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Berserker 
Caractéristique principale 

Constitution 

Équipement 

Le Berserker peut utiliser n’importe quelle sorte d’arme et de 

bouclier, même s’il préfère manier les armes lourdes. En ce qui 

concerne les armures, il se limite aux armures légères. 

Aptitudes de classe 
Roc 

Le Berserker est si résistant, qu’il réduit de 1 point tous les 

dommages physiques qu’il reçoit. 

Furie 

Lorsque le Berserker est blessé, il entre dans une furie guer-

rière qui lui permet de porter une attaque supplémentaire équiva-

lente à la première. À partir du niveau 6, ces attaques obtiennent 

un bonus de +1 aux dégâts. 

Réfractaire 

À partir du niveau 4, le Berserker est immunisé contre la peur, 

même surnaturelle ou magique. Dès le niveau 7, son instinct lui 

permet de sentir les créatures invisibles ou embusquées dans une 

zone équivalente à son niveau en mètres autour de lui. 

Présence terrifiante 

Au niveau 10, le Berserker est si impressionnant que les 

monstres et PNJ de niveau inférieur d’au moins 5 niveaux doivent 

faire un jet de moral immédiatement dès le début du combat. 

Chasseur 
Caractéristique principale 

Dextérité 

Équipement 

Le Chasseur peut utiliser toutes les armes mais ne peut pas por-

ter d’armure lourde et n’est pas à l’aise avec les boucliers. Il pré-

fère utiliser les armes courtes. 

Aptitudes de classe 
Traque 

Dans son environnement de prédilection, un chasseur sait être 

discret, camoufler sa présence, pister ses proies ou recueillir des 

informations sur elles. De même il progresse à son allure normale 

sans malus. Il sait également manipuler des pièges. Pour tout jet 

dans son environnement, il utilise son bonus de Compétence en 

dehors pour tout ce qui concerne la traque. 

Compagnon animal 

Au 4e niveau, le chasseur attire à lui un animal (niveau 2) qui 

obéira à un ordre simple. Cet ordre est constitué d’un verbe 

d’action que l’animal effectuera. Il reconnait un nombre de verbes 

égal au niveau de son maître. L’animal gagne 1 niveau à chaque 

niveau pair de son maître. 

Empathie naturelle 

À partir du niveau 8, le chasseur ressent l’état de la nature au-

tour de lui. Animal, végétal, minéral, le chasseur peut se concen-

trer pour entrer en communion avec ce qu’il touche et en tirer des 

informations comme un medium (post-cognition). 

Survie 

Le chasseur est à l’aise dans un environnement naturel (plaine, 

forêt, montagne, désert, marais…) Il en connait la faune et la flore. 

Il peut trouver de la nourriture, des points d’eau et des endroits où 

bivouaquer et y est plus difficilement surpris (Bonus de Compé-

tence). 
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Druide 
Caractéristique principale 

Sagesse 

Équipement 

Le Druide peut utiliser toutes les armes, mais il ne peut porter 

d’armure lourde et il n’est pas à l’aise avec les boucliers. 

Aptitudes de classe 
Empathie naturelle (1) 

Le druide est parfaitement à l’aise dans la nature. Comme le 

chasseur, ses capacités de survies sont parfaitement adaptées aux 

milieux naturels. De plus, il ressent l’état de son environnement et 

peut interagir et entrer en communication avec lui. 

Magie druidique (1) 

Le druide peut lancer des sorts tirés d’une liste spécifique. 

Métamorphe (1, 3, 5, 7) 

Au niveau 1, le druide choisit un animal tutélaire. Il est à l’aise 

avec ces animaux et communique avec eux. Au niveau 3, le druide 

acquiert une capacité particulière de l’animal. À partir du niveau 

5, il peut transformer une partie de son corps pour imiter celle de 

son animal tutélaire. À partir du niveau 7 il se métamorphose, 

mais utilise seulement les moyens de sa forme animale. À partir 

du niveau 9, être sous forme animale ne l’empêche pas d’interagir 

avec des moyens humains (parole, sorts). 

Compagnon animal (4) 

Au 4e niveau, le druide attire à lui un animal (niveau 2) qui 

obéira à un ordre simple. Cet ordre est constitué d’un verbe 

d’action que l’animal effectuera. Il reconnait un nombre de verbes 

égal au niveau de son maître. L’animal gagne 1 niveau à chaque 

niveau pair de son maître. 

 

Guerrier 
Caractéristique principale 

Force 

Équipement 

L’entraînement du guerrier lui permet de porter n’importe 

quelle sorte d’arme et de protection. 

Aptitudes de classe 
Attaque supplémentaire 

À partir du niveau 5, le guerrier peut porter une attaque sup-

plémentaire avec la moitié (arrondi à l’inférieur) de son bonus. 

Combat à deux armes 

À partir du niveau 9, le guerrier peut se battre avec une arme 

dans chaque main. Il peut alors porter une attaque supplémentaire 

ou effectuer une parade gratuite (jet d’attaque en opposition). 

Port d’armure 

À partir du niveau 4, le guerrier est habituer à porter des ar-

mures lourdes et diminue d’1 pt le malus infligé par ces armures. 

Arme favorite 

À partir du niveau 7, le guerrier ayant fidèlement combattu 

avec une même arme bénéficiera d’un bonus de +1 à son initia-

tive, son jet pour toucher et ses dégâts avec cette arme. Seul le 

guerrier pourra bénéficier de ces bonus. S’il poursuit au moins 

jusqu’au niveau 10 avec cette arme, elle sera considérée comme 

magique, octroyant ces bonus à tous. Elle obtiendra alors d’un 

effet supplémentaire auprès d’un type d’ennemi particulièrement 

combattu ou affronté avec bravoure par le porteur. 
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Noble 
Caractéristique principale 

Charisme 

Équipement 

Du fait de son éducation, le Noble subit un entrainement à por-

ter tous types d’armes et d’armures. Il n’est cependant à l’aise 

qu’avec des armes et armures légères). 

APTITUDES DE CLASSE 

Éducation 

Un noble dispose de son bonus de Compétence pour tout test 

concernant son érudition, ses connaissances en politique, adminis-

tration, son savoir-vivre. 

Crédit 

Le noble est un homme (ou une femme) du monde.  Son sens 

du contact, son éloquence lui permettent d’utiliser son bonus de 

Compétence lors de test pour influencer une ou plusieurs per-

sonnes. 

Orateur 

À partir du niveau 3, par un discours éloquent, il contribue au 

moral du groupe et apporte un bonus de +1 aux jets de sauvegarde 

et contre la peur. Il peut également réconforter un personnage dans 

un état négatif (abattu, fatigué…) 

Leader 

À partir du niveau 6, il est capable de générer un nombre de 

suivants/partisans égal à son charisme. Il peut également se faire 

obéir spontanément grâce à nombre d’injonctions (comme le sort 

de prêtre) par jour égal à la moitié de son niveau+ son bonus de 

Charisme. 

 

Paladin 
Caractéristique principale 

Charisme 

Équipement 

L’entraînement du Paladin lui permet de porter n’importe 

quelle sorte d’arme et de protection. 

Aptitudes de classe 
Aura du Juste 

Tous les personnages présents dans une zone égale à la moitié 

du niveau du Paladin disposent d’un bonus de +1 à leur jet de 

sauvegarde contre le mal et la peur. À partir du 5e niveau, le Pala-

din repousse les morts-vivants comme un prêtre de 4 niveaux de 

moins que lui. 

Compassion 

Le paladin peut guérir un nombre de points de Vie par jour égal 

à 2x son niveau en une ou plusieurs fois. Il peut également guérir 

des maladies un nombre de fois par semaine égal à son niveau. 

Jugement 

Le Paladin détecte naturellement le mal dans une zone égale à 

son niveau multiplié par lui-même. Il peut infliger un nombre de 

points de dégâts supplémentaires par jour égal à son niveau en une 

ou plusieurs fois. Il doit déclarer l’utilisation de cette capacité 

avec d’effectuer son jet d’attaque. 

Miracles 

À partir du niveau 7, il peut lancer des sorts comme un prêtre 

de 6 niveaux inférieurs au sien. 
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Prêtre 
Caractéristique principale 

Sagesse 

Équipement 

L’entraînement du prêtre lui permet à la fois de porter une ar-

mure et un bouclier sans être gêné pour lancer des sorts, de manier 

les armes et d’employer des sorts que l’on appelle Invocations. Il 

emploie généralement l’arme de prédilection prescrite par sa 

religion. 

Aptitudes de classe 
Ferveur 

Un prêtre gagne un bonus de +1 sur tous les jets de sauvegarde 

contre la peur, les sorts et les effets surnaturels affectant l’esprit, 

tel que les charmes, les illusions et le sommeil magique. 

Miracles 

Le prêtre peut lancer des sorts tirés de sa propre liste 

d’invocations, choisie parmi celles autorisées aux prêtres. Le 

joueur les sélectionne, en accord avec le MJ, selon les principes 

moraux de sa croyance. Au début de sa carrière, il connaît tous les 

sorts de son niveau. 

Exorcisme  

Les prêtres peuvent repousser ou détruire un type de créatures : 

morts-vivants, lycanthropes, élémentaires ou animaux, selon ce 

qui a été choisi lors de la création du personnage. 

Ce pouvoir affecte 2d6 créatures, mais pour savoir s’il réussit, 

le prêtre doit d’abord lancer 2d6+son niveau, contre 10+le niveau 

du monstre. De plus, si le niveau du monstre est inférieur au tiers 

de celui du personnage, celui-ci est détruit plutôt que repoussé. 

Sorcier 
Caractéristique principale 

Intelligence 

Équipement 

Piètre combattant, il est trop gêné pour lancer des sorts s’il 

porte une armure ou un bouclier, mais peut manier une arme à une 

main de son choix. 

Aptitudes de classe 
Sortilèges 

Le sorcier peut lancer des sorts tirés de son grimoire. Le 

nombre de sorts inscrit au début de sa carrière est égal à 6 + son 

bonus d’Intelligence. 

Contre sort 

Un sorcier peut tenter d’annuler ou d’amoindrir un sortilège ou 

une invocation, soit au moment même où elle est lancée, soit 

quand le sort est en action. Pour réussir, il doit obtenir un score de 

6+ le niveau du sort avec 2d6 + son modificateur d’Intelligence. 

S’il échoue, il ne pourra pas réessayer une seconde fois d’annuler 

le même sort, du moins tant qu’il n’aura pris le temps de retourner 

dans son laboratoire (ou assimilé) pour étudier le problème. 

Si le lanceur de sort est d’un niveau inférieur ou égal au sien, le 

sort est annulé ou interrompu. S’il est de niveau supérieur, son 

niveau est diminué de celui du sorcier pour en évaluer la durée, la 

portée et la puissance. 

Familier 

À partir du niveau 3, les mages peuvent se lier à un familier. 

Force élémentaire 

À partir du niveau 6, les sorciers peuvent, à volonté, se servir 

de la magie comme une arme, soit à distance, soit en corps-à- 

corps, en employant des forces occultes, fondées sur l’un des cinq 

éléments (généralement, le feu ou les éclairs). 

Du point de vue des règles, l’effet est identique à celui en tout 

point des armes normales, sauf que c’est le modificateur 

d’Intelligence qui sert de bonus d’attaque et de dégâts. Le sorcier 

peut donc se servir de ce pouvoir pour dévier des attaques en 

mêlée ou des projectiles. 
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 Voleur 
Caractéristique principale 

Dextérité 

Équipement 

Le Voleur ne peut utiliser que des armes et armures légères. 

Aptitudes de classe 
Coup en traître 

Le voleur sait mettre à profit l’embuscade et la surprise. Son 

opportunisme lui permet de disposer de son bonus de Compétence 

à l’initiative. S’il est le premier à agir ou si la cible est surprise, il 

dispose d’un bonus de Compétence pour toucher et cumule les 

résultats de deux jets de dégâts. 

Doigts de fée 

Le voleur sait poser et/désamorcer les pièges, crocheter les ser-

rures et manipuler les mécanismes en générale. Il est également 

habile à escamoter les bourses pesantes… 

Monte-en-l’air 

Le voleur est rompu à l’escalade, aux courses poursuites en 

équilibre sur les toits, à se faufiler entre les badauds et à glisser 

dans les conduits étroits et entre les cordes serrées. 

Ombre 

La discrétion est une condition indispensable à la survie du vo-

leur. Que ce soit pour se cacher, se faufiler, voir se grimer pour 

passer inaperçu, le voleur est une ombre que l’on ne remarque pas. 


