
Un sondage a été effectué, et beau-

coup de joueurs n’ont jamais pu 

monter leurs personnages aux ni-

veaux requis pour arriver au concept 

qu’ils s’étaient fixés. Les Règles de 

Caera (extension payante),  ont pu 

pallier un peu à cet état de fait, mais 

pas complètement. 

Cette aide de jeu peut potentielle-

ment aider vos joueurs à réaliser 

leurs rêves. 

 

Talent : Apprenti hé-

ros 
Toutes les classes 1 (IV) 

Grâce à ce talent, le personnage a 

accès à des talents ou des capacités 

qui ne lui seraient accessibles que s’il 

avait atteint la classe de héros adé-

quate. Pour chaque niveau de talent 

acquis, il bénéficie de l’accès à un 

rang de tous les talents de la classe 

de héros choisie. Certains talents 

dépendant du niveau du personnage 

seront alors calculés comme suit : 

9+niveau du talent Apprenti héros. 

Les aptitudes spécifiques des classes 

de héros sont également appliquées. 

Le talent ne s’applique que pour une 

seule classe de héros. 
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Exemple : Un guerrier prend 1 rang de 

talent Apprenti héros:Paladin. Il bénéfi-

cie ainsi des capacités du Paladin 

comme s’il était niveau 10 et peut donc 

bénéficier des talents Ange-gardien I, 

Mage d’armure I, Remanier le grimoire 

I, Familier I, Changesort I. 

De plus, il peut lancer des sorts de soins, 

soit en les apprenant , soit en les lisant 

sur des parchemins. L’unique classe de 

héros qui lui est ouverte est le Paladin. 

 

L’accès au deuxième rang du talent lui 

permet d’apprendre des sorts de niveau 

1 ou 2. 

Le troisième niveau du talent lui ouvre 

la possibilité de prendre les talents sui-

vants : Lier un familier I, Écraser 

l'infâme  I, Écraser les morts-vivants, 

Magie de puissance I. Cri de bataille I. 

 

Lorsque le personnage atteint le niveau 

requis dans la classe de héros, les règles 

standards s’appliquent. 

TRICLASSÉS ? 

 
Il vous est certainement déjà arri-

vé, à la création d’un personnage à 

Dungeonslayers d’avoir la situa-

tion suivante : 

- Je voudrais jouer un palouf ! 

- Non ! 

- Alors un clerc ? 

- Tu ne peux pas non plus, tu ne 

peux pas porter d’armure. 

La restriction des 3 classes de base 

simplifie le jeu, mais peut causer 

quelques frustrations. 

ATTENTION (pour les utilisateurs des 

Règles de Caera): 

Les archétypes sont créés avec des 

règles qui définissent leurs talents et 

leurs équipements, en relation avec la 

culture du monde de Caera.  

 

NdT: Pour ceux qui n’utilisent pas les 

règles de Caera, il existe une aide de jeu 

appelée BG2RP publiée précédemment 

sur notre site. 

EXEMPLES 


