerne : Equilibre, Fragrance, Passe-Muraille, Portail 

(plan de l’Air), Sommeil, Invocation élémentaire (Air), Chute 

de plume, Vol, Forme éthérée, Clairaudience, Eternuements, 

Projection, Lévitation, Brouillard, Projection de la voix, Nuage 

de mort, Nuage de remords. Il reçoit en outre un bonus de +1 

par rang au lancement de ces sorts. 

MAGE DE LA TERRE 

MGE 4 (III), ELE  10 (V) 

Le personnage est expert dans l’art d’exercer la magie de la 

Terre. Cela concerne : Passe-Muraille, Regard pénétrant, Por-

tail (plan de la Terre), Invocation élémentaire (Terre), Gouffre, 

Paralysie, Barrière magique, Purification, Rouille, Mur de 

pierre, Trébuchement, Ralentissement, Brèche, Echelle ma-

gique. Il reçoit en outre un bonus de +1 par rang au lancement 

de ces sorts. 

 

CUISTOT 

MGE 4 (III) 

Le personnage est expert dans l’utilisation des sorts de Pain de 

Mana et de Création de nourriture. Le Temps de Recharge de 

ces sorts est divisé par 2 par rang. Le nombre de repas maxi-

mum est augmenté de 2 par rang. Il reçoit en outre un bonus 

de +2 par rang au lancement de ces sorts. 

 


