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Les individus exceptionnels ont une chance de se distinguer à 
chaque fois qu’une injustice se produit, que de sombres ambi-
tions voient le jour et que s’accomplissent des exploits malé-
fiques. Si le mal a d’innombrables visages, l’héroïsme aussi. Qu’ils 
agissent avec la précision d’un tireur d’élite, la ruse d’un détective, 
la vertu d’un croisé ou la résolution d’un assassin, les héros ne se 
démarquent pas par leur arsenal et leurs talents mais par leurs 
actes et leurs convictions. Ces individus spéciaux et déterminés 
sont devenus les héros de nombreuses aventures Pathfinder.

Le Manuel des joueurs : Classes avancées étudie la notion-même 
de héros, en accord avec la tradition de variété et de polyvalence 
de Pathfinder JdR. Les jeux de rôle et les fictions fantastiques 
regorgent de personnages divers ; c’est l’envie de tout essayer 
et l’ambition d’exceller qui ont inspiré une bonne partie des 
nouvelles classes et options de ce recueil. Le Manuel des joueurs : 
Classes avancées offre donc tout un éventail de possibilités iné-
dites pour aider les joueurs à définir le héros parfait, quels que 
soient leurs goûts.

INTRODUCTION
UTILISER CE LIVRE
Ce livre est organisé comme le Manuel des Joueurs et le Manuel 
des Joueurs : règles avancées. Chaque chapitre se compose des 
mêmes thèmes et contenus de règles.

Chapitre 1 : les classes. Ce chapitre représente le cœur de cet 
ouvrage et vous propose dix nouvelles classes, des concepts issus 
des grands classiques des univers fantastiques s’accompagnant 
de nouvelles options. Les nouvelles classes hybrides fusionnent 
les idées et les aptitudes de base des classes existantes avec une 
multitude de nouveaux pouvoirs. Au final, cela nous donne le 
plus grand éventail de classes Pathfinder JdR depuis le Manuel 
des Joueurs. Voici ces nouvelles classes.

Arcaniste. Mélange entre l’ensorceleur et le magicien, l’arcaniste 
modifie les arcanes, déforme les sorts et remodèle la magie selon 
son bon plaisir. Cette classe s’adresse aux joueurs qui aiment dis-
poser de plusieurs options et d’une grande variété d’incantations.

Bretteur. Le bretteur puise dans la maîtrise martiale du guer-
rier et le style flamboyant du pistolier pour utiliser des armes 
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rapides et d’étonnantes aptitudes de corps à corps pour élimi-
ner ses adversaires. Cette classe plaira aux joueurs qui aiment 
les combattants rapides et téméraires.

Chaman. Les mystères occultes de l’oracle et de la sorcière 
se mêlent dans cet énigmatique interlocuteur des morts qui 
fait appel à des pouvoirs venus de l’au-delà. Les joueurs qui 
cherchent de nouvelles routes vers une étrange puissance di-
vine apprécieront cette classe.

Chasseur. Le chasseur s’allie avec un animal dévoué pour af-
fronter les ennemis de la nature en combinant les talents natu-
rels et l’influence sur les animaux du druide et du rôdeur. Cette 
classe conviendra parfaitement aux joueurs qui désirent voir 
leur personnage se préoccuper avant tout de son animal.

Enquêteur. L’enquêteur mêle l’intuition arcanique de l’alchi-
miste avec la ruse du roublard et met à profit ses connais-
sances et ses nombreux talents pour résoudre n’importe quelle 
énigme. Les joueurs qui aiment les personnages intelligents 
toujours parés pour toutes les situations devraient apprécier 
cette classe.

Lutteur. Le lutteur fusionne les deux plus grands pugilistes 
du jeu, le guerrier et le moine, mais il délaisse le mysticisme 
et l’entraînement spirituel au profit d’aptitudes purement phy-
siques. Les joueurs qui rêvent de vaincre leurs ennemis lors de 
féroces combats à mains nues apprécieront cette classe.

Prêtre combattant. Le prêtre combattant ajoute la puissance 
physique du guerrier à la force de conviction du prêtre pour lut-
ter contre les ennemis de sa religion. Les joueurs qui souhaitent 
jouer un champion divin aguerri apprécieront cette classe.

Sanguin. Le sanguin mêle la fureur du barbare aux pouvoirs 
magiques innés de l’ensorceleur et puise dans sa rage pour pro-
duire de violents effets magiques. Cette classe est conçue pour 
les joueurs qui apprécient une sauvagerie ésotérique et aiment 
que la magie améliore leurs prouesses martiales.

Scalde. Le scalde mêle la passion et l’implacabilité du barbare 
à la voix du barde. Il inspire ses compagnons en se battant en 
première ligne. Les joueurs qui veulent combattre aux côtés de 
leurs alliés tout en décuplant leurs forces devraient choisir cette 
classe.

Tueur. Habiles traqueurs des proies les plus dangereuses, les 
tueurs associent l’entraînement au combat du rôdeur aux at-
taques invalidantes du roublard. Les joueurs qui aiment semer 
la mort, cachés dans les ombres, devraient apprécier cette classe.

Le chapitre se termine sur de nouvelles options de classe de 
prédilection pour les races du Manuel des Joueurs, ainsi que les 
avantages à tirer de chaque niveau acquis dans l’une d’elles.

Chapitre 2 : les archétypes et options de classe. Offrez de 
nouveaux pouvoirs à votre personnage avec des dizaines de 
nouveaux archétypes et options de personnage. Ici, vous trou-
verez non seulement des archétypes pour toutes les classes de 
base du Manuel des Joueurs, du Manuel des Joueurs : règles avan-
cées, de L’Art de la guerre et de L’Art de la magie mais aussi pour 
les dix classes du chapitre 1. Ces pages sont semées de décou-
vertes d’alchimiste, d’ordres de chevalier, d’arcanes de magus et 
d’autres options connues mais aussi de nouveaux concepts liés 
aux classes du chapitre 1.

En plus des pouvoirs de rage qui fonctionnent aussi bien 
pour les barbares que pour les scaldes et d’un nouveau style 
de combat inspiré de l’expertise qu’un tueur peut développer 
dans le maniement des armes de jet, les pistoliers et les bret-
teurs peuvent agrémenter leurs passes d’armes flamboyantes de 
bravades. Ces dernières ressemblent aux exploits mais s’activent 
quand le personnage est à court d’audace ou de panache, offrant 
de nouvelles possibilités de jeu pour les combattants qui vivent 
sur le fil du rasoir !

Chapitre 3 : les dons. Ce chapitre contient des dizaines 
de dons pour élargir l’éventail des personnages en matière 
de dons généraux mais aussi de combat, d’école et de travail 
en équipe. Les dons de panache, liés à la classe de bretteur, 
font leurs débuts ici même. Optez pour un style de combat 
flamboyant grâce aux talents et à la finesse d’un maître de 
l’escrime !

Chapitre 4 : les sorts. Cette collection présente de nouveaux 
sorts pour toutes les classes de lanceurs de sorts, y compris le 
sanguin et le chaman. Brisez la magie directement dans l’esprit 
de votre adversaire avec brise magie, échappez à vos ennemis 
avec anneau de repli féerique ou écorchez-les avec le terrifiant fouet 
d’araignées !

Chapitre 5 : l’équipement et les objets magiques. Ce chapitre 
se divise en deux sections regroupant le matériel indispensable 
aux aventuriers. Tout d’abord, les objets dépourvus de magie, 
comme des pièces d’équipement, des remèdes alchimiques, 
des outils et des armes. Ensuite, une multitude de nouveaux 
objets magiques dont des armes, des armures, des anneaux, des 
sceptres, des bâtons et des objets merveilleux. Nombre de ces 
objets améliorent et complètent les pouvoirs des classes pré-
sentées dans ce livre mais tous les aventuriers y trouveront leur 
bonheur.

Chapitre 6 : la conception des classes. Le Manuel des Joueurs 
vous explique comment créer de nouveaux personnages, PNJ, 
objets magiques et autres. Le Bestiaire Pathfinder JdR vous donne 
un aperçu de la création de monstres et L’Art de la magie vous 
propose un cours intensif sur la création et l’équilibrage des 
sorts. Voici à présent des conseils et des astuces réservés à 
l’activité la plus difficile en matière de conception de jeu dans 
Pathfinder : la création de nouvelles classes.

Les classes de personnage font partie des éléments de jeu 
les plus détaillés, les plus compliqués et les plus délicats à 
créer car ils influent fortement sur votre expérience de jeu, 
pour le meilleur ou pour le pire. Les philosophies de concep-
tion et les réflexions de ce chapitre ne se limitent pas seule-
ment aux classes de base, nous expliquons aussi comment 
modifier une classe existante afin de créer des archétypes 
imaginatifs et comment spécialiser une classe du point de 
vue de la mécanique de jeu ou de la thématique afin de créer 
une classe de prestige originale. Plus besoin d’attendre que 
les concepteurs de Pathfinder fabriquent la classe de vos 
rêves, rendez-vous à ce chapitre et faites-le vous-mêmes ! 
Ce chapitre n’a rien d’interdit mais un joueur doit toujours 
demander à son MJ avant de créer et d’utiliser une classe de 
son propre cru.
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L e troll abattit ses lourdes 
griffes. Quinn l’esquiva 

de justesse et lança une dague 
sur le côté. La lame s’enfonça 
dans l’estomac du troll qui se 
contenta de l’arracher et de la 
lancer au loin.

Trop lent. Ce poison pouvait 
tuer un éléphant mais, le temps 
qu’il fasse son œuvre, Quinn 
ne serait plus qu’une bouillie 
rougeâtre maculant le sol de la 
forêt.

Une flèche enflammée siffla 
soudain au-dessus de sa tête et 
alla se ficher dans la poitrine 
du troll. Au même instant, 
une boule de fourrure jaillit du 
couvert des arbres et atterrit sur 
le dos du monstre.

Une voix s’éleva derrière 
Quinn : « Besoin d’un coup de 
main ? »
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Classes hybrides
Nombre de héros empruntent une voie unique et choisissent de 
devenir un féroce guerrier, un prêtre dévoué ou un puissant ma-
gicien mais certains ont envie de prendre plusieurs chemins et ils 
ont du mal à trouver un équilibre parmi les aptitudes qu’offrent 
les différentes classes. Les classes hybrides sont là pour répondre 
à ce problème et mêler les caractéristiques de deux classes en 
leur ajoutant des règles pour qu’elles fonctionnent sans heurts.

Les classes mères. Chaque classe présentée ici est basée sur 
deux autres. Un personnage peut se multiclasser dans ces classes 
mères mais cela débouche souvent sur des pouvoirs redondants 
qui ne se cumulent pas, sauf indication contraire. Si aptitude de 
classe demande au personnage de faire un choix unique pour le 
restant de sa vie (comme de choisir un lignage), il doit faire de 
même pour sa classe mère et sa classe hybride (en choisissant le 
même lignage, par exemple).

LES CLASSES
Les dix nouvelles classes de ce livre sont toutes des hybrides 
de deux classes pré-existantes issues du Manuel des Joueurs, du 
Manuel des Joueurs : règles avancées, de L’Art de la guerre et de L’Art 
de la magie. Les voici.

Arcaniste. Mêlant la puissance de l’ensorceleur avec la poly-
valence du magicien, l’arcaniste puise dans un réservoir de pou-
voir pour plier la magie à sa volonté.

Bretteur. Le bretteur combine les prouesses du guerrier avec 
la détermination du pistolier pour devenir un combattant spé-
cialisé dans les acrobaties au corps à corps.

Chaman. Le chaman puise dans la puissance divine de l’oracle 
et lance des maléfices de sorcière pour entrer en communion 
avec son esprit animal et détruire ses ennemis.

Chasseur. Le druide et le rôdeur ont tous deux un compa-
gnon animal mais le chasseur développe cette relation au maxi-
mum et forme un duo redoutable avec son féroce allié.

Enquêteur. Entre la ruse du roublard et les prouesses ma-
giques de l’alchimiste, l’enquêteur n’a pas son pareil pour ré-
soudre les problèmes.

Lutteur. Le lutteur se concentre sur le combat à mains nues 
et associe la maîtrise martiale du moine à l’entraînement spé-
cialisé du guerrier.

Prêtre combattant. Le prêtre combattant conjugue la puis-
sance divine du prêtre et les compétences martiales du guerrier 
pour affronter les ennemis de sa religion.

Sanguin. Alliant la frénésie du barbare avec la puissance du 
lignage de l’ensorceleur, le sanguin fait appel à ses pouvoirs 
innés pour se doter de facultés extraordinaires.

Scalde. Le scalde partage sa fureur par ses chants aussi bien 
que ses actes et traduit la rage qui bouillonne dans le cœur 
du barbare dans ses représentations de barde pour inspirer le 
même sentiment chez les autres.

Tueur. Mêlant les coups précis du roublard avec l’entraîne-
ment spécifique du rôdeur, le tueur traque ses ennemis avec 
une efficacité redoutable.

Arcaniste
Certains lanceurs de sorts cherchent à percer les secrets de la 
magie et à obtenir assez de puissance pour réussir l’impos-
sible. D’autres naissent avec des pouvoirs magiques innés et 
contrôlent des forces incroyables aussi facilement qu’ils res-
pirent. D’autres encore tentent de fusionner la science des 
étudiants en ésotérisme avec la puissance naturelle des lan-
ceurs de sorts innés. Ces arcanistes s’efforcent de découvrir 
les mystérieuses lois qui régissent la magie et de les plier à 
leurs désirs par leur art et leur volonté. Les arcanistes sont les 
façonneurs et les artisans des arcanes et aucune magie ne peut 
se soustraire à leur contrôle.

Rôle. Les arcanistes étudient toutes les magies. Ils sont tou-
jours à l’affût de nouvelles formes de magie, pour comprendre 
comment elles fonctionnent et, dans bien des cas, pour puiser 
dans leurs énergies afin de satisfaire leurs besoins. On consi-
dère souvent les arcanistes comme des gens téméraires qui se 
préoccupent plus de la puissance magique en elle-même que 
des conséquences qu’un tel pouvoir provoque.

Alignement. Tous.
Dés de vie. d6.
Classes mères. Ensorceleur et magicien.
Richesse de départ. 2d6×10 po (70 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe de l’arcaniste : Art de la magie 
(Int), Artisanat (Int), Connaissances (toutes) (Int), Estimation 
(Int), Linguistique (Int), Profession (Sag), Utilisation d’objets 
magiques (Cha) et Vol (Dex)

Rangs de compétence par niveau. 2 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe de l’arcaniste.

Armes et armures. L’arcaniste est formé au maniement de 
toutes les armes courantes mais pas au port des armures ni des 
boucliers. Les armures gênent les mouvements de l’arcaniste 
et risquent de faire échouer ses sorts à composante gestuelle 
(voir Sorts profanes et armures, page 60 du Manuel des Joueurs 
Pathfinder JdR).

Sorts. L’arcaniste lance des sorts profanes issus de la liste 
de l’ensorceleur/magicien présentée dans le chapitre 10 du 
Manuel des Joueurs. Il doit préparer ses sorts à l’avance mais, 
contrairement aux magiciens, il ne les dépense pas quand il les 
lance. Il peut lancer n’importe quel sort préparé en consom-
mant un emplacement de sort du niveau requis, à condition 
qu’il lui en reste.

Pour apprendre, préparer ou lancer un sort, l’arcaniste doit 
avoir une valeur d’Intelligence au moins égale à 10 + niveau 
du sort. Le DD du jet de sauvegarde contre les sorts de l’arca-
niste est de 10 + niveau du sort + modificateur d’Intelligence 
de l’arcaniste.

Chaque jour, un arcaniste ne peut lancer qu’un nombre limi-
té de sorts de chaque niveau. Le nombre de sorts disponibles 
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chaque jour est indiqué dans la table 1-1. De plus, il reçoit des 
sorts supplémentaires en fonction de sa valeur d’Intelligence 
(voir la table 1-3, page 17 du Manuel des Joueurs).

L’arcaniste peut apprendre autant de sorts qu’il veut mais, 
chaque jour, il ne peut en préparer qu’un nombre limité. Au 
niveau 1, il peut, chaque jour, préparer quatre sorts de niveau 0 
et deux de niveau 1. À chaque fois que l’arcaniste gagne un 
niveau dans sa classe, il peut préparer un peu plus de sorts 
chaque jour, comme indiqué dans la table 1-2. Contrairement 
au nombre de sorts que l’arcaniste lance quotidiennement, le 
nombre de sorts qu’il prépare chaque jour ne dépend pas de 
son Intelligence. Chez l’arcaniste, les dons et effets qui modi-
fient habituellement le nombre de sorts connus modifient à la 
place le nombre de sorts préparés chaque jour.

L’arcaniste doit choisir et préparer ses sorts à l’avance, en se 
reposant pendant 8 heures et en consacrant 1 heure à l’étude 
de son grimoire. C’est lors de cette étude qu’il décide quels 
sorts préparer et qu’il réinitialise le nombre d’emplacements 
de sorts disponibles pour la journée.

L’arcaniste peut appliquer les dons de métamagie qu’il maî-
trise à ses sorts préparés quand il les lance, comme le ferait un 
ensorceleur, avec la même augmentation de la durée d’incan-
tation (voir Sorts spontanés et dons de métamagie page 113 du 
Manuel des Joueurs). Cependant, il peut aussi préparer un sort 
avec un don de métamagie connu et le lancer sans augmenta-
tion de la durée d’incantation, comme le ferait un magicien. Il 
ne peut pas combiner ces deux options (un sort préparé avec 
un don de métamagie ne peut pas être modifié par un don de 
métamagie au moment de l’incantation, à moins que l’arca-
niste ne dispose de l’exploitation d’arcaniste de métamixage 
décrite plus loin).

Grimoire. L’arcaniste doit étudier son grimoire chaque jour 
pour préparer ses sorts. Il ne peut pas préparer un sort qui ne 
figure pas dedans, hormis lecture de la magie que tous les arca-
nistes savent préparer de mémoire.

L’arcaniste commence le jeu avec un grimoire contenant 
tous les sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 0 et trois 
sorts de niveau 1 de son choix. Il rajoute un nombre de sorts 
de niveau 1 égal à son modificateur d’Intelligence. À chaque 
fois qu’il gagne un niveau dans la classe d’arcaniste, il apprend 
deux nouveaux sorts (d’un niveau qui lui permet de les lancer, 
en tenant compte de son niveau de classe nouvellement aug-
menté). Il peut ajouter des sorts issus du grimoire d’autres ma-
giciens au sien quand il le désire (voir le chapitre 9 du Manuel 
des Joueurs).

Réservoir arcanique (Sur). L’arcaniste dispose d’une réserve 
d’énergie magique innée dans laquelle il puise pour alimen-
ter ses exploitations et améliorer ses sorts. Le réservoir arca-
nique de l’arcaniste contient un nombre maximum de points 
d’énergie magique égal à 3 + niveau de l’arcaniste. Chaque jour, 
le réservoir se remplit de 3 +1/2 niveau de l’arcaniste points 
d’énergie magique brute quand l’arcaniste prépare ses sorts. 
Les points de la veille sont perdus. Il peut récupérer des points 
grâce à l’aptitude de classe absorption de sorts et grâce à cer-
taines exploitations d’arcaniste. Le réservoir arcanique est 

incapable de contenir plus de points que le maximum indiqué 
précédemment. Les points en excès sont perdus.

Les points du réservoir arcanique servent à alimenter 
nombre des pouvoirs d’arcaniste. De plus, l’arcaniste peut dé-
penser un point de son réservoir, par une action libre, à chaque 
fois qu’il lance un sort d’arcaniste. Dans ce cas, il augmente 
son niveau de lanceur de sorts de 1 ou le DD du sort de 1. Il ne 
peut pas dépenser plus d’un point du réservoir pour améliorer 
ainsi un même sort.

Exploitations d’arcaniste. En contournant et parfois en bri-
sant les règles de la magie, l’arcaniste apprend à exploiter les 
vides et les exceptions dans les lois régissant les arts occultes. 
Grâce à certaines exploitations, il démantèle diverses formes 
de magie et ajoute leur essence à son réservoir arcanique. Au 
niveau 1 puis tous les niveaux impairs, l’arcaniste apprend une 
nouvelle exploitation arcanique, à choisir dans la liste qui suit. 
Il ne peut pas choisir une même exploitation à deux reprises 
et ne peut pas changer celles qu’il a choisies. La plupart des ex-
ploitations fonctionnent en dépensant des points du réservoir 
arcanique. Sauf indication contraire, le DD des jets de sauve-
garde contre les exploitations arcaniques est de 10 +1/2 niveau 
de l’arcaniste + modificateur de Charisme de l’arcaniste.

Absorption des objets magiques (Sur). L’arcaniste peut absorber 
le pouvoir des potions, des parchemins, des bâtons et des ba-
guettes pour remplir son réservoir arcanique. Pour cela, il doit 
dépenser une action de mouvement qui provoque des attaques 
d’opportunité. Quand il utilise cette exploitation, il ajoute la 
moitié du niveau du sort contenu dans l’objet à son réservoir 
arcanique (les sorts de niveau 0 et de niveau 1 ne permettent 
pas de recharger le réservoir). Si ce pouvoir s’applique sur une 
potion ou un parchemin, l’objet est détruit. S’il s’applique sur 
une baguette, cette dernière perd 5 charges. Si la baguette a 
moins de 5 charges, elle est détruite et l’arcaniste ne recharge 
pas son réservoir. S’il s’applique sur un bâton, ce dernier perd 
1 charge et l’arcaniste gagne un nombre de points de réservoir 
égal au niveau du sort le plus puissant que le bâton contient 
et qui coûte seulement une charge. Si le bâton ne contient pas 
de sort coûtant 1 charge, l’arcaniste ne peut pas absorber sa 
magie. L’arcaniste ne peut pas absorber plus d’une charge par 
jour sur un même bâton. Les points qui dépassent la limite du 
réservoir son perdus. Cette exploitation reste sans effet sur les 
armures, armes, anneaux et sceptres magiques, sur les objets 
merveilleux et sur tous les autres objets magiques à l’exception 
de ceux mentionnés plus haut.

Absorption rapide (Ext). L’arcaniste peut utiliser l’aptitude 
de classe absorption de sort ou l’exploitation absorption 
d’objet magique par une action rapide au lieu d’une action de 
mouvement.

Arme arcanique (Sur). L’arcaniste peut, par une action simple, 
dépenser 1 point de son réservoir arcanique pour améliorer 
son arme. Cette dernière est alors considérée comme magique 
vis-à-vis de la réduction de dégâts. À partir du niveau 5, elle 
bénéficie d’un bonus d’altération de +1 qui augmente ensuite 
de 1 tous les quatre niveaux, pour un maximum de +4 au ni-
veau 17. Ces bonus peuvent s’ajouter à une arme et se cumulent 
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avec ceux qu’elle possède peut-être déjà jusqu’à un maximum 
de +5. Un arcaniste peut aussi utiliser cette exploitation pour 
ajouter l’une des propriétés spéciales d’arme suivantes : dan-
sante, gardienne, longue portée, de feu, de feu intense, de froid, de froid 
intense, acérée, de foudre, de foudre intense, de rapidité, stockage de 
sort et de lancer. Chaque propriété spéciale coûte aussi cher en 
points de réservoir que le bonus d’altération auquel elle équi-
vaut. Les propriétés en double ne se cumulent pas. Si l’arme 
améliorée n’a rien de magique, il faut d’abord lui donner un 
bonus d’altération de +1 au minimum avant de lui ajouter 
une propriété magique. L’arcaniste doit décider des avantages 
conférés à son arme au moment où il utilise son exploitation. 
Il ne peut pas les changer à moins d’utiliser de nouveau cette 
exploitation. Ces avantages s’appliquent uniquement à l’arme 
entre les mains de l’arcaniste : si une autre créature tente de la 
manier, elle perd ses pouvoirs mais ils reviennent dès qu’elle 
est de nouveau en possession de l’arcaniste. Ce dernier ne peut 
activer qu’une utilisation de cette aptitude à la fois. Cet effet 
dure un nombre de minutes égal au modificateur de Charisme 
de l’arcaniste (1 au minimum).

Barrière arcanique (Sur). Par une action libre, l’arcaniste peut 
dépenser 1 point de son réservoir arcanique pour créer une 
barrière de protection magique. Elle lui offre un nombre de 
points de vie temporaires égal à son niveau d’arcaniste + son 
modificateur de Charisme et dure 1 minute/niveau d’arcaniste 
ou jusqu’à ce que le personnage perde tous ses points de vie 
temporaires. Si l’arcaniste utilise ce pouvoir plusieurs fois par 
jour, le nombre de points de réservoir à dépenser augmente 
de 1 à chaque utilisation (la deuxième utilisation coûte donc 2 

points, la troisième 3 points etc.) Les points de vie temporaires 
issus de ce pouvoir ne se cumulent pas mais, à chaque utilisa-
tion supplémentaire, le nombre de points de vie temporaire et 
leur durée se réinitialisent.

Bouclier d’énergie (Sur). L’arcaniste peut se protéger contre 
les dégâts d’énergie destructive par une action simple, en dé-
pensant 1 point de son réservoir arcanique. Il choisit un type 
d’énergie destructive et gagne une résistance de 10 contre lui 
pendant 1 minute par niveau d’arcaniste. Cette protection aug-
mente de 5 par tranche de 5 niveaux d’arcaniste (pour un maxi-
mum de 30 au niveau 20).

Bricolage de sorts (Sur). L’arcaniste peut modifier un sort actif 
en dépensant 1 point de son réservoir arcanique. Pour cela, il 
doit être adjacent à l’effet de sort (ou à sa cible) et être conscient 
de l’effet. Il peut augmenter ou réduire la durée du sort de 50%. 
L’arcaniste peut utiliser ce pouvoir sur des cibles non-consen-
tantes mais, pour cela, il doit réussir une attaque de contact au 
corps à corps. La cible a droit à un jet de Volonté pour annuler 
l’effet. Ce pouvoir ne s’utilise qu’une seule fois par sort et reste 
sans effet sur les sorts instantanés ou permanents.

Compréhension des écoles. L’arcaniste choisit une école de ma-
gie profane issue de la liste des écoles de magie des magiciens 
mais il n’a pas à choisir d’école d’opposition. Il gagne un pou-
voir de cette école, comme s’il était un magicien de niveau 1, 
en appliquant son modificateur de Charisme et non d’Intelli-
gence. Il doit choisir un pouvoir s’obtenant au niveau 1 et son 
nombre d’utilisations quotidiennes est limité à 3 + son modi-
ficateur de Charisme. Par une action rapide, l’arcaniste peut 
dépenser 1 point de son réservoir arcanique pour développer 

Table 1-1 : L’arcaniste
          Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 +0 +0 +0 +2 Réservoir arcanique, exploitation d’arcaniste,  2 — — — — — — — —

     tours de magie, absorption de sorts

2 +1 +0 +0 3  3 — — — — — — — —

3 +1 +1 +1 +3 Exploitation d’arcaniste 4 — — — — — — — —

4 +2 +1 +1 4  4 2 — — — — — — —

5 +2 +1 +1 +4 Exploitation d’arcaniste 4 3 — — — — — — —

6 +3 +2 +2 +5  4 4 2 — — — — — —

7 +3 +2 +2 +5 Exploitation d’arcaniste 4 4 3 — — — — — —

8 +4 +2 +2 +6  4 4 4 2 — — — — —

9 +4 +3 +3 +6 Exploitation d’arcaniste 4 4 4 3 — — — — —

10 +5 +3 +3 +7  4 4 4 4 2 — — — —

11 +5 +3 +3 +7 Exploitation d’arcaniste, exploitation supérieure 4 4 4 4 3 — — — —

12 +6/+1 +4 +4 +8  4 4 4 4 4 2 — — —

13 +6/+1 +4 +4 +8 Exploitation d’arcaniste 4 4 4 4 4 3 — — —

14 +7/+2 +4 +4 +9  4 4 4 4 4 4 2 — —

15 +7/+2 +5 +5 +9 Exploitation d’arcaniste 4 4 4 4 4 4 3 — —

16 +8/+3 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 4 2 —

17 +8+/3 +5 +5 +10 Exploitation d’arcaniste 4 4 4 4 4 4 4 3 —

18 +9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 4 2

19 +9/+4 +6 +6 +11 Exploitation arcanique 4 4 4 4 4 4 4 4 3

20 +10/+5 +6 +6 +12 Suprématie magique 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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sa compréhension. Il remplace alors le niveau de magicien 
par son niveau d’arcaniste vis-à-vis de ce pouvoir pendant un 
nombre de rounds égal à son modificateur de Charisme (1 au 
minimum). Pendant cette période, il a aussi accès à l’autre 
pouvoir disponible au niveau 1 pour l’école choisie. Quand il 
utilise cette exploitation, il ne bénéficie pas des autres pou-
voirs liés à l’école, comme ceux que l’on obtient au niveau 8.

Si l’arcaniste possède déjà une école (ou s’il en obtient 
une plus tard), cette exploitation lui permet de cumuler ses 
niveaux d’arcaniste avec ceux qu’il possède dans l’autre classe 
pour déterminer ses pouvoirs et aptitudes d’école.

Connaissances en métamagie. L’arcaniste choisit un don de 
métamagie comme don supplémentaire. Il doit remplir les 
conditions requises.

Contresort (Sur). L’arcaniste peut tenter de contrer un sort 
lors de son incantation en dépensant un point de réservoir 
magique. Il doit d’abord identifier le sort lancé, comme d’ha-
bitude. S’il réussit, il peut essayer de contrer le sort par une 
action immédiate en dépensant un emplacement de sort d’ar-
caniste disponible d’au moins un niveau de plus que le sort 
à contrer. Pour contrer le sort, l’arcaniste doit réussir un test 
de dissipation, comme s’il utilisait dissipation de la magie. Si 
l’arcaniste a préparé le même sort que celui qu’il veut contrer, 
il peut dépenser un emplacement de sort du même niveau et 
reçoit un bonus de +5 au test de dissipation. Cette manière 
de contrer un sort ne déclenche aucun don ou pouvoir qui 
fonctionne habituellement quand un lanceur de sorts réussit 
à contrer un sort.

Développement du lignage. L’arcaniste choisit un lignage 
d’ensorceleur quand il apprend cette exploitation. Il obtient 
les pouvoirs de lignage d’ensorceleur comme s’il était un en-
sorceleur de niveau 1. Il doit choisir un lignage ordinaire et 
non un lignage modifié par un archétype. L’arcaniste peut, par 
une action rapide, dépenser 1 point de son réservoir arcanique 
pour renforcer sa nature latente et remplacer le niveau d’en-
sorceleur par son niveau d’arcaniste quand il utilise ce pou-
voir. Cet effet dure un nombre de rounds égal à son Charisme 
(1 au minimum).

Quand il utilise ainsi son exploitation, il ne gagne pas 
d’autres pouvoirs tels que les arcanes de lignage ou les pou-
voirs de lignage obtenus au niveau 3 ou plus. Si l’arcaniste 
utilise le développement du lignage pour sceller un pacte ma-
gique avec un objet fétiche, il utilise cet objet pour lancer des 
sorts d’un niveau accessible au niveau d’ensorceleur équiva-
lent (c’est-à-dire qu’il est limité aux sorts de niveau 1, à moins 
de dépenser des points du réservoir arcanique).

Si l’arcaniste a déjà un lignage d’ensorceleur (ou s’il en ob-
tient un par la suite), cette exploitation lui permet de cumuler 
ses niveaux d’arcaniste avec ses niveaux dans la classe qui lui 
donne accès à un lignage quand il s’agit de déterminer les pou-
voirs et capacités associés.

Étude rapide (Ext). L’arcaniste peut préparer un sort à la place 
d’un autre déjà préparé, en dépensant 1 point de son réservoir 
magique. Ce pouvoir demande une action complexe et pro-
voque des attaques d’opportunité. Pour l’utiliser, l’arcaniste 

doit être en mesure de consulter son grimoire. Le sort préparé 
doit être du même niveau que celui qu’il remplace.

Fabrication d’objet. L’arcaniste choisit un don de création 
d’objet comme don supplémentaire. Il doit remplir les condi-
tions requises.

Familier (Ext). Un arcaniste qui apprend cette exploitation 
acquiert un familier, comme avec le pacte magique du magi-
cien. Il remplace le niveau de magicien par son niveau d’arca-
niste pour déterminer les statistiques et les pouvoirs de ce fa-
milier. S’il possède un familier grâce aux pouvoirs d’une autre 
classe, ses niveaux d’arcaniste se cumulent avec ceux de l’autre 
classe pour déterminer les statistiques et les pouvoirs du fami-
lier (ce pouvoir ne se cumule pas avec le familier issu du pou-
voir développement du lignage, il faut choisir l’un ou l’autre).

Frappe de force (Sur). L’arcaniste projette une décharge de 
force en dépensant 1 point de son réservoir arcanique. Cette 
attaque frappe automatiquement une cible située dans un 
rayon de 9 mètres (comme un projectile magique) et inflige 1d4 
points de dégâts de force, plus 1 point de dégâts par niveau 
d’arcaniste. Les sorts et effets qui annulent les projectiles ma-
giques annulent aussi cet effet.

Glissement dimensionnel (Sur). L’arcaniste peut dépenser 
1 point de son réservoir arcanique pour créer une fissure 
dimensionnelle qu’il franchit pour se rendre ailleurs. Ce 
pouvoir s’utilise au cours d’une action de mouvement ou de 
retraite qui permet à l’arcaniste de se déplacer de 3 mètres 
par niveau de classe en direction d’un endroit situé dans son 
champ de vision. Ce mouvement compte comme un déplace-
ment de 1,50 mètre. L’arcaniste peut utiliser ce pouvoir une 
fois par round seulement. Quand il se déplace ainsi, il ne 
provoque pas d’attaque d’opportunité mais les autres déplace-
ments effectués lors de son action de mouvement déclenchent 
les attaques d’opportunité appropriées.

Jet acide (Sur). L’arcaniste peut projeter un jet d’acide en 
dépensant 1 point de son réservoir arcanique à condition de 
réussir une attaque de contact à distance contre une cible 
située à 9 mètres ou moins. S’il touche, il inflige 1d6 points 
de dégâts d’acide plus son modificateur de Charisme plus 
1d6 points d’acide par tranche de 2 niveaux après le premier 
(pour un maximum de 10d6 au niveau 19). De plus, la cible 
est fiévreuse pendant 1d4 rounds, à moins de réussir un jet de 
Vigueur pour annuler cet état préjudiciable.

Jet de feu (Sur). L’arcaniste envoie un jet de feu en dépen-
sant 1 point de son réservoir arcanique. Il crée une ligne de 
feu de 9 mètres qui inflige à toutes les cibles présentes sur 
la trajectoire 1d6 points de dégâts de feu + son modificateur 
de Charisme, plus 1d6 points de dégâts de feu par tranche de 
deux niveaux d’arcaniste après le premier (pour un maximum 
de 10d6 au niveau 19). Les créatures situées dans la zone d’effet 
ont droit à un jet de Réflexes pour réduire les dégâts de moitié.

Lance de foudre (Sur). L’arcaniste envoie une lance de foudre 
en dépensant 1 point de son réservoir arcanique avant de faire 
une attaque de contact à distance contre une cible située dans 
un rayon de 9 mètres. S’il touche, il inflige 1d6 points de dégâts 
d’électricité + son modificateur de Charisme plus 1d6 points 
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de dégâts d’électricité par tranche de 2 niveaux après le pre-
mier (pour un maximum de 10d6 au niveau 19). La cible voit 
sa vision se troubler et considère toutes les créatures comme 
bénéficiant d’un camouflage (20% de chances de les rater) pen-
dant 1 round. Elle peut tenter un jet de Vigueur pour annuler 
le problème de vue.

Métamixage (Sur). L’arcaniste peut dépenser un point de 
son réservoir arcanique pour ajouter un don de métamagie 
de sa connaissance à un sort qu’il lance, sans affecter sa du-
rée d’incantation (mais en utilisant un emplacement de sort 
plus élevé, comme d’habitude). Il peut utiliser ce pouvoir pour 
ajouter un don de métamagie à un sort qu’il a déjà préparé 

avec un don de métamagie mais il ne peut 
pas ajouter deux fois le même don au 

même sort.
Perturbation des sorts (Sur). 
L’arcaniste peut perturber 

temporairement un 
sort un dépensant 

1 point de son ré-
servoir arcanique 

avant de réussir un test de dissipation contre le sort, comme 
avec dissipation de la magie. Le pouvoir supprime l’effet du 
sort pendant un nombre de rounds égal au modificateur de 
Charisme de l’arcaniste (1 au minimum). Si le sort affecte plu-
sieurs créatures, ce pouvoir supprime l’effet sur l’une d’entre 
elles seulement. Une fois que le pouvoir cesse de faire effet, le 
sort supprimé se réactive et les rounds d’annulation ne sont 
pas décomptés de sa durée totale. L’arcaniste peut utiliser ce 
pouvoir sur des cibles non-consentantes mais, pour cela, il 
doit réussir une attaque de contact au corps à corps. La cible a 
droit à un jet de Volonté pour annuler l’effet. Ce pouvoir reste 
sans effet sur les sorts instantanés ou permanents.

Projectile de glace (Sur). L’arcaniste envoie un projectile glacé 
en dépensant 1 point de son réservoir arcanique avant de faire 
une attaque de contact à distance contre une cible située dans 
un rayon de 9 mètres. S’il touche, il inflige 1d6 points de dé-
gâts de froid + son modificateur de Charisme plus 1d6 points 
de dégâts de froid par tranche de 2 niveaux après le premier 
(pour un maximum de 10d6 au niveau 19). De plus, la cible 
est chancelante pendant 1 round. Elle peut tenter un jet de 
Vigueur pour annuler cet état préjudiciable.

Puissante magie (Sur). Quand l’arcaniste dépense 1 point de 
son réservoir arcanique pour augmenter son niveau de lan-
ceur de sorts, il l’augmente de 2 au lieu de 1. Quand il dépense 
1 point de son réservoir arcanique pour augmenter le DD d’un 
sort, il l’augmente également de 2 au lieu de 1.

Résistance à la magie (Sur). L’arcaniste peut se doter d’une 
résistance à la magie pendant un nombre de rounds égal à 
son modificateur de Charisme (1 au minimum) par une action 
simple, à condition de dépenser 1 point de son réservoir arca-
nique. Cette RM est égale à 6 + son niveau d’arcaniste. Il est 

impossible de la supprimer mais l’arcaniste peut la 
dissiper définitivement par une ac-

tion libre lors de son tour.
Vision de la magie (Sur). 

L’arcaniste voit les auras ma-
giques. S’il dépense 1 point de 

réservoir arcanique, il recon-
naît instantanément les auras 
magiques des objets et les effets 
de sort pendant 1 minute (comme 
avec détection de la magie). Pendant 

cette période, on considère qu’il a 
étudié chaque aura pendant 3 rounds 

et qu’il a fait 15 sur le d20 aux tests de 
Connaissances (mystères). De plus, s’il touche 

un objet magique pendant cette période, 
il peut immédiatement identifier ses 
propriétés avec un test d’Art de la magie 
sans passer 3 rounds à l’examiner. Si l’ob-

jet est en possession d’un ennemi, l’arca-
niste doit réussir une attaque de contact au corps 
à corps avant de pouvoir identifier l’objet.

Tour de magie. Chaque jour, un arcaniste peut 
préparer le nombre de tours de magie (ou sort 
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de niveau 0) indiqué dans la table 1-2. Il les lance comme les 
autres mais ils ne consomment pas d’emplacement de sort. 
Comme les autres sorts, ceux-ci ne sont pas dépensés une fois 
lancés.

Absorption de sorts (Sur). Au niveau 1, l’arcaniste peut dé-
penser un emplacement de sort d’arcaniste disponible par une 
action de mouvement. L’emplacement est alors indisponible 
pour le reste de la journée, comme si l’arcaniste s’en était servi 
pour lancer un sort. L’arcaniste ajoute alors à son réservoir 
arcanique un nombre de points égal au niveau de l’emplace-
ment du sort absorbé. Il ne peut pas utiliser de tours de magie 
(sorts de niveau 0) pour utiliser cette aptitude. Les points qui 
dépassent la limite autorisée pour le réservoir sont perdus.

Exploitation supérieure. À partir du niveau 11 puis tous les 
deux niveaux, l’arcaniste peut choisir une exploitation supé-
rieure au lieu d’une exploitation d’arcaniste.

Absorption d’énergie (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploita-
tion bouclier d’énergie et que le bouclier absorbe 10 points de 
dégâts ou plus, il peut utiliser une partie de cette énergie pour 
alimenter ses exploitations. Une fois que le bouclier a absorbé 
les dégâts, l’arcaniste peut utiliser une exploitation infligeant 
le même type de dégâts d’énergie destructive que ceux absor-
bés pour 1 point de réservoir arcanique de moins que la nor-
male. Il doit utiliser cette énergie dans la minute qui suit son 
absorption, sans quoi, elle est perdue. Il ne peut pas utiliser 
cette énergie plus d’une fois par round et ne peut pas stocker 
plus d’une utilisation à la fois. Pour choisir ce pouvoir, l’arca-
niste doit déjà connaître l’exploitation bouclier d’énergie.

Absorption de contresort (Sur). Quand l’arcaniste réussit à 
contrer un sort, il récupère un nombre de points de réservoir 
arcanique déterminé en fonction du niveau du sort contré. Les 
sorts de niveau 2 ou moins ne rendent aucun point, les sorts de 
niveau 3 ou plus restaurent 1 point de réservoir par tranche de 
trois niveaux de sort (arrondi à l’inférieur), pour un maximum 
de 3 points pour les sorts de niveau 9. Pour choisir ce pouvoir, 
l’arcaniste doit déjà connaître l’exploitation contresort.

Absorption de résistance (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’ex-
ploitation résistance à la magie, il peut mettre un terme à l’ef-
fet par une action immédiate dès que sa résistance à la magie 
parvient à le protéger d’un sort adverse. Dans ce cas, il ajoute 
à son réservoir arcanique un nombre de points égal à la moi-
tié du niveau du sort absorbé. Ces points sont temporaires et 
disparaissent au bout d’une minute s’ils n’ont pas été utilisés 
avant. Les points qui dépassent la capacité maximale du réser-
voir sont perdus. Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà 
connaître l’exploitation résistance à la magie supérieure.

Acide persistant (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploitation 
jet acide, il peut dépenser 2 points de réservoir arcanique 
au lieu d’un seul. Dans ce cas, la cible subit des dégâts sup-
plémentaires au cours des rounds suivant en cas d’échec au 
jet de sauvegarde. Elle subit 1d6 points de dégâts d’acide au 
round suivant par tranche de 2d6 points de dégâts de l’attaque 
initiale. Elle continue de subir des dégâts, pour un montant 
de 1d6 points de dégâts d’acide par tranche de 2d6 points 
de dégâts d’acide subis au round précédent. Ce phénomène 

continue jusqu’à ce que la cible ait subi seulement 1d6 points 
de dégâts d’acide au round précédent. Par exemple, un arca-
niste de niveau 9 inflige 5d6 points de dégâts d’acide plus son 
modificateur de Charisme, 2d6 au round suivant et 1d6 au 
troisième et dernier round. Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste 
doit déjà connaître l’exploitation jet d’acide.

Connaissances douloureuses (Sur). L’arcaniste peut apprendre 
à lancer un sort en subissant ses effets. Quand il rate un jet 
de sauvegarde contre un sort ennemi, il peut, par une action 
immédiate, dépenser 1 point de réservoir arcanique pour 
l’apprendre temporairement. Il peut le lancer avec ses empla-
cements de sorts comme s’il l’avait préparé pour la journée. 
Le sort doit figurer sur la liste des sorts d’ensorceleur/magi-
cien et être d’un niveau qui permet à l’arcaniste de le lancer. 
L’arcaniste peut lancer ce sort pendant un nombre de rounds 
égal à son modificateur de Charisme (1 au minimum).

Connaissances supérieures en métamagie. L’arcaniste choisit un 
don de métamagie comme don supplémentaire. Il doit rem-
plir les conditions requises. Chaque matin, quand il prépare 
ses sorts, il peut dépenser 1 point de réservoir arcanique pour 
échanger ce don supplémentaire contre un autre don de mé-
tamagie pour lequel il remplit les conditions requises. Pour 
choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploitation 
connaissances en métamagie.

Contresort supérieur (Sur). Quand un arcaniste utilise l’exploi-
tation contresort, il peut dépenser n’importe quel empla-
cement du même niveau que le sort à contrer ou de niveau 
supérieur (au lieu de dépenser obligatoirement un emplace-
ment de sort d’un niveau égal à celui du sort à contrer +1). Pour 
choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploitation 
contresort.

Électricité dansante (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploita-
tion lance de foudre, il peut dépenser 2 points de réservoir 
magique au lieu d’un seul. Dans ce cas, toutes les créatures 
adjacentes à la cible subissent un montant de dégâts égal à 
la moitié du montant de dégâts d’électricité obtenu aux dés. 
Les créatures adjacentes ont droit à un jet de Réflexes pour 
réduire leurs dégâts de moitié. Que la cible première réussisse 
ou non son jet de sauvegarde, cela n’a aucun impact sur les 
créatures adjacentes. Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit 
déjà connaître l’exploitation lance de foudre.

Feu dévorant (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploitation jet 
de feu, il peut dépenser 2 points de réservoir magique au lieu 
d’un pour que les cibles prennent feu si elles ratent leur jet de 
sauvegarde. Une telle cible subit 3d6 points de dégâts de feu 
au début de chacun de ses tours jusqu’à ce qu’elle éteigne les 
flammes. Pour ce faire, elle a droit à un jet de Réflexes au prix 
d’une action complexe. Une créature réussit automatiquement 
à éteindre les flammes si elle verse 4,50 litres d’eau sur la cible. 
Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploi-
tation jet de feu.

Modification d’altération (Sur). Grâce à cette exploitation, l’ar-
caniste peut modifier l’altération apportée à une arme, une 
armure ou un bouclier. Il peut ainsi changer une propriété spé-
ciale d’arme ou d’armure pour une autre de prix équivalent. Ce 

1313

Classes 1
Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


pouvoir sert uniquement à changer les propriétés spéciales de 
l’objet, pas son bonus d’altération. Pour utiliser ce pouvoir, l’ar-
caniste doit toucher l’objet par une action complexe et dépen-
ser 1 point de réservoir arcanique, ce qui provoque des attaques 
d’opportunité. Le pouvoir ne fonctionne pas sur un objet en 
possession d’une créature non-consentante. Le changement 
dure un nombre de minutes égal au modificateur de Charisme 
de l’arcaniste (1 au minimum). Pour choisir ce pouvoir, l’arca-
niste doit déjà connaître l’exploitation arme arcanique.

Perturbation des sorts supérieure (Sur). L’arcaniste peut dissiper 
un effet de sort ou d’objet magique en dépensant 1 point de son 
réservoir arcanique. Ce pouvoir fonctionne comme une dissi-
pation de la magie ciblée avec une portée au contact. L’arcaniste 
ajoute son modificateur de Charisme au test de dissipation. 
Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploi-
tation perturbation des sorts.

Redirection de sort (Sur). L’arcaniste peut prendre le contrôle 
d’un sort jeté par un autre lanceur. S’il dépense 1 point de ré-
servoir arcanique et une action simple, il peut effectuer un test 
de niveau de lanceur de sorts opposé à celui de la créature qui 
contrôle le sort. S’il réussit, il peut rediriger le sort par une ac-
tion libre pendant 1 round et prendre n’importe quelle décision 
autorisée par le sort. Ce pouvoir fonctionne seulement sur les 
sorts que l’on peut diriger ou modifier une fois lancés, comme 
sphère de feu ou arme spirituelle. Le sort repasse sous le contrôle 
de son lanceur au début du prochain tour de l’arcaniste, à moins 
que ce dernier ne dépense un autre point de réservoir arcanique 
au début de son tour pour prolonger le contrôle d’un round. Il 
peut contrôler le sort pour la totalité de sa durée, à condition de 
dépenser les points de réservoir arcanique nécessaires.

Résistance à la magie supérieure (Sur). Quand l’arcaniste utilise 
l’exploitation résistance à la magie, sa RM est égale à 11 + son 
niveau d’arcaniste. Pour choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà 
connaître l’exploitation résistance à la magie.

Siphon à sorts (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploitation 
perturbation des sorts supérieure, il peut siphonner une par-
tie de la puissance du sort visé pour restaurer son réservoir 
arcanique. Si le niveau de lanceur de sorts du sort est égal ou 
supérieur à celui de l’arcaniste et que ce dernier dépasse le 
DD du test de dissipation de 5 ou plus, il ajoute 1 point à son 
réservoir arcanique. S’il dépasse le DD de 10 ou plus, il ajoute à 
la place 2 points à son réservoir arcanique. Ce pouvoir est sans 
effet sur les objets magiques. Pour choisir ce pouvoir, l’arca-
niste doit déjà connaître l’exploitation perturbation des sorts 
supérieure.

Tombe gelée (Sur). Quand l’arcaniste utilise l’exploitation pro-
jectile de glace, il peut dépenser 2 points de réservoir magique 
au lieu d’un seul. Dans ce cas, si la cible rate son jet de sauve-
garde, elle se couvre de givre. Tant que cette pellicule de glace la 
recouvre (généralement une minute par niveau dans les zones 
tempérées), elle est enchevêtrée, mais pas immobilisée, et subit 
un affaiblissement temporaire d’un point de Dextérité au dé-
but de chacun de ses tours. Elle peut se libérer de la gangue de 
glace par une action simple, à condition de réussir un test de 
Force contre un DD égal à 10 + modificateur de Charisme de 
l’arcaniste. Si la cible subit plus de 10 points de dégâts de feu 
lors d’une unique attaque, la glace fond et l’effet prend fin. Pour 
choisir ce pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploitation 
projectile de glace.

Voleur de sorts (Sur). L’arcaniste peut voler un sort affectant une 
créature en dépensant 1 point de réservoir arcanique. Si la créa-
ture n’est pas consentante, il doit réussir une attaque de contact 
au corps à corps pour subtiliser le sort. La cible peut annuler 
l’effet en réussissant un jet de Vigueur. L’arcaniste peut préci-
ser le sort qu’il compte voler à la cible, mais, s’il se trompe ou 
s’il ignore quels sorts l’affectent, le sort volé est déterminé au 
hasard parmi ceux actifs sur elle. Si l’arcaniste réussit à voler le 
sort, ce dernier l’affecte pour le restant de sa durée. À moins que 
l’effet n’accorde habituellement un nouveau jet de sauvegarde 
pendant sa durée (par exemple à la fin de chaque round), ce pou-
voir ne permet pas à l’arcaniste d’effectuer un jet de sauvegarde 
contre le sort volé. Ce pouvoir ne permet pas de voler un sort 
de portée personnelle ou de durée permanente. Pour choisir ce 
pouvoir, l’arcaniste doit déjà connaître l’exploitation bricolage 
de sort.

Suprématie magique (Sur). Au niveau 20, l’arcaniste apprend 
à convertir son réservoir arcanique en sorts et inversement. Il 
peut lancer un sort préparé en dépensant un nombre de points 
de réservoir arcanique égal à 1 + niveau du sort à lancer au 
lieu de dépenser un emplacement de sort. Quand il lance un 
sort de cette manière, il considère qu’il a deux niveaux de lan-
ceur de sorts de plus qu’en réalité et le DD des jets de sauve-
garde associés au sort augmente de 2. Il ne peut pas dépenser 
d’autres points de réservoir arcanique pour améliorer un sort 
ainsi lancé.

Table 1-2 : Sorts d’arcaniste préparés
     Sorts préparés

Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4 2 — — — — — — — —

2 5 2 — — — — — — — —

3 5 3 — — — — — — — —

4 6 3 1 — — — — — — —

5 6 4 2 — — — — — — —

6 7 4 2 1 — — — — — —

7 7 5 3 2 — — — — — —

8 8 5 3 2 1 — — — — —

9 8 5 4 3 2 — — — — —

10 9 5 4 3 2 1 — — — —

11 9 5 5 4 3 2 — — — —

12 9 5 5 4 3 2 1 — — —

13 9 5 5 4 4 3 2 — — —

14 9 5 5 4 4 3 2 1 — —

15 9 5 5 4 4 4 3 2 — —

16 9 5 5 4 4 4 3 2 1 —

17 9 5 5 4 4 4 3 3 2 —

18 9 5 5 4 4 4 3 3 2 1

19 9 5 5 4 4 4 3 3 3 2

20 9 5 5 4 4 4 3 3 3 3
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Bretteur
De nombreux guerriers mènent leurs combats engoncés dans 
de lourdes armures, de larges et puissantes armes au poing 
mais les bretteurs privilégient la vitesse, l’agilité et le panache. 
Ils entrent et sortent de la mêlée en un éclair, épuisant leurs 
adversaires avec des feintes et des fentes. Il leur suffit d’un 
simple geste du poignet pour détourner les puissantes attaques 
qui leur sont destinées d’un vif mouvement de leur lame. Leurs 
parades habiles et leurs ripostes dévastatrices élèvent le car-
nage au rang d’art. Certains sont arrogants et insouciants mais, 
sous ce masque, ce sont des gens entièrement dévoués à leur 
art. Les bretteurs appartenant aux races de petite taille aiment 
tout particulièrement prouver qu’il suffit d’un bon dosage de 
discipline et d’audace pour contrebalancer la force et la taille et 
ils n’aiment rien tant que vaincre de grosses brutes pataudes et 
tyranniques.

Rôle. Le bretteur combine un jeu de jambes fantaisiste avec 
des fentes rapides et précises. Il va et vient parmi ses adver-
saires qu’il harcèle et déstabilise. Ces combattants rapides et 
agiles servent de protecteurs aux lanceurs de sorts, aident les 
roublards et les tueurs à prendre leurs ennemis en tenaille et 
attendent patiemment une occasion de briller et de porter le 
coup de grâce à une quelconque brute épaisse. Ils affrontent la 
mort avec un humour narquois et s’en moquent avec beaucoup 
de finesse.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d10.
Classes mères. Guerrier et pistolier.
Richesse de départ. 5d6 × 10 po (175 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du bretteur : Acrobaties (Dext), 
Artisanat (Int), Bluff (Cha), Connaissances (folklore local) (Int), 
Connaissances (noblesse) (Int), Diplomatie (Cha), Équitation 
(Dex), Escalade (For), Escamotage (Dex), Évasion (Dex), 
Intimidation (Cha), Natation (For), Perception (Sag), Profession 
(Sag), Psychologie (Sag) et Représentation (Cha).

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du bretteur.

Armes et armures. Le bretteur est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et de guerre, ainsi qu’au port des 
armures légères et au maniement des targes.

Panache (Ext). Le bretteur n’est pas un simple guerrier à 
l’armure légère, c’est un combattant audacieux qui se bat avec 
panache, ce panache étant la monnaie fluctuante qui lui permet 
d’accomplir des actions d’éclat lors d’un affrontement. Chaque 
matin, le bretteur gagne un nombre de points de panache égal 
à son modificateur de Charisme (1 au minimum). Ce panache 
augmente et diminue au cours de la journée mais ne peut pas 
dépasser la valeur du modificateur de Charisme du bretteur (1 
au minimum), à moins d’utiliser un don ou un objet magique 

qui modifie ce minimum. Le bretteur dépense du panache pour 
accomplir des exploits (voir plus bas) et le récupère de diverses 
manières.

Coup critique avec une arme perforante légère ou à une main 
de corps à corps. Le bretteur récupère un point de panache à 
chaque fois qu’il confirme un coup critique avec une arme 
perforante légère ou à une main de corps à corps. Ce n’est 
pas le cas s’il confirme ce coup critique contre une créature 
sans défense ou qui n’est pas consciente du danger, ou qui 
possède moins de DV que la moitié du niveau de personnage 
du bretteur.

Coup de grâce avec une arme perforante légère ou à une main de 
corps à corps. Le bretteur récupère un point de panache quand 
il fait tomber une créature à 0 point de vie ou moins lors d’une 
attaque portée en plein combat avec une arme perforante légère 
ou à une main de corps à corps. Il ne récupère pas de panache 
s’il détruit un objet abandonné, s’il réduit une créature sans 
défense ou qui n’est pas consciente du danger à 0 point de vie 
ou moins ou encore s’il réduit une créature possédant moins 
de DV que la moitié de son niveau de personnage à 0 point de 
vie ou moins.

Exploits. Le bretteur dépense ses points de panache pour 
accomplir des exploits. Ces derniers lui confèrent souvent un 
bonus ou un effet temporaire mais certains appliquent des 
effets à plus long terme. Certains exploits font effet tant que 
le bretteur possède au moins un point de panache mais ne lui 
demandent aucune dépense pour les maintenir. Le bretteur ne 
peut pas accomplir un exploit accessible à partir d’un niveau 
supérieur au sien. Sauf indication contraire, le bretteur peut 
accomplir un exploit à plusieurs reprises, tant qu’il dépense ou 
possède le nombre de points de panache requis.

Bravoure (Ext). Au niveau 1, le bretteur peut dépenser un point 
de panache alors qu’il effectue un test d’Acrobatie, d’Escalade, 
d’Évasion, de Vol, d’Équitation ou de Natation pour lancer 1d6 
et ajouter ce résultat à celui du test. Il peut le faire après avoir 
fait son test mais avant d’en connaître le résultat. S’il obtient un 
6 naturel sur le d6, il lance un autre d6 et ajoute son résultat au 
test. Il continue de lancer 1d6 de plus à chaque fois qu’il obtient 
un 6 naturel, jusqu’à un maximum de fois égal à son modifica-
teur de Dextérité (1 au minimum).

AUDACE ET PANACHE
L’audace du pistolier et le panache du bretteur représentent deux 

voies d’accès au même réservoir héroïque. Les personnages pos-

sédant les pouvoirs de classe d’audace et de panache fusionnent 

ces deux ressources dans une grande réserve commune conte-

nant à la fois l’audace et le panache.

En ce qui concerne les conditions requises par un don, un per-

sonnage disposant du pouvoir de classe de panache remplit les 

mêmes conditions que s’il utilisait l’audace et vice versa. Vis-à-

vis des dons, des objets magiques et autres effets, un utilisateur 

de panache dépense et gagne des points de panache au lieu de 

points d’audace et inversement.
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Esquive pleine de panache (Ext). Dès le niveau 1, quand un adver-
saire porte une attaque de corps à corps contre le bretteur, ce 
dernier peut dépenser un point de panache par une action im-
médiate pour se déplacer de 1,50 mètre. Il bénéficie alors d’un 
bonus d’esquive à la CA égal à son modificateur de Charisme 
(0 au minimum) contre l’attaque qui l’a poussé à utiliser cet 
exploit. Ce déplacement n’annule pas l’attaque en cours, comme 
si le bretteur n’avait pas quitté sa case de départ. Ce déplace-
ment n’est pas un pas de placement de 1,50 mètre et provoque 
des attaques d’opportunité de la part des créatures qui n’ont pas 
porté l’attaque à l’origine de ce déplacement. Le bretteur peut 
exécuter cet exploit à condition de ne pas avoir d’armure ou 
seulement une armure légère et de ne pas porter une charge 
supérieure à légère.

Parade et riposte opportune (Ext). Au niveau 1, quand l’adver-
saire effectue une attaque au corps à corps contre le bretteur, 
ce dernier peut dépenser un point de panache et une attaque 
d’opportunité pour tenter de parer. Le bretteur effectue son jet 
d’attaque comme pour une attaque d’opportunité ordinaire. Si 
l’adversaire est plus grand que lui, le bretteur subit un malus de 
–2 au jet pour chaque catégorie de taille de différence. Si le bret-
teur obtient un résultat supérieur à celui de son assaillant, l’at-
taque de ce dernier échoue automatiquement. Le bretteur doit 
annoncer qu’il utilise cet exploit une fois que son adversaire a 
déclaré qu’il l’attaquait mais avant qu’il fasse son jet d’attaque. 
Si le bretteur a réussi sa parade et qu’il lui reste au moins un 
point de panache, il peut, par une action immédiate, porter une 
attaque contre la créature dont il vient de parer l’assaut, à condi-
tion qu’elle soit à portée d’allonge.

Attaque précise (Ext). Au niveau 3, si le bretteur possède en-
core un point de panache au moins, il peut porter des frappes 

précises avec des armes de corps à corps perforantes légères 
ou à une main (mais pas avec des attaques naturelles) et ajoute 
son niveau de bretteur aux dégâts engendrés. Pour utiliser cet 
exploit, le bretteur ne doit pas tenir d’arme dans sa main secon-
daire ni porter de bouclier autre qu’une targe. Il peut utiliser 
ce pouvoir avec des armes de jet perforantes, légères ou à une 
main tant que la cible se trouve dans un rayon de 9 mètres. Les 
créatures immunisées contre les attaques sournoises sont aus-
si immunisées contre les dégâts supplémentaires de l’attaque 
précise et les objets et pouvoirs qui protègent contre les coups 
critiques protègent également contre les dégâts supplémen-
taires de l’attaque précise. Ces dégâts supplémentaires sont des 
dégâts de précision qui ne sont pas multipliés en cas de coup 
critique.

Le bretteur peut, par une action rapide, dépenser un point 
de panache pour doubler les dégâts supplémentaires de son 
attaque précise lors de sa prochaine attaque. Il doit utiliser cet 
avantage avant la fin de son tour, sinon, il est perdu. Le bret-
teur ne peut pas utiliser un pouvoir ou un effet pour réduire le 
coût en point de panache de cet exploit (comme le don Exploit 
signé).

Escrime menaçante (Ext). À partir du niveau 3, si le bretteur 
possède encore un point de panache au moins et qu’il touche 
un adversaire avec une arme de corps à corps perforante légère 
ou à une main, il peut utiliser l’Intimidation pour démoraliser 
cet adversaire (Manuel des Joueurs Pathfinder JdR p.100) par une 
action rapide au lieu d’une action simple.

Initiative du bretteur (Ext). Au niveau 3, si le bretteur possède 
encore un point de panache au moins, il gagne un bonus de +2 
aux tests d’initiative. De plus, s’il possède le don Arme en main, 
que ses mains sont vides et libres et qu’il a une arme de corps à 

Table 1-3 : Le bretteur
Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial

1 +1 +2 +0 +0 Exploits, panache, finesse du bretteur

2 +2 +3 +0 +0 Charmante vie 3/jour

3 +3 +3 +1 +1 Exploits, agilité +1

4 +4 +4 +1 +1 Don supplémentaire

5 +5 +4 +1 +1 Entraînement aux armes du bretteur +1

6 +6/+1 +5 +2 +2 Charmante vie 4/jour

7 +7/+2 +5 +2 +2 Exploits, agilité +2

8 +8/+3 +6 +2 +2 Don supplémentaire

9 +9/+4 +6 +3 +3 Entraînement aux armes du bretteur +2

10 +10/+5 +7 +3 +3 Charmante vie 5/jour

11 +11/+6/+1 +7 +3 +3 Exploits, agilité +3

12 +12/+7/+2 +8 +4 +4 Don supplémentaire

13 +13/+8/+3 +8 +4 +4 Entraînement aux armes du bretteur +3

14 +14/+9/+4 +9 +4 +4 Charmante vie 6/jour

15 +15/+10/+5 +9 +5 +5 Exploits, agilité +4

16 +16/+11/+6/+1 +10 +5 +5 Don supplémentaire

17 +17/+12/+7/+2 +10 +5 +5 Entraînement aux armes du bretteur +4

18 +18/+13/+8/+3 +11 +6 +6 Charmante vie 7/jour

19 +19/+14/+9/+4 +11 +6 +6 Exploits, agilité +5

20 +20/+15/+10/+5 +12 +6 +6 Don supplémentaire, maîtrise des armes de bretteur
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corps légère ou à une main qui n’est pas cachée, il peut dégainer 
cette arme lors de son test d’initiative.

Kip-up (Ext). Au niveau 3, si le bretteur a encore au moins un 
point de panache, il peut se relever d’un bond par une action de 
mouvement sans provoquer d’attaque d’opportunité. Il peut le 
faire par une action rapide s’il dépense un point de panache.

Feinte de qualité (Ext). Au niveau 7, si le bretteur possède encore 
un point de panache au moins, il peut rater volontairement une 
créature contre laquelle il peut effectuer une attaque de corps 
à corps avec une arme légère ou à une main perforante qu’il 
manie à ce moment-là. La créature est alors privée de son 
bonus de Dextérité à la CA jusqu’au début du prochain tour 
du bretteur.

Frappe handicapante (Ext). Au niveau 7, le 
bretteur peut dépenser un point de panache 
par une action complexe pour porter une 
attaque avec une arme de corps à corps per-
forante légère ou à une main et estropier 
son adversaire. Le bretteur choisit la zone 
du corps visée et, si son attaque touche, 
la cible souffre d’un effet dépendant de 
la zone visée en plus de subir les dégâts 
normaux de l’attaque. Si la victime ne 
possède pas certaines parties de corps, 
le bretteur ne peut évidemment pas 
les viser. Les créatures immunisées 
contre les attaques sournoises 
sont aussi immunisées contre 
les frappes handicapantes. 
Les objets et les pouvoirs 
qui protègent une créature 
contre les coups critiques 
la protègent aussi contre les 
frappes handicapantes.

Bras. La cible ne subit pas de dé-
gâts de l’attaque mais lâche un objet 
qu’elle tient (au choix du bretteur), 
même si c’est à deux mains. Le bret-
teur ne peut pas choisir un objet tenu grâce à 
un gantelet à fixations.

Jambes. La cible tombe à terre. Les créatures do-
tées de quatre pattes ou plus et celles immunisées 
contre les crocs-en-jambe sont immunisées contre 
cet effet.

Tête. La cible est confuse pendant un round. C’est un 
effet mental.

Torse ou ailes. La cible est chancelante pendant un round.
Grâce du bretteur (Ext). Au niveau 7, si le bretteur possède en-

core un point de panache au moins, il ne subit aucun malus 
quand il effectue un test d’Acrobaties en se déplaçant à sa vitesse 
de base complète pour traverser l’espace d’un ennemi ou une 
zone menacée par des ennemis.

Blessure hémorragique (Ext). Au niveau 11, quand le bretteur 
touche une créature vivante avec une attaque de corps à corps 
effectuée avec une arme de corps à corps perforante légère 
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ou à une main, il peut dépenser un point de panache par une 
action libre pour infliger en plus des dégâts de saignement. 
Leur montant est égal au modificateur de Dextérité du bret-
teur (1 au minimum). Le bretteur peut dépenser à la place 2 
points de panache pour infliger un point de saignement de 
Force, de Dextérité ou de Constitution (au choix du bretteur). 
Les créatures immunisées contre les attaques sournoises sont 
également immunisées contre ce type de saignement.

Insaisissable (Ext). Au niveau 11, si le bretteur possède encore 
un point de panache au moins, il profite des avantages des apti-
tudes de roublard esquive totale, esquive instinctive et esquive 
instinctive supérieure. Pour l’esquive instinctive supérieure, il 
remplace le niveau de roublard par son niveau de bretteur.

Lame subtile (Ext). Au niveau 11, si le bretteur possède encore 
un point de panache au moins, il est immunisé contre les ma-
nœuvres de désarmement, de subtilisation et de destruction 
d’arme effectuées à l’encontre d’une arme de corps à corps per-
forante légère ou à une main qu’il manie.

Avantage du bretteur (Ext). Au niveau 15, si le bretteur pos-
sède encore un point de panache au moins, il peut faire 10 
sur n’importe quel test d’Acrobaties, d’Escalade, d’Évasion, de 
Vol, d’Équitation ou de Natation, même s’il est distrait ou en 
présence d’un danger immédiat. Il peut utiliser cet exploit 
conjointement avec bravoure.

Défense étourdissante (Ext). Au niveau 15, tant que le bretteur 
manie une main une arme de corps à corps perforante légère 
ou à une main, il peut dépenser un point de panache pour 
se battre sur la défensive par une action rapide au lieu d’une 
action simple. Quand il se bat ainsi sur la défensive, le bonus 
d’esquive à la CA est de +4 et le malus aux jets d’attaque de –2.

Fente parfaite (Ext). Au niveau 15, si le bretteur possède encore 
un point de panache au moins, il peut effectuer une fente par-
faite par une action complexe, en concentrant tout son poten-
tiel offensif dans une unique attaque de mêlée avec une arme 
de corps à corps perforante légère ou à une main. Il effectue 
alors son attaque contre la CA de contact de la cible et ignore 
toute réduction de dégâts.

Estoc étourdissant (Ext). Au niveau 19, quand le bretteur 
touche une créature avec une arme de corps à corps perforante 
légère ou à une main, il peut dépenser 2 points de panache 
pour étourdir sa victime pendant un round. La créature a droit 
à un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du bretteur + son 
modificateur de Dextérité), sinon, elle est étourdie pendant 1 
round. Les créatures immunisées contre les coups critiques 
sont aussi immunisées contre cet effet.

Estocade (Ext). Au niveau 19, quand le bretteur confirme un 
coup critique avec une arme de corps à corps perforante légère 
ou à une main, il peut dépenser un point de panache pour ef-
fectuer une estocade, en plus des dégâts infligés normalement. 
La cible doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du 
bretteur + son modificateur de Dextérité) pour ne pas mourir 
sur-le-champ. C’est une attaque de mort. Le bretteur ne récu-
père aucun point de panache quand il accomplit cet exploit.

Tromper la faucheuse (Ext). Au niveau 19, quand le bretteur 
est réduit à 0 point de vie ou moins, il peut dépenser tout le 

panache qui lui reste pour tomber à la place à 1 point de vie. Il 
doit avoir au moins un point de panache à dépenser. Ce pou-
voir ne fonctionne pas contre les effets qui tuent le bretteur 
sur-le-champ sans lui infliger de points de dégâts.

Finesse du bretteur (Ext). Au niveau 1, le bretteur bénéficie 
des avantages conférés par le don Attaque en finesse avec les 
armes de corps à corps perforantes légères ou à une main. De 
plus, il peut utiliser sa valeur de Charisme au lieu de sa valeur 
d’Intelligence vis-à-vis des conditions requises pour les dons 
de combat. On considère qu’un bretteur avec cette aptitude 
possède le don Attaque en finesse quand il s’agit de remplir les 
conditions requises par d’autres dons.

Charmante vie (Ext). À partir du niveau 2, le bretteur déve-
loppe un don spécial pour se sortir des situations délicates. 
Trois fois par jour, il peut, par une action immédiate et avant 
d’effectuer un jet de sauvegarde, ajouter son modificateur de 
Charisme au résultat de ce jet de sauvegarde. Il doit choisir 
de faire cela avant de lancer le dé. Au niveau 6 puis tous les 
quatre niveaux, il a droit à une utilisation de ce pouvoir sup-
plémentaire par jour (pour un maximum de sept fois par jour 
au niveau 18).

Agilité (Ext). Au niveau 3, le bretteur gagne un bonus d’es-
quive de +1 à la CA tant qu’il ne porte pas d’armure ou seule-
ment une armure légère. S’il perd son bonus de Dextérité à la 
CA, il perd aussi ce bonus d’esquive. Ce bonus augmente de 1 
tous les quatre niveaux après le troisième (pour un maximum 
de +5 au niveau 19).

Don supplémentaire. Au niveau 4 puis tous les quatre ni-
veaux, le bretteur gagne un don supplémentaire, en plus de 
ceux obtenus grâce à son évolution normale. Il doit les choisir 
parmi les dons de combat. Il considère ses niveaux de bretteur 
comme des niveaux de guerrier quand il s’agit de remplir les 
conditions requises.

De plus, quand le bretteur atteint le niveau 4 puis tous les 
quatre niveaux, il peut apprendre un nouveau don à la place 
d’un autre qu’il connaît déjà. En pratique, il perd l’usage de 
l’ancien don pour bénéficier du nouveau. Il ne peut pas aban-
donner un don qui sert de condition requise pour un autre 
ou pour une classe de prestige ou une aptitude. Le bretteur 
ne peut échanger qu’un seul don à chaque niveau autorisé et 
doit décider de cela au moment où il choisit le nouveau don 
supplémentaire du niveau.

Entraînement aux armes du bretteur (Ext). Au niveau 5, le 
bretteur gagne un bonus de +1 aux jets d’attaque et de dégâts 
réalisés avec une arme de corps à corps perforante légère ou 
à une main. Tant qu’il manie une arme de ce type, il bénéficie 
des avantages conférés par le don Science du critique. Ces bo-
nus à l’attaque et aux dégâts augmentent de +1 tous les quatre 
niveaux après le 5ème, pour un maximum de +4 au niveau 17.

Maîtrise des armes du bretteur (Ext). Au niveau 20, le bret-
teur confirme automatiquement les coups critiques infligés 
avec une arme de corps à corps perforante légère ou à une 
main. De plus, le modificateur de critique de ses armes aug-
mente de 1 (×2 devient ×3, etc.).

1818

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Chaman
Certains héros parlent aux dieux ou batifolent avec des muses 
issues d’autres mondes mais le chaman communique avec les 
esprits du monde et les énergies qui habitent tout être vivant. 
Ces aventuriers divins utilisent leur pouvoir pour façonner le 
monde et développer l’influence de leur protecteur spirituel. Ils 
entretiennent des liens étroits avec les esprits de la nature. Ils 
nouent des relations privilégiées avec des esprits particuliers et, 
quand leur puissance se développe, ils apprennent à en appeler 
d’autres en cas de besoin.

Rôle. Les chamans sont de puissants lanceurs de sorts, ca-
pables d’utiliser la magie divine et la puissance de leurs esprits 
pour aider leurs alliés et détruire leurs ennemis. Ils ne sont pas 
d’aussi bons guérisseurs que les prêtres mais ils peuvent rem-
plir ce rôle si besoin.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d8.
Classes mères. Oracle et sorcière.
Richesse de départ. 3d6×10 po (105 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du chaman : Art de la magie 
(Int), Artisanat (Int), Connaissances (nature) (Int), Connaissances 
(plans) (Int), Connaissances (religion) (Int), Diplomatie (Cha), 
Dressage (Cha), Équitation (Dex), Premier secours (Sag), 
Profession (Sag), Survie (Sag), Vol (Dex)

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du chaman.

Armes et armures. Le chaman est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et au port des armures légères et 
intermédiaires.

Sorts. Le chaman lance des sorts tirés de la liste du cha-
man (voir page 32). Le chaman choisit et prépare ses sorts à 
l’avance.

Pour préparer et lancer un sort, le chaman doit avoir une va-
leur de Sagesse au moins égale à 10 + niveau du sort. Le DD du 
jet de sauvegarde contre un sort de chaman est de 10 + niveau du 
sort + modificateur de Sagesse du chaman.

Comme bien d’autres lanceurs de sorts, le chaman ne peut 
lancer qu’un certain nombre de sorts de chaque niveau par jour. 
Ce nombre figure dans la table 1-4. De plus, il reçoit des sorts 
quotidiens supplémentaires s’il possède une valeur de Sagesse 
élevée (voir la table 1-3 du Manuel des Joueurs Pathfinder JdR).

Pour préparer ses sorts, le chaman entre en communion 
avec les esprits animaux. Chacun choisit à quel moment de la 
journée il doit passer une heure en pleine contemplation silen-
cieuse, en communion avec son esprit animal, afin de régénérer 
ses sorts quotidiens. Le chaman peut préparer puis lancer n’im-
porte quel sort issu de la liste du chaman, à condition d’avoir 
accès aux sorts de ce niveau, mais il doit choisir les sorts qu’il 
prépare lors de sa communion journalière.

Oraisons. Chaque jour, le chaman peut préparer un certain 
nombre d’oraisons (ou sorts de niveau 0) indiqué dans la table 
1-4. Le chaman les lance comme les autres mais ils ne sont pas 
dépensés après l’incantation et il peut donc les réutiliser.

Esprit (Sur). Le chaman tisse un lien mystique avec les esprits 
de son monde. Il forge une relation durable avec l’un d’eux (voir 
les esprits, page 21) qui lui accorde des pouvoirs et définit une 
grande partie de ses aptitudes de classe.

Au niveau 1, le chaman gagne le pouvoir de l’esprit qu’il a 
choisi. Il ajoute les sorts de cet esprit à la liste de sorts qu’il 
lance grâce à sa magie des esprits. Il ajoute également les malé-
fices propres à cet esprit à la liste de maléfices qu’il lance grâce 
à l’aptitude de classe de maléfice et de maléfice errant.

Au niveau 8, le chaman gagne les pouvoirs liés à la version 
supérieure de l’esprit qu’il a choisi. Au niveau 16, il gagne les 
pouvoirs de la version suprême de son esprit.

Si le chaman prend des niveaux dans une autre classe don-
nant accès à un mystère (comme l’oracle), l’esprit et le mystère 
doivent correspondre, même s’il faut pour cela en changer un. 
Si le MJ accepte, le chaman peut modifier son ancien esprit ou 
mystère pour les mettre en conformité.

Esprit animal (Ext). Au niveau 1, le chaman forme un lien 
étroit avec un esprit animal lié à l’esprit qu’il a choisi. Cet animal 
forme un lien avec le monde des esprits et le guide sur la voie de 
l’illumination. L’animal aide aussi le chaman en lui conférant un 
pouvoir spécial (voir la section sur l’esprit animal page 31).

Chaque jour, le chaman doit entrer en communion avec son 
esprit animal pour préparer ses sorts. L’esprit animal ne stocke 
pas les sorts comme le familier de la sorcière mais il sert de 
conduit à la puissance divine. Si l’esprit animal du chaman se 
fait tuer, le chaman ne peut plus préparer de sorts ni utiliser son 
aptitude de classe de magie des esprits tant qu’il n’a pas trouvé 
un remplaçant.

Magie des esprits. Chaque jour, le chaman peut lancer spon-
tanément un petit nombre de sorts en plus de ceux qu’il a pré-
parés en avance. Il a un emplacement de sort par jour pour 
chaque niveau de sorts de chaman à sa disposition, sans comp-
ter les oraisons. Il peut choisir ces sorts dans la liste offerte par 
ses esprits (voir les aptitudes de classe esprit et esprit errant) 
au moment de l’incantation. Il peut améliorer ces sorts avec un 
don de métamagie de sa connaissance, en utilisant l’emplace-
ment de sort de niveau supérieur requis et en augmentant le 
temps d’incantation (voir Sorts spontanés et dons de métamagie 
page 113 du Manuel des Joueurs).

Maléfice. Le chaman connaît un certain nombre de malé-
fices qui renforcent sa puissance ou affaiblissent ses ennemis. 
Il apprend un maléfice au niveau 2 et de nouveaux maléfices 
aux niveaux 4, 8, 10, 12, 16, 18 et 20. Il peut choisir ses maléfices 
parmi les suivants ou dans la liste de maléfices de l’esprit qu’il a 
choisi. Sauf indication contraire, le chaman ne peut choisir un 
même maléfice plus d’une fois.

L’utilisation du maléfice est une action simple qui ne pro-
voque pas d’attaque d’opportunité, sauf indication contraire. Le 
DD du jet de sauvegarde pour résister au maléfice est de 10 + 1/2 
niveau de chaman + son modificateur de Sagesse.
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Bonne fortune (Sur). Le chaman accorde un peu de chance pour 
un round à une créature située dans un rayon de 9 mètres. La 
cible peut faire appel à cette chance une fois par round. Elle lui 
permet de refaire un test de caractéristique ou de compétence 
ou un jet d’attaque ou de sauvegarde et de conserver le meilleur 
résultat. La cible doit décider d’utiliser cette chance avant de 
lancer le dé. Aux niveaux 8 et 16, la durée du maléfice augmente 
d’un round. Une fois qu’une créature a bénéficié du maléfice 
de bonne fortune, elle ne peut plus en être la cible pendant 
24 heures.

Charme (Sur). Le chaman charme un animal ou un huma-
noïde situé dans un rayon de 9 mètres en lui faisant signe et 
en murmurant des paroles apaisantes. Il améliore ainsi l’at-
titude de sa cible d’un cran, comme s’il avait réussi un test 
de Diplomatie. L’effet dure un nombre de rounds égal au 
modificateur de Sagesse du chaman (1 au minimum). Un jet 
de Volonté réussit permet d’annuler cet effet. Que la créature 
réussisse son jet ou non, elle ne peut plus être la cible de ce 
maléfice pendant 24 heures. Au niveau 8, cet effet améliore 
l’attitude de la créature de deux crans. C’est un effet mental 
de charme.

Don des langues (Sur). Chaque jour, le chaman peut com-
prendre n’importe quel langage parlé, comme avec compréhen-
sion des langages, pendant un nombre de minutes égal à son 
niveau. La durée du maléfice n’est pas forcément consécutive 
mais doit être utilisée par fragment d’une minute au minimum. 
Au niveau 5, le chaman peut utiliser ce pouvoir pour parler 
n’importe quelle langue, comme avec don des langues.

Fétiche (Ext). Le chaman reçoit Création d’objets merveilleux 
comme don supplémentaire et gagne un bonus d’intuition 

permanent de +4 aux tests d’Art de la magie pour identifier des 
objets magiques.

Fureur (Sur). Le chaman pousse une créature située dans un 
rayon de 9 mètres à entrer dans une rage primale. La cible reçoit 
un bonus de moral de +2 aux jets d’attaque et un bonus de résis-
tance de +2 aux jets de sauvegarde contre la terreur pendant un 
nombre de rounds égal au modificateur de Sagesse du chaman. 
Ces bonus augmentent de 1 aux niveaux 8 et 16. Une fois qu’une 
créature a bénéficié du maléfice de fureur, elle ne peut plus en 
être la cible pendant 24 heures.

Guérison (Sur). Le chaman apaise les blessures de ceux qu’il 
touche, comme s’il lançait soins légers en utilisant son niveau 
de chaman comme niveau de lanceur de sorts. Une fois qu’une 
créature a bénéficié d’un maléfice de guérison, il ne peut plus 
en profiter pendant 24 heures. À partir du niveau 5, ce pouvoir 
fonctionne comme soins modérés.

Malchance (Sur). Le chaman octroie une grande malchance 
pendant un round à une créature située dans un rayon de 
9 mètres. Elle est obligée de lancer deux fois le dé à chaque fois 
qu’elle fait un test de caractéristique ou de compétence ou un 
jet d’attaque ou de sauvegarde et de conserver le pire résultat. 
La cible peut échapper à ce maléfice en réussissant un jet de 
Volonté. Aux niveaux 8 et 16, la durée du maléfice augmente 
d’un round. Le maléfice affecte tous les jets de dé appropriés 
de la cible pendant toute sa durée. Que la créature réussisse ou 
non son jet de sauvegarde, elle ne peut plus être la cible de ce 
maléfice pendant 24 heures.

Maléfice de sorcière. Le chaman choisit un maléfice accessible 
grâce à l’aptitude de classe de sorcière maléfice. Il utilise son ni-
veau de chaman comme niveau de sorcière quand il détermine 

Table 1-4 : Le chaman
          Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 +0 +0 +0 +2 Oraisons, esprit, esprit animal, magie des esprits 3 1 — — — — — — — —

2 +1 +0 +0 +3 Maléfice 4 2 — — — — — — — —

3 +2 +1 +1 +3  4 2 1 — — — — — — —

4 +3 +1 +1 +4 Maléfice, esprit errant 4 3 2 — — — — — — —

5 +3 +1 +1 +4  4 3 2 1 — — — — — —

6 +4 +2 +2 +5 Maléfice errant 4 3 3 2 — — — — — —

7 +5 +2 +2 +5  4 4 3 2 1 — — — — —

8 +6/+1 +2 +2 +6 Maléfice, esprit supérieur 4 4 3 3 2 — — — — —

9 +6/+1 +3 +3 +6  4 4 4 3 2 1 — — — —

10 +7/+2 +3 +3 +7 Maléfice 4 4 4 3 3 2 — — — —

11 +8/+3 +3 +3 +7  4 4 4 4 3 2 1 — — —

12 +9/+4 +4 +4 +8 Maléfice, esprit errant supérieur 4 4 4 4 3 3 2 — — —

13 +9/+4 +4 +4 +8  4 4 4 4 4 3 2 1 — —

14 +10/+5 +4 +4 +9 Maléfice errant (2 maléfices) 4 4 4 4 4 3 3 2 — —

15 +11/+6/+1 +5 +5 +9  4 4 4 4 4 4 3 2 1 —

16 +12/+7/+2 +5 +5 +10 Maléfice, esprit suprême 4 4 4 4 4 4 3 3 2 —

17 +12/+7/+2 +5 +5 +10  4 4 4 4 4 4 4 3 2 1

18 +13/+8/+3 +6 +6 +11 Maléfice 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2

19 +14/+9/+4 +6 +6 +11  4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

20 +15/+10/+5 +6 +6 +12 Maléfice, manifestation, esprit errant suprême 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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les effets de ce maléfice et applique son modificateur de Sagesse 
au lieu du modificateur d’Intelligence. Ce maléfice ne lui per-
met pas de choisir un maléfice majeur ni un grand maléfice. Le 
chaman ne peut pas choisir un maléfice de sorcière portant le 
même nom qu’un maléfice de chaman.

Mauvais œil (Sur). Le chaman sème le doute dans l’esprit d’un 
ennemi qui se trouve dans un rayon de 9 mètres et dans son 
champ de vision. La cible subit un malus de –2 sur l’un des élé-
ments suivants (au choix du chaman) : test de caractéristique, 
CA, jets d’attaque, jets de sauvegarde ou tests de compétence. Ce 
maléfice dure un nombre de rounds égal à 3 + modificateur de 
Sagesse du chaman. Un jet de Volonté réussi réduit la durée à 
un round seulement. À partir du niveau 8, le malus passe à –4.

Métamorphose (Sur). Chaque jour, le chaman peut se transfor-
mer en une autre créature, comme avec changement d’apparence, 
pendant un nombre de minutes égal à son niveau. La durée de 
la transformation n’est pas forcément consécutive mais doit 
être utilisée par fragment d’une minute au minimum. Le chan-
gement de forme (y compris pour reprendre son apparence 
normale) est une action simple qui ne provoque pas d’attaques 
d’opportunité. Au niveau 8, ce pouvoir fonctionne comme forme 
bestiale I. Au niveau 12, il fonctionne comme forme bestiale II, au 
niveau 16 comme forme bestiale III et au niveau 20 comme forme 
bestiale IV.

Psalmodie (Ext). Le chaman psalmodie par une action de mou-
vement. Toutes les créatures situées dans un rayon de 9 mètres 
et affectées par un maléfice de charme, de mauvais œil, de bonne 
fortune, de fureur ou de malchance du chaman voit la durée de 
l’effet se prolonger d’un round. Le chaman ne peut pas choisir à 
la fois ce maléfice et le maléfice de sorcière ricanement.

Sceau (Sur). Le chaman appose un sceau protecteur sur une 
créature. Cette dernière reçoit un bonus de parade de +2 à la 
CA et un bonus de résistance de +2 aux jets de sauvegarde. Cet 
effet perdure jusqu’à ce que la créature protégée se fasse toucher 
ou rate un jet de sauvegarde. Le chaman est informé dès que la 
créature ne bénéficie plus de sa protection. Il ne peut protéger 
qu’une seule créature à la fois. S’il utilise ce maléfice alors que le 
sceau précédent est toujours actif, ce dernier se désactive immé-
diatement. Le chaman ne peut pas utiliser ce maléfice sur lui. 
Les bonus qu’offre le sceau augmentent de 1 aux niveaux 8 et 16.

Secret (Ext). Le chaman reçoit un don de métamagie comme 
don supplémentaire. Il doit remplir les conditions requises 
pour le choisir.

Esprit errant (Sur). Au niveau 4, le chaman peut former un 
lien temporaire avec un esprit autre que celui qu’il a choisi avec 
son aptitude de classe d’esprit. Il doit choisir cet esprit errant 
chaque jour quand il prépare ses sorts. Tant que cette aptitude 
est active, le chaman bénéficie du pouvoir d’esprit offert par l’es-
prit errant. Il ajoute également les sorts de cet esprit à la liste de 
ceux qu’il peut lancer grâce à la magie des esprits. Il n’ajoute pas 
les maléfices de l’esprit errant à la liste des maléfices qu’il peut 
choisir grâce à son aptitude de classe de maléfice. Au niveau 12, 
le chaman gagne les pouvoirs indiqués dans la version supé-
rieure de l’esprit errant et au niveau 20 il acquiert les pouvoirs 
de la version suprême de l’esprit errant.

Maléfice errant. Au niveau 6, le chaman peut utiliser tempo-
rairement un maléfice offert par n’importe lequel de ses esprits. 
Il doit faire son choix chaque jour, quand il prépare ses sorts. 
Dans le cadre de cette aptitude, il peut choisir n’importe quel 
maléfice de son esprit ou de son esprit errant. S’il choisit un 
maléfice de l’esprit errant, il en perd immédiatement l’usage s’il 
se lie à un autre esprit mais il peut alors en choisir un autre, soit 
dans la liste de son esprit, soit dans celle de son nouvel esprit 
errant. Au niveau 14, le chaman peut choisir deux maléfices er-
rants par jour au lieu d’un seul. En dehors de cela, ce pouvoir 
fonctionne comme le pouvoir de classe de maléfice.

Manifestation (Sur). Au niveau 20, le chaman se transforme 
pour incarner le parangon de son esprit. La nature de cette 
manifestation dépend de l’esprit, comme décrit dans sa section.

ESPRITS
Le chaman doit choisir l’un des esprits suivants. Sauf indica-
tion contraire, le DD des jets de sauvegarde contre les pouvoirs 
spéciaux conférés par ces esprits est égal à 10 + 1/2 niveau du 
chaman + le modificateur de Sagesse du chaman.

Batailles
Toutes les blessures du chaman qui choisit l’esprit des batailles 
lui laissent des cicatrices et la poussière des champs de bataille 
semble toujours s’accrocher à lui. Quand il fait appel à l’un des 
pouvoirs de son esprit, il devient plus impressionnant : il gran-
dit, devient plus musculeux et une grimace de rage se dessine 
sur son visage.

Sorts de magie des esprits. Agrandissement (1er), nappe de brouil-
lard (2ème), panoplie magique (3ème), mur de feu (4ème), force du colosse 
(5ème), force de taureau de groupe (6ème), contrôle du climat (7ème), trem-
blement de terre (8ème), tempête vengeresse (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des batailles a accès 
aux maléfices suivants :

Maître des batailles (Ext). Le chaman a droit à une attaque 
d’opportunité de plus par round. Ce maléfice se cumule aux at-
taques supplémentaires conférées par le don Attaques réflexes. 
Au niveau 8, le chaman obtient Spécialisation martiale comme 
don supplémentaire pour l’arme de son choix. Au niveau 16, 
il reçoit Arme de prédilection supérieure comme don supplé-
mentaire pour l’arme choisie précédemment. Il n’a pas besoin 
de remplir les conditions requises par ces deux dons.

Malédiction de souffrance (Sur). Le chaman oblige le corps d’une 
créature située dans un rayon de 9 mètres à subir plus de dégâts 
de saignement et à voir ses blessures guérir plus lentement. 
Quand la créature maudite subit des dégâts de saignement, elle 
subit un point de dégâts de saignement supplémentaire (même 
dans le cas d’un saignement de caractéristique). De plus, quand 
la cible est sujette à un effet qui devrait lui rendre des points de 
vie, elle ne récupère que la moitié de ces points. La malédiction 
persiste un nombre de rounds égal au niveau du chaman. Une 
fois la durée écoulée, la victime ne peut plus être la cible de ce 
maléfice pendant 24 heures.

Maléfice gênant (Sur). Le chaman inflige un malus de –2 à la CA 
et au DMD d’une créature située dans un rayon de 9 mètres et 

2121

Classes 1
Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


ce pendant un nombre de rounds égal au niveau du chaman. Un 
jet de Volonté réussi réduit cette durée à un round seulement. 
Au niveau 8, le malus passe à –4. Que la cible réussisse son jet de 
sauvegarde ou non, elle ne peut plus être victime de ce maléfice 
pendant 24 heures.

Œil de la bataille (Sur). Au cœur des combats, les sens du 
chaman s’aiguisent par magie. Il peut, par une action rapide et 
pendant un round, se doter d’un bonus d’intuition de +10 aux 
tests de Perception effectués pour remarquer et localiser une 
créature invisible située dans un rayon de 9 mètres. Il peut 
aussi utiliser ce pouvoir par une action rapide pour ignorer 
les effets d’un abri ou d’un abri partiel (mais pas d’un abri 
total) lors de sa prochaine attaque tant que celle-ci se produit 
avant la fin de son tour suivant. Chaque jour, le chaman peut 
utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à son niveau de 
chaman.

Sceau martial (Sur). Le chaman touche une créature consen-
tante (lui-même s’il le souhaite) et lui offre un sceau martial. 
La prochaine fois qu’un adversaire porte une attaque de corps à 
corps contre la créature, le sceau s’active et lui octroie un bonus 
de parade de +3 à la CA. Le bonus de parade diminue de 1 à 
chaque attaque suivante (+2 sur la seconde attaque et +1 sur la 
troisième). Le sceau se dissipe une fois le bonus arrivé à 0 ou 
au bout de 24 heures, selon ce qui se produit en premier. Au 
niveau 8, le bonus de départ du sceau passe à +4 et au niveau 16 
il passe à +5. Une créature affectée par ce maléfice ne peut plus 
en bénéficier pendant 24 heures.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman ressemble à 
un specimen plus féroce que le reste de son espèce, avec des 
muscles saillants et une carrure plus imposante. Il gagne un 
bonus d’armure naturelle de +2 à la CA. S’il possède déjà un 
bonus d’armure naturelle, celui-ci augmente de 2.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des batailles 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Esprit des batailles (Sur). Le chaman s’entoure de l’esprit des 
combats. Ses alliés (et lui-même) situés dans un rayon de 
9 mètres reçoivent un bonus de moral de +1 aux jets d’attaque 
et de dégâts des armes. Ces bonus augmentent de 1 aux niveaux 
8 et 16. Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un 
nombre de rounds égal à 3 + son modificateur de Charisme. Ces 
rounds ne sont pas forcément consécutifs.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit des 
batailles comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Tueur d’ennemis (Sur). Par une action rapide, le chaman im-
prègne une unique arme en sa possession de la propriété spé-
ciale tueuse. Il choisit le type de créatures qu’il souhaite afeecter 
à chaque fois. Cet effet dure une minute. Si l’arme possède déjà 
la propriété tueuse, les dégâts supplémentaires passent à 4d6. 
Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de 
fois égal à 3 + son modificateur de Charisme.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
batailles comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Parangon des batailles (Sur). Par une action simple, le chaman 
adopte une forme qui mêle les effets d’un agrandissement et d’un 
juggernaut mortelAG pendant 1 minute ou jusqu’à dissipation. 
Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de 
fois égal à 3 + modificateur de Charisme.

Manifestation. Au niveau 20, le chaman devient un esprit 
des batailles. Par une action complexe, il peut effectuer une 
attaque à outrance et se déplacer d’une distance égale à sa 
vitesse de déplacement (soit avant soit après ses attaques). 
Quand il réussit un coup critique, il ignore la réduction de 
dégâts. Il gagne un bonus d’intuition de +4 à la CA contre 
les confirmations de coups critiques qu’il subit. S’il tombe à 
moins de 0 point de vie, il ne meurt pas tant que son total de 
points de vie négatifs n’atteint pas le double de sa valeur de 
Constitution.

Cieux
Un chaman qui choisit l’esprit des cieux a des yeux scintillants 
comme les étoiles et donne l’impression de venir d’un autre 
monde. Quand il fait appel aux pouvoirs de son esprit, ses yeux 
deviennent d’un noir d’encre et les couleurs à sa proximité 
semblent s’atténuer brièvement.

Sorts de magie des esprits. Couleurs dansantes (1er), lueurs hyp-
notiques (2ème), lumière du jour (3ème), lueurs d’arc-en-ciel (4ème), vol 
supérieur (5ème), éclair multiple (6ème), rayon prismatique (7ème), explo-
sion de lumière (8ème), nuée de météores (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des cieux a accès 
aux maléfices suivants :

Attraction céleste (Sur). Le chaman entretient un lien si fort 
avec les cieux que ses pieds touchent à peine le sol. Au niveau 1, 
il ne laisse aucune trace de son passage, au niveau 5 il flotte à 
6 centimètres au-dessus du sol ou des liquides et au niveau 10 
il est capable de lancer vol chaque jour pendant un nombre de 
minutes égal à son niveau de classe (ces minutes ne sont pas for-
cément consécutives mais la durée se divise en portions d’une 
minute au minimum).

Bond céleste (Sur). Le chaman crée de petites déchirures dans 
la trame de l’espace qu’il coud temporairement de manière à 
atteindre d’autres lieux en passant par un passage limité à sens 
unique. Par une action simple, il désigne sa personne ou un 
allié situé dans un rayon de 9 mètres. Il déplace la cible choisie 
comme avec un saut du bouffonMdJ-RA. Une fois le maléfice utilisé, 
l’allié ne peut plus en bénéficier pendant 24 heures.

Brûlure stellaire (Sur). Par une action simple, le chaman fait 
brûler comme une étoile une créature située dans un rayon 
de 9 mètres. La victime subit 1d6 points de dégâts de feu par 
tranche de deux niveaux de chaman et émet une vive lumière 
pendant 1 round. Un jet de Vigueur réussi réduit les dégâts de 
moitié et annule l’émission de vive lumière. Chaque jour, le 
chaman peut utiliser ce maléfice un nombre de fois égal à son 
modificateur de Charisme (1 au minimum) mais il doit attendre 
1d4 rounds entre deux utilisations.

Étoile du berger (Sur). Quand le chaman voit le ciel nocturne, 
il peut déterminer précisément sa localisation et ajouter son 
modificateur de Sagesse à son modificateur de Charisme pour 
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tous les tests de compétence basés sur le Charisme. De plus, il 
peut, une fois par nuit quand il se trouve à l’extérieur, lancer un 
sort comme s’il bénéficiait de l’un des dons suivants, sans aug-
menter son niveau ni sa durée d’incantation : Extension de por-
tée, Extension de durée, Incantation silencieuse ou Incantation 
statique. Il n’a pas besoin de connaître ces dons pour utiliser ce 
maléfice.

Vide enveloppant (Sur). Le chaman condamne une créature aux 
ténèbres du vide. Par une action simple, il oblige une créature 
située dans un rayon de 9 mètres à considérer la lumière comme 
de deux crans de moins qu’en réalité : la lumière vive devient 
une faible lumière, la lumière normale devient les ténèbres et 
les zones de faible lumière deviennent une obscurité surnatu-
relle (comme des ténèbres que même les créatures douées de 
vision dans le noir ne peuvent percer). Cet effet dure un nombre 
de rounds égal au niveau du chaman. Un jet de Volonté réussi 
annule cet effet. Que la créature réussisse son jet ou non, elle ne 
peut plus être la cible de ce maléfice pendant 24 heures.

Esprit animal. La chair de l’esprit animal du chaman reflète 
les étoiles du ciel nocturne, quel que soit l’endroit où il se trouve 
et le moment de la journée. Il peut donc servir de carte stellaire. 
De plus, il gagne une vitesse de vol de 1,50 mètre et, s’il était 
déjà capable de voler, sa vitesse de vol augmente de 1,50 mètre. 
Quand il vole, il est entouré d’un discret halo lumineux.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des cieux 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Poussière stellaire (Mag). Par une action simple, le chaman 
matérialise de la poussière d’étoile autour d’une créature située 
dans un rayon de 9 mètres. La cible émet alors autant de lumière 
qu’une chandelle et ne peut bénéficier d’un camouflage ni d’une 
invisibilité. Elle subit un malus de –1 aux jets d’attaque et aux 
tests de Perception basés sur la vue. Ces malus augmentent de 1 
au niveau 4 puis tous les quatre niveaux, jusqu’à un maximum 
de –6 au niveau 20. Cet effet dure un nombre de rounds égal 
à la moitié du niveau du chaman (1 au minimum). Ce pouvoir 
n’affecte pas les créatures dépourvues de vision. Chaque jour, le 
chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 + son 
modificateur de Charisme.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit des 
cieux comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Adaptation au vide (Sur). Le chaman gagne la vision dans le noir 
à 18 mètres. S’il la possède déjà, sa portée augmente de 9 mètres. 
De plus, le chaman voit dans les ténèbres surnaturelles, bénéfi-
cie constamment d’endurance aux énergies destructives et n’a plus 
besoin de respirer.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
cieux comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Démonstration fantasmagorique (Mag). Le chaman peut lancer 
mur prismatique et rayon prismatique une fois par jour chacun, 
avec un niveau de lanceur de sorts égal à son niveau de classe.

Manifestation. En atteignant le niveau 20, le chaman 
devient un esprit des cieux. Il reçoit un bonus égal à son 

modificateur de Sagesse à tous les jets de sauvegarde. Il se sta-
bilise automatiquement s’il tombe au-dessous de 0 points de 
vie, il est immunisé contre les effets de terreur et il confirme 
automatiquement tous ses coups critiques. S’il meurt, il re-
naît trois jours plus tard sous forme d’un enfant des étoiles 
qui atteint la maturité au bout de sept jours (comme avec 
réincarnation).

Flammes
Une vive lueur brille dans les prunelles du chaman choisissant 
l’esprit des flammes et une discrète odeur de fumée flotte au-
tour de lui. Quand il fait appel au pouvoir de son esprit, une 
flamme spectrale affamée danse autour de son corps.

Sorts de magie des esprits. Mains brûlantes (1er), résistance aux 
énergies destructives (2ème), boule de feu (3ème), mur de feu (4ème), convo-
cation de monstres V (élémentaires de feu seulement) (5ème), germes 
de feu (6ème), tempête de feu (7ème), nuage incendiaire (8ème), corps en-
flamméMdJ-RA (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des flammes a accès 
aux maléfices suivants :

Danse des braises (Ext). La vitesse de déplacement de base du 
chaman augmente de 3 mètres. Au niveau 5, il reçoit Aisance et, 
au niveau 10, Déplacement acrobatique comme don supplé-
mentaires. Le chaman n’a pas besoin de remplir les conditions 
requises par ces dons.

Malédiction de feu (Sur). Jusqu’à la fin de son prochain tour, 
le chaman affuble d’une vulnérabilité au feu (Bestiaire Pathfinder 
page 307) à une cible distante de 9 mètres ou moins. Cette ma-
lédiction n’a aucun effet si la cible est déjà vulnérable au feu. 
L’immunité et la résistance au feu s’appliquent normalement. Si 
l’effet qui inflige des dégâts autorise un jet de sauvegarde pour 
les réduire, cette réduction s’applique normalement. La durée 
du maléfice augmente d’un round aux niveaux 8 et 16. Une fois 
la vulnérabilité dissipée, la créature ne peut plus être la cible de 
ce maléfice pendant 24 heures.

Nimbe de feu (Sur). Le chaman auréole une créature située dans 
un rayon de 9 mètres d’un nimbe de feu qui ne la blesse pas, en 
revanche, elle émet alors autant de lumière qu’une torche ce qui 
l’empêche de bénéficier d’un camouflage ou d’une invisibilité. 
La cible subit également un malus de –2 aux jets de sauvegarde 
contre les sorts et effets infligeant des dégâts de feu. Le nimbe 
de feu persiste un nombre de rounds égal au niveau du chaman, 
à moins que la cible ne réussisse un jet de Volonté pour annuler 
l’effet. Qu’elle réussisse son jet ou non, elle ne peut plus être 
affectée par ce maléfice pendant 24 heures.

Regard de flammes (Sur). Le chaman voit sans malus à travers 
le feu, le brouillard et la fumée, à condition qu’il dispose d’assez 
de luminosité pour voir normalement. Au niveau 7, le chaman 
peut observer quelque chose à travers n’importe quelle flamme 
située dans un rayon de 3 mètres par niveau de classe, comme 
avec clairvoyance. Chaque jour, le chaman peut utiliser ce ma-
léfice un nombre de rounds égal à son niveau de chaman, ces 
rounds n’étant pas forcément consécutifs.

Sceau de flammes (Sur). Le chaman touche une créature 
consentante (lui-même s’il le souhaite) et lui appose un sceau 
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de flammes. La prochaine fois que cette créature est touchée 
par une attaque de corps à corps, son attaquant subit 1d6 points 
de dégâts de feu + 1 point de dégâts de feu par tranche de deux 
niveaux de chaman. Le sceau dure une minute, après quoi, il 
disparaît à moins qu’il n’ait déjà été dépensé. Le sceau reste en 
place pour une attaque supplémentaire aux niveaux 8 et 16. Une 
fois le sceau disparu, sa cible ne peut plus en bénéficier pendant 
24 heures.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman est entouré d’un 
nimbe de feu qui dégage autant de lumière qu’une chandelle. 
Il dégage une douce chaleur mais ne brûle pas. L’animal est 
immunisé contre les dégâts de feu mais vulnérable au froid 
(Bestiaire Pathfinder page 307).

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des flammes 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Toucher de flammes (Sur). Par une action simple, le chaman peut 
effectuer une attaque de contact qui inflige 1d6 points de dégâts 
de feu + 1 point par tranche de deux niveaux de chaman. Chaque 
jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à 
3 + son modificateur de Charisme. Au niveau 11, toutes les armes 
qu’il manie sont considérées comme de feu.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit des 
flammes comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Âme de feu (Sur). Le chaman gagne une résistance au feu de 
10. De plus, il peut, par une action simple, cracher un cône de 
feu de 4,50 mètres, infligeant 1d4 points de dégâts de feu par 
niveau de chaman. Un jet de Réflexes réussi réduit les dégâts 
de moitié. Le chaman peut utiliser ce pouvoir trois fois par 
jour mais il doit attendre au moins 1d4 rounds entre deux 
utilisations.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
flammes comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Forme élémentaire (Sur). Par une action simple, le chaman se 
métamorphose en élémentaire de feu de taille TG (ou infé-
rieure), comme avec corps élémentaire IV mais avec une durée 
d’une heure par niveau. Le chaman peut utiliser ce pouvoir une 
fois par jour.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il de-
vient un esprit de flamme. Il gagne une résistance de 30 au feu et 
peut appliquer l’un des dons de métamagie suivants à ses sorts 
de feu sans augmenter leur niveau ni leur temps d’incantation : 
Extension de portée, Extension de durée, Incantation silen-
cieuse ou Incantation statique. Il n’a pas besoin de connaître ces 
dons pour utiliser ce pouvoir.

Nature
Un chaman qui choisit l’esprit de la nature revêt une appa-
rence reflétant le monde naturel duquel il se sent le plus 
proche. Un chaman de la nature proche de la forêt a la peau 
et les cheveux teintés de vert, avec des yeux émeraude tan-
dis qu’une odeur de verdure et de fleurs flotte autour de lui. 
Un chaman de la nature vivant dans la toundra sera d’une 

blancheur d’albâtre, avec des cheveux de platine et des yeux 
d’un bleu cristallin, sa peau étant toujours d’une froideur 
surprenante.

Sorts de magie des esprits. Charme-animal (1er), peau d’écorce 
(2ème), communication avec les plantes (3ème), bosquet reposantMdJ-RA 
(4ème), éveil (5ème), pierres commères (6ème), mort rampante (7ème), forme 
animale (8ème), vague mondialeMdJ-RA (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit de la nature a accès 
aux maléfices suivants :

Ami des bêtes (Sur). Le chaman peut lancer spontanément les 
sorts de convocation d’alliés naturels, comme un druide. De plus, 
tous les animaux situés dans un rayon de 9 mètres reçoivent un 
bonus de sainteté égal au modificateur de Charisme du chaman 
à tous leurs jets de sauvegarde.

Arpenteur des tempêtes (Sur). Le chaman se déplace dans le 
brouillard, la pluie, la brume, la neige et autres effets envi-
ronnementaux non-magiques sans malus (voir Le climat, 
page 443 du Manuel des joueurs). Ces effets ne le ralentissent 
jamais et il n’a jamais besoin de faire de test d’Acrobaties 
pour traverser une zone ainsi affectée. Il se déplace de même 
au sein des effets environnementaux magiques de sa créa-
tion. À partir du niveau 10, il voit deux fois plus loin que la 
normale dans de telles conditions, qu’elles soient magiques 
ou non.

Communication avec les animaux (Ext). Le chaman choisit un 
animal, comme l’aigle, le renard, le chien, etc. Il peut commu-
niquer avec ces bêtes comme s’il était sous l’effet d’une com-
munication avec les animaux. Il apprend à parler avec une nou-
velle espèce animale tous les trois niveaux (avec deux espèces 
au niveau 3, trois au niveau 6, jusqu’à un maximum de sept au 
niveau 18).

Malédiction d’enchevêtrement (Sur). Le chaman enchevêtre une 
créature située dans un rayon de 9 mètres pendant un nombre 
de rounds égal à son modificateur de Charisme (1 au mini-
mum). Un jet de Réflexes réussi permet d’annuler cet effet. Que 
le jet de sauvegarde soit réussi ou non, la créature ne peut plus 
être la cible de ce maléfice pendant 24 heures.

Malédiction d’érosion (Sur). Le chaman fait appel au pouvoir de 
la nature pour éroder une créature artificielle ou un objet situé 
dans un rayon de 9 mètres. Cette érosion inflige 2d6 points de 
dégâts par tranche de deux niveaux de chaman. Elle ignore la 
solidité et la réduction de dégâts. Si le chaman utilise ce pouvoir 
contre une créature artificielle ou un objet en possession d’une 
créature, la créature artificielle ou le propriétaire de l’objet 
a droit à un jet de Réflexes pour réduire les dégâts de moitié. 
Une fois que la créature artificielle ou l’objet a subi des dégâts 
d’érosion, il ne peut plus être victime de ce maléfice pendant 
24 heures.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman a l’air féroce et 
semble au summum de sa condition physique. Il se déplace 
dans les taillis et sur les terrains difficiles naturels au maximum 
de sa vitesse de déplacement sans subir de dégâts ni essuyer 
le moindre inconvénient. S’il a une vitesse de vol, il ignore les 
malus liés au vent tant qu’il ne souffle pas en tempête (voir le 
Manuel des Joueurs page 445).
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Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit de la nature 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Coup de tonnerre (Sur). Par une action simple, le chaman dé-
clenche une petite tempête faite de vent hurlant et de pluie bat-
tante autour d’une créature située dans un rayon de 9 mètres. 
La victime considère alors que tous ses adversaires bénéficient 
d’un camouflage et souffre ainsi de 20% de chances de rater 
pendant un round plus un round par tranche de quatre niveaux 
de chaman. Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un 
nombre de fois égal à 3 + son modificateur de Charisme. Au ni-
veau 11, toutes les armes que manie le chaman sont considérées 
comme de tonnerre.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit de 
la nature comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Esprit de la nature (Sur). Quand le chaman tombe à moins de 
0 points de vie, il se stabilise automatiquement et gagne gué-
rison accélérée 1 pendant 1d4 rounds. À partir du niveau 15, la 
guérison accélérée passe à 3.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit de 
la nature comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Compagnon animal (Sur). L’esprit animal du chaman de-
vient un compagnon animal (Manuel des joueurs page 41) au 
choix du chaman. Ce dernier utilise son niveau de chaman 
comme niveau de druide effectif. L’animal conserve ses pou-
voirs spéciaux et son Intelligence mais acquiert en plus les 
caractéristiques et les pouvoirs d’un compagnon animal. Si 
l’esprit animal est renvoyé, perdu ou s’il meurt, le chaman 
peut le remplacer de la même façon qu’un esprit animal 
ordinaire.

Manifestation. En atteignant le niveau 20, le chaman devient 
un esprit de la nature. Une fois par jour, il peut s’entourer d’un 
cocon de soie par une action complexe. Une fois dans le cocon, 
il est considéré comme sans défense. Huit heures plus tard, il 
en ressort en ayant changé son type pour devenir plante, animal 
ou humanoïde. Il adopte les caractéristiques physiques superfi-
cielles du type choisi (voir le Bestiaire Pathfinder). Il doit choisir 
un type différent de celui qu’il possède actuellement. Cet effet 
ne modifie pas ses Dés de Vie, ses points de vie, ses jets de sau-
vegarde, ses rangs de compétence, ses compétences de classe ni 
sa formation au maniement des armes et au port des armures. 
À chaque fois que le chaman se transforme ainsi, il est purifié 
des poisons et des maladies, il récupère la totalité de ses points 
de vie et il guérit de tous ses affaiblissements temporaires de 
caractéristique.

Os
Un chaman qui choisit l’esprit des os est d’une maigreur cada-
vérique, avec des yeux enfoncés dans leurs orbites et un regard 
vide qui se perd dans le lointain. Son corps dégage de légers re-
mugles de tombeau. Quand il fait appel à ses pouvoirs d’esprit, 
un vent spectral agite ses cheveux et ses habits, et son odeur 
désagréable se fait plus forte.

Sorts de magie des esprits. Frayeur (1er), simulacre de vie (2ème), 
animation des morts (3ème), terreur (4ème), exécution (5ème), cercle de 
mort (6ème), contrôle des morts-vivants (7ème), flétrissure (8ème), plainte 
d’outre-tombe (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des os a accès aux 
maléfices suivants :

Air craintif (Sur). D’un seul hurlement, le chaman effraie une 
créature située dans un rayon de 9 mètres. Elle est secouée pen-
dant 1 round. Elle peut annuler cet effet en réussissant un jet 
de Volonté. À partir du niveau 8, la cible est effrayée et, à partir 
du niveau 16, elle est paniquée. C’est un effet mental de terreur. 
Une créature affectée par ce maléfice ne peut plus en être vic-
time pendant 24 heures.

Être de mort (Sur). Si le chaman est une créature vivante, il réa-
git à l’énergie positive et négative comme s’il était mort-vivant, 
c’est-à-dire que la première le blesse alors que la seconde le 
soigne. S’il est mort-vivant ou doté d’une affinité avec l’énergie 
négative, il gagne un bonus de +1 à la résistance à la canalisation. 
Au niveau 8, s’il est une créature vivante, il gagne un bonus de +4 
aux jets de sauvegarde contre les effets de mort et d’absorption 
d’énergie mais, s’il est mort-vivant, il voit à la place son bonus 
de résistance à la canalisation passer à +2.

Au niveau 16, si le chaman est une créature vivante, il ne subit 
pas de malus infligés par des effets d’absorption d’énergie mais 
il risque toujours de mourir s’il accumule plus de niveaux néga-
tifs qu’il n’a de DV. De plus, s’il acquiert des niveaux négatifs, 
ils disparaissent automatiquement au bout de 24 heures sans 
que le chaman ait besoin de réussir un jet de sauvegarde. Si le 
chaman est un mort-vivant, son bonus de résistance à la cana-
lisation passe à +4.

Sceau des ossements (Sur). Le chaman touche une créature 
consentante (lui-même s’il le souhaite) et lui offre un sceau des 
ossements. La créature est alors entourée d’os volants qui lui 
confèrent un bonus de parade de +2 à la CA pendant un nombre 
de rounds égal au niveau du chaman. Au niveau 8, le bonus 
passe à +3 et dure une minute et au niveau 16 il passe à +4 et 
dure une heure. Une fois le sceau dissipé, la créature ne peut 
plus bénéficier de ce maléfice pendant 24 heures.

Verrouillage des articulations (Sur). D’une incantation rapide, le 
chaman raidit les articulations et les os d’une créature située 
dans un rayon de 9 mètres. La victime est chancelante pendant 1 
round, sauf si elle annule l’effet en réussissant un jet de Vigueur. 
Au niveau 8, l’effet dure un nombre de rounds égal au niveau 
du chaman, en revanche, la victime a droit à un jet de sauve-
garde par round pour mettre fin à l’effet si elle a raté le premier. 
Au niveau 16, la cible ne peut plus faire de jet de sauvegarde à 
chaque round mais elle peut en faire un au départ, pour annuler 
la totalité de l’effet.

Vision de la tombe (Sur). Le chaman voit si les créatures qui l’en-
tourent appartiennent au domaine des vivants, des morts ou des 
morts-vivants et il perçoit leur état de santé général. Quand il 
se sert de ce maléfice, il apprend si les créatures qui se trouvent 
dans un rayon de 9 mètres et qu’il voit sont vivantes, blessées, 
mourantes ou mortes et sait si elles sont mortes-vivantes ou 
non. Enfin, il remarque si elles sont malades ou empoisonnées. 
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Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir pendant un 
nombre de rounds égal à son niveau de classe, sans que ces 
rounds soient forcément consécutifs.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman émet une lueur 
fantomatique et semble presque transparent. Il est toujours 
sous l’effet de flou avec un niveau de lanceur de sorts égal au 
niveau du chaman.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des os comme 
esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir suivant.

Caresse de la tombe (Sur). Par une action simple, le chaman peut 
effectuer une attaque de contact imprégnée d’énergie négative 
qui inflige 1d4 points de dégâts +1 point par tranche de deux 
niveaux de chaman. À la place, il peut toucher un mort-vivant 
pour le soigner du même montant. Chaque jour, le chaman 
peut utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 + son modifi-
cateur de Charisme. À partir du niveau 11, toutes les armes qu’il 

manie sont considérées comme impies.
Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit 

des os comme esprit ou comme esprit errant dispose pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Éclats d’âme (Sur). Le chaman gagne un RD 3/magie. Cette 
RD augmente de 1 par tranche de quatre niveaux de 

chaman après le huitième. De plus, par une action 
simple, le chaman peut faire jaillir des esquilles 
osseuses de son corps dans un rayonnement de 

3 mètres de rayon. Elles infligent 1d6 points de 
dégâts perforants par tranche de deux niveaux 
de chaman. Un jet de Réflexes réussi permet de 

réduire ces dégâts de moitié. Le cha-
man peut utiliser ce pouvoir trois 

fois par jour mais il doit attendre 
au moins 1d4 rounds entre deux 
utilisations.

Pouvoir d’esprit suprême. Un 
chaman qui choisit l’esprit des os 

comme esprit ou comme esprit er-
rant dispose du pouvoir suivant dès qu’il 

accède à la version suprême de l’esprit.
Abandon du corps (Sur). Le chaman aban-

donne son corps par une action simple et 
devient intangible. Sous cette forme, toutes 
ses attaques portées avec une arme sont do-
tées de la propriété spéciale d’arme spectrale. 
Chaque jour, le chaman peut utiliser ce 
pouvoir un nombre de rounds égal à son 

niveau de chaman, ces rounds n’étant 
pas forcément consécutifs.

Manifestation. Quand le cha-
man atteint le niveau 20, il de-

vient un esprit de la mort. 
Une fois par round, il 

peut lancer saigne-
ment ou stabili-

sation par une 
action libre. 

S’il tombe 
au-dessous de 

0 point de vie, il se 
stabilise automatique-

ment. Il peut lancer anima-
tion des morts à volonté, sans 
dépenser de composante 
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matérielle, bien qu’il soit toujours soumis à la limite de DV de 
créatures contrôlées. Une fois par jour, il peut lancer mot de pou-
voir mortel mais la cible doit avoir seulement 150 points de vie 
ou moins.

Pierres
La peau du chaman de l’esprit des pierres prend un aspect ru-
gueux, presque rocheux. Quand il fait appel aux pouvoirs de son 
esprit, de petites gemmes brillent sous sa peau et émettent une 
vive lumière, comme des géodes phosphorescentes luisant dans 
une grotte sombre.

Sorts de magie des esprits. Pierre magique (1er), appel des 
pierresMdJ-RA (2ème), fusion dans la pierre (3ème), mur de pierre (4ème), peau 
de pierre (5ème), pierres commères (6ème), statue (7ème), éloignement du 
métal et de la pierre (8ème), heurt de pierreMdJ-RA (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des pierres a accès 
aux maléfices suivants :

Magnétite (Sur). Le chaman plonge une créature située dans 
un rayon de 9 mètres dans la léthargie et lui donne l’impression 
d’être soudain plus lourde. La victime est considérée comme 
portant une charge intermédiaire (voir la table 7-5 du Manuel des 
Joueurs). Si elle porte déjà une telle charge, on considère qu’elle 
porte une charge lourde. Si elle porte déjà une charge lourde, 
son bonus de Dextérité maximal à la CA tombe à +0, elle subit 
un malus d’armure aux tests de –9 et sa vitesse de déplacement 
est réduite à 1,50 mètre. Cet effet dure un nombre de rounds 
égal au niveau du chaman. Un jet de Volonté réussi permet 
d’annuler cet effet. Que le jet de sauvegarde soit réussi ou non, 
la cible ne peut plus souffrir de ce maléfice pendant 24 heures.

Malédiction du métal (Sur). Jusqu’à la fin de son prochain tour, 
le chaman choisit une créature située dans un rayon de 9 mètres 
et la rend légèrement magnétique. Quand la victime est la cible 
d’une attaque portée avec une arme de corps à corps ou à dis-
tance principalement composée de métal, elle subit un malus 
de –2 à la CA. Aux niveaux 8 et 16, le malus passe à –2 et la durée 
augmente d’un round. Une fois affectée, la créature ne peut plus 
être victime de ce maléfice pendant 24 heures.

Sceau de pierre (Sur). Le chaman touche une créature consen-
tante (ou lui-même s’il le souhaite) et lui appose un sceau de 
pierre. La prochaine fois que la créature protégée est touchée 
par une attaque au corps à corps, on considère qu’elle possède 
une RD 5/adamantium. Le sceau persiste une minute, après 
quoi il se dissipe, à moins qu’il n’ait été utilisé avant. Le sceau 
persiste lors d’une attaque supplémentaire aux niveaux 8 et 16. 
Une fois le sceau dissipé, la créature protégée ne peut plus béné-
ficier de ce maléfice pendant 24 heures.

Stabilité de la pierre (Ext). Le chaman reçoit un bonus de +4 au 
DMD quand il tente de résister à une bousculade ou un croc-en-
jambe à condition qu’il se tienne sur le sol. Au niveau 5, il reçoit 
Science du croc-en-jambe comme don supplémentaire. Au niveau 
10, il reçoit Croc-en-jambe supérieur en don supplémentaire. Il 
n’a pas besoin de remplir les conditions requises par ces dons.

Vision cristalline (Ext). Le chaman voit à travers la pierre, la terre 
et le sable aussi clairement qu’à travers un cristal transparent. 
Son regard traverse une épaisseur de matériau égale à 30 × son 

niveau de chaman en centimètres (ou à 1/12ème de cette épaisseur 
si le matériau est un métal). Chaque jour, le chaman peut utiliser 
son pouvoir un nombre de rounds égal à son niveau de classe, 
sachant que ces rounds ne sont pas forcément consécutifs.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman semble fait de terre 
et de pierre, avec de petites gemmes incrustées dans sa chair. Il 
possède une RD 5/adamantium.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des pierres 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Toucher acide (Sur). Par une action simple, le chaman peut ef-
fectuer une attaque de contact au corps à corps qui inflige 1d6 
points de dégâts d’acide + 1 point par tranche de deux niveaux 
de chaman. Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un 
nombre de fois égal à 3 + son modificateur de Charisme. Au 
niveau 11, toutes les armes qu’il manie fonctionnent comme des 
armes corrosivesA&E.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit des 
pierres comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Corps de terre (Sur). Le chaman gagne une RD 2/adamantium. 
Cette RD augmente de 1 tous les quatre niveaux après le hui-
tième. De plus, par une action simple, le chaman peut faire 
jaillir des éclats de roche de son corps dans un rayonnement 
de 3 mètres de rayon. Ils infligent 1d6 points de dégâts perfo-
rants par tranche de deux niveaux de chaman. Un jet de Réflexes 
réussi permet de réduire ces dégâts de moitié. Le chaman peut 
utiliser ce pouvoir trois fois par jour mais il doit attendre au 
moins 1d4 rounds entre deux utilisations.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
pierres comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Forme élémentaire (Sur). Par une action simple, le chaman se 
métamorphose en élémentaire de la terre de taille TG (ou in-
férieure), comme avec corps élémentaire IV mais avec une durée 
d’une heure par niveau. Le chaman peut utiliser ce pouvoir une 
fois par jour.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il de-
vient un esprit de terre et d’acide. Il gagne une résistance de 30 à 
l’acide et peut appliquer l’un des dons de métamagie suivants à 
ses sorts d’acide ou de terre sans augmenter leur niveau ni leur 
temps d’incantation : Extension de portée, Extension de durée, 
Incantation silencieuse ou Incantation statique. Il n’a pas besoin 
de connaître ces dons pour utiliser ce pouvoir.

Savoir
Un chaman qui choisit l’esprit du savoir semble bien plus sage 
et érudit que son âge ne le laisse à penser. Il a l’air modeste mais 
ses yeux donnent l’impression de transpercer tout ce qu’il re-
garde et de déceler les secrets de l’essentiel par un simple effort 
de concentration.

Sorts de magie des esprits. Identification (1er), don des langues 
(2ème), localisation d’objet (3ème), mythes et légendes (4ème), contact avec 
les plans (5ème), sagesse du hibou de groupe (6ème), vision (7ème), moment 
de prescience (8ème), arrêt du temps (9ème).
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Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit du savoir a accès 
aux maléfices suivants :

Avantage de la sagesse (Ext). Le chaman se fie à sa sagesse et 
non à son intellect pour amasser des connaissances et s’en sou-
venir. Il peut utiliser son modificateur de Sagesse au lieu de son 
modificateur d’Intelligence sur les tests de compétences basées 
sur l’Intelligence.

Drain cervical (Sur) Le chaman peut accomplir une action 
simple pour sonder violemment l’esprit d’une unique créa-
ture intelligente située à 9 mètres ou moins. La cible a droit 
à un jet de Volonté pour annuler cet effet. Si elle y parvient, 
elle sait immédiatement qui est à l’origine de cette intrusion 
mentale. Si elle échoue, elle éprouve de violentes douleurs 
et subit 1d4 points de dégâts par tranche de deux niveaux 
de chaman. Si le chaman parvient à utiliser ce pouvoir, au 
round suivant, il peut passer une action complexe à démêler 
l’entrelacs de pensées et de souvenirs volés pour effectuer un 
unique test de Connaissances avec le bonus de compétence 
de sa victime. Les pensées volées au hasard restent dans l’es-
prit du chaman pendant un nombre de rounds égal à son 
modificateur de Charisme (1 au minimum) et il les traite 
comme si elles provenaient d’une détection de pensées. C’est 
un effet mental. Une fois que le chaman a réussi à affecter 
une créature, cette dernière ne peut plus être victime de ce 
maléfice pendant 24 heures.

Illumination profane (Sur). L’intelligence du chaman est telle 
qu’elle lui permet de puiser dans les connaissances occultes. Il 
ajoute à sa liste de sorts de chaman un nombre de sorts issus 
de celle de l’ensorceleur/magicien égal à son modificateur de 
Charisme (1 au minimum). Pour lancer ces sorts, il doit avoir 
une valeur d’Intelligence d’au moins 10 + le niveau du sort 
mais le DD du jet de sauvegarde contre ces sorts est basé sur la 
Sagesse et non l’Intelligence. Quand le chaman lance ces sorts, 
ils sont considérés comme divins et non profanes. À chaque fois 
que le chaman gagne un niveau après avoir choisi ce maléfice, il 
peut remplacer un sort d’ensorceleur/magicien contre un autre 
issu de la même liste.

Malédiction de confusion (Ext). Le chaman sait tant de choses 
qu’il sème la confusion dans les esprits inférieurs. La cible doit 
réussir un jet de Volonté, sinon, elle est confuse pendant un 
nombre de rounds égal au modificateur de Charisme du cha-
man (1 au minimum). Une créature affectée par ce maléfice ne 
peut plus en être la cible pendant 24 heures.

Partage des connaissances (Sur). Le chaman vise un unique al-
lié consentant situé dans un rayon de 9 mètres et partage ses 
connaissances et ses expériences avec lui pendant un nombre 
de minutes égal à son modificateur de Charisme. Pendant cette 
période, le sujet connaît toutes les langues que maîtrise le cha-
man et utilise le modificateur de compétence du chaman au 
lieu du sien sur tous les tests de Connaissances. Une fois le par-
tage terminé, la créature ne peut plus bénéficier de ce maléfice 
pendant 24 heures.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman est discret et mo-
deste. Il gagne un bonus de +2 aux tests d’initiative et de +4 aux 
tests de Discrétion.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit du savoir 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Intuition monstrueuse (Sur). Le chaman identifie les créatures 
et perçoit leurs forces et leurs faiblesses. Par une action simple, 
il peut effectuer un test de Connaissances pour identifier une 
créature et ses pouvoirs (en utilisant la compétence appropriée 
pour le type de monstre) en bénéficiant d’un bonus d’intuition 
égal à son niveau de classe. Qu’il réussisse son test ou non, il 
gagne aussi un bonus d’intuition de +2 sur les jets d’attaque 
contre la créature et un bonus d’intuition de +2 à la CA contre 
les attaques de cette créature pendant une minute. Ces bonus 
persistent une minute. Chaque jour, le chaman peut utiliser 
ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 + son modificateur de 
Charisme.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit du 
savoir comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Écriture automatique (Sur). Une fois par jour, le chaman peut 
s’abîmer pendant 10 minutes dans une méditation ininter-
rompue afin d’atteindre un degré de compréhension supé-
rieur. Pendant ce temps, ses mains produisent de mystérieux 
écrits appartenant au futur. Ils prennent la forme d’une divina-
tion avec 90% de chances de réussite. Chaque jour, le chaman 
peut utiliser ce pouvoir une fois de plus aux niveaux 12, 16 et 
20.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit du 
savoir comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Connaissances parfaites (Ext). Le chaman bénéficie en perma-
nence des effets de don des langues. Il gagne aussi un bonus de 
compétence de +10 aux tests d’Art de la magie, de Connaissances 
et de Linguistique.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il 
devient une source inépuisable de connaissances. Il peut faire 
20 sur n’importe quel test de Connaissances, même sans for-
mation. Sa compréhension des mécanismes sous-jacents de la 
réalité est si développée qu’il peut lancer souhait une fois par 
jour. Cela ne lui coûte pas la moindre composante matérielle 
mais ne peut servir à donner un bonus dans une caractéristique 
ni à dupliquer un sort nécessitant une composante matérielle 
onéreuse.

Vie
Un chaman qui choisit l’esprit de la vie paraît plus vivant que 
les autres mortels. On dirait qu’il a la peau luisante et ses dents 
sont d’un blanc de nacre. Quand il utilise un des pouvoirs de 
son esprit, ses yeux et ses cheveux scintillent sous la lumière.

Sorts de magie des esprits. Détection des morts-vivants (1er), 
restauration partielle (2ème), neutralisation du poison (3ème), restaura-
tion (4ème), souffle de vie (5ème), guérison suprême (6ème), restauration 
suprême (7ème), guérison suprême de groupe (8ème), résurrection suprême 
(9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit de la vie a accès aux 
maléfices suivants :
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Lien vital (Sur). Le chaman crée un lien entre sa personne et 
une autre créature située dans un rayon de 9 mètres. Chaque 
round, au début du tour du chaman, si les points de vie de la 
créature liée tombent à –5 ou moins, elle guérit de 5 points de 
vie et le chaman subit 5 points de dégâts. Le chaman ne peut 
avoir qu’un lien vital actif par niveau de classe. Le lien persiste 
jusqu’à ce que le chaman meure, que la créature liée meure, que 
les deux s’éloignent de plus de 30 mètres ou que le chaman dis-
sipe l’effet par une action immédiate. Si le chaman a plusieurs 
liens actifs à la fois, il peut en dissiper autant qu’il veut au cours 
de la même action immédiate.

Malédiction de souffrance (Sur). Le chaman oblige le corps d’une 
créature située dans un rayon de 9 mètres à subir plus de dégâts 
de saignement et à voir ses blessures guérir plus lentement. 
Quand la créature maudite subit des dégâts de saignement, elle 
subit un point de dégâts de saignement supplémentaire (même 
pour un saignement de caractéristique). De plus, quand la cible 
est sujette à un effet qui devrait lui rendre des points de vie, elle 
ne récupère que la moitié de ces points. La malédiction persiste 
un nombre de rounds égal au niveau du chaman. Une fois la 
durée écoulée, la victime ne peut plus être la cible de ce maléfice 
pendant 24 heures.

Perception de la vie (Ext). Le chaman perçoit l’état de santé, la vi-
talité et la mort des créatures qui l’entourent. Quand il utilise ce 
maléfice, il sait si les créatures situées dans un rayon de 9 mètres 
sont vivantes, blessées, mourantes ou mortes. Il sait aussi si elles 
sont confuses, hors de combat, malades, nauséeuses, empoison-
nées, fiévreuses ou chancelantes. Au niveau 12, quand le chaman 
utilise la perception de la vie, il perçoit la présence de toutes 
les créatures vivantes à proximité. Cela fonctionne comme la 
perception aveugle mais seulement avec les créatures vivantes 
situées dans un rayon de 9 mètres. Chaque jour, le chaman 
peut utiliser ce pouvoir pendant un nombre de rounds égal à 
son niveau de chaman mais ces rounds ne sont pas forcément 
consécutifs.

Priver de secours (Sur). Le chaman place cette malédiction 
sur une unique créature située dans un rayon de 9 mètres. 
La victime ne guérit plus quand elle reçoit des sorts de soins 
et ne bénéficie plus non plus des sorts et effets qui éliminent 
les états préjudiciables. Cet effet dure un nombre de rounds 
égal à la moitié du niveau du chaman. Un jet de Volonté réussi 
annule l’effet. Que la cible réussisse son jet de sauvegarde ou 
non, elle ne peut plus être victime de ce maléfice pendant 
24 heures.

Soins améliorés (Sur). Quand un chaman lance un sort de soins, 
le maximum de points de vie soignés est basé sur son niveau 
et non sur les limites qu’impose habituellement le sort. Par 
exemple, un chaman de niveau 11 disposant de ce maléfice gué-
rit 1d8+11 points de vie quand il lance soins légers au lieu des 
1d8+5 points de vie normaux.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman se présente comme 
un spécimen particulièrement beau et en excellente santé. Il 
semble vif et débordant de vie. Il gagne guérison accélérée 1 
(Bestiaire page 301). S’il dispose déjà de ce pouvoir, sa guérison 
accélérée augmente de 1.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit de la vie 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Canalisation (Sur). Le chaman canalise l’énergie positive 
comme un prêtre, en utilisant son niveau de chaman comme 
niveau de prêtre effectif pour déterminer le montant de dégâts 
soignés (ou le montant de dégâts infligés aux morts-vivants) 
et le DD. Chaque jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un 
nombre de fois égal à 1 + son modificateur de Charisme.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit de 
la vie comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Main du guérisseur (Sur). Le chaman gagne un bonus de +4 
aux tests de Premiers secours. Par une action simple, il peut 
se déplacer à la moitié de sa vitesse de déplacement et toucher 
jusqu’à six créatures mourantes. Elles sont automatiquement 
stabilisées sans qu’il ait besoin de faire de test de Premiers 
secours.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit de 
la vie comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Guérison rapide (Sur). Le chaman fait appel à son esprit pour 
accélérer la vitesse de ses pouvoirs de guérison. Il peut alors ca-
naliser l’énergie positive ou lancer un sort de soins par une ac-
tion rapide. Chaque jour, il peut utiliser ce pouvoir un nombre 
de fois égal à son modificateur de Charisme.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il 
devient le parfait intermédiaire de l’énergie positive. Il est 
immunisé contre le saignement, les attaques de mort et l’éner-
gie négative et il ne peut plus être épuisé, fatigué, nauséeux ni 
fiévreux. Les affaiblissements temporaires et les diminutions 
permanentes de caractéristiques ne peuvent plus réduire une 
de ses caractéristiques à moins de 1. Il réussit automatique-
ment ses jets de sauvegarde contre les dégâts excessifs. Quand 
il tombe au-dessous de 0 points de vie, il ne meurt pas tant que 
ses points de vie négatifs n’égalent pas le double de sa valeur de 
Constitution.

Vagues
Le chaman qui choisit l’esprit des vagues se déplace avec grâce 
et fluidité. Quand il fait appel aux pouvoirs de son esprit, des 
orbes flottent autour de lui et se font tour à tour cristaux de 
glace, vapeurs brumeuses et globules d’eau.

Sorts de magie des esprits. Poussée hydrauliqueMdJ-RA (1er), va-
gueMdJ-RA (2ème), respiration aquatique (3ème), mur de glace (4ème), gey-
serMdJ-RA (5ème), forme liquideMdJ-RA (6ème), vortexMdJ-RA (7ème), manteau 
marinMdJ-RA (8ème), tsunamiMdJ-RA (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des vagues a accès 
aux maléfices suivants :

Appel du froid (Sur). Le chaman rend une créature située dans 
un rayon de 9 mètres particulièrement sensible aux pouvoirs 
engourdissant du froid pendant 1 minute. Dès qu’une créature 
subit des dégâts de froid alors qu’elle est sous cet effet, elle est 
enchevêtrée pendant 1 round. Si elle subit des dégâts de froid 
alors qu’elle est déjà enchevêtrée à cause de l’appel du froid, 
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la durée de l’enchevêtrement augmente d’un round. Une fois 
affectée, la créature ne peut plus être victime de ce maléfice pen-
dant 24 heures.

Linceul de brume (Sur). Le chaman touche une créature consen-
tante (ou lui-même s’il le souhaite) et l’enveloppe d’une brume 
qui lui offre le même camouflage qu’un sort de flou. La brume se 
dissipe dès qu’une attaque échoue grâce à elle ou au bout d’une 
minute, selon ce qui se produit en premier. La brume persiste 
pour une attaque de plus aux niveaux 8 et 16. Une fois le linceul 
dissipé, la créature protégée ne peut plus bénéficier de ce malé-
fice pendant 24 heures.

Magie fluide (Sur). Les restrictions magiques qui s’appliquent 
à autrui ne limitent pas la magie du chaman des vagues. Il peut 
préparer ses sorts de magie des esprits dans ses emplacements 
de sorts ordinaires. Si le chaman change d’esprit errant, les sorts 
de magie des esprits préparés ainsi disparaissent et libèrent leur 
emplacement.

Puissance des vagues (Sur). La force des sorts d’eau du chaman 
des vagues est telle qu’ils jettent même les plus puissants adver-
saires à terre. Le chaman lance les sorts du registre de l’eau avec 
un niveau de lanceur de sorts de plus que la normale. Si le sort 
inflige des dégâts, la cible doit réussir un jet de Vigueur, sinon, 
elle tombe à terre. Au niveau 8, le chaman lance les sorts du re-
gistre de l’eau avec deux niveaux de lanceur de sorts de plus. Au 
niveau 16, sa capacité à faire tomber ses adversaires s’applique à 
tous les sorts infligeant des dégâts.

Vision aquatique (Sur). Le chaman voit à travers la brume et 
le brouillard sans malus, à condition qu’il ait assez de lumière 
pour voir normalement. Au niveau 7, il peut lancer scrutation 
en utilisant comme seul focaliseur un plan d’eau calme d’au 
moins 30 centimètres de diamètre. Au niveau 15, ce pouvoir 
fonctionne comme scrutation suprême. Chaque jour, le cha-
man peut utiliser ce pouvoir un nombre de rounds égal à son 
niveau de chaman mais ces rounds ne sont pas forcément 
consécutifs.

Esprit animal. La peau de l’esprit animal du chaman se dé-
forme sans cesse, comme la surface d’une mare sous une douce 
pluie. L’animal possède Souplesse du serpent comme don sup-
plémentaire et n’a pas besoin de remplir les conditions requises 
par ce don. Il respire aussi sous l’eau.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des vagues 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Frappe ondoyante (Sur). Par une action simple, le chaman peut 
effectuer une attaque de contact au corps à corps qui trempe une 
créature et la repousse. L’adversaire subit 1d6 points de dégâts 
non-létaux + 1 point par tranche de deux niveaux de chaman. 
De plus, il est repoussé de 1,50 mètre à l’opposé du chaman. Ce 
déplacement ne provoque pas d’attaques d’opportunité. Chaque 
jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de fois égal à 
3 + son modificateur de Charisme. Au niveau 11, toutes les armes 
de corps à corps qu’il manie sont considérées comme dotées de 
la propriété extinctionA&E.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit 
des vagues comme esprit ou comme esprit errant dispose du 

pouvoir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de 
l’esprit.

Maîtrise des fluides (Sur). Le chaman gagne une vitesse de nage 
égale à sa vitesse de déplacement de base et peut respirer sous 
l’eau. De plus, il peut faire jaillir un torrent d’eau et de glace de 
ses mains dans un cône de 4,50 mètres par une action simple. 
Ce torrent inflige 1d4 points de dégâts de froid par tranche de 
deux niveaux de chaman et repousse les créatures affectées sur 
1,50 mètre à l’opposé du chaman. Un jet de Réflexes réussi ré-
duit les dégâts de moitié et annule le recul. Le chaman peut 
utiliser ce pouvoir trois fois par jour mais il doit attendre au 
moins 1d4 rounds entre deux utilisations.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
vagues comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Forme élémentaire (Sur). Par une action simple, le chaman se 
métamorphose en élémentaire de l’eau de taille TG (ou infé-
rieure), comme avec corps élémentaire IV mais avec une durée 
d’une heure par niveau. Le chaman peut utiliser ce pouvoir une 
fois par jour.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il de-
vient un esprit de l’eau et du froid. Il gagne une résistance de 30 
au froid et peut appliquer l’un des dons de métamagie suivants 
à ses sorts d’eau ou de froid sans augmenter leur niveau ni leur 
temps d’incantation : Extension de portée, Extension de durée, 
Incantation silencieuse ou Incantation statique. Il n’a pas besoin 
de connaître ces dons pour utiliser ce pouvoir.

Vent
On dirait que le vent souffle toujours sur le chaman qui choisit 
l’esprit du vent. Ses mouvements sont souples et déliés.

Sorts de magie des esprits. Modification des ventsMdJ-RA (1er), 
bourrasque (2ème), manteau de ventMdJ-RA (3ème), rivière de ventMdJ-RA 
(4ème), contrôle des vents (5ème), siroccoMdJ-RA (6ème), contrôle du climat 
(7ème), cyclone (8ème), vents de la vengeanceMdJ-RA (9ème).

Maléfices. Un chaman qui choisit l’esprit des vents a accès 
aux maléfices suivants :

Aura crépitante (Sur). Le chaman enveloppe une créature située 
dans un rayon de 9 mètres d’une énergie électrique crépitante 
et scintillante. Elle ne blesse pas la créature mais émet autant de 
lumière qu’une torche et l’empêche de bénéficier d’un camou-
flage ou d’une invisibilité. De plus, tant que cette aura persiste, 
la cible subit un montant de points de dégâts d’électricité égal 
au modificateur de Charisme du chaman dès qu’elle se fait tou-
cher par une arme de corps à corps métallique. L’aura persiste 
pendant 1 round par deux niveaux de chaman. Une fois l’aura 
disparue, sa victime ne peut plus être affectée par ce maléfice 
pendant 24 heures.

Barrière d’air (Sur). Le chaman crée une coquille d’air invisible 
autour de lui qui lui confère un bonus d’armure de +4 à la CA. 
Au niveau 7 puis tous les quatre niveaux, ce bonus augmente de 
2. Au niveau 13, cette barrière impose 50% de chances de rater 
aux flèches, aux rayons et autres attaques à distance qui néces-
sitent un jet d’attaque et prennent pour cible le chaman. Ce der-
nier peut utiliser cette barrière pendant une heure par niveau 
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de classe. Cette durée n’est pas forcément consécutive mais doit 
se s’utiliser en portions d’une heure au minimum.

Sceau de vent (Sur). Le chaman touche une créature consen-
tante (ou lui-même s’il le souhaite) et lui appose un sceau de 
vent qui dure un nombre de rounds égal à son niveau de classe. 
Quand la créature protégée est la cible d’une attaque avec une 
flèche ou un rayon ou de toute attaque à distance exigeant un 
jet d’attaque, cette attaque a 20% de chances de rater. À partir 
du niveau 8, le sceau persiste 1 minute par niveau de chaman. 
À partir du niveau 16, les chances de rater s’élèvent à 50%. Une 
créature affectée par le sceau ne peut plus bénéficier de ce malé-
fice pendant 24 heures.

Sorts vortex (Sur). Quand le chaman confirme un coup critique 
contre un adversaire avec un sort, sa cible est chancelante pen-
dant 1 round. À partir du niveau 11, la durée passe à 1d4 rounds.

Vision venteuse (Sur). Le chaman ignore les malus aux tests 
de Perception liés au vent et aux 30 premiers mètres de dis-
tance. À partir du niveau 7, il lui suffit d’une action simple pour 
entendre ou voir ce qui se passe dans n’importe quelle zone, à 
condition que rien n’empêche le passage de l’air entre le cha-
man et la zone à observer (comme avec clairaudience/clairvoyance, 
avec la même portée que le sort). Ce pouvoir n’a pas besoin de 
ligne d’effet, l’air peut effectuer des tournants et passer par des 
espaces de 2,5 centimètres de diamètre au minimum. Chaque 
jour, le chaman peut utiliser ce pouvoir un nombre de rounds 
égal à son niveau de chaman, ces rounds n’étant pas forcément 
consécutifs.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman crépite d’éner-
gie électrique à chaque mouvement et émet autant de lumière 
qu’une chandelle. Cette électricité ne blesse pas l’animal ni les 
créatures qui le touchent. L’animal gagne une résistance à l’élec-
tricité de 10.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit des vents 
comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant.

Toucher électrique (Sur). Le chaman peut effectuer une attaque 
de contact au corps à corps par une action simple. Elle inflige 
1d6 points de dégâts d’électricité + 1 point par tranche de 
deux niveaux de chaman. Chaque jour, le chaman peut utiliser 
ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 + son modificateur de 
Charisme. Au niveau 11, toutes les armes qu’il manie sont consi-
dérées comme de foudre.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit des 
vents comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version supérieure de l’esprit.

Âme crépitante (Sur). Le chaman gagne une résistance à l’élec-
tricité de 10. Il peut, par une action simple, faire jaillir de ses 
doigts une ligne d’étincelles de 6 mètres. Elle inflige 1d4 points 
de dégâts d’électricité par niveau du chaman. Un jet de Réflexes 
réussi réduit les dégâts de moitié. Le chaman peut utiliser ce 
pouvoir trois fois par jour mais doit attendre au moins 1d4 
rounds entre deux utilisations.

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit des 
vents comme esprit ou comme esprit errant dispose du pouvoir 
suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Forme élémentaire (Sur). Par une action simple, le chaman se 
métamorphose en élémentaire de l’éclairB2 de taille TG (ou in-
férieure), comme avec corps élémentaire IV mais avec une durée 
d’une heure par niveau. Le chaman peut utiliser ce pouvoir une 
fois par jour.

Manifestation. Quand le chaman atteint le niveau 20, il de-
vient un esprit de l’air et de l’électricité. Il gagne une résistance 
de 30 à l’électricité et peut appliquer l’un des dons de méta-
magie suivants à ses sorts d’air ou d’électricité sans augmenter 
leur niveau ni leur temps d’incantation : Extension de portée, 
Extension de durée, Incantation silencieuse ou Incantation sta-
tique. Il n’a pas besoin de connaître ces dons pour utiliser ce 
pouvoir.

ESPRIT ANIMAL
En communiant avec les incroyables pouvoirs de son esprit, le 
chaman tisse un lien précieux avec un serviteur de cet esprit, 
un être appelé esprit animal. Le chaman le choisit pour en faire 
un intermédiaire et accéder plus facilement à la magie que son 
esprit lui offre quotidiennement. L’esprit animal confère aussi 
des pouvoirs spéciaux au chaman. Cette aptitude suit les mêmes 
règles que le pouvoir de classe de magicien de pacte magique et 
fonctionne comme le familier (voir pages 55 et 59 du Manuel des 
Joueurs), à l’exception de ce qui suit.

Le chaman utilise son niveau de classe comme niveau de 
magicien effectif quand il détermine les pouvoirs de son esprit 
animal. Il choisit son esprit animal dans la liste des familiers 
du magicien mais l’esprit animal bénéficie aussi des pouvoirs 
issus de l’esprit choisi. Une fois que le chaman a fait son choix, 
il ne peut plus le modifier. L’esprit animal du chaman utilise 
le profil d’un animal donné mais il est considéré comme un 
extérieur de sous-type natif vis-à-vis des sorts et des pouvoirs 
qui l’affectent.

Si le chaman possède des niveaux dans une autre classe qui 
donne accès à un familier, ces niveaux se cumulent avec ses 
niveaux de chaman quand il s’agit de déterminer les pouvoirs 
d’esprit animal basés sur le niveau de chaman. Si le chaman a 
des niveaux dans une autre classe donnant accès à un familier, 
celui-ci utilise toujours les règles de l’esprit animal, pas celles 
des familiers des autres classes comme la sorcière, le magicien 
ou l’ensorceleur au lignage profane. Si le chaman a des niveaux 
de sorcière, son esprit animal lui sert aussi d’intermédiaire 
pour la puissance de son protecteur et lui permet de stocker ses 
sorts. L’esprit animal du chaman est considéré comme un fami-
lier vis-à-vis des sorts, des effets et des pouvoirs qui affectent ce 
type de créatures.

Si un esprit animal disparaît ou meurt, le chaman peut le 
remplacer après une période de 24 heures, en réalisant un rituel 
spécial de huit heures qui consomme 500 po de matériaux par 
niveau de chaman. Le nouvel esprit animal est obligatoirement 
du même type que le précédent.

Esprit animal (Ext). Au niveau 1, l’esprit animal reçoit des pou-
voirs spéciaux basés sur le type d’esprit qu’a choisi le chaman via 
son aptitude de classe d’esprit. Ces pouvoirs influent sur l’appa-
rence de l’esprit animal et lui donnent des capacités spéciales 
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qui l’aident à servir le chaman et l’esprit qu’il représente. Ces 
pouvoirs figurent dans la section esprit animal de chaque esprit.

Conduit (Sur). Si le chaman est de niveau 3 ou plus, son esprit 
animal peut déclencher des sorts ou des maléfices de contact à 
sa place. Si le chaman et l’esprit animal sont en contact au mo-
ment où le chaman lance le sort de contact, il peut désigner son 
animal comme le « déclencheur ». L’esprit animal déclenche 
alors le sort de contact comme le chaman l’aurait fait. Si le 
chaman lance un autre sort avant le déclenchement du sort de 
contact, ce dernier se dissipe. Si le chaman active un maléfice, 
son esprit animal peut le déclencher sans que les deux soient au 
contact lors de leur utilisation.

SORTS DE CHAMAN
Les chamans ont accès aux sorts suivants. La plupart se trouvent 
dans le Manuel des Joueurs mais ceux suivis d’un exposant fi-
gurent dans d’autres ouvrages. Les sorts marqués d’un asté-
risque (*) apparaissent dans le chapitre 4 de ce livre.

Sorts de niveau 0. assistance divine, création d’eau, détection de 
la magie, détection du poison, fatigue, hébétement, lecture de la magie, 
lumière dansante, lumière, purification de la nourriture et de l’eau, 
réparation, repérage, résistance, saignement, signature magique, stabi-
lisation, stimulant

Sorts de chaman de niveau 1. anathème, apaisement des ani-
maux, arme magique, baie nourricière, bénédiction, blessure légère, 
bouclier d’onde*, bouclier de pierre MdR, brume de dissimulation, camé-
léon MdR, charme-animal, charme-personne, compréhension des lan-
gues, conscience accrue*, contact glacial, détection de la faune et de la 
flore, détection des morts-vivants, détection du Chaos/du Mal/du Bien/
de la Loi, enchevêtrement, endurance aux éléments, flammes, frayeur, 
imprécation, invisibilité pour les animaux, javeline épineuse*, lanterne 
dansante MdJ-RA, mains brûlantes, morsure du froid AM, passage sans 
trace, perception de la magie des esprits*, perception des proches*, petite 
brise*, pierre magique, poisson-singe*, poussée hydraulique MdJ-RA, pro-
tection contre le Chaos/le Mal/le Bien/la Loi, regain d’assurance, soins 
légers, sommeil, vulnérabilité aux maléfices*

Sorts de chaman de niveau 2. abri de toile AM, aide, animation 
des morts inférieure AM, apaisement des émotions, arme spirituelle, au-
gure, blessure modérée, changement de fonction*, communion avec les 
oiseaux MdR, délivrance de la paralysie, discours captivant, distorsion du 
bois, effroi, enchevêtrement répugnant*, endurance de l’ours, examen 
approfondi*, façonnage du bois, flottabilité*, force de taureau, forme 
d’arbre, guide MdJ-RA, immobilisation, lame de feu, lévitation, messager 
animal, modification d’apparence, nappe de brouillard, nuée grouil-
lante, œil de faucon MdJ-RA, pacte vital*, parole animale*, peau d’écorce, 
planer MdJ-RA, préservation des morts, protection du compagnon*, regard 
brûlant MdJ-RA, requiem pour les fantômes MdJ-RA, résistance aux énergies 
destructives, restauration partielle, retardement du poison, sagesse du 
hibou, simulacre de vie, soins modérés, splendeur de l’aigle, ténèbres, 
transfert de puissance élémentaire MdJ-RA

Sorts de chaman de niveau 3. animation des morts, appel de 
la foudre, blessure importante, cécité/surdité, cercle magique contre le 
Chaos/le Mal/le Bien/la Loi, clairaudience/clairvoyance, cœur dévasté*, 
communication avec les apparitions*, communication avec les morts, 
création de nourriture et d’eau, déchirure du déguisement*, délivrance 

de la malédiction, dissipation de la magie, domination d’animal, 
enchevêtrement épineux*, façonnage de la pierre, fonts de magie des 
esprits*, glyphe de maléfice*, guérison de la cécité/surdité, lumière du 
jour, malédiction, manteau de calme*, marche sur l’onde, messager ver-
rouillé*, métamorphose du familier*, mur de vent, nuage nauséabond, 
panoplie magique, petite sirène, pied ancré*, protection contre les éner-
gies destructives, protégé de la saison MdR, puanteur de la proie*, respira-
tion aquatique, sillage écœurant*, soins importants, sommeil profond, 
tempête de neige, ténèbres profondes, vision des auras*, vol

Sorts de chaman de niveau 4. allié d’outreplan, arme magique 
supérieure, blessure critique, boules de foudre MdJ-RA, brouillard dense, 
chevaucher les vagues AM, communication à distance, contrôle de l’eau, 
coquille anti-créature*, corps épineux MdJ-RA, crachat venimeux AM, détec-
tion de la scrutation, divination, don des langues, embourbement*, em-
pire végétal, empoisonnement, fusion avec le familier AM, geyser d’air*, 
malédiction du sommeil*, métamorphose ajustable*, nage dans la terre 

MdR, neutralisation du poison, pierres acérées, pluie de grenouilles AM, 
poussière d’étoile MdJ-RA, puissance divine, réincarnation, renvoi, répulsif, 
restauration, sables du temps AM, scrutation, simulacre de vie supérieur 

AM, soins intensifs, tempête de grêle, terreur, transfert de sorts, vermine 
géante, vigueur persistante*

Sorts de chaman de niveau 5. annulation d’enchantement, appel 
de la tempête, blessure légère de groupe, bosquet reposant MdJ-RA, colonne 
de feu, communion avec la nature, communion, contrôle des vents, 
croissance animale, domination, festin de terreur*, fléau d’insectes, flé-
trissement végétal, glyphe de maléfice suprême*, malédiction majeure 

AM, métamorphose funeste, mur d’épines, mur de feu, peau de pierre, 
rejet du Chaos/du Mal/du Bien/de la Loi, repos éternel MdJ-RA, requiem 
pour les fantômes de groupe MdJ-RA, soins légers de groupe, souffle de vie, 
vision lucide, vol supérieur

Sorts de chaman de niveau 6. allié majeur d’outreplan, anima-
tion des morts, bannissement, bâton serpent MdJ-RA, blessure modérée de 
groupe, cône de froid, coquille antivie, création de mort-vivant, dissi-
pation suprême, endurance de l’ours de groupe, éveil, exécution, force 
de taureau de groupe, germes de feu, mur de pierre, orientation, sagesse 
du hibou de groupe, soins modérés de groupe, splendeur de l’aigle de 
groupe, transmutation de la chair en pierre, transmutation de la pierre 
en chair

Sorts de chaman de niveau 7. animation des plantes, anneau de 
repli féerique*, blessure grave de groupe, changement de plan, chêne 
animé, contrôle du climat, corps de glace AM, guérison suprême, manteau 
de rêves MdJ-RA, mise à mal, mort rampante, pierres commères, rayon 
de soleil, régénération, restauration suprême, scrutation suprême, soins 
importants de groupe, vent divin, vision, voie végétale, vortex MdJ-RA

Sorts de chaman de niveau 8. allié suprême d’outreplan, blessure 
critique de groupe, brume sanglante AM, cercle de clarté AM, création de 
mort-vivant dominant, cyclone, danse irrésistible, destruction, explo-
sion de lumière, flétrissure, forme animale, localisation suprême, nuées 
d’orage MdJ-RA, résurrection, soins intensif de groupe, tempête de feu, 
tremblement de terre

Sorts de chaman de niveau 9. absorption d’énergie, capture 
d’âme, changement de forme, grand tertre, guérison suprême de groupe, 
nuée d’élémentaires, nuit polaire AM, passage dans l’éther, prémonition, 
plainte d’outre-tombe, tempête vengeresse, tsunami MdJ-RA, vents de la 
vengeance MdJ-RA
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Chasseur
Les chasseurs sont des combattants des terres sauvages qui ont 
tissé des liens étroits avec de fidèles compagnons animaux. Ils 
ont développé des tactiques leur permettant de se battre aux 
côtés de leur compagnon en formant un redoutable duo. Ils 
connaissent une grande variété de sorts naturels et savent utili-
ser les capacités et les attributs des animaux pour s’améliorer et 
améliorer leur compagnon.

Rôle. Les chasseurs adaptent leurs tactiques à de nombreux 
adversaires et adorent leur compagnon animal qui bénéficie 
d’un entraînement très poussé. À eux deux, le chasseur et son 
compagnon sont capables de réagir très vite face au danger et 
sont donc d’excellents éclaireurs, explorateurs et saboteurs.

Alignement. Neutre.
Dé de vie. d8.
Classes mères. Druide et rôdeur.
Richesse de départ. 4d6×10 po (140 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du chasseur : Art de la magie 
(Int), Artisanat (Int), Connaissances (exploration souterraine) 
(Int), Connaissances (géographie) (Int), Connaissances (na-
ture) (Int), Discrétion (Dex), Dressage (Cha), Équitation (Dex), 
Escalade (For), Intimidation (Cha), Natation (For), Perception 
(Sag), Premiers secours (Sag), Profession (Sag) et Survie (Sag).

Rangs de compétence par niveau. 6 + modificateur d’Int

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du chasseur.

Armes et armures. Le chasseur est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et de guerre ainsi qu’à celui des bou-
cliers (à l’exception des pavois). Il est également formé au port 
des armures légères et intermédiaires.

Sorts. Le chasseur lance des sorts divins tirés des listes du 
druide et du rôdeur (voir le chapitre 10 du Manuel des joueurs 
Pathfinder JdR). La liste de sorts du chasseur comprend seule-
ment les sorts de druide de niveau 6 et moins et les sorts de 
rôdeur. Si un sort apparaît à la fois sur la liste du druide et 
sur celle du rôdeur, le chasseur l’utilise au niveau le plus bas. 
Prenons l’exemple de rapetissement d’animal qui est un sort de 
druide de niveau 2 et un sort de rôdeur de niveau 3. Pour un 
chasseur, c’est un sort de niveau 2. De même, détection du poison 
est un sort de druide de niveau 0 et de rôdeur de niveau 2, c’est 
donc un sort de chasseur de niveau 0.

Le chasseur peut lancer un sort connu sans le préparer à 
l’avance. Pour apprendre ou lancer un sort, le chasseur doit 
avoir une valeur de Sagesse d’au moins 10 + niveau du sort. Le 
DD du jet de sauvegarde contre un sort de chasseur est de 10 + 
niveau du sort + modificateur de Sagesse du chasseur.

Le chasseur ne peut pas utiliser d’objets magiques à fin 
d’incantation ou à potentiel magique contenant des sorts de 
druide de niveau 7 ou plus, à moins de réussir un test d’Utili-
sation d’objets magiques. Son alignement risque de l’empêcher 

de lancer certains sorts opposés à sa morale ou à son éthique. 
Consultez les sorts Chaotiques, Mauvais, Bons et Loyaux, plus 
loin.

Comme les autres lanceurs de sorts, le chasseur dispose d’un 
nombre limité de sorts quotidiens. Ce nombre figure dans la 
table 1-5 : Le chasseur. De plus, il reçoit des sorts supplémen-
taires s’il possède une valeur de Sagesse élevée (voir la table 1-3 
du Manuel des Joueurs).

Le choix des sorts du chasseur est très restreint, contraire-
ment à celui du druide ou du rôdeur. Au début du jeu, le chas-
seur connaît quatre sorts de niveau 0 et deux de niveau 1. À 
chaque fois qu’il gagne un niveau dans sa classe, il apprend un 
ou plusieurs sorts nouveaux, comme indiqué dans la table 1-6 : 
Sorts de chasseur connus. La Sagesse n’affecte pas le nombre de 
sorts de chasseur connus, contrairement à son nombre de sorts 
quotidiens. Les valeurs de la table 1-6 sont fixes.

Chaque chasseur apprend automatiquement, en plus des 
sorts qu’il gagne à chaque niveau, tous les sorts de convocation 
d’alliés naturels. Il les ajoute à sa liste de sorts dès qu’il est capable 
de les lancer.

Au niveau 5 puis tous les trois niveaux, le chasseur peut rem-
placer un sort qu’il connaît par un autre. En pratique, il efface 
l’ancien sort et ajoute le nouveau. Le nouveau sort doit être du 
même niveau que celui qu’il remplace. Le chasseur ne peut 
échanger qu’un seul sort à chaque fois qu’il en a l’occasion et 
doit le faire (ou non) quand il obtient ses nouveaux sorts connus 
lorsqu’il gagne un niveau. Il ne peut pas échanger les sorts de 
convocation d’alliés naturels.

Contrairement au druide et au rôdeur, le chasseur n’a pas 
besoin de préparer ses sorts en avance, il peut lancer n’importe 
quel sort connu quand il le désire, à condition d’avoir encore une 
utilisation de sort du niveau requis disponible pour la journée.

Oraisons. Les chasseurs apprennent un certain nombre 
d’oraisons (ou sorts de niveau 0), comme indiqué dans la table 
1-6 : Sorts de chasseur connus. Ils se lancent comme les autres 
sorts mais ne consomment pas d’emplacement de sort et sont 
donc réutilisables.

Sorts Chaotiques, Mauvais, Bons et Loyaux. Un chasseur ne 
peut pas lancer des sorts d’un alignement opposé au sien ou à 
celui de sa divinité (s’il en a une). Les sorts associés à un aligne-
ment particulier sont notés comme appartenant au registre du 
Chaos, du Mal, du Bien ou de la Loi.

Compagnon animal (Ext). Au niveau 1, le chasseur tisse 
un lien avec un compagnon animal. Il commence le jeu avec 
n’importe quel compagnon animal disponible pour les druides. 
C’est un fidèle camarade qui l’accompagne dans toutes ses aven-
tures. Ce pouvoir fonctionne comme le compagnon animal du 
druide (qui fait partie du pouvoir de druide pacte avec la nature). 
Le chasseur a un niveau effectif de druide égal à son niveau de 
chasseur. Si le personnage a droit à un compagnon animal grâce 
à plusieurs classes, ses niveaux effectifs de druide se cumulent 
quand il s’agit de déterminer les statistiques et les pouvoirs de 
son compagnon. Le chasseur peut enseigner à son compagnon 
les tours de l’archétype de tirailleur (Manuel des joueurs règles 
avancées p.140) au lieu des tours habituels.
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Si le chasseur libère son compagnon de ses obligations ou 
si le compagnon périt, le chasseur peut s’attacher les services 
d’un autre en priant sans interruption lors d’une cérémonie de 
24 heures dans l’environnement où vit le compagnon recher-
ché. Tant que le compagnon animal du chasseur est mort, tous 
les animaux qu’il convoque avec convocation d’alliés naturels 
restent avec lui une minute par niveau au lieu d’un round par 
niveau. Le chasseur ne peut avoir qu’un seul sort de convoca-
tion d’alliés naturels ainsi actif à la fois. S’il utilise de nouveau 
ce pouvoir, la convocation d’alliés naturels précédente prend fin 
immédiatement.

Imitation animale (Sur). Au niveau 1, le chasseur peut prendre 
l’aspect d’un animal par une action rapide. Il doit choisir le type 
d’animal à imiter et gagne un bonus ou un pouvoir spécial basé 
sur ce type d’animal et sur son niveau de chasseur. Chaque jour, 
le chasseur peut utiliser ce pouvoir un nombre de minutes égal 
à son niveau. Il n’est pas obligé de dépenser toute la durée de 
l’aptitude en une seule fois mais il doit la découper en frag-
ments d’une minute au minimum. Le chasseur ne peut imiter 
qu’un animal à la fois.

Le chasseur peut également appliquer un aspect à son compa-
gnon animal. Sur le compagnon, l’imitation n’a pas de limite de 
durée, contrairement à ce qui se passe avec le chasseur. Quand 
l’imitation s’applique ainsi, elle n’est pas décomptée de la durée 
quotidienne accordée au chasseur, elle reste effective jusqu’à ce 
que le chasseur la change. Le compagnon peut revêtir le même 
aspect que le chasseur ou en prendre un autre. Le chasseur peut 
choisir ou changer les imitations actives sur sa personne et sur 
son compagnon au cours de la même action rapide.

Si le compagnon animal du chasseur meurt, ce dernier peut 
appliquer l’imitation animale de son compagnon à sa personne, 
en plus de celle dont il bénéficie normalement. Comme sur le 
compagnon, elle reste active jusqu’à ce qu’il en change au lieu 
d’être décomptée de sa durée quotidienne.

Cerf. La créature gagne un bonus d’altération de 1,50 mètre 
à la vitesse de déplacement de base au sol. Ce bonus passe à 
3 mètres au niveau 8 et à 6 mètres au niveau 15.

Chauve-souris. La créature gagne vision dans le noir à 18 mètres. 
Au niveau 8, la portée augmente de 9 mètres. Au niveau 15, la 
créature gagne également perception aveugle à 3 mètres.

Faucon. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests de Perception. Ce bonus passe à +6 au niveau 8 et à +8 au 
niveau 15.

Grenouille. La créature gagne un bonus de compétence de +4 
aux tests de Natation et aux tests d’Acrobaties pour sauter. Ces 
bonus passent à +6 au niveau 8 et à +8 au niveau 15.

Hibou. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests de Discrétion. Ce bonus passe à +6 au niveau 8 et à +8 au 
niveau 15.

Loup. La créature gagne le pouvoir odorat à 3 mètres. La por-
tée de l’odorat passe à 6 mètres au niveau 8 et à 9 mètres au 
niveau 15. La portée double si l’adversaire est contre le vent et se 
réduit de moitié s’il est dans le sens du vent.

Ours. La créature gagne un bonus d’altération de +2 à la 
Constitution. Ce bonus passe à +4 au niveau 8 et à +6 au 
niveau 15.

Serpent. La créature gagne un bonus de +2 aux jets d’attaque 
quand elle effectue une attaque d’opportunité et un bonus 

Table 1-5 : Le chasseur
 Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 1 2 3 4 5 6

1 +0 +2 +2 +0 Compagnon animal, imitation animale,  1 — — — — —

     entraînement naturel, oraisons, empathie sauvage

2 +1 +3 +3 +0 Compagnon précis, pistage 2 — — — — —

3 +2 +3 +3 +1 Tactique de chasseur, don de travail en équipe 3 — — — — —

4 +3 +4 +4 +1 Lien empathique renforcé 3 1 — — — —

5 +3 +4 +4 +1 Déplacement facilité 4 2 — — — —

6 +4 +5 +5 +2 Don de travail en équipe 4 3 — — — —

7 +5 +5 +5 +2 Tour supplémentaire 4 3 1 — — —

8 +6/+1 +6 +6 +2 Deuxième imitation animale, pistage accéléré 4 4 2 — — —

9 +6/+1 +6 +6 +3 Don de travail en équipe 5 4 3 — — —

10 +7/+2 +7 +7 +3 Rappel de compagnon animal 5 4 3 1 — —

11 +8/+3 +7 +7 +3 Communication avec le maître 5 4 4 2 — —

12 +9/+4 +8 +8 +4 Don de travail en équipe 5 5 4 3 — —

13 +9/+4 +8 +8 +4 Tour supplémentaire 5 5 4 3 1 —

14 +10/+5 +9 +9 4 Lien empathique supérieur 5 5 4 4 2 —

15 +11/+6/+1 +9 +9 +5 Don de travail en équipe 5 5 5 4 3 —

16 +12/+7/+2 +10 +10 +5  5 5 5 4 3 1

17 +12/+7/+2 +10 +10 +5 Faire un avec la vie sauvage 5 5 5 4 4 2

18 +13/+8/+3 +11 +11 +6 Don de travail en équipe 5 5 5 5 4 3

19 +14/+9/+4 +11 +11 +6 Tour supplémentaire 5 5 5 5 5 4

20 +15/+10/+5 +12 +12 +6 Maître chasseur 5 5 5 5 5 5
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d’esquive de +2 à la CA quand elle en est victime. Ces bonus 
passent à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Singe. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests d’Escalade. Ce bonus passe à +6 au niveau 8 et à +8 au 
niveau 15.

Souris. La créature gagne esquive totale, comme l’aptitude 
de classe de roublard. Au niveau 12, la créature gagne à la place 
esquive surnaturelle, comme le talent de maître roublard.

Taureau. La créature gagne un bonus d’altération de +2 à la 
Force. Ce bonus passe à +4 au niveau 8 et à +6 au niveau 15.

Tigre. La créature gagne un bonus d’altération de +2 à la 
Dextérité. Ce bonus passe à +4 au niveau 8 et à +6 au niveau 15.

Entraînement naturel (Ext). Le personnage considère ses 
niveaux de chasseur comme des niveaux de druide et de rôdeur 
quand il s’agit de remplir les conditions 
requises par des dons, des traits et des 
options qui modifient ou améliorent le 
compagnon animal.

Empathie sauvage (Ext). Le chasseur 
peut améliorer l’attitude initiale d’un 
animal. Ce pouvoir fonctionne comme 
un test de Diplomatie pour améliorer 
l’attitude d’une personne (voir le cha-
pitre 4 du Manuel des Joueurs). Le chas-
seur lance 1d20 et ajoute son niveau 
de chasseur et son modificateur de 
Charisme pour déterminer le résultat du 
test d’empathie. Un animal domestique 
est le plus souvent indifférent tandis que 
les animaux sauvages sont généralement 
inamicaux.

Pour utiliser l’empathie sauvage, le 
chasseur et l’animal doivent se trouver à 
9 mètres ou moins l’un de l’autre, 
dans des conditions normales. 
Il faut habituellement une 
minute pour influencer ainsi 
un animal mais, comme avec 
les gens, cela peut prendre plus ou moins 
longtemps.

Le chasseur peut aussi utiliser ce 
pouvoir pour influencer une créa-
ture magique dotée d’une 
Intelligence de 1 ou 2, mais 
en subiisant un malus de 
–4 au test.

Compagnon précis (Ext). 
Au niveau 2, le chasseur choi-
sit Tir de précision ou Grande 
tenailleMdJ-RA comme don sup-
plémentaire. Il n’a pas besoin de 
remplir les conditions requises. 
S’il choisit Grande tenaille, son 
compagnon animal bénéficie 
automatiquement du même don.

Pistage (Ext). Au niveau 2, le chasseur ajoute la moitié de son 
niveau à ses tests de Survie quand il suit une piste.

Tactique du chasseur (Ext). Au niveau 3, le chasseur accorde 
automatiquement tous ses dons de travail en équipe à son com-
pagnon animal. Ce dernier n’a pas besoin de remplir les condi-
tions requises par ces dons.

Dons de travail en équipe. Au niveau 3 puis tous les trois 
niveaux, le chasseur gagne un don de travail en équipe sup-
plémentaire, en plus de ceux qu’il obtient via sa progression 
normale. Pour choisir un don, il doit remplir les conditions 
requises.

Le chasseur peut, par une action simple, apprendre un nou-
veau don de travail en équipe supplémentaire à la place du der-
nier qu’il a appris. En pratique, il perd l’usage du dernier don 
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appris et acquiert le nouveau. Il ne peut changer ainsi que le 
dernier don appris et doit remplir les conditions requises par 
le nouveau. Chaque jour, le chasseur peut changer son don de 
travail en équipe supplémentaire le plus récent, un nombre de 
fois égal à son modificateur de Sagesse (1 au minimum). Dès 
qu’il gagne un nouveau don de travail en équipe, le précédent 
devient permanent.

Lien empathique renforcé (Sur). Au niveau 4, le chasseur tisse 
un lien empathique avec son compagnon animal. Il fonctionne 
comme le lien empathique du familier mais le chasseur peut 
aussi voir par les yeux de son compagnon par une action rapide. 
Il maintient la connexion aussi longtemps qu’il le désire (tant 
que son compagnon reste dans un rayon de 1,5 kilomètre) et 
y met fin par une action libre. Tant que le chasseur maintient 
cette connexion, il est considéré comme aveuglé.

Déplacement facilité (Ext). Au niveau 5, le chasseur et son 
compagnon animal se déplacent à travers les taillis (les ronces 
naturelles, la bruyère, les zones broussailleuses et autres ter-
rains similaires) à leur vitesse normale, sans subir de dégâts ni 
la moindre gêne.

Les ronciers, les buissons et les zones de végétation dense en-
chantées ou manipulées par magie pour gêner les mouvements 
affectent normalement le chasseur et son compagnon animal.

Tours supplémentaires (Ext). Au niveau 7 puis tous les six 
niveaux, le compagnon animal du chasseur apprend un tour 
supplémentaire (en plus de ceux qu’il obtient grâce au niveau 
de druide effectif du chasseur).

Deuxième imitation animale (Sur). Au niveau 8, quand le 
chasseur utilise son pouvoir d’imitation animale, il se choi-
sit deux aspects animaux au lieu d’un seul et peut aussi en 
assigner deux à son compagnon animal au lieu d’un seul. 

Comme le précédent aspect du compagnon, le deuxième 
n’est pas décompté de la durée quotidienne d’utilisation du 
chasseur.

Si le compagnon animal du chasseur est mort et que ce der-
nier s’est appliqué l’aspect animal de son compagnon défunt, cet 
aspect n’est pas décompté des deux aspects maximum auxquels 
il a droit. Le chasseur ne peut s’appliquer qu’un seul aspect du 
compagnon défunt, pas les deux.

Pistage rapide (Ext). Au niveau 8, le chasseur peut se déplacer 
à sa vitesse normale quand il suit une piste, sans subir le malus 
habituel de –5. Il subit un malus de –10 seulement (au lieu de 
–20) quand il se déplace au double de sa vitesse normale en sui-
vant une piste.

Rappel de compagnon animal (Mag). Au niveau 10, le chas-
seur obtient rappel de compagnon animalAM comme pouvoir 
magique. Ce pouvoir ne s’applique pas uniquement au propre 
compagnon animal du chasseur. Le chasseur reçoit un niveau 
négatif permanent quand il utilise ce pouvoir. Il ne peut pas 
s’en débarrasser (pas même avec restauration) mais il disparaît au 
bout de 24 heures. Au niveau 16, le pouvoir duplique résurrection 
au lieu de rappel à la vie mais, en dehors de cela, il fonctionne 
normalement.

Communication avec le maître (Ext). Au niveau 11, le chas-
seur et son compagnon animal sont capables de communiquer 
verbalement, comme s’ils partageaient un même langage. Les 
autres créatures ne comprennent pas leur conversation, à moins 
de recourir à la magie.

Lien empathique supérieur (Sur). Au niveau 14, la portée du 
lien empathique entre le chasseur et son compagnon animal 
passe à 15 kilomètres. Si le compagnon animal se trouve dans 
un rayon de 1,5 kilomètre, le chasseur peut communiquer avec 
lui par télépathie.

Faire un avec la vie sauvage (Ext). Au niveau 17, les ani-
maux respectent le chasseur et son compagnon animal ou les 
craignent s’ils sont plus ou moins du même type que les imi-
tations animales actuelles du couple : chauve-souris pour les 
chauves-souris, tigre pour les félins, faucon pour les oiseaux, 
serpent pour les reptiles etc. Aucun animal d’une telle catégorie 
(pas même les variétés sanguinaires) n’attaque le chasseur ou 
son compagnon, à moins d’y être contraint par magie ou d’être 
agressé par le chasseur ou son compagnon.

Le chasseur et son compagnon peuvent tenter de démoraliser 
un animal par une action rapide, en lançant 1d20 et en ajoutant 
le niveau de classe du chasseur et son modificateur de Charisme 
au résultat pour déterminer le résultat du test d’Intimidation.

Maître chasseur (Ext). Au niveau 20, le chasseur devient un 
maître chasseur capable de traquer ses proies avec une facilité 
déconcertante. Il peut toujours se déplacer à sa vitesse maxi-
male quand il utilise la Survie pour suivre une piste et ce, sans 
malus.

De plus, à chaque fois qu’il prépare ses sorts, il choisit une 
imitation animale qui sera active sur sa personne pendant toute 
la journée. Elle vient en plus de ses utilisations de l’aptitude de 
classe imitation animale (y compris l’imitation supplémentaire 
dont il peut bénéficier si son compagnon animal est décédé).

Table 1-6 : Sorts de chasseur connus
Niveau 0 1 2 3 4 5 6

1 4 2 — — — — —

2 5 3 — — — — —

3 6 4 — — — — —

4 6 4 2 — — — —

5 6 4 3 — — — —

6 6 4 4 — — — —

7 6 5 4 2 — — —

8 6 5 4 3 — — —

9 6 5 4 4 — — —

10 6 5 5 4 2 — —

11 6 6 5 4 3 — —

12 6 6 5 4 4 — —

13 6 6 5 5 4 2 —

14 6 6 6 5 4 3 —

15 6 6 6 5 4 4 —

16 6 6 6 5 5 4 2

17 6 6 6 6 5 4 3

18 6 6 6 6 5 4 4

19 6 6 6 6 5 5 4

20 6 6 6 6 6 5 5
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Enquêteur
Que l’enquêteur soit sur la piste d’un fugitif, d’un trésor perdu 
ou d’un grand criminel, il est animé d’une immense curiosité 
vis-à-vis du monde et utilise ses connaissances comme une 
arme. Mêlant cran et érudition en une alchimie téméraire per-
sonnelle, il se montre plein de surprises. Il observe le monde 
qui l’entoure, en tire de précieuses informations sur sa situation 
actuelle, analyse ces éléments avec une dose d’inspiration et de 
déduction et s’attaque directement au cœur du sujet en pre-
nant des raccourcis inattendus. Un enquêteur évalue toujours 
la situation actuelle, jauge ses adversaires potentiels et guette 
les dangers cachés, tout en mobilisant ses vastes connaissances 
et ses perceptions développées pour trouver une solution aux 
problèmes les plus complexes.

Rôle. Les enquêteurs aiment résoudre des mystères et trou-
ver des solutions inventives à leurs problèmes. Ils servent de 
conseillers et de soutiens au sein de leur groupe mais occupent 
le devant de la scène dès qu’il faut faire preuve de ruse ou d’éru-
dition. Ils ne sont pas en reste lors des combats car ils sont par-
ticulièrement doués pour les attaques surprises et tirent parti 
de leur inspiration pour parvenir à toucher l’ennemi.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d8.
Classes mères. Alchimiste et roublard.
Richesse de départ. 3d6×10 po (105 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe de l’enquêteur : Acrobaties (Dex), 
Art de la magie (Int), Artisanat (Int), Bluff (Cha), Connaissances 
(toutes) (Int), Déguisement (Cha), Diplomatie (Cha), Discrétion 
(Dex), Escalade (For), Escamotage (Dex), Estimation (Int), Évasion 
(Dex), Intimidation (Cha), Linguistique (Int), Perception (Sag), 
Premiers secours (Sag), Profession (Sag), Psychologie (Sag), 
Représentation (Cha), Sabotage (Dex) et Utilisation d’objets ma-
giques (Cha).

Rangs de compétence par niveau. 6 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe De l’enquêteur.

Armes et armures. Un enquêteur est formé au maniement 
de toutes les armes courantes et de l’arbalète de poing, de la 
rapière, de la matraque, de l’arc court, de l’épée courte et de la 
canne épéeA&E. Il est formé au port des armures légères mais pas 
au maniement des boucliers.

Alchimie (Sur). Un enquêteur a suivi une formation très 
poussée en matière de création de substances alchimiques et 
d’extraits semblables aux potions magiques.

Quand il utilise Artisanat (alchimie) pour créer un objet 
alchimique, il bénéficie d’un bonus de compétence égal à son 
niveau de classe lors de son test de compétence. De plus, l’en-
quêteur peut utiliser Artisanat (alchimie) pour identifier des 
potions comme s’il se servait de détection de la magie. Pour effec-
tuer le test, il doit tenir la potion en main pendant 1 round.

Comme l’alchimiste, l’enquêteur prépare ses sorts en mé-
langeant des ingrédients à une petite partie de sa puissance 
magique pour créer des extraits. Il lance ensuite le sort en 
buvant l’extrait. Ce dernier produit de puissants effets mais il 
est lié à son créateur. Les extraits se comportent comme des 
sorts distillés sous forme de potion. On peut donc les dis-
siper avec une dissipation de la magie ou des effets similaires 
en utilisant le niveau d’enquêteur comme niveau de lanceur 
de sorts.

Chaque jour, l’enquêteur crée un nombre d’extraits limité. Le 
nombre d’extraits qu’il peut créer chaque jour est indiqué dans 
la table 1-7 : L’enquêteur. De plus, il reçoit des extraits quoti-
diens supplémentaires s’il possède une valeur d’Intelligence 
élevée, comme un magicien qui reçoit des sorts quotidiens 
supplémentaires.

Quand l’enquêteur distille un extrait, il imprègne les réac-
tifs et les produits chimiques d’une dose de magie puisée en 
lui. L’extrait devient inerte dès qu’il n’est plus en possession 
de l’enquêteur et se réactive dès qu’il retourne en sa pos-
session. Normalement, l’enquêteur ne peut pas donner ses 
extraits à ses alliés pour qu’ils bénéficient de leurs effets. Une 
fois créé, l’extrait est actif pendant une journée, ensuite, il 
perd sa magie ; l’enquêteur doit donc en préparer de nou-
veaux chaque jour. Il faut une minute de travail pour prépa-
rer un extrait.

La création d’extraits nécessite des matières premières mais 
leur coût est négligeable, comme celui des composantes sans 
valeur de la plupart des sorts. Si le sort exige une composante 
matérielle onéreuse, l’alchimiste doit dépenser cette compo-
sante au moment où il boit l’extrait. L’enquêteur ne peut pas fa-
briquer un extrait basé sur un sort qui demande un focaliseur. 
Les extraits qui imitent des sorts divins n’ont jamais besoin de 
focaliseur divin.

L’enquêteur utilise la liste des formules de l’alchimiste 
(Manuel des Joueurs : règles avancées page 26) quand il choisit 
les extraits qu’il connaît. Il peut préparer un extrait à partir de 
n’importe quelle formule de sa connaissance. Pour apprendre 
ou utiliser un extrait, l’enquêteur doit avoir une Intelligence 
au moins égale à 10 + niveau de l’extrait. Le DD des jets de 
sauvegarde contre les extraits est de 10 + niveau de l’extrait + 
modificateur d’Intelligence de l’enquêteur.

Un enquêteur peut apprendre autant de formules qu’il le 
désire. Il les conserve dans un ouvrage spécial intitulé recueil 
de formules. Il doit s’y référer à chaque fois qu’il prépare un 
extrait. Un enquêteur de niveau 1 connaît deux formules de 
niveau 1 de son choix plus un nombre de formules supplé-
mentaires égal à son modificateur d’Intelligence. À chaque 
fois qu’il prend un niveau d’enquêteur, il gagne une nouvelle 
formule dans chaque niveau accessible. L’enquêteur peut 
également ajouter des formules à son livre comme un magi-
cien ajoute des sorts dans son grimoire, en payant le même 
prix, en utilisant le même nombre de pages et en y passant 
le même temps. Un recueil de formules coûte le même prix 
qu’un grimoire. L’enquêteur peut étudier le grimoire d’un 
magicien pour apprendre n’importe quel sort qu’il renferme 
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et qui équivaut à une formule. En revanche, un magicien ne 
peut pas apprendre un sort à partir d’un recueil de formules. 
L’enquêteur peut aussi apprendre de nouvelles formules au-
près d’un autre enquêteur ou à partir du recueil de formules 
d’un alchimiste (et vice versa). L’enquêteur n’a pas besoin de 
déchiffrer les écrits magiques avant de les recopier.

Inspiration (Ext). L’enquêteur est plus qu’érudit et talen-
tueux, il possède un sens de l’observation et de la déduction 
bien supérieur à celui des autres. Il met généralement ces com-
pétences à profit pour enquêter mais ses éclairs d’inspiration 
lui servent aussi en d’autres circonstances.

L’enquêteur est capable d’améliorer ses tests de compétence 
et de caractéristique grâce à ses brillantes inspirations. Il dis-
pose d’une réserve d’inspiration égale à la moitié de son niveau 
d’enquêteur + son modificateur d’Intelligence (1 au minimum). 
La réserve d’inspiration se recharge chaque jour, généralement 
après une nuit de repos. Il peut dépenser une utilisation d’ins-
piration par une action libre pour ajouter 1d6 au résultat d’un 
test, y compris à un test où il a fait 10 ou 20. Il doit faire ce 
choix après avoir lancé le dé mais avant de connaître le résul-
tat du test. L’enquêteur ne peut utiliser qu’une inspiration par 
test. Il peut profiter de son inspiration sur les tests d’Art de 
la magie, de Connaissances et de Linguistique sans dépenser 
d’utilisation quotidienne à condition d’être formé dans cette 
compétence.

Il peut aussi utiliser son inspiration lors d’un jet d’at-
taque ou de sauvegarde mais cela lui coûte deux utilisations 

d’inspiration. Pour les jets de sauvegarde, l’inspiration s’utilise 
par une action immédiate au lieu d’une action libre.

Recherche des pièges. Un enquêteur ajoute la moitié de son 
niveau aux tests de Perception pour repérer un piège et aux 
tests de Sabotage (1 au minimum). Il peut utiliser Sabotage 
pour désarmer des pièges magiques.

Connaissance des poisons (Ext). Un enquêteur connaît bien 
les poisons. Au niveau 2, il n’a aucun risque de s’empoisonner 
lui-même en appliquant un poison sur une arme. S’il passe une 
minute à examiner physiquement un poison, il a droit à un test 
de Connaissances (nature) pour identifier un poison naturel et 
à un test de Connaissances (mystères) pour identifier un poi-
son magique. Le DD d’identification est égal au DD du jet de 
sauvegarde pour résister au poison. Enfin, une fois le poison 
identifié, il peut passer 1 minute à effectuer un test d’Artisanat 
(alchimie) (DD égal au DD du jet de sauvegarde contre le poi-
son) pour neutraliser une dose de ce poison. En cas de succès, la 
dose de poison devient inoffensive. L’enquêteur ne court aucun 
risque de s’empoisonner quand il examine le poison ou tente 
de le neutraliser.

Résistance au poison (Ext). Au niveau 2, l’enquêteur gagne 
un bonus de résistance de +2 aux jets de sauvegarde contre le 
poison. Ce bonus passe à +4 au niveau 5 et à +6 au niveau 8. 
Au niveau 11, l’enquêteur est complètement immunisé contre 
le poison.

Talents d’enquêteur (Ext ou Sur). Au niveau 3 puis tous les 
deux niveaux, le personnage gagne un talent d’enquêteur. Il ne 

Table 1-7 : L’enquêteur
 Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 1 2 3 4 5 6

1 +0 +2 +0 +2 Alchimie, inspiration, recherche des pièges 1 — — — — —

2 +1 +3 +0 +3 Connaissance des poisons,  2 — — — — —

     résistance au poison +2

3 +2 +3 +1 +3 Talent d’enquêteur, souvenir précis,  3 — — — — —

     sens des pièges +1

4 +3 +4 +1 +4 Combat étudié, frappe étudiée +1d6,  3 1 — — — —

     alchimie rapide

5 +3 +4 +1 +4 Talent d’enquêteur, résistance au poison +4 4 2 — — — —

6 +4 +5 +2 +5 Frappe étudiée +2d6, sens des pièges +2 4 3 — — — —

7 +5 +5 +2 +5 Talent d’enquêteur 4 3 1 — — —

8 +6/+1 +6 +2 +6 Résistance au poison +6, frappe étudiée +3d6 4 4 2 — — —

9 +6/+1 +6 +3 +6 Talent d’enquêteur, sens des pièges +3 5 4 3 — — —

10 +7/+2 +7 +3 +7 Frappe étudiée +4d6 5 4 3 1 — —

11 +8/+3 +7 +3 +7 Talent d’enquêteur, immunité au poison 5 4 4 2 — —

12 +9/+4 +8 +4 +8 Frappe étudiée +5d6, sens des pièges +4 5 5 4 3 — —

13 +9/+4 +8 +4 +8 Talent d’enquêteur 5 5 4 3 1 —

14 +10/+5 +9 +4 +9 Frappe étudiée +6d6 5 5 4 4 2 —

15 +11/+6/+1 +9 +5 +9 Talent d’enquêteur, sens des pièges +5 5 5 5 4 3 —

16 +12/+7/+2 +10 +5 +10 Frappe étudiée +7d6 5 5 5 4 3 1

17 +12/+7/+12 +10 +5 +10 Talent d’enquêteur 5 5 5 4 4 2

18 +13/+8/+3 +11 +6 +11 Frappe étudiée +8d6, sens des pièges +6 5 5 5 5 4 3

19 +14/+9/+14 +11 +6 +11 Talent d’enquêteur 5 5 5 5 5 4

20 +15/+10/+5 +12 +6 +12 Frappe étudiée +9d6, inspiration suprême 5 5 5 5 5 5
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peut pas choisir un même talent plusieurs fois, sauf indication 
contraire.

Les talents d’enquêteur marqués d’un astérisque (*) ajoutent 
des effets au combat étudié et à la frappe étudiée. Le person-
nage ne peut appliquer qu’un talent par attaque individuelle 
mais il peut le faire au moment où il inflige les dégâts.

Aide facile (Ext). L’enquêteur peut utiliser l’action aider autrui 
par une action de mouvement au lieu d’une action simple. Il 
peut dépenser une utilisation d’inspiration pour le faire par 
une action rapide.

Connaissance des objets (Ext). L’enquêteur utilise l’Art de la 
magie pour identifier les propriétés et les mots de commande 
des objets magiques sans recourir à détection de la magie ou à 
des sorts similaires. L’enquêteur doit être de niveau 7 au moins 
pour choisir ce talent.

Coup repositionnant* (Ext). Quand l’enquêteur inflige des dé-
gâts avec la frappe étudiée, il peut faire une manœuvre offen-
sive de repositionnementMdJ-RA par une action libre contre la 
créature qu’il a blessée avec sa frappe. Le repositionnement ne 
provoque pas d’attaque d’opportunité. L’enquêteur doit être de 
niveau 13 au moins pour choisir ce talent.

Découverte d’alchimiste (Ext). Le personnage peut choisir l’une 
des découvertes d’alchimiste suivantes comme talent d’enquê-
teur : combinaison d’extraits, poison concentré, dilution, élixir 
de vie, potion améliorée, potion éternelle, potion prolongée, in-
fusion, mutagèneAM, transformation de poisonAG. Pour choisir 
une découverte d’alchimiste, l’enquêteur doit avoir un niveau 
suffisant pour remplir les conditions requises, en remplaçant 
le niveau d’alchimiste par son niveau d’enquêteur. Le person-
nage peut choisir ce pouvoir à plusieurs reprises mais il s’ap-
plique à chaque fois à une découverte d’alchimiste différente.

Défense étudiée (Ext). Quand un enquêteur disposant de ce 
talent utilise l’aptitude de combat étudié, il peut appliquer le 
bonus d’intuition à sa CA contre les attaques de la cible du 
combat étudié au lieu de l’appliquer à ses jets d’attaque contre 
elle (il conserve le bonus d’intuition aux jets de dégâts) Il doit 
choisir le type de bonus souhaité lorsqu’il utilise le combat étu-
dié et ne peut plus en changer, à moins d’utiliser à nouveau 
le combat étudié. L’enquêteur doit être de niveau 9 au moins 
pour choisir ce talent.

Empathie (Ext, Sur). Quand l’enquêteur fait un test de 
Psychologie, il lance deux fois le d20 et conserve le meilleur 
résultat. S’il utilise l’inspiration sur un test de Psychologie, 
il lance deux fois le dé d’inspiration et conserve le meilleur 
résultat. Une fois par jour, il peut dépenser une utilisation 
d’inspiration et cibler une unique créature dans un rayon de 
9 mètres qu’il voit et entend. Il perçoit alors ses pensées super-
ficielles, comme s’il s’était concentré pendant 3 rounds avec 
une détection de pensées, à moins que la cible ne réussisse un jet 
de Volonté. Le DD du jet de sauvegarde est de 10 +1/2 niveau 
d’enquêteur + son modificateur d’Intelligence. Si la cible rate 
son jet, l’enquêteur peut continuer à lire ses pensées superfi-
cielles pendant un nombre de rounds égal à la moitié de son 
niveau de classe. L’enquêteur doit être de niveau 5 au moins 
pour choisir ce talent.

Étude rapide (Ext). L’enquêteur peut utiliser son aptitude 
de combat étudié par une action rapide au lieu d’une action 
simple.

Expert en objets (Ext). L’enquêteur peut utiliser la compétence 
Utilisation d’objets magiques même sans formation. S’il est 
formé dans cette compétence, il n’a pas besoin de dépenser 
d’utilisations d’inspiration quand il veut se servir de son apti-
tude d’inspiration avec cette compétence.

Expertise inspirante (Ext). Quand l’enquêteur réussit un test 
de Connaissances pour identifier les pouvoirs spéciaux ou les 
faiblesses d’un monstre, il peut dépenser une utilisation d’ins-
piration, par une action rapide, pour offrir un bonus d’intui-
tion de +4 aux jets d’attaque contre ce monstre ou ce type de 
monstre pendant 1 round à tous les alliés situés à 9 mètres 
ou moins et capables de l’entendre. L’enquêteur doit être de 
niveau 7 au moins pour choisir ce talent.

Frappe assourdissante* (Ext). Quand l’enquêteur inflige des 
dégâts avec une frappe étudiée, son adversaire doit réus-
sir un jet de Vigueur, sinon, il devient définitivement sourd. 
S’il réussit son jet, il est seulement sourd pour 1 round. Le 
DD du jet de Vigueur est égal à 10 + 1/2 niveau d’enquêteur + 
son modificateur d’Intelligence. Ce pouvoir n’affecte pas les 
créatures sourdes. On peut soigner la surdité avec guérison su-
prême, régénération, guérison de la surdité ou des effets similaires. 
L’enquêteur doit être de niveau 15 au moins pour choisir ce 
talent.

Frappe aveuglante* (Ext). Quand l’enquêteur inflige des dégâts 
avec une frappe étudiée, son adversaire doit réussir un jet de 
Vigueur, sinon, il devient définitivement aveugle. S’il réussit 
son jet, il est seulement ébloui pendant 1d4 rounds. Le DD 
du jet de Vigueur est égal à 10 + 1/2 niveau d’enquêteur + son 
modificateur d’Intelligence. Ce talent n’a aucun effet contre 
les créatures qui n’ont pas besoin d’yeux pour voir ou qui ont 
plus de deux yeux (toutefois, si le MJ le désire, l’adversaire peut 
finir par être aveuglé si l’enquêteur réussit plusieurs coups cri-
tiques). On peut soigner la cécité grâce à une guérison suprême, à 
une régénération, à une guérison de la cécité ou à des pouvoirs 
similaires. L’enquêteur doit être de niveau 7 au moins pour 
choisir ce talent.

Frappe de confusion* (Ext). Quand l’enquêteur inflige des dé-
gâts avec une frappe étudiée, son adversaire doit réussir un 
jet de Vigueur, sinon, il est confus pendant 1d4 +1 rounds. S’il 
réussit son jet, il est seulement confus pour 1 round. Le DD du 
jet de Vigueur est égal à 10 + 1/2 niveau d’enquêteur + son mo-
dificateur d’Intelligence. Ce pouvoir n’affecte pas les créatures 
artificielles, les créatures dénuées d’intelligence, les vases, les 
plantes, les morts-vivants, les créatures intangibles et les créa-
tures immunisées contre les coups critiques. L’enquêteur doit 
être de niveau 19 au moins pour choisir ce talent.

Frappe de croc-en-jambe* (Ext). Quand l’enquêteur blesse une 
créature avec une frappe étudiée, il peut faire une manœuvre 
de croc-en-jambe par une action libre contre la créature qu’il a 
blessée. Ce croc-en-jambe ne provoque pas d’attaque d’oppor-
tunité. L’enquêteur doit être de niveau 9 au moins pour choisir 
ce talent.
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Frappe de subtilisation* (Ext). Quand l’enquêteur blesse avec 
une frappe étudiée, il peut faire une manœuvre offensive de 
subtilisationMdJ-RA contre elle par une action libre. Cette subti-
lisation ne provoque pas d’attaque d’opportunité. L’enquêteur 
doit être de niveau 13 au moins pour choisir ce talent.

Incroyable inspiration (Ext). Quand l’enquêteur fait appel à son 
inspiration, il lance un d8 au lieu d’un d6. Au niveau 20, il lance 
2d8 et ajoute les deux dés au résultat. L’enquêteur doit être de 
niveau 7 au moins pour choisir ce talent.

Inspiration de la pègre (Ext). L’enquêteur peut utiliser son ins-
piration sur un test de Bluff, de Sabotage, de Déguisement, 
d’Intimidation ou d’Escamotage sans dépenser d’inspiration, à 
condition qu’il soit formé à cette compétence.

Inspiration étendue (Ext). L’enquêteur peut utiliser son apti-
tude d’inspiration quand il effectue un test de Diplomatie, 
Premiers secours, Perception, Profession et Psychologie sans 
dépenser d’utilisation d’inspiration, à condition qu’il soit for-
mé dans la compétence concernée.

Inspiration martiale (Ext). Quand l’enquêteur utilise son inspi-
ration lors d’un jet d’attaque ou de sauvegarde, il dépense une 
seule utilisation d’inspiration au lieu de deux. L’enquêteur doit 
être de niveau 9 au moins pour choisir ce talent.

Inspiration martiale supérieure (Ext). Le personnage choisit 
une arme (comme canne-épée ou épée courte). Tant qu’il lui 
reste au moins un point d’inspiration dans sa réserve, il n’a pas 
besoin de dépenser d’utilisations d’inspiration quand il utilise 
l’inspiration en attaquant avec cette arme. L’enquêteur doit 
connaître le talent d’enquêteur inspiration martiale et être de 
niveau 19 au moins pour choisir ce talent.

Inspiration non-conventionnelle (Ext). L’enquêteur choisit une 
compétence dans laquelle il est formé mais qui ne lui per-
met pas d’utiliser son inspiration. Il peut à présent le faire. 
L’enquêteur doit être de niveau 17 au moins pour choisir ce 
talent.

Inspiration tenace (Ext). Quand l’enquêteur lance son dé d’ins-
piration, il peut en lancer un deuxième et conserver le meil-
leur résultat. L’enquêteur doit être de niveau 13 au moins pour 
choisir ce talent.

Intelligence inspirée (Ext). L’enquêteur peut ajouter son dé 
d’inspiration à ses tests de Connaissances, Linguistique et Art 
de la magie sans dépenser d’utilisation d’inspiration, même s’il 
n’est pas formé dans la compétence.

Intimidation inspirée (Ext). Quand l’enquêteur réussit un test 
d’Intimidation pour démoraliser un adversaire, il peut dépen-
ser une utilisation d’inspiration pour augmenter automati-
quement le résultat du test de 5 quand il détermine la durée 
de l’effet de démoralisation. Il peut dépenser ainsi plusieurs 
utilisations d’inspiration pour augmenter la durée de l’effet. Il 
doit être formé à l’Intimidation pour utiliser ce talent. Le talent 
d’enquêteur inspiration de la pègre n’a aucun effet sur celui-ci.

Objectif caché (Ext). L’enquêteur apprend à dissimuler ses 
pensées et ses projets aux regards indiscrets et à la magie 
intrusive. Quand l’enquêteur utilise son inspiration lors d’un 
test de Bluff pour transmettre un message secret ou lors d’un 
test de Linguistique pour créer une contrefaçon, il lance le dé 

d’inspiration deux fois et conserve le meilleur résultat. De plus, 
l’enquêteur peut faire appel à son inspiration quand il effectue 
un jet de sauvegarde contre un sort ou un effet de divination 
sans dépenser d’utilisation d’inspiration. L’enquêteur doit être 
de niveau 11 au moins pour choisir ce talent.

Offensive de fièvre* (Ext). Quand l’enquêteur blesse une cible 
étudiée, la créature est fiévreuse pendant 1 round. L’enquêteur 
doit être de niveau 7 au moins pour choisir ce talent.

Offensive déstabilisante* (Ext). Quand l’enquêteur blesse une 
cible étudiée, cette dernière ne peut pas faire d’attaque d’oppor-
tunité pendant 1 round. L’enquêteur doit être de niveau 5 au 
moins pour choisir ce talent.

Pistage perspicace (Ext). L’enquêteur peut utiliser la Perception 
au lieu de la Survie pour trouver ou suivre une piste, en utili-
sant le même DD qu’avec la Survie (Manuel des Joueurs page 106). 
L’enquêteur doit être formé dans la compétence de Perception 
pour choisir ce talent.

Souvenir eidétique (Sur). L’enquêteur peut toujours faire 10 à 
un test de Connaissances, même s’il est en danger immédiat 
ou distrait. Il peut dépenser une utilisation d’inspiration pour 
faire 20 à un test de Connaissances dans ces mêmes conditions. 
L’enquêteur doit être de niveau 11 au moins pour choisir ce 
talent.

Talent de roublard (Ext). L’enquêteur peut choisir l’un des ta-
lents de roublard suivant au lieu d’un talent d’enquêteur : acro-
bate inégalableMdJ-RA, audaceAG, beau parleurMdJ-RA, brasse vigou-
reuseAG, camouflageMdJ-RA, charmeurMdJ-RA, contacts au marché 
noirAG, crochetage rapideMdJ-RA, debout, déclenchement extraor-
dinaireMdJ-RA, déguisement rapideMdJ-RA, dénicheur de pièges, 
désamorçage rapide, difficile à bernerMdJ-RA, doigts rapidesMdJ-

RA, entraînement aux armes à feuAG, équilibriste, extraire des 
informationsMdJ-RA, faire le murAG, fin observateurMdJ-RA, fuite 
rapideMdJ-RA, grimpeur agileMdJ-RA, installation de pièges rapi-
deMdJ-RA, magie majeure, magie mineure, main agileAG, maître 
des cordesAG, maîtrise du terrainAG, mensonge convainquantAG, 
mouvement à quatre pattes, organiser l’attaqueMdJ-RA, poison 
persistantMdJ-RA, polyglotte douéMdJ-RA, rapide et discret, rési-
lience, retenir son souffleAG, saut de l’expertMdJ-RA, subtilisation 
au combatMdJ-RA, tripes d’acierAG. Les effets de talent basés sur 
le niveau de roublard utilisent le niveau d’enquêteur comme 
niveau effectif de roublard. Si le talent de roublard comporte 
une condition requise (comme l’apprentissage de la magie 
mineure avant d’apprendre la magie majeure), l’enquêteur doit 
remplir cette condition avant de choisir le talent de roublard. 
L’enquêteur peut choisir ce talent à plusieurs reprises mais il 
doit à chaque fois choisir un talent de roublard différent.

Vigilance inspirée (Ext). Quand l’enquêteur est pris au dépour-
vu, il peut dépenser une utilisation d’inspiration pour igno-
rer cet état préjudiciable. Pour cela, il doit être conscient et en 
état de décider d’utiliser ce talent à l’instant où il est pris au 
dépourvu. Il n’a pas besoin d’accomplir une action pour utiliser 
ce talent.

Souvenir précis. Au niveau 3, l’enquêteur peut faire un 
test de Connaissances même s’il n’est pas formé dans cette 
compétence.
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Sens des pièges (Ext). Au niveau 3, l’intuition de l’enquêteur 
l’avertit en présence de piège, ce qui lui confère un bonus de +1 
aux jets de Réflexes pour éviter les pièges et un bonus d’esquive 
de +1 à la CA contre les attaques des pièges. Au niveau 6 puis 
tous les trois niveaux, ces bonus augmentent de 1 (pour un 
maximum de +6 au niveau 18).

Combat étudié (Ext). Grâce à son œil perçant et son esprit 
calculateur, l’enquêteur jauge son adversaire pour tirer parti 
des lacunes de son entraînement et de ses talents. Au niveau 4, 
l’enquêteur peut accomplir une action de mouvement pour 
étudier un ennemi situé dans son champ de vision. Il ajoute 
alors la moitié de son niveau d’enquêteur sous forme de bo-
nus d’intuition à ses jets d’attaque au corps à corps contre la 
créature et sous forme de bonus d’intuition à ses jets de dé-
gâts contre elle. L’effet dure un nombre de rounds égal à son 
modificateur d’Intelligence (1 au minimum) ou jusqu’à ce qu’il 
inflige des dégâts avec une frappe étudiée, selon ce qui se pro-
duit en premier. Le bonus aux dégâts se présente sous forme de 
dégâts de précision qui ne sont pas multipliés en cas de coup 
critique.

L’enquêteur ne peut prendre qu’une créature à la fois 
comme cible du combat étudié. Une fois qu’une créature a été 
soumise à cette aptitude, elle ne peut plus en être victime de 
la part du même enquêteur pendant 24 heures, sauf si l’enquê-
teur dépense une utilisation d’inspiration lors d’une action de 
mouvement pour la réutiliser.

Frappe étudiée (Ext). Au niveau 4, l’enquêteur peut porter 
une frappe étudiée contre la cible de son combat étudié par 
une action libre, quand il réussit à toucher cette cible lors d’une 
attaque de corps à corps. Il lui inflige alors des dégâts supplé-
mentaires : 1d6 de plus au niveau 4 et encore 1d6 de plus tous 
les deux niveaux, pour un maximum de 9d6 au niveau 20. Les 
dégâts de la frappe étudiée sont des dégâts de précision non 
multipliés en cas de coup critique. Les créatures immunisées 
contre les attaques sournoises sont aussi immunisées contre la 
frappe étudiée.

Si l’enquêteur attaque avec une arme qui inflige des dégâts 
non-létaux (comme une matraque, un fouet ou à mains nues), il 
peut convertir les dégâts supplémentaires de la frappe étudiée 
en dégâts non-létaux au lieu de létaux. Si l’enquêteur porte une 
attaque avec une arme létale mais choisit d’infliger des dégâts 
non-létaux (avec le malus habituel de –4), les dégâts de la frappe 
étudiée peuvent aussi être de type non-létaux.

L’enquêteur doit voir la cible assez clairement pour repé-
rer un point vital et il doit être en mesure de l’atteindre. 
L’enquêteur ne peut pas utiliser la frappe étudiée contre une 
cible disposant d’un camouflage.

Alchimie rapide (Ext). À partir du niveau 4, l’enquêteur 
fabrique des objets alchimiques avec une rapidité époustou-
flante. Il met deux fois moins de temps que la normale pour 
fabriquer des objets alchimiques. Il peut aussi appliquer un 
poison sur une arme par une action de mouvement au lieu 
d’une action simple.

Inspiration suprême (Ext). Au niveau 20, l’enquêteur peut 
utiliser son inspiration sur tous les tests de compétence, même 

pour les compétences auxquelles il n’est pas formé, et pour 
tous les tests de caractéristiques, sans dépenser d’inspiration.

De plus, quand il dépense de l’inspiration sur un test de 
caractéristique ou de compétence ou sur un jet d’attaque ou 
de sauvegarde, il ajoute 2d6 au lieu de 1d6 au résultat. Certains 
talents influent sur cela. S’il utilise l’incroyable inspiration, il 
lance à la place 2d8. S’il utilise empathie, inspiration tenace, 
inspiration de la pègre ou un talent similaire, il lance deux fois 
les dés d’inspiration et conserve le meilleur résultat.
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Lutteur
Le lutteur est un adversaire mortel, même quand il se bat à 
mains nues. Il renonce à la lourde armure du guerrier et au 
mysticisme du moine afin de se consacrer au perfectionnement 
de diverses écoles de combat à mains nues particulièrement 
violentes. Polyvalent, agile et capable de s’adapter à la majorité 
des attaques ennemies, le corps du lutteur est une arme très 
puissante.

Rôle. Le lutteur est très mobile et particulièrement doué pour 
prendre ses ennemis en tenaille ou se débarrasser d’adversaires 
en armure légère. Il s’adapte très vite aux situations changeantes 
sur un champ de bataille.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d10.
Classes mères. Guerrier et moine.
Richesse de départ. 3d6×10 po (105 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du lutteur : Acrobaties (Dex), 
Artisanat (Int), Connaissances (exploration souterraine) (Int), 
Connaissances (folklore local) (Int), Dressage (Cha), Équitation 
(Dex), Escalade (For), Évasion (Dex), Intimidation (Cha), Natation 
(For), Perception (Sag), Profession (Sag) et Psychologie (Sag).

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du lutteur.

Armes et armures. Un lutteur est formé au maniement de 
toutes les armes courantes ainsi que de la hachette, de l’épée 
courte et de toutes les armes figurant dans le groupe d’armes de 
proximité du guerrier. Il est formé au port des armures légères 
mais pas des boucliers.

Entraînement martial (Ext). À partir du niveau 1, le lut-
teur considère ses niveaux de lutteur comme des niveaux de 
moine et de guerrier quand il s’agit de remplir les conditions 
requises par un don. Il est aussi considéré comme un guer-
rier et un moine vis-à-vis des dons et des objets magiques qui 
fonctionnent différemment avec les personnages possédant des 
niveaux dans ces classes (comme Coup étourdissant et la robe 
de moine). Cette aptitude n’offre pas les dons que les guerriers 
et les moines acquièrent automatiquement en fonction de leur 
niveau de classe, comme le Coup étourdissant.

Flexibilité martiale (Ext). Le lutteur peut accomplir une ac-
tion de mouvement pour profiter d’un don de combat qu’il ne 
possède pas. Cet effet dure une minute et le lutteur doit remplir 
les conditions requises par le don. Chaque jour, il peut utiliser 
ce pouvoir un nombre de fois égal à 3 + 1/2 niveau de lutteur (1 
au minimum).

Le lutteur peut utiliser de nouveau ce pouvoir avant la fin 
de sa durée s’il veut remplacer le don de combat choisi par un 
autre.

Si le don de combat a un nombre d’utilisations limité 
(comme Coup étourdissant), à chaque fois que le lutteur utilise 

ce don grâce à ce pouvoir, il décompte l’utilisation de la limite 
quotidienne.

Au niveau 6, le lutteur peut utiliser cette aptitude pour profi-
ter de deux dons de combat à la fois. Il peut choisir un don par 
une action rapide ou deux dons par une action de mouvement. 
Il peut utiliser le premier don pour remplir les conditions 
requises par le deuxième. En revanche, il ne peut pas rempla-
cer un don remplissant une condition requise par un autre à 
moins de remplacer aussi cet autre don. Chaque don choisi est 
décompté du nombre d’utilisations quotidiennes de ce pouvoir.

Au niveau 10, le lutteur peut utiliser cette aptitude pour béné-
ficier de trois dons de combat à la fois. Il peut en choisir un par 
une action libre, deux par une action rapide et trois par une 
action de mouvement. Il peut utiliser le premier pour rem-
plir les conditions requises du deuxième ou du troisième et le 
deuxième pour remplir les conditions requises du troisième. 
Chaque don choisi est décompté du nombre d’utilisations quo-
tidiennes de ce pouvoir.

Au niveau 12, le lutteur peut utiliser cette aptitude pour béné-
ficier d’un don de combat par une action immédiate ou de trois 
dons de combat par une action rapide. Chaque don choisi est 
décompté du nombre d’utilisations quotidiennes de ce pouvoir.

Au niveau 20, le lutteur peut utiliser cette aptitude pour 
bénéficier d’autant de dons de combat qu’il le désire par une 
action rapide. Chaque don choisi est décompté du nombre 
d’utilisations quotidiennes de ce pouvoir.

Combat à mains nues. Au niveau 1, le lutteur gagne Science 
du combat à mains nues comme don supplémentaire. Il peut 
attaquer avec les poings, les coudes, les genoux et les pieds, ce 
qui veut dire qu’il peut attaquer à mains nues même s’il a les 
mains prises. Il applique la totalité de son bonus de Force (et 
non la moitié) aux jets de dégâts à mains nues.

En général, les attaques à mains nues du lutteur infligent 
des dégâts létaux mais, s’il le désire, il peut infliger des dégâts 
non-létaux sans pour autant subir de malus au jet d’attaque. De 
même, il peut choisir d’infliger des dégâts létaux ou non lors 
d’une lutte.

Les attaques à mains nues du lutteur sont considérées comme 
portées avec des armes naturelles et manufacturées vis-à-vis des 
sorts qui modifient les armes naturelles ou manufacturées.

Le lutteur inflige plus de dégâts à mains nues que les autres 
personnages, comme indiqué dans la table 1-8 : Le lutteur. Un 
lutteur de taille P inflige moins de dégâts que ce qui est indiqué 
alors qu’un lutteur de taille G en inflige plus. Consultez la table 
suivante pour de plus amples informations.

Dégâts à mains nues des lutteurs de taille P et G
Niveau Dégâts (taille P) Dégâts (taille G)

1-3 1d4 1d8

4-7 1d6 2d6

8-11 1d8 2d8

12-15 1d10 3d6

16-19 2d6 3d8

20 2d8 4d8
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Ruse du lutteur (Ext). Si le lutteur a une Intelligence infé-
rieure à 13, on considère qu’elle est de 13 quand il s’agit de rem-
plir les conditions requises par un don de combat.

Dons de combat supplémentaires. Au niveau 2 puis tous les 
trois niveaux, le lutteur gagne un don de combat supplémen-
taire, en plus de ceux obtenus lors de sa progression normale. 
Il doit impérativement les choisir parmi ceux qui améliorent 
ses défenses ou son attaque au corps à corps. Il doit remplir les 
conditions requises par les dons choisis.

Au niveau 5 puis tous les trois niveaux, le lutteur peut ap-
prendre un nouveau don de combat à la place d’un don qu’il 
connaît déjà. Il perd donc le don qu’il connaissait et acquiert le 
nouveau. L’ancien don ne devait pas servir de condition requise 
pour un autre don, une classe de prestige ou une aptitude. Le 
lutteur ne peut changer qu’un don à chaque fois que son niveau 
le lui permet. Il doit choisir de l’échanger au moment où il ob-
tient son nouveau don de combat pour le niveau.

Déluge de coups du lutteur (Ext). À partir du niveau 2, le lut-
teur peut effectuer un déluge de coups du lutteur par une action 
complexe. Il dispose alors du don Combat à deux armes tant 
qu’il attaque avec une combinaison de frappes à mains nues, 
d’armes du groupe d’armes de proximité du guerrier ou d’armes 
dites « de moine. » Il n’a pas besoin d’utiliser deux armes diffé-
rentes pour se servir de ce pouvoir.

Le lutteur applique la totalité de son modificateur de Force à 
ses jets de dégâts pour toutes les attaques du déluge de coups du 

lutteur, qu’il les porte avec une arme dans la main secondaire ou 
une arme dans chaque main. Il peut remplacer les manœuvres 
de désarmement, de destruction d’arme et de croc-en-jambe 
par des attaques à mains nues lors du déluge. Un lutteur doté 
d’armes naturelles ne peut pas les utiliser lors d’un déluge de 
coup du lutteur. Il ne peut pas non plus s’en servir pour faire des 
attaques en plus de ses attaques de déluge de coup du lutteur.

Au niveau 8, le lutteur gagne le don Science du combat à 
deux armes quand il utilise le déluge de coups du lutteur. Au 
niveau 15, il gagne Combat à deux armes supérieur quand il se 
sert de cette aptitude.

Entraînement aux manœuvres offensives (Ext). Au niveau 3, le 
lutteur peut développer sa maîtrise d’une manœuvre offensive. 
Il gagne un bonus de +1 lors de ses tests quand il effectue cette 
manœuvre et un bonus de +1 à son DMD quand il se défend 
contre elle.

Au niveau 7, puis tous les quatre niveaux, il perfectionne son 
entraînement dans une autre manœuvre offensive et gagne les 
bonus au test de manœuvre et au DMD précédemment cités. 
De plus, les bonus des manœuvres déjà améliorées augmentent 
tous de 1 (par exemple, si un lutteur choisit la lutte au niveau 3 
et la destruction d’arme au niveau 7, ses bonus à la lutte sont de 
+2 et de +1 à la destruction d’armes. S’il choisit la bousculade en 
arrivant au niveau 11, ses bonus à la lutte passent à +3, ses bonus 
à la destruction d’armes à +2 et son bonus à la bousculade est 
de +1).

Table 1-8 : Le lutteur
     Dégâts à

Niveau BBA Réf Vig Vol mains nues Spécial

1 +1 +2 +2 +0 1d6 Entraînement martial, flexibilité martiale, combat à mains nues, ruse du lutteur

2 +2 +3 +3 +0 1d6 Don de combat supplémentaire, déluge de coups du lutteur 

      (Combat à deux armes)

3 +3 +3 +3 +1 1d6 Entraînement aux manœuvres 1

4 +4 +4 +4 +1 1d8 Bonus de +1 à la CA, KO 1/jour

5 +5 +4 +4 +1 1d8 Don de combat supplémentaire, frappe du lutteur (magique), 

      maîtrise des armes de proximité

6 +6/+1 +5 +5 +2 1d8 Flexibilité martiale (action rapide)

7 +7/+2 +5 +5 +2 1d8 Entraînement aux manœuvres 2

8 +8/+3 +6 +6 +2 1d10 Don de combat supplémentaire, déluge de coups du lutteur (Science du 

      combat à deux armes)

9 +9/+4 +6 +6 +3 1d10 Bonus de +2 à la CA, frappe du lutteur (fer froid et argent)

10 +10/+5 +7 +7 +3 1d10 Flexibilité martiale (action libre), KO 2/jour

11 +11/+6/+1 +7 +7 +3 1d10 Don de combat supplémentaire, entraînement aux manœuvres 3

12 +12/+7/+2 +8 +8 +4 2d6 Frappe du lutteur (alignement), flexibilité martiale (action immédiate)

13 +13/+8/+3 +8 +8 4 2d6 Bonus de +3 à la CA

14 +14/+9/+4 +9 +9 +4 2d6 Don de combat supplémentaire

15 +15/+10/+5 +9 +9 +5 2d6 Déluge de coups du lutteur (Combat à deux armes supérieur), 

      entraînement aux manœuvres 4

16 +16/+11/+6/+1 +10 +10 +5 2d8 Coup fabuleux, KO 3/jour

17 +17/+12/+7/+2 +10 +10 +5 2d8 Don de combat supplémentaire, frappe du lutteur (adamantium)

18 +18/+13/+8/+3 +11 +11 +6 2d8 Bonus de +4 à la CA

19 +19/+14/+9/+4 +11 +11 +6 2d8 Entraînement aux manœuvres 5

20 +20/+15/+10/+5 +12 +12 +6 2d10 Don de combat supplémentaire, science du coup fabuleux, flexibilité martiale 

      (autant que possible)
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Bonus à la CA (Ext). Au niveau 4, quand le lutteur porte une 
armure légère ou ne porte pas d’armure, il gagne un bonus d’es-
quive de +1 à la CA et au DMD. Ce bonus augmente de 1 aux 
niveaux 9, 13 et 18.

Ces bonus à la CA s’appliquent aux attaques de contact. Le 
lutteur les perd s’il est immobilisé ou sans défense, s’il porte 
une armure intermédiaire ou lourde, s’il utilise un bouclier ou 
encore s’il porte une charge intermédiaire ou lourde.

KO (Ext). Au niveau 4, le lutteur peut, une fois par jour, porter 
une attaque dévastatrice qui met immédiatement sa cible KO. Il 
doit annoncer son intention avant de lancer l’attaque. S’il touche 

et que la cible subit des dégâts suite à son coup, elle doit réussir 
un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau de lutteur + le plus élevé 
entre le modificateur de Dex ou de For du lutteur). Si elle échoue, 
elle tombe inconsciente pendant 1d6 rounds. À chaque round, la 
cible évanouie peut, à son tour, effectuer un nouveau jet de sauve-
garde pour mettre un terme à l’effet par une action complexe qui 
ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Les créatures immuni-
sées contre les coups critiques et les dégâts non-létaux sont aussi 
immunisées contre cette aptitude. Au niveau 10, le lutteur peut 
utiliser cette aptitude deux fois par jour et trois fois au niveau 16.

Frappe du lutteur (Ext). Au niveau 5, les coups que le lutteur 
porte à mains nues sont considérés comme des armes magiques 
quand il s’agit de surmonter la réduction de dégâts. Au niveau 9, 
ils sont également considérés comme des armes en fer froid et 
en argent pour surmonter cette réduction. Au niveau 12, le lut-
teur choisit une composante d’alignement : Chaos, Mal, Bien ou 
Loi. Ses coups sont considérés comme étant de cet alignement 
vis-à-vis de la réduction de dégâts (cet alignement ne peut s’op-
poser à celui du lutteur, un lutteur Bon ne peut donc pas choisir 
des frappes Mauvaises). Au niveau 17, ses coups sont considérés 
comme des armes en adamantium quand il s’agit d’ignorer la 
réduction de dégâts et la solidité.

Maîtrise des armes de proximité (Ext). Au niveau 5, le lutteur 
inflige plus de dégâts avec les armes de proximité. Quand il manie 
une arme de proximité, il inflige des dégâts égaux à ceux d’un lut-
teur de quatre niveaux de moins que lui au lieu des dégâts de base 
de l’arme (par exemple, un lutteur de taille M de niveau 5 maniant 
une dague coup-de-poing inflige 1d6 points de dégâts au lieu des 
1d4 points habituels de l’arme). Si après ajustement, l’arme fait 
plus de dégâts, ceux-ci ne diminuent pas. Cette aptitude n’affecte 
pas les autres caractéristiques de l’arme. Le lutteur peut infliger 
les dégâts normaux de l’arme au lieu de les modifier mais il doit 
annoncer son intention avant d’effectuer son jet d’attaque.

Coup fabuleux (Ext). Au niveau 16, le lutteur peut, par une 
action simple, effectuer une manœuvre offensive de coup fabu-
leux contre une créature tangible de sa taille ou plus petite. Sil 
réussit son test de manœuvre, la cible subit des dégâts comme 
si elle avait reçu un coup de l’arme de proximité du lutteur ou 
de ses mains nues. De plus, elle est propulsée sur 3 mètres dans 
la direction choisie par le lutteur et elle tombe à terre. Le lut-
teur peut la déplacer en ligne droite seulement et ne peut pas la 
rapprocher de lui. Si un obstacle empêche la cible de terminer 
son déplacement, la cible et l’obstacle subissent tous deux 1d6 
points de dégâts et la cible tombe à terre dans l’espace adjacent 
à l’obstacle (contrairement au don de monstre Coup fabuleux, 
le lutteur peut utiliser cette aptitude quelle que soit sa taille).

Science du coup fabuleux (Ext). Au niveau 20, le lutteur peut 
utiliser son aptitude de coup fabuleux comme une attaque et 
non plus comme une action simple. Il peut s’en servir contre 
des créatures de n’importe quelle taille. S’il fait un 20 naturel 
sur le test de manœuvre, il peut confirmer le critique avec un 
autre jet auquel il ajoute les mêmes modificateurs que ceux 
appliqués au jet qu’il vient de faire. S’il confirme le critique, l’at-
taque inflige des dégâts doublés et, si la cible heurte un obstacle, 
les dégâts de collision sont eux aussi doublés.
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Prêtre combattant
Capables d’utiliser la puissance des dieux sous forme de béné-
dictions et de sorts, les prêtres combattants mêlent magie divine 
et talents martiaux. Ce sont d’imprenables bastions de leur reli-
gion qui chantent les louanges de leur dieu alors même qu’ils 
soumettent leurs ennemis en les rouant de coups. Ils ne re-
culent jamais devant un défi lancé à leurs croyances. Les prêtres 
usent souvent de subtilité et de diplomatie pour atteindre leurs 
objectifs alors que les prêtres combattants n’hésitent pas à re-
courir à la violence dès que la situation l’exige. Dans nombre 
de religions, ils forment le noyau des forces martiales de leur 
église : ils récupèrent les reliques perdues, volent au secours des 
membres du clergé enlevés et défendent les préceptes de leur 
église contre tous ceux qui osent les défier.

Rôle. Les prêtres combattants sont des guérisseurs et des lan-
ceurs de sorts compétents qui puisent dans leurs pouvoirs di-
vins au beau milieu des batailles où leur armure et leurs talents 
martiaux sont mis à rude épreuve.

Alignement. L’alignement du prêtre combattant ne doit pas 
s’éloigner de plus d’un cran de celui de sa divinité sur l’axe Loi/
Chaos ou Bien/Mal (voir Manuel des Joueurs Pathfinder JdR p.166).

Dé de vie. d8.
Classes mères. Prêtre et guerrier.
Richesse de départ. 5d6 × 10 po (175 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du prêtre combattant : Art de 
la magie (Int), Artisanat (Int), Connaissances (ingénierie) (Int), 
Connaissances (religion) (Int), Diplomatie (Cha), Dressage (Cha), 
Équitation (Dex), Escalade (For), Intimidation (Cha), Natation 
(Sag), Premiers secours (Sag), Profession (Sag), Psychologie (Sag), 
Survie (Sag)

Rangs de compétence par niveau. 2 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du prêtre combattant.

Armes et armures. Le prêtre combattant est formé au ma-
niement de toutes les armes courantes et de guerre, ainsi que 
de l’arme de prédilection de son dieu. Il est formé au port des 
armures (lourdes, légères et intermédiaires) et au maniement 
des boucliers (à l’exception du pavois). Si le prêtre combattant 
vénère un dieu ayant pour arme de prédilection les mains nues, 
il gagne le don Science du combat à mains nues comme don 
supplémentaire.

Sorts. Le prêtre combattant lance des sorts divins issus de la 
liste du prêtre. Son alignement peut l’empêcher de lancer cer-
tains sorts opposés à son éthique ou à sa moralité. Consultez la 
section Sorts du Chaos, du Mal, du Bien et de la Loi, page 47. Le 
prêtre combattant choisit et prépare ses sorts à l’avance.

Le prêtre combattant lance des sorts de niveau 6 au maxi-
mum, les sorts de prêtres de niveau 7 et plus ne figurent pas 
sur sa propre liste de sorts et il ne peut pas utiliser d’objets à 
potentiel magique ou à fin d’incantation utilisant un sort de 

prêtre de niveau 7 ou plus (à moins de réussir un test d’Utilisa-
tion d’objets magiques).

Pour préparer ou lancer un sort, le prêtre combattant doit 
avoir une valeur de Charisme au moins égale à 10 + niveau du 
sort. Le DD du jet de sauvegarde pour résister au sort du prêtre 
combattant est de 10 + niveau du sort + modificateur de Sagesse 
du prêtre combattant.

Comme d’autres lanceurs de sorts, le prêtre combattant lance 
un nombre limité de sorts de chaque niveau chaque jour. Ce 
nombre figure dans la table 1-9. De plus, s’il a une valeur de 
Sagesse élevée, il reçoit des sorts quotidiens supplémentaires 
(voir la table 1-3, page 17 du Manuel des Joueurs).

Le prêtre combattant prie ou médite pour obtenir ses sorts. 
Il choisit la période de la journée pendant laquelle il consacre, 
chaque jour, une heure en contemplation silencieuse ou en sup-
pliques, afin de récupérer son nombre de sorts quotidiens. Le 
prêtre combattant peut préparer et lancer n’importe quel sort de 
la liste du prêtre, à condition d’avoir le niveau requis, mais il doit 
choisir les sorts qu’il prépare lors de sa méditation quotidienne.

Aura (Ext). Le prêtre combattant d’une divinité Chaotique, 
Mauvaise, Bonne ou Loyale produit une aura particulièrement 
puissante (comme un prêtre), correspondant à l’alignement de 
son dieu (voir détection du Mal page 284 du Manuel des Joueurs).

Bénédictions (Sur). La divinité du prêtre combattant influe 
sur son alignement, sur sa magie, ses valeurs et la manière dont 
les autres le considèrent. Chaque prêtre choisit deux bénédic-
tions parmi celles qu’accorde son dieu (chaque divinité confère 
des bénédictions liées à ses domaines). Le prêtre combattant 
ne peut pas choisir une bénédiction d’alignement (Chaos, Mal, 
Bien ou Loi) si son alignement ne correspond pas à celui du 
domaine associé. Si le prêtre combattant ne vénère pas une 
divinité particulière, il choisit tout de même deux bénédictions 
représentant ses inclinaisons spirituelles et ses capacités, à faire 
approuver par le MJ. La restriction sur les domaines d’aligne-
ment s’applique toujours.

Chaque bénédiction accorde un pouvoir mineur au niveau 1 
et un pouvoir majeur au niveau 10. Chaque jour, le prêtre 
combattant peut faire appel au pouvoir de sa bénédiction un 
nombre de fois égal à 3 + 1/2 niveau de prêtre combattant (pour 
un maximum de 13 fois au niveau 20). À chaque fois que le 
prêtre combattant utilise une bénédiction, elle est décomptée 
de son nombre d’utilisations quotidiennes. Le DD du jet de sau-
vegarde contre une bénédiction est de 10 + 1/2 niveau du prêtre 
combattant + son modificateur de Sagesse.

Si le prêtre combattant possède des niveaux dans une autre 
classe offrant des domaines de prêtres, ses bénédictions doivent 
être issues des mêmes domaines. Si le MJ accepte, le prêtre 
combattant peut changer ses bénédictions ou ses domaines 
pour les mettre en conformité.

Arme de prédilection. Au niveau 1, le prêtre combattant reçoit 
Arme de prédilection comme don supplémentaire (il peut choi-
sir n’importe quelle arme, pas seulement l’arme de prédilection 
de son dieu).

Oraisons. Les prêtres combattants préparent un certain 
nombre d’oraisons (ou sorts de niveau 0), comme indiqué dans 
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la table 1-9. Ces oraisons se lancent comme les autres sorts mais 
ne sont pas dépensées et sont donc réutilisables.

Arme sacrée (Sur). Dès le niveau 1, les armes du prêtre combat-
tant sont imprégnées de la puissance de sa foi. Cela s’applique à 
l’arme de prédilection du prêtre combattant mais aussi à toutes 
celles qui bénéficient du don Arme de prédilection. Si le prêtre 
combattant possède ce don en plusieurs exemplaires, toutes les 
armes associées sont sacrées pour lui. Quand le prêtre combattant 
touche un adversaire avec une arme sacrée, les dégâts se basent sur 
le niveau du prêtre combattant et non sur le type de l’arme. Les dé-
gâts des armes sacrées des prêtres combattants de taille M figurent 
dans la table 1-9, ceux des prêtres de taille P et G se trouvent dans 
la table suivante. Le prêtre combattant peut choisir d’appliquer 
les dégâts de base de son arme au lieu des dégâts de l’arme sacrée 
mais il doit l’annoncer avant de faire son jet (si les dégâts de base 
de l’arme excèdent ceux de l’arme sacrée, ils ne changent pas). 
L’augmentation de dégâts n’affecte pas les autres aspects de l’arme 
et ne s’applique pas aux objets alchimiques, aux bombes et autres 
armes infligeant des dégâts d’énergie destructive.

Au niveau 4, le prêtre combattant apprend à améliorer une 
arme sacrée en l’imprégnant de la puissance divine par une action 
rapide. L’arme bénéficie alors d’un bonus d’altération de +1. Tous 
les quatre niveaux après le 4ème, ce bonus augmente de 1, pour un 
maximum de +5 au niveau 20. Si le prêtre combattant possède 
plusieurs armes sacrées, il peut en améliorer une autre au round 
suivant par une nouvelle action rapide. Chaque jour, le prêtre 
combattant peut utiliser ce pouvoir un nombre de rounds égal à 
son niveau de classe, ces rounds n’étant pas forcément consécutifs.

Ces bonus se cumulent avec ceux que l’arme possède peut-être 
déjà, sans jamais dépasser +5 au total. Le prêtre combattant peut 
améliorer une arme en la dotant des propriétés spéciales d’arme 
suivantes : acérée, de destruction, de feu, de froid, de lumière, gardienne 
ou de foudre. S’il est Chaotique, il peut aussi ajouter anarchique 
et vicieuse. S’il est Mauvais, il peut aussi ajouter d’enchaînement et 
impie. S’il est Bon, il peut aussi ajouter spectrale et sainte. S’il est 
Loyal, il peut aussi ajouter axiomatique et miséricordieuse. S’il est 
Neutre (sans autre composante d’alignement), il peut aussi ajou-
ter de stockage de sorts et de tonnerre. Ces propriétés coûtent et rem-
placent un bonus d’altération de valeur équivalente (voir la table 
15-9, page 475 du Manuel des Joueurs). Les propriétés en double ne 
se cumulent pas. L’arme doit disposer d’un bonus d’altération 
d’au moins +1 avant de pouvoir bénéficier de propriétés spéciales.

Si le prêtre combattant améliore plusieurs armes, elles consom-
ment des rounds de pouvoir indépendamment les unes des autres. 
Le bonus d’altération et les propriétés spéciales sont à déterminer 
quand le prêtre combattant utilise ce pouvoir pour la première 
fois de la journée. Il ne peut plus en changer jusqu’au lendemain. 
Ces bonus ne s’appliquent pas si une créature autre que le prêtre 

Table 1-9 : Le prêtre combattant
      Dégâts* Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial d’arme sacrée 0 1 2 3 4 5 6

1 +0 +0 +2 +2 Aura, bénédictions (mineures),  1d6 3 1 — — — — —

     arme de prédilection, oraisons, arme sacrée

2 +1 +0 +3 +3 Ferveur 1d6 1d6 4 2 — — — — —

3 +2 +1 +3 +3 Don supplémentaire 1d6 4 3 — — — — —

4 +3 +1 +4 +4 Canalisation d’énergie, arme sacrée +1 1d6 4 3 1 — — — —

5 +3 +1 +4 +4 Ferveur 2d6 1d8 4 4 2 — — — —

6 +4 +2 +5 +5 Don supplémentaire 1d8 5 4 3 — — — —

7 +5 +2 +5 +5 Armure sacrée +1 1d8 5 4 3 1 — — —

8 +6/+1 +2 +6 +6 Ferveur 3d6, arme sacrée +2 1d8 5 4 4 2 — — —

9 +6/+1 +3 +6 +6 Don supplémentaire 1d8 5 5 4 3 — — —

10 +7/+2 +3 +7 +7 Bénédictions (majeures), armure sacrée +2 1d10 5 5 4 3 1 — —

11 +8/+3 +3 +7 +7 Ferveur 4d6 1d10 5 5 4 4 2 — —

12 +9/+4 +4 +8 +8 Don supplémentaire, arme sacrée +3 1d10 5 5 5 4 3 — —

13 +9/+4 +4 +8 +8 Armure sacrée +3 1d10 5 5 5 4 3 1 —

14 +10/+5 +4 +9 +9 Ferveur 5d6 1d10 5 5 5 4 4 2 —

15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 Don supplémentaire 2d6 5 5 5 5 4 3 —

16 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Armure sacrée +4, arme sacrée +4 2d6 5 5 5 5 4 3 1

17 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Ferveur 6d6 2d6 5 5 5 5 4 4 2

18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 Don supplémentaire 2d6 5 5 5 5 5 4 3

19 +14/+9/+4 +6 +11 +11 Armure sacrée +5 2d6 5 5 5 5 5 5 4

20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 Aspect de la guerre, ferveur 7d6, arme sacrée +5 2d8 5 5 5 5 5 5 5

*Les valeurs sont indiquées pour des prêtres combattants de taille M. Pour ceux de taille P et G, consultez le pouvoir de classe arme sacrée.

Dégâts des armes sacrées d’un prêtre  
combattant de taille P ou G
Niveau Dégâts (P) Dégâts (G)

1-4 1d4 1d8

5-9 1d6 2d6

10-14 1d8 2d8

15-19 1d10 3d6

20 2d6 3d8
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combattant manie l’arme mais ils restent actifs si l’arme quitte sa 
main (s’il la lance, par exemple). Le prêtre combattant peut mettre 
fin à cette aptitude par une action libre au début de son tour (ce 
round n’est pas décompté de sa limite d’utilisations quotidiennes, 
à moins qu’il ne réactive le pouvoir au cours du même round). Si 
le prêtre combattant utilise ce pouvoir sur une arme double, l’effet 
s’applique sur l’une des têtes de l’arme seulement.

Incantation spontanée. Un prêtre combattant Bon (ou Neutre 
vénérant une divinité Bonne) peut canaliser l’énergie de ses 
sorts préparés pour les transformer en sorts de soins, sans avoir 
besoin de les préparer à l’avance. Il peut dépenser n’importe 
quel sort (hormis les oraisons), pour lancer un sort de soins de 
même niveau ou de niveau inférieur. Un sort de soins est un 
sort comportant le mot « soins » dans son nom.

Un prêtre combattant Mauvais (ou Neutre vénérant une divi-
nité Mauvaise) ne convertit pas ses sorts en sorts de soins mais 
en sorts de blessure. Un sort de blessure est un sort comportant 
le mot « blessure » dans son nom.

Un prêtre combattant qui n’est ni Bon ni Mauvais et vénère 
une divinité ni Bonne ni Mauvaise peut convertir ses sorts en 
sorts de soins ou de blessure. Une fois qu’il a choisi, il ne peut 
plus revenir sur sa décision. Ce choix détermine aussi le type 
d’énergie qu’il canalise : positive ou négative.

Sorts Chaotiques, Mauvais, Bons et Loyaux. Un prêtre com-
battant ne peut pas lancer des sorts d’un alignement opposé au 
sien ou à celui de sa divinité (s’il en a une). Les sorts associés 
à un alignement particulier sont notés comme appartenant au 
registre du Chaos, du Mal, du Bien ou de la Loi.

Langues supplémentaires. Un prêtre combattant ajoute l’abys-
sal, le céleste et l’infernal à sa liste de langues supplémentaires. Ces 
langages viennent en plus de ceux déjà accessibles grâce à sa race.

Ferveur (Sur). Au niveau 2, le prêtre combattant puise dans 
sa foi pour soigner les blessures ou blesser ses ennemis. Il peut 
aussi se servir de cette aptitude pour lancer rapidement un sort 
susceptible de l’aider dans sa lutte. Chaque jour, il peut utili-
ser cette aptitude un nombre de fois égal à 1/2 niveau de prêtre 
combattant + son modificateur de Sagesse.

En dépensant une utilisation de cette aptitude, un prêtre 
combattant Bon (ou vénérant une divinité Bonne) touche une 
créature pour la guérir de 1d6 points de dégâts, plus 1d6 points 
tous les trois niveaux de prêtre combattant après le deuxième 
(pour un maximum de 7d6 au niveau 20). Cette aptitude s’utilise 
par une action simple (à moins que le prêtre ne se prenne pour 
cible, auquel cas c’est une action rapide). Le prêtre combattant 
peut aussi utiliser cette aptitude pour blesser un mort-vivant et 
lui infliger alors, par une attaque de contact au corps à corps, le 
même montant de dégâts que celui qu’il aurait soigné. Utilisée 
ainsi, la ferveur demande une action simple et provoque des at-
taques d’opportunité. Les morts-vivants n’ont pas droit à un jet 
de sauvegarde contre ces dégâts assimilés à de l’énergie positive.

Un prêtre combattant Mauvais (ou vénérant une divinité 
Mauvaise) peut utiliser ce pouvoir pour blesser des créatures 
vivantes avec une attaque de contact au corps à coprps ou pour 
soigner des morts-vivants en contact avec lui. C’est une manipu-
lation d’énergie négative.

Un prêtre Neutre (ou qui ne vénère pas de divinité particu-
lière) utilise ce pouvoir comme un prêtre Bon s’il a choisi de 
lancer spontanément des sorts de soins ou comme un prêtre 
Mauvais s’il a choisi les sorts de blessure.

Le prêtre combattant peut accomplir une action rapide pour 
lancer n’importe quel sort de prêtre combattant qu’il a préparé. 
Un sort ainsi lancé affecte uniquement le prêtre combattant, 
même s’il devrait normalement affecter plusieurs cibles. Ce 
genre de sort ignore les composantes gestuelles et ne provoque 
pas d’attaque d’opportunité. Le prêtre n’a pas besoin d’avoir une 
main libre pour lancer ainsi son sort.

Dons supplémentaires. Au niveau 3 puis tous les trois niveaux, 
le prêtre combattant gagne un don supplémentaire, en plus de 
ceux obtenus grâce à son évolution normale. Il doit les choisir 
parmi les dons de combat. Il doit remplir les conditions requises 
mais considère ses niveaux de prêtre combattant comme le bo-
nus de base à l’attaque (qu’il ajoute aux bonus de base à l’attaque 
obtenus grâce aux autres classes et DV raciaux). Enfin, vis-à-vis de 
ces dons, le prêtre combattant peut choisir des dons nécessitant 
un nombre minimum de niveaux de guerrier, en considérant son 
niveau de prêtre combattant comme le niveau de guerrier.

Canalisation d’énergie (Sur). À partir du niveau 4, le prêtre com-
battant peut libérer une vague d’énergie en canalisant la puissance 
de sa foi à travers son symbole sacré (ou impie). Cette énergie sert 
à blesser ou à soigner, selon son type et celui de la créature visée. 
Pour utiliser cette aptitude, il faut accomplir une action simple et 
dépenser deux utilisations de ferveur. Ce pouvoir ne provoque pas 
d’attaque d’opportunité mais et, pour s’en servir, le prêtre combat-
tant doit montrer son symbole sacré ou impie.

Un prêtre combattant Bon (ou qui vénère une divinité Bonne) 
canalise de l’énergie positive et peut soigner les vivants ou bles-
ser les morts-vivants. Un prêtre combattant Mauvais (ou qui 
vénère une divinité Mauvaise) canalise de l’énergie négative et 
soigne les morts-vivants ou blesse les vivants. Un prêtre com-
battant Neutre (ou qui ne vénère aucune divinité particulière) 
canalise l’énergie positive s’il a choisi de lancer des sorts spon-
tanés de soins ou de l’énergie négative s’il a choisi de lancer des 
sorts spontanés de blessure.

La canalisation d’énergie se présente sous forme de rayonne-
ment qui affecte toutes les créatures d’un même type (vivantes 
ou mortes-vivantes) dans un rayon de 9 mètres autour du prêtre 
combattant. La quantité de dégâts soignés ou infligés est égale 
à celle indiquée dans le pouvoir ferveur. Une créature qui subit 
des dégâts à cause de l’énergie les réduit de moitié à condition 
de réussir un jet de Volonté dont le DD est égal à 10 +1/2 niveau 
du prêtre combattant + son modificateur de Sagesse. Les points 
de vie soignés par la canalisation d’énergie ne permettent pas de 
dépasser le maximum de points de vie d’une créature, les points 
excédentaires sont perdus. Le prêtre combattant peut s’inclure 
dans l’effet ou non, au choix.

Armure sacrée (Sur). Au niveau 7, le prêtre combattant peut 
améliorer son armure grâce à la puissance divine par une ac-
tion rapide. L’armure bénéficie alors d’un bonus d’altération de 
+1. Tous les trois niveaux après le 7ème, ce bonus augmente de 1 
(pour un maximum de +5 au niveau 19). Chaque jour, le prêtre 
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combattant peut utiliser ce pouvoir un nombre de minutes égal 
à son niveau de classe. Cette durée se découpe en périodes d’une 
minute au minimum mais n’est pas forcément consécutive.

Ces bonus se cumulent avec ceux que l’armure possède déjà, 
jusqu’à un maximum de +5 au total. Le prêtre combattant peut 
doter son armure des propriétés suivantes : de défense (lourde, 
intermédiaire ou légère), de mimétisme, de résistance à la magie (13, 15, 
17 ou 19), de résistance aux énergies (normale, supérieure ou suprême). 
Ces propriétés coûtent et remplacent un bonus d’altération de 
valeur équivalente (voir la table 15-4, page 469 du Manuel des 
Joueurs). Dans ce cas, la propriété spéciale d’armure de mimétisme 
compte comme un bonus de +1, de résistance aux énergies comme 
un bonus de +2, de résistance aux énergies supérieure comme un 
bonus de +4 et de résistance aux énergies suprême comme un bonus 
de +5. Les propriétés en double ne se cumulent pas. L’armure 
doit disposer d’un bonus d’altération d’au moins +1 avant de 
pouvoir bénéficier de propriétés spéciales.

Le bonus d’altération et les propriétés spéciales sont à déter-
miner quand le prêtre combattant utilise cette aptitude pour la 
première fois de la journée. Il ne peut plus en changer jusqu’au 
lendemain. Ces bonus s’appliquent uniquement tant que le 
prêtre combattant porte l’armure et se dissipent s’il l’ôte ou 
ne se trouve plus en sa possession. Le prêtre combattant peut 
mettre fin à cette aptitude par une action libre au début de son 
tour. Cette aptitude ne fonctionne pas sur les boucliers.

Quand le prêtre combattant utilise cette aptitude, il peut 
aussi utiliser son aptitude d’arme sacrée par une action libre, en 
dépensant une utilisation de ferveur.

Aspect de la guerre (Sur). Au niveau 20, le prêtre combattant 
canalise un aspect de la guerre qui augmente sa puissance et ses 
compétences martiales. Une fois cette aptitude activée, pendant 
une minute, il traite son niveau comme son bonus de base à 
l’attaque, gagne une RD 10/— et se déplace à sa vitesse normale 
quelle que soit l’armure et la charge qu’il porte. De plus, tant 
que l’aptitude est active, les bénédictions qu’il utilise ne sont pas 
décomptées de son nombre d’utilisations quotidiennes.

ANCIENS PRÊTRES COMBATTANTS
Un prêtre combattant qui commet une violation éhontée du 
code de conduite de sa religion perd tous ses sorts et ses apti-
tudes de classe, à l’exception de sa maîtrise des armes, des ar-
mures et des boucliers et de ses dons supplémentaires. Il ne 
peut plus gagner de niveaux dans la classe de prêtre combattant 
dédiée à ce dieu tant qu’il n’a pas fait amende honorable (voir le 
sort de pénitence, page 335 du Manuel des Joueurs).

BÉNÉDICTIONS
Le prêtre combattant choisit deux bénédictions conférées par 
sa divinité. Les dieux accordent des bénédictions portant le 
même nom que leurs domaines. Sauf indication contraire, une 
bénédiction s’utilise par une action simple. Un prêtre combat-
tant sans divinité peut choisir les deux bénédictions qu’il veut 
(à condition que le MJ approuve ces choix). Si le pouvoir d’une 
bénédiction imite un effet de sort, le niveau de lanceur de sorts 
du prêtre combattant est égal à son niveau de classe.

Les bénédictions qui affectent les armes et les armures pro-
fitent à tous ceux qui manient ou portent ces objets, et pas seu-
lement au prêtre combattant.

Bénédiction de l’air
Divinités : Gozreh, Shélyn.

Don du zéphyr (mineur). Au niveau 1, le prêtre peut toucher une 
arme à distance pour l’améliorer grâce aux dons de l’air. Pendant 
une minute, les attaques effectuées avec cette arme ne subissent 
aucun malus de distance. De plus, les attaques à distance effec-
tuées avec elle ne provoquent pas d’attaques d’opportunité.

Assaut aérien (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher un allié et lui donner le pouvoir de voler pendant 
1 minute (comme avec vol). L’allié gagne une vitesse de vol de 
18 mètres et une manœuvrabilité moyenne. Son bonus aux tests 
de Vol est égal au niveau du prêtre combattant. À chaque fois 
que l’allié réussit une attaque de charge alors qu’il vole, cette 
attaque inflige un montant de dégâts d’électricité supplémen-
taire égal au niveau du prêtre combattant.

Bénédiction de l’artisanat
Divinités : Torag.

Colère de l’artisan (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher une arme de corps à corps pour lui conférer le pou-
voir d’endommager et de détruire les objets manufacturés. Pendant 
une minute, quand cette arme inflige des dégâts aux créatures arti-
ficielles et aux objets, elle ignore la solidité et la réduction de dégâts.

Transfert de magie (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut transférer temporairement la propriété spéciale d’une 
arme à une autre. Pour activer cette bénédiction, il faut que les 
utilisateurs des deux armes acceptent le transfert et que le prêtre 
combattant touche les deux armes en même temps. Le prêtre 
combattant peut transférer une propriété spéciale équivalente à 
un bonus d’altération de +1 ou +2. S’il se sert de ce pouvoir sur 
une arme double, il affecte une seule tête. Le transfert dure une 
minute, ensuite, la propriété spéciale revient automatiquement 
sur l’arme d’origine. Le prêtre combattant peut utiliser ce pou-
voir plusieurs fois sur une ou plusieurs et même(s) arme(s). De 
plus, il peut utiliser le transfert de magie pour faire passer une 
propriété spéciale d’armure équivalent à un bonus de +1 ou +2 
d’une armure touchée à une autre ou pour déplacer un bonus 
d’altération de +1 ou +2 d’une armure ou d’une arme à une autre 
armure ou arme.

Bénédiction du bien
Divinités : Cayden Cailéan, Desna, Érastil, Iomédae, Sarenrae, 
Shélyn, Torag.

Frappe sainte (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher une arme pour l’imprégner de bien et de pureté. 
Pendant une minute, elle prend des teintes vertes, blanches ou 
dorées et inflige 1d6 points de dégâts supplémentaires contre 
les créatures Mauvaises. Pendant cette durée, elle est considérée 
comme Bonne vis-à-vis de la réduction de dégâts. Ces dégâts 
supplémentaires ne se cumulent pas avec ceux de la propriété 
spéciale d’arme sainte.
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Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Ce pouvoir 
fonctionne comme convocation de monstres IV et dure une mi-
nute mais appelle seulement des extérieurs Bons ou des ani-
maux dotés de l’archétype simple de créature céleste (Bestiaire 
Pathfinder JdR page 296). Ce pouvoir invoque une seule créature, 
quelle que soit la liste utilisée. Tous les deux niveaux après le 
10ème, le niveau du sort de convocation augmente de 1, pour 
atteindre au maximum convocation de monstres IX au niveau 20.

Bénédiction de la chance
Divinités : Calistria, Desna, Shélyn.

Chance présente (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour lui porter chance. Le bénéficiaire 
peut faire appel à cette bonne fortune pour lancer deux fois le 
dé lors d’un test de caractéristique ou de compétence ou d’un 
jet d’attaque ou de sauvegarde. Il conserve le meilleur résultat. 
Il doit annoncer qu’il utilise ce pouvoir avant de lancer le dé. 
L’effet prend fin dès qu’il a servi.

Ennemi malchanceux (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut obliger un adversaire adjacent à refaire un jet d’attaque 
ou de sauvegarde ou un test de compétence ou de caractéristique 
qu’il vient tout juste d’effectuer. Il doit conserver le pire. Le prêtre 
combattant doit annoncer qu’il utilise ce pouvoir une fois que 
l’adversaire a lancé le dé mais avant que le MJ annonce le résultat.

Bénédiction du chaos
Divinités : Calistria, Cayden Cailéan, Desna, Gorum, Lamashtu, 
Rovagug.

Frappe anarchique (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher une arme pour lui conférer une bénédiction chao-
tique. Pendant 1 minute, l’arme brille d’un éclat jaune ou violet et 
inflige 1d6 points de dégâts supplémentaires contre les créatures 
Loyales. Pendant ce temps, elle est considérée comme Chaotique 
quand il s’agit d’ignorer la RD. Les dégâts supplémentaires de la 
bénédiction ne se cumulent pas avec ceux des armes anarchiques.

Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Ce pouvoir 
fonctionne comme convocation de monstre IV et dure une minute 
mais appelle seulement des extérieurs Chaotiques ou des ani-
maux dotés de l’archétype simple de créature entropique (Bestiaire 
Pathfinder JdR 2 page 296). Ce pouvoir invoque une seule créa-
ture, quelle que soit la liste utilisée. Tous les deux niveaux après 
le 10ème, le niveau du sort de convocation augmente de 1, pour 
atteindre au maximum convocation de monstres IX au niveau 20.

Bénédiction du charme
Divinités : Calistria, Cayden Cailéan, Norgorber, Shélyn.

Présence charmeuse (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher un allié pour lui conférer une bénédiction 
enchanteresse. Pendant une minute, l’allié hypnotise ses adver-
saires qui ressentent une admiration servile ou une peur para-
lysante à son égard. Cet effet fonctionne comme sanctuaire mais, 
si l’allié attaque, l’effet se dissipe uniquement contre la cible de 
cette attaque. C’est un effet mental.

Aura de dominance (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut s’entourer d’une aura de majesté tangible pendant 1 mi-
nute. Tant qu’elle est active, il peut accomplir une action rapide 
une fois par round pour donner un ordre (comme avec le sort 
injonction) à une créature située dans un rayon de 9 mètres. Cette 
dernière doit réussir un jet de Volonté ou obéir pendant 1 round.

Bénédiction du climat
Divinités : Gozreh, Rovagug.

Frappe de tempête (mineur). Au niveau 1, le prêtre com-
battant peut toucher une arme pour la doter du pouvoir des 
tempêtes. Pendant une minute, elle est parcourue d’étincelles 
bleues et jaunes et inflige 1d4 points de dégâts supplémentaires 
d’électricité à chaque coup. Ces dégâts supplémentaires ne se 
cumulent pas avec les propriétés spéciales d’arme de foudre et 
de foudre intense.

Barrière de vent (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut s’entourer d’une barrière de vents tournoyants pendant 
1 minute. Elle fonctionne comme un mur de vent le long de 
toutes les arêtes de la case du prêtre, le protège avec feuille morte 
et n’interfère pas avec ses attaques à distance.

Bénédiction de la communauté
Divinités : Érastil.

Aide communautaire (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher un allié pour lui conférer la bénédiction de 
l’aide communautaire. Pendant la minute qui suit, quand cet al-
lié utilise l’action aider quelqu’un, il octroie un bonus de +4. Le 
prêtre combattant peut utiliser cette bénédiction sur sa propre 
personne par une action rapide.

Combattre à l’unisson (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut rallier ses alliés pour combattre ensemble. Pendant 
une minute, dès que le prêtre combattant réussit une attaque 
de corps à corps ou à distance, les alliés situés dans un rayon 
de 3 mètres gagnent un bonus d’intuition de +2 aux attaques 
de même type que la sienne effectuées contre son adversaire 
(donc aux attaques de corps à corps si le prêtre combattant a 
réussi une attaque de corps à corps et aux attaques à distance si 
le prêtre combattant a réussi une attaque à distance). Si le prêtre 
combattant réussit un coup critique, le bonus d’intuition passe 
à +4 jusqu’au début de son prochain tour.

Bénédiction de la connaissance
Divinités : Calistria, Irori, Néthys, Norgorber, Pharasma.

Gardien du savoir (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher une créature pour découvrir ses forces et ses fai-
blesses. S’il réussit une attaque de contact, il obtient les mêmes 
informations que s’il avait effectué un test de Connaissances ap-
proprié et avait obtenu un résultat de 15 + son niveau de prêtre 
combattant + son modificateur de Sagesse.

Connaissance des monstres (majeur). Au niveau 10, quand le 
prêtre combattant réussit un test de Connaissances contre un 
adversaire pour découvrir ses forces et ses faiblesses (ou réussit 
une attaque de contact en utilisant le pouvoir gardien du savoir), 
il obtient, par une action rapide, un bonus d’intuition de +2 aux 
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jets d’attaque et de sauvegarde, aux tests de compétence et de ca-
ractéristique et à la CA contre cette créature pendant 1 minute.

Bénédiction de la destruction
Divinités : Gorum, Néthys, Rovagug, Zon-Kuthon.

Attaques destructrices (mineur). Au niveau 1, le prêtre com-
battant peut toucher un allié pour le bénir au nom de la des-
truction. Pendant une minute, cet allié gagne un bonus de 
moral aux dégâts des armes égal à la moitié du niveau du prêtre 
combattant (1 au minimum).

Cœur du carnage (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour lui conférer un pouvoir encore plus 

destructeur. Pendant une minute, l’allié gagne un bonus d’intui-
tion de +4 aux jets d’attaque pour confirmer les coups critiques 
et il a 50% de chances de traiter les coups critiques et les attaques 
sournoises portés contre lui comme des coups normaux.

Bénédiction de la duperie
Divinités : Asmodéus, Calistria, Lamashtu, Norgorber.

Double (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut créer 
un double illusoire de sa personne par une action de mouve-
ment. Ce double fonctionne comme une unique image miroir et 
dure un nombre de rounds égal à son niveau de prêtre combat-
tant ou jusqu’à ce qu’il soit détruit ou dissipé. Le prêtre ne peut 
pas avoir plus d’un double à la fois. Ce pouvoir ne se cumule pas 
avec le sort image miroir.

Invisibilité suprême (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut devenir invisible (comme avec invisibilité suprême) 
pendant un round par une action rapide.

Bénédiction de l’eau
Divinités : Gozreh, Pharasma.

Frappe de glace (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher une arme pour la doter du pouvoir de l’eau. 
Pendant une minute, elle luit d’un éclat d’un bleu glacé et in-
flige 1d4 points de dégâts supplémentaires de froid à chaque 
coup. Ces dégâts supplémentaires ne se cumulent pas avec les 
propriétés spéciales d’arme de froid et de froid intense.

Armure de glace (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour l’envelopper d’une brume glacée. 

Cela fonctionne comme bouclier de feu (froid uniquement) 
pendant une minute.

Bénédiction de la faune
Divinités : Érastil, Gozreh.

Fureur animale (mineur). Au niveau 1, le 
prêtre combattant peut toucher un allié 
pour lui conférer des caractéristiques ani-
males. L’allié gagne deux attaques de griffes 

qui infligent chacune 1d6 points de dégâts si l’allié 
est de taille M (1d4 s’il est de taille P), ou bien une attaque de 
morsure qui inflige 1d8 points de dégâts s’il est de taille M (1d6 
s’il est de taille P). Ce sont des attaques naturelles principales 
qui remplacent celles éventuellement possédées par l’allié. Cet 
effet dure une minute.

Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Cette béné-
diction fonctionne comme convocation d’alliés naturels V et dure 
une minute. Il permet d’invoquer un animal seulement, peu 
importe la liste utilisée. Tous les deux niveaux après le 10ème, le 
niveau du sort de convocation augmente de 1, pour atteindre au 
maximum convocation d’alliés naturels IX au niveau 18.

Bénédiction du feu
Divinités : Asmodéus, Sarenrae.

Frappe enflammée (mineur). Au niveau 1, le prêtre com-
battant peut toucher une arme pour lui accorder la gloire des 
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flammes. Pendant une minute, l’arme luit d’un rouge ardent 
et inflige 1d4 points de dégâts de feu en plus à chaque coup. 
Ces dégâts supplémentaires ne se cumulent pas avec ceux d’une 
arme de feu ou de feu intense.

Armure de flammes (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut toucher un allié pour l’envelopper de flammes qui 
fonctionnent comme un bouclier de feu (chaud uniquement) pen-
dant une minute.

Bénédiction de la flore
Divinités : Érastil, Gozreh.

Lianes rampantes (mineur). Au niveau 1, quand le prêtre 
combattant réussit une attaque de corps à corps, il peut dépen-
ser une action rapide pour faire jaillir des lianes autour de sa 
victime et la maintenir sur place. Si elle rate un jet de Réflexes, 
elle est enchevêtrée pendant un round.

Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Ce pouvoir 
fonctionne comme convocation d’alliés naturels IV et dure une 
minute. Il permet d’invoquer un seul animal, peu importe la 
liste utilisée. La créature invoquée change de type pour devenir 
plante au lieu d’animal. Tous les deux niveaux après le 10ème, le 
niveau du sort de convocation augmente de 1, pour atteindre au 
maximum convocation d’alliés naturels IX au niveau 20.

Bénédiction de la folie
Divinités : Lamashtu.

Suprématie de la folie (mineur). Au niveau 1, le prêtre com-
battant peut accomplir une action rapide pour viser une créa-
ture située dans un rayon de 9 mètres et affligée de l’état pré-
judiciable recroquevillée sur elle-même, effrayée, paniquée ou 
paralysée. Cet état est suspendu pendant un round et la créature 
est à la place confuse. La créature confuse relance le dé à chaque 
fois qu’elle obtient autre chose que « s’inflige des dégâts » ou 
« attaque la créature la plus proche. » Le round de confusion est 
décompté de la durée de l’effet mis en suspend. Ce dernier se 
réactive dès la fin du round de confusion.

Contrôle de la folie (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut accomplir une action rapide pour choisir le comporte-
ment de toutes les créatures confuses situées dans un rayon de 
9 mètres (comme si elles avaient toutes obtenu le même résultat 
au dé.) Cet effet dure un round. Le prêtre combattant peut utili-
ser ce pouvoir même s’il est confus.

Bénédiction de la force
Divinités : Cayden Cailéan, Gorum, Irori, Lamashtu, Urgathoa.

Pic de force (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
concentrer ses forces par une action rapide. Pendant 1 round, il 
gagne un bonus d’altération égal à la moitié de son niveau de 
classe (+1 au minimum) sur les jets d’attaque, les tests de ma-
nœuvres offensives basés sur la Force, les compétences basées 
sur la Force et les tests de Force.

Force de volonté (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut accomplir une action rapide pour ignorer les malus de 
mouvement liés au port d’une armure intermédiaire ou lourde 

ou d’une charge intermédiaire ou lourde. Cet effet dure une 
minute. Pendant ce temps, il ajoute aussi son modificateur de 
Force à ses jets de sauvegarde contre les effets visant à le rendre 
enchevêtré, chancelant ou paralysé.

Bénédiction de la gloire
Divinités : Gorum, Iomédae, Sarenrae.

Présence glorieuse (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher un allié pour lui offrir une glorieuse bénédic-
tion. Pendant une minute, l’allié exerce une irrésistible fascina-
tion sur ses adversaires. Cet effet fonctionne comme sanctuaire 
mais, si l’allié attaque, l’effet se dissipe uniquement contre la 
cible de cette attaque. C’est un effet mental.

Gloire démoralisante (majeur). Au niveau 10, quand le prêtre 
combattant blesse un adversaire avec une attaque de corps 
à corps ou un sort offensif, il peut essayer de démoraliser cet 
adversaire par une action rapide, en utilisant la compétence 
Intimidation et, soit ses rangs dans cette compétence, soit son 
niveau de prêtre combattant, selon ce qui est le plus avantageux.

Bénédiction de la guérison
Divinités : Irori, Pharasma, Sarenrae.

Puissant guérisseur (mineur). Au niveau 1, le prêtre com-
battant peut renforcer la puissance d’un sort de soins. Par une 
action rapide, il traite un de ses sorts de soins comme s’il béné-
ficiait d’une Extension d’effet et soigne donc 50% de points de 
vie en plus (ou inflige 50% de dégâts supplémentaire contre les 
morts-vivants). Ce pouvoir ne se cumule pas avec lui-même ni 
avec le don Extension d’effet.

Guérison accélérée (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut toucher un allié pour lui accorder une guérison accé-
lérée 3 pendant 1 minute.

Bénédiction de la guerre
Divinités : Gorum, Iomédae, Rovagug, Urgathoa.

Esprit guerrier (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour lui conférer un avantage tactique 
pendant 1 minute. À chaque round, au début de son tour, il 
choisit l’un des bonus suivants : +3 mètres à la vitesse de dépla-
cement de base, bonus d’esquive de +1 à la CA, bonus d’intuition 
de +1 aux jets d’attaque ou bonus de chance de +1 aux jets de 
sauvegarde. Chaque bonus s’applique pendant 1 round.

Soif de batailles (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour lui transmettre sa soif de combat. Cet 
allié effectue toutes ses attaques de corps à corps comme si son 
arme disposait de la propriété vicieuse mais les dégâts qu’il subit 
à cause de cette propriété spéciale sont non-létaux. De plus, cet 
allié reçoit un bonus d’intuition de +4 aux jets d’attaque visant 
à confirmer les coups critiques. Ces avantages durent 1 minute.

Bénédiction de la libération
Divinités : Desna.

Libération (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
ignorer tout ce qui gêne sa mobilité et tous les effets de paralysie 
(comme avec liberté de mouvement) pendant 1 round et par une action 
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rapide. Il peut activer cette bénédiction même s’il est par ailleurs 
incapable d’effectuer la moindre action mais pas s’il est inconscient.

Cri de liberté (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut, par une action rapide, émettre une aura de 9 mètres qui 
affecte tous les alliés situés à l’intérieur avec la bénédiction de 
libération décrite ci-dessus. Cet effet dure 1 round.

Bénédiction de la loi
Divinités : Abadar, Asmodéus, Érastil, Iomédae, Irori, Torag, 
Zon-Kuthon.

Frappe axiomatique (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher une arme pour l’imprégner de l’essence de la 
Loi. Pendant une minute, elle prend des teintes bleues, jaune 
pâle ou blanches et inflige 1d6 points de dégâts supplémen-
taires contre les créatures Chaotiques. Pendant cette durée, elle 
est considérée comme Loyale vis-à-vis de la réduction de dégâts. 
Ces dégâts supplémentaires ne se cumulent pas avec ceux de la 
propriété spéciale d’arme axiomatique.

Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Ce pouvoir 
fonctionne comme convocation de monstres IV et dure une mi-
nute mais appelle seulement des extérieurs Loyaux ou des ani-
maux dotés de l’archétype simple de créature résolue (Bestiaire 
Pathfinder JdR 2 page 296). Ce pouvoir invoque une seule créa-
ture, quelle que soit la liste utilisée. Tous les deux niveaux après 
le 10ème, le niveau du sort de convocation augmente de 1, pour 
atteindre au maximum convocation de monstres IX au niveau 20.

Bénédiction de la magie
Divinités : Asmodéus, Néthys, Urgathoa.

Main de l’acolyte (mineur). Au niveau 1, l’arme de corps à corps 
du prêtre combattant peut s’envoler et aller frapper un adver-
saire avant de revenir instantanément dans la main de son pro-
priétaire. Ce dernier porte une unique attaque avec cette arme 
de corps à corps à une portée de 9 mètres. Cette attaque fonc-
tionne comme une attaque à distance avec une arme de jet mais 
le prêtre combattant utilise son modificateur de Sagesse sur le jet 
d’attaque au lieu de son modificateur de Dextérité (il ajoute tou-
jours son modificateur de Force aux dégâts, comme d’habitude). 
Ce pouvoir ne permet pas d’exécuter une manœuvre offensive.

Magie bénie (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant peut 
lancer un sort préparé de sa classe sans le dépenser. Ce sort doit se 
lancer par une action simple et doit être au moins de trois niveaux 
de moins que le sort le plus puissant que connaît le prêtre. De 
plus, il doit s’agir d’un sort qui blesse une créature ou lui impose 
un malus (comme blessure légère ou imprécation). Par exemple, si le 
prêtre combattant est de niveau 10 et peut donc lancer des sorts 
de prêtre combattant de niveau 4, il peut utiliser ce pouvoir pour 
lancer un sort de prêtre combattant de niveau 1 sans le dépenser.

Bénédiction du mal
Divinités : Asmodéus, Lamashtu, Norgorber, Rovagug, Urgathoa, 
Zon-Kuthon.

Frappe impie (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
toucher une arme pour la bénir au nom du mal. Pendant une 

minute, elle prend des teintes noires, orange ou violette et in-
flige 1d6 points de dégâts supplémentaires contre les créatures 
Bonnes. Pendant cette durée, elle est considérée comme Mauvaise 
vis-à-vis de la réduction de dégâts. Ces dégâts supplémentaires ne 
se cumulent pas avec ceux de la propriété spéciale d’arme impie.

Compagnon de combat (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut invoquer un compagnon de combat. Ce pouvoir 
fonctionne comme convocation de monstres IV et dure une mi-
nute mais appelle seulement des extérieurs Mauvais ou des ani-
maux dotés de l’archétype simple de créature fiélone (Bestiaire 
Pathfinder JdR page 296). Ce pouvoir invoque une seule créature, 
quelle que soit la liste utilisée. Tous les deux niveaux après le 
10ème, le niveau du sort de convocation augmente de 1, pour 
atteindre au maximum convocation de monstres IX au niveau 20.

Bénédiction de la mort
Divinités : Norgorber, Pharasma, Urgathoa, Zon-Kuthon.

De la tombe (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut se 
donner un visage cadavérique pendant 1 minute. Il devient plus in-
timidant et bénéficie d’une protection similaire à celle des morts-
vivants : il gagne un bonus de +4 aux tests de Déguisement pour 
passer pour un mort-vivant et aux tests d’Intimidation et reçoit un 
bonus de malfaisance de +2 aux jets de sauvegarde contre la mala-
die, les effets mentaux, la paralysie, le poison et l’étourdissement.

Caresse de la mort (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut effectuer une attaque de contact au corps à corps pour infli-
ger de grandes souffrances à son adversaire. S’il réussit, il lui im-
pose un niveau négatif temporaire pendant une minute. Il peut 
aussi activer cette bénédiction par une action rapide quand il a 
réussi à toucher un adversaire avec une attaque de corps à corps. 
Ces niveaux négatifs se cumulent. Le prêtre combattant n’obtient 
aucun avantage personnel quand il inflige des niveaux négatifs 
(par exemple, il ne gagne pas de points de vie temporaires comme 
les morts-vivants en obtiennent avec énergie négative).

Bénédiction de la noblesse
Divinités : Abadar.

Parole inspirante (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut adresser quelques mots à une créature située dans les 
9 mètres et l’inspirer. Cette créature reçoit un bonus de moral 
de +2 à ses jets d’attaque, à ses tests de caractéristique, à ses tests 
de compétence ou à ses jets de sauvegarde (au choix du prêtre). 
Cet effet dure une minute.

Montrer l’exemple (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut utiliser une action rapide pour pousser ses alliés à 
suivre son exemple. Si l’action qu’il entreprend ensuite lors de 
son tour est un jet d’attaque ou un test de compétence, les alliés 
situés dans un rayon de 9 mètres qui entreprennent la même 
action contre le même adversaire ou le même obstacle reçoivent 
un bonus de moral de +4 sur ce lancer de dé à leur prochain tour.

Bénédiction de l’obscurité
Divinités : Zon-Kuthon.

Linceul de ténèbres (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut toucher un allié pour lui accorder la bénédiction de 
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l’obscurité. Pendant une minute, l’allié est entouré d’un linceul 
d’ombres dès qu’il se bat, ce qui lui confère un camouflage de 
20%. Les créatures capables de voir dans les ténèbres surnatu-
relles ignorent ce camouflage.

Vision assombrie (majeur). Au niveau 10, le prêtre combat-
tant peut placer un voile de ténèbres sur les yeux d’une victime 
située dans un rayon de 9 mètres. La victime doit réussir un jet 
de Volonté, sinon, elle est aveugle pendant 1 minute (comme 
avec cécité/surdité).

Bénédiction de la protection
Divinités : Abadar, Néthys, Shélyn, Torag.

Défense améliorée (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant obtient un bonus de sainteté de +1 aux jets de sauvegarde et 
à la CA pendant une minute. Ce bonus passe à +2 au niveau 10 
et à +3 au niveau 20.

Aura de protection (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut émettre une aura de protection de 9 mètres pen-
dant 1 minute. Le prêtre et les alliés situés au sein de cette aura 
gagnent une résistance de 10 contre l’acide, le froid, l’électricité, 
le feu et le son. Au niveau 15, cette résistance passe à 20.

Bénédiction du repos
Divinités : Pharasma.

Doux repos (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
plonger une créature vivante dans la léthargie s’il réussit une 
attaque de contact au corps à corps à son encontre. La victime 
est alors chancelante pendant 1 round. Si la cible est déjà chan-
celante, elle s’endort pendant 1 round. Si le prêtre combattant 
touche un mort-vivant, il est chancelant pendant un nombre de 
rounds égal au modificateur de Sagesse du prêtre.

Retour à la tombe (majeur). Au niveau 10, quand le prêtre 
combattant canalise de l’énergie pour soigner des créatures 
vivantes, il peut accomplir une action rapide au cours du même 
tour pour blesser en même temps les morts-vivants, comme 
avec son pouvoir de canalisation d’énergie. Les morts-vivants 
subissent un montant de dégâts égal à la moitié du nombre de 
points de vie soignés et ont droit au jet de sauvegarde habituel 
pour réduire ces dégâts de moitié.

Bénédiction des runes
Divinités : Irori, Néthys.

Rune détonante (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant 
peut créer une rune détonante dans une case adjacente. Une 
créature qui avance sur cette case subit un montant de points de 
dégâts égal à 1d6 + 1/2 niveau du prêtre combattant. La rune in-
flige des dégâts d’acide, de froid, d’électricité ou de feu, au choix 
du prêtre combattant lors de sa création. La rune est invisible et 
persiste un nombre de rounds égal au niveau de classe du prêtre 
combattant ou jusqu’à déclenchement. Le prêtre combattant ne 
peut pas créer de rune dans une case déjà occupée par une autre 
créature. La rune fonctionne comme un sort de niveau 1 vis-à-
vis de la dissipation. On la remarque en réussissant un test de 
Perception DD 26 et on la désarme en réussissant un test de 
Sabotage DD 26.

Arme de stockage de sort (majeur). Au niveau 10, le prêtre 
combattant peut lancer un sort dans une arme magique, comme 
s’il utilisait la propriété spéciale d’arme de stockage de sort. Le sort 
se dissipe au bout de dix minutes s’il n’a pas été utilisé.

Bénédiction du soleil
Divinités : Iomédae, Sarenrae.

Frappe aveuglante (mineur). Au niveau 1, le prêtre combat-
tant peut projeter un rayon de soleil dans les yeux de l’un de 
ses adversaires. Celui-ci est alors aveuglé pendant 1 round, sauf 
s’il réussit un jet de Réflexes, auquel cas il est seulement ébloui 
pendant 1 round. Une créature dotée de la faiblesse aveuglé par 
la lumière ou sensible à la lumière subit un malus de –4 au test. 
C’est un effet de lumière. Ce pouvoir reste sans effet sur les créa-
tures aveugles.

Feu purificateur (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher une arme pour lui conférer la propriété spéciale 
de feu ou tueuse de morts-vivants pendant 1 minute. S’il dépense 
deux utilisations de bénédiction en activant ce pouvoir, il dote 
l’arme des deux propriétés spéciales.

Bénédiction de la terre
Divinités : Abadar, Torag.

Frappe acide (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
toucher une arme pour la rendre acide. Pendant une minute, 
l’arme émet des fumerolles acides qui infligent 1d4 points de 
dégâts supplémentaires à chaque coup. Ces dégâts supplémen-
taires ne se cumulent pas avec ceux de la propriété spéciale 
d’arme corrosiveA&E.

Armure de terre (majeur). Au niveau 10, le prêtre combattant 
peut toucher un allié pour renforcer son armure ou ses habits. 
Pendant une minute, l’allié gagne une RD 1/—. Cette RD aug-
mente de 1 tous les deux niveaux après le 10ème (pour un maxi-
mum de RD 5/— au niveau 18). Cette RD ne se cumule pas avec 
d’autres.

Bénédiction du voyage
Divinités : Abadar, Cayden Cailéan, Desna.

Pied agile (mineur). Au niveau 1, le prêtre combattant peut 
accroître sa mobilité par une action rapide. Pendant 1 round, 
il ignore les terrains difficiles (mêmes magiques) et ne subit 
aucun malus quand il les traverse.

Bond dimensionnel (majeur). Au niveau 10, le prêtre com-
battant peut se téléporter à 6 mètres par une action de mouve-
ment. Il peut augmenter cette distance en dépensant d’autres 
utilisations du pouvoir de bénédiction, chacune rallongeant la 
distance de 6 mètres. Il doit avoir le point d’arrivée dans sa ligne 
de mire. Cette téléportation ne provoque pas d’attaques d’op-
portunité. Il peut emmener des créatures consentantes avec lui 
mais, pour chacune, il doit dépenser une utilisation de bénédic-
tion supplémentaire, quelle que soit la distance parcourue (par 
exemple, pour se téléporter sur 12 mètres, le prêtre combattant 
doit dépenser 2 utilisations de bénédiction et, pour emporter 
une personne supplémentaire, il doit dépenser une utilisation 
de plus).
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Sanguin
Nombre de féroces combattants puisent dans des réserves de 
rage enfouies en eux mais un pouvoir inné bouillonne au cœur 
des sanguins. Une puissance occulte similaire à celle des ensor-
celeurs coule dans leurs veines. Les ensorceleurs utilisent ce 
pouvoir pour lancer leurs sorts tandis que les sanguins en pro-
fitent pour entrer dans un état second où leur lignage se révèle, 
où les échos de leurs ancêtres déploient un pouvoir dévastateur. 
Les sanguins parviennent alors à lancer certains sorts profanes 
de manière instinctive. La magie des sanguins est aussi rapide, 
violente et irrésistible que leurs prouesses physiques.

Rôle. Maîtres des champs de bataille, les sanguins sèment le 
carnage dans les rangs ennemis grâce aux exploits nés de leur 
lignage et de leur force physique. Leur place est sur la ligne de 
front, face aux ennemis, où ils renforcent leurs immenses ta-
lents martiaux avec un brin de magie profane.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d10.
Classes mères. Barbare et ensorceleur.
Richesse de départ. 3d6×10 po (105 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe de sanguin : Acrobaties (Dex), Art 
de la magie (Int), Artisanat (Int), Connaissances (mystères) (Int), 
Dressage (Cha), Équitation (Dex), Escalade (For), Intimidation 
(Cha), Natation (For), Perception (Sag) et Survie (Sag)

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du sanguin.

Armes et armures. Le sanguin est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et de guerre, au maniement des bou-
cliers (sauf le pavois), ainsi qu’au port des armures légères et 
intermédiaires. Un sanguin peut lancer des sorts issus de la liste 
de sanguin alors qu’il porte une armure légère ou intermédiaire 
sans encourir les risques d’échec habituels. Cela n’influe pas 
sur les risques d’échec des sorts profanes issus d’autres classes. 
Comme les membres des autres classes, le sanguin risque de 
voir ses sorts échouer s’il porte une armure lourde ou manie un 
bouclier en lançant un sort à composante gestuelle.

Lignage. Tous les sanguins ont une source magique quelque 
part dans leur arbre généalogique, un héritage qui leur offre 
leur rage sanguine, ainsi que leurs dons et sorts supplémen-
taires. Parfois il s’agit d’un lien parental distant avec un être 
très puissant, d’autres fois il s’agit d’un événement capital qui a 
impliqué leur famille et une telle créature. Quelle que soit l’ori-
gine de cette influence, elle se manifeste de diverses manières. 
Le sanguin doit choisir son lignage quand il prend son premier 
niveau dans cette classe. Ensuite, il ne peut plus en changer.

L’alignement du sanguin ne réduit pas ses possibilités de 
choix au niveau du lignage. Un sanguin Bon peut tout à fait être 
issu d’un lignage abyssal et un lignage céleste peut engendrer 
des générations de sanguins Mauvais tout comme un lignage 

infernal peut compter des sanguins Chaotiques, etc. Le lignage 
du sanguin lui confère ses pouvoirs mais il ne dicte pas ses pen-
sées ni son comportement et ne les limite en rien.

Le sanguin gagne des pouvoirs de lignage aux niveaux 1 et 4 puis 
tous les quatre niveaux. Ses pouvoirs sont décrits dans la section du 
lignage choisi. Considérez le niveau du sanguin comme le niveau 
de lanceur de sorts pour tous ses pouvoirs magiques de lignage.

Au niveau 6 puis tous les 3 niveaux, le sanguin reçoit un don 
supplémentaire issu d’une liste spécifique à chaque lignage. Pour 
choisir un don, le sanguin doit remplir les conditions requises.

Aux niveaux 7, 10, 13 et 16, le sanguin apprend un nouveau sort 
dépendant de son lignage. Il s’ajoute au nombre de sorts indi-
qués dans la table 1-11. Il ne peut pas échanger ces sorts contre 
d’autres quand il gagne des niveaux.

Si le sanguin prend des niveaux dans une autre classe don-
nant accès à un lignage, ce dernier doit être le même que celui 
du sanguin, même si cela oblige à changer un lignage. Si le MJ 
accepte, le sanguin peut changer son ancien lignage pour le 
rendre conforme au nouveau.

Rage sanguine (Sur). Le pouvoir inné du sanguin lui permet 
d’entrer dans une rage sanguine. Au niveau 1, il peut, chaque jour, 
déchaîner cette rage sanguine pendant un nombre de rounds égal 
à 4 + son modificateur de Constitution. Ensuite, à chaque niveau, 
il a droit à 2 rounds de rage de plus par jour. Les augmentations 
de Constitution temporaires (issues, par exemple, d’une rage 
sanguine ou d’un sort comme endurance de l’ours) n’augmentent 
pas le nombre quotidien de rounds de rage sanguine. Le nombre 
de rounds de rage quotidien se réinitialise après une période de 
8 heures de repos, même si cette durée est fragmentée.

Le sanguin peut déchaîner sa rage sanguine par une action 
libre. Tant qu’il se trouve sous l’effet de la rage, il gagne un bo-
nus de moral de +4 à la Force et la Constitution, ainsi qu’un bo-
nus de moral de +2 aux jets de sauvegarde. En revanche, il subit 
un malus de –2 à la CA. L’augmentation de Constitution donne 
2 points de vie supplémentaires au sanguin par dé de vie qu’il 
possède mais ces points disparaissent dès que la rage s’éteint 
et, contrairement aux points de vie temporaires, il ne les perd 
pas en premier. Tant que le sanguin est sous l’effet de la rage, 
il ne peut pas utiliser de compétence basée sur le Charisme, 
la Dextérité ou l’Intelligence (sauf Acrobaties, Équitation, 
Intimidation et Vol). Il est également incapable d’utiliser une 
capacité requérant de la patience ou de la concentration.

Le sanguin peut mettre fin à sa rage par une action libre. 
Dès que la rage sanguine se termine, il est fatigué pendant un 
nombre de rounds égal au double du nombre de rounds pen-
dant lequel il est resté enragé. Le sanguin ne peut pas entrer 
dans un nouvel accès de rage sanguine tant qu’il est fatigué ou 
épuisé mais, en dehors de cela, il peut déchaîner sa rage san-
guine plusieurs fois au cours du même combat ou de la même 
rencontre. Si un sanguin tombe inconscient, sa rage se termine 
de suite, ce qui risque de mettre sa vie en péril.

La rage sanguine compte comme le pouvoir de classe du 
barbare rage de berserker en ce qui concerne les conditions 
requises pour les dons, les pouvoirs liés aux dons, les pouvoirs 
des objets magiques et les effets de sort.
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Déplacement accéléré (Ext). La vitesse de déplacement au sol 
du sanguin est supérieure de 3 mètres à celle des membres de 
sa race. Cet avantage s’applique seulement quand il ne porte pas 
d’armure ou seulement une armure légère ou intermédiaire, à 
condition qu’il ne porte pas une charge lourde. Appliquez ce 
bonus avant de modifier la vitesse du sanguin en fonction de 
son armure ou de sa charge. Ce bonus se cumule avec d’éven-
tuels autres bonus à la vitesse de déplacement au sol.

Esquive instinctive (Ext). À partir du niveau 2, le sanguin réa-
git au danger plus vite que ses sens devraient normalement le 
lui permettre. Il n’est jamais pris au dépourvu et il ne perd pas 
son bonus de Dextérité à la CA si son adversaire est invisible, en 
revanche, il le perd s’il est immobilisé. Même avec ce pouvoir, le 
sanguin perd son bonus de Dextérité à la CA si son adversaire 
réussit une feinte contre lui.

Si le sanguin possède déjà le pouvoir d’esquive instinctive 
grâce à une autre classe, il gagne automatiquement l’esquive 
instinctive supérieure (voir plus bas) à la place de celle-ci.

Sanctuaire sanguin (Sur). Au niveau 3, grâce au pouvoir de son 
sang, le sanguin se dresse, confiant, au beau milieu des effets des 
sorts de ses alliés ou de lui-même. Il gagne un bonus de +2 aux 
jets de sauvegarde contre les sorts que lui ou ses alliés ont lancés.

Incantation sanguine (Sur). Au niveau 4, le sanguin parvient 
à lancer des sorts même quand il déchaîne sa rage sanguine. 
Il peut les lancer sur la défensive et faire des tests de concen-
tration malgré cette rage. Tant qu’il est sous l’effet de la rage 
sanguine, il peut seulement lancer et se concentrer sur des sorts 
de sanguin (voir plus loin), il est incapable de lancer des sorts 
issus d’autres classes.

Dispense de composantes matérielles. Au niveau 4, le san-
guin gagne Dispense de composantes matérielles comme don 
supplémentaire.

Sorts. À partir du niveau 4, le sanguin peut lancer un petit 
nombre de sorts profanes issus de la liste de sorts du sanguin 
(voir page 61). Pour apprendre ou lancer un sort, le sanguin doit 
avoir une valeur de Charisme égale ou supérieure à 10 + niveau 
du sort. Il lance les sorts qu’il connaît sans préparation préa-
lable. Le DD pour résister aux sorts du sanguin est égal à 10 + 
niveau du sort + modificateur de Charisme du sanguin.

Comme les autres lanceurs de sorts, le sanguin ne peut lan-
cer qu’un certain nombre de sorts de chaque niveau par jour. 
Ce nombre figure dans la table 1-10. De plus, s’il possède une 
valeur de Charisme élevée, il reçoit des sorts quotidiens sup-
plémentaires (table 1-3, page 17 du Manuel des Joueurs). Le san-
guin n’a pas besoin de préparer ses sorts à l’avance, il peut lancer 
n’importe quel sort connu quand il le désire, à condition d’avoir 
un emplacement de sort disponible du niveau correspondant.

Le choix de sorts du sanguin est limité. Au niveau 4, il connaît 
deux sorts de niveau 1 de son choix. Il gagne de nouveaux sorts 
au fur et à mesure qu’il acquiert des niveaux, comme indiqué 
dans la table 1-11. Contrairement au nombre de sorts quotidiens, 
le nombre de sorts connus n’est pas affecté par le Charisme 
mais par le lignage qui offre des sorts supplémentaires.

Esquive instinctive supérieure (Ext). Au niveau 5, le san-
guin ne peut plus être pris en tenaille. Ce pouvoir empêche les 

roublards (et autres classes disposant d’une attaque sournoise) 
de porter des attaques sournoises contre le sanguin en le pre-
nant en tenaille, à moins que l’assaillant n’ait au moins quatre 
niveaux de roublard (ou d’une classe offrant l’attaque sournoise) 
de plus que la cible n’a de niveaux de sanguin.

Si le personnage possède déjà l’esquive instinctive grâce à 
une autre classe, les niveaux qu’il possède dans cette classe se 
cumulent avec ceux de sanguin quand il s’agit de déterminer 
le niveau de roublard (ou assimilé) nécessaire pour le prendre 
en tenaille.

Réduction de dégâts (Ext). Au niveau 7, le sanguin gagne 
une réduction de dégâts. À chaque fois qu’il subit des dégâts à 
cause d’une attaque naturelle ou d’une attaque portée avec une 
arme, soustrayez un point aux dégâts reçus. Cette réduction 
augmente d’un point au niveau 10 puis tous les trois niveaux. 
Elle peut réduire les dégâts à 0 mais jamais les faire passer en 
dessous de 0.

Rage de grand sanguin (Sur). À partir du niveau 11, quand 
le sanguin déchaîne sa rage sanguine, son bonus de moral à la 
Force et à la Constitution passe à +6 et son bonus de moral aux 
jets de Volonté passe à +3. De plus, dès qu’il entre dans une rage 
sanguine, il peut appliquer sur sa personne les effets d’un sort 
de sanguin de sa connaissance, de niveau 2 ou inférieur. Le sort 
doit avoir une portée au contact ou personnelle. Si le sort dure 
plus d’un round, sa durée est modifiée et correspond à celle de 
la rage sanguine. Cela consomme un emplacement de sort de 
sanguin, comme si le personnage avait lancé le sort normale-
ment. Pour profiter de cet effet, le personnage doit donc avoir 
un emplacement de sort disponible.

La rage de grand sanguin compte comme le pouvoir de classe 
du barbare rage de grand berserker en ce qui concerne les 
conditions requises pour les dons, les pouvoirs liés aux dons, 
les pouvoirs des objets magiques et les effets de sort.

Volonté indomptable (Ext). Au niveau 14, le sanguin gagne un 
bonus de +4 aux jets de Volonté pour résister aux sorts d’en-
chantement quand il entre dans une rage sanguine. Ce bonus se 
cumule avec tous les autres modificateurs, y compris le bonus 
de moral aux jets de Volonté issus de la rage sanguine.

Rage sanguine sans fatigue (Sur). À partir du niveau 17, le san-
guin n’est plus fatigué à la fin de sa rage sanguine.

Rage de maître sanguin (Sur). À partir du niveau 20, quand 
le sanguin déchaîne sa rage sanguine, son bonus de moral à la 
Force et à la Constitution passe à +8 et son bonus de moral aux 
jets de Volonté passe à +4. De plus, le sort qu’il peut s’appliquer 
quand il devient enragé n’est plus limité aux sorts de niveau 2 
ou moins.

LIGNAGES DE SANGUIN
Quand un sanguin déchaîne sa rage sanguine, il subit souvent 
une transformation physique reflétant son lignage et alimentée 
par la magie qui bouillonne en lui. Sauf indication contraire, il 
bénéficie des effets de ses pouvoirs de lignage seulement quand 
il est enragé. Ses pouvoirs de lignage disparaissent dès qu’il met 
fin à la rage. Toute modification physique disparaît et il reprend 
son apparence ordinaire.
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Aberrant
Le sang du personnage véhicule une souillure aussi curieuse 
qu’étrangère. Quand il entre en rage sanguine, elle se manifeste 
de manière singulière et terrifiante.

Dons supplémentaires. Attaques réflexes, Science de l’ini-
tiative, Science de la lutte, Science du combat à mains nues, 
Science du désarmement, Vigueur surhumaine, Volonté de fer.

Sorts supplémentaires. Agrandissement (7ème), détection de l’invi-
sibilité (10ème), déplacement (13ème), tentacules noirs (16ème).

Pouvoirs de lignage. Quand le personnage entre en rage san-
guine, il obtient les pouvoirs et les immunités de certaines aber-
rations mais présente aussi des signes de son héritage souillé.

Frappe déstabilisante (Sur). Au niveau 1, quand le person-
nage confirme un coup critique, la cible doit réussir un jet de 
Vigueur, sinon, elle est chancelante pendant 1 round. Le DD du 
jet de sauvegarde est de 10 + 1/2 niveau du sanguin + son modi-
ficateur de Constitution. Ces effets se cumulent avec ceux du 
don Critique ralentissant. La cible doit effectuer un jet de sau-
vegarde séparé contre chaque effet.

Allonge anormale (Sur). À partir du niveau 4, les membres du 
personnage s’étirent et son allonge augmente de 1,50 mètre.

Vigueur aberrante (Sur). À partir du niveau 8, le personnage est 
immunisé contre les états fiévreux et nauséeux.

Anatomie inhabituelle (Sur). À partir du niveau 12, l’anatomie 
interne du personnage se modifie et lui donne 50% de chance 
d’annuler les coups critiques et les attaques sournoises qui 
devraient le toucher. À la place, il subit seulement des dégâts 
normaux.

Résistance aberrante (Sur). À partir du niveau 16, le personnage 
est immunisé contre la maladie, l’épuisement, la fatigue et le 
poison, ainsi que contre l’état chancelant.

Forme aberrante (Sur). Au niveau 20, le corps du personnage 
devient vraiment anormal. Il est immunisé contre les coups 
critiques et les attaques sournoises. Il gagne la vision aveugle 
à 18 mètres et sa réduction de dégâts de sanguin augmente de 
1. Il bénéficie en permanence de ces avantages, pas seulement 
quand il est enragé.

Abyssal
Il y a des générations, un démon a infecté la lignée du person-
nage. Son influence ne se manifeste pas dans toute sa famille 
mais quand il est enragé, il incarne sa présence terrifiante.

Dons supplémentaires. Attaque en puissance, Enchaînement, 
Force intimidante, Robustesse, Science de la bousculade, 
Science de la destruction d’arme, Vigueur surhumaine.

Sorts supplémentaires. Rayon affaiblissant (7ème), force de tau-
reau (10ème), rage  (13ème), peau de pierre (16ème).

Pouvoirs de lignage. Le pouvoir des Abysses court dans les 
veines du personnage et provoque d’horribles transformations 
lors de sa rage sanguine.

Griffes (Sur). À partir du niveau 1, le personnage a des griffes 
qui poussent dès qu’il devient enragé. Elles fonctionnent 
comme des armes naturelles qui lui permettent de faire deux 
attaques de griffe lors d’une attaque à outrance, avec son bonus 
de base à l’attaque maximal. Ces attaques font 1d6 points de dé-
gâts (1d4 si le personnage est de taille P) plus le modificateur de 
Force. Dès le niveau 4, ces griffes sont considérées comme des 

Table 1-10 : Le sanguin
      Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 1 2 3 4

1 +1 +0 +2 +0 Lignage, pouvoir de lignage, rage sanguine,  — — — —

     déplacement accéléré

2 +2 +0 +3 +0 Esquive instinctive — — — —

3 +3 +1 +3 +1 Sanctuaire sanguin — — — —

4 +4 +1 +4 +1 Incantation sanguine, pouvoir de lignage,  1 — — —

     dispense de composantes matérielles

5 +5 +1 +4 +1 Esquive instinctive supérieure 1 — — —

6 +6/+1 +2 +5 +2 Don de lignage 1 — — —

7 +7/+2 +2 +5 +2 Sort de lignage, réduction de dégâts 1/— 1 1 — —

8 +8/+3 +2 +6 +2 Pouvoir de lignage 1 1 — —

9 +9/+4 +3 +6 +3 Don de lignage 2 1 — —

10 +10/+5 +3 +7 +3 Sort de lignage, réduction de dégâts 2/— 2 1 1 —

11 +11/+6/+1 +3 +7 +3 Rage de grand sanguin 2 1 1 —

12 +12/+7/+2 +4 +8 +4 Don de lignage, pouvoir de lignage 2 2 1 —

13 +13/+8/+3 +4 +8 +4 Sort de lignage, réduction de dégâts 3/— 3 2 1 1

14 +14/+9/+4 +4 +9 +4 Volonté indomptable 3 2 1 1

15 +15/+10/+5 +5 +9 +5 Don de lignage 3 2 2 1

16 +16/+11/+6/+1 +5 +10 +5 Sort de lignage, pouvoir de lignage, réduction de dégâts 4/— 3 3 2 1

17 +17/+12/+7/+2 +5 +10 +5 Rage sanguine sans fatigue 4 3 2 1

18 +18/+13/+8/+3 +6 +11 +6 Don de lignage 4 3 2 2

19 +19/+14/+9/+4 +6 +11 +6 Réduction de dégâts 5/— 4 3 3 2

20 +20/+15/+10/+5 +6 +12 +6 Pouvoir de lignage, rage de maître sanguin 4 4 3 2

5656

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


armes magiques vis-à-vis de la résistance aux dégâts. À partir 
du niveau 8, les dégâts passent à 1d8 (1d6 pour un personnage 
de taille P). Au niveau 12, les griffes deviennent des armes de feu 
qui infligent 1d6 points de dégâts de feu en plus à chaque fois 
qu’elles touchent.

Taille démoniaque (Sur). À partir du niveau 4, quand le person-
nage entre dans une rage sanguine, il peut grossir et devenir 
d’une catégorie de taille de plus que d’habitude (comme avec 
agrandissement) même s’il n’est pas humanoïde.

Résistances démoniaques (Sur). Au niveau 8, le personnage gagne 
une résistance de 5 contre l’acide, le feu et le froid. À partir du 
niveau 16, ces résistances passent à 10.

Rage sanguine abyssale (Sur). Au niveau 12, le bonus de moral à 
la Force de la rage sanguine augmente de 2 mais le malus à la 
CA passe à –4 au lieu de –2. Au niveau 16, le bonus passe à 4 et 
au niveau 20 à 6.

Aura démoniaque (Sur). Au niveau 16, quand le personnage 
entre en rage sanguine, il peut exsuder une aura de feu. C’est un 
rayonnement de 1,50 mètre de rayon centré sur lui qui inflige 
2d6 + son modificateur de Constitution points de dégâts de feu 
aux créatures qui terminent leur tour dans la zone d’effet.

Immunités démoniaques (sur). Au niveau 20, le personnage est 
immunisé contre l’électricité et le poison. Il bénéficie en per-
manence de ce pouvoir, pas seulement quand il entre en rage 
sanguine.

Céleste
Un ancêtre céleste ou une intervention divine fait couler un 
sang divin dans les veines du personnage et l’emplit d’une 
sainte puissance lui donnant un visage majestueux et des pou-
voirs angéliques quand il déchaîne sa rage sanguine.

Dons supplémentaires. Arme de prédilection, Attaque au 
galop, Combat monté, Esquive, Science de l’initiative, Souplesse 
du serpent, Volonté de fer.

Sorts supplémentaires. Bénédiction (7ème), résistance aux énergies 
destructives (10ème), héroïsme (13ème), châtiment sacré (16ème).

Pouvoirs de lignage. Le lignage du personnage lui donne 
des résistances et un aspect angélique impressionnant quand 
il devient enragé.

Attaques angéliques (Sur). Au niveau 1, les attaques au corps à 
corps du personnage sont considérées comme alignées sur le 
Bien vis-à-vis de la réduction de dégâts. De plus, quand il inflige 
des dégâts à un extérieur Mauvais lors d’une attaque de corps à 
corps, il lui inflige 1d6 points de dégâts supplémentaires. Ces 
dégâts supplémentaires se cumulent avec les effets comme arme 
alignée et ceux d’une arme dotée de la propriété sainte.

Résistances célestes (Ext). À partir du niveau 4, le personnage 
gagne une résistance de 5 à l’acide et au froid. Au niveau 12, ces 
résistances passent à 10.

Conviction (Sur). Au niveau 8, le personnage peut, une fois par 
rage sanguine, refaire un test de caractéristique ou de com-
pétence ou un jet de sauvegarde qu’il vient d’effectuer. Il doit 
prendre sa décision après avoir lancé le dé mais avant que le MJ 
lui révèle le résultat. Il doit conserver le deuxième jet, même 
s’il est pire.

Ailes du Paradis (Sur). Au niveau 12, le personnage peut dé-
ployer des ailes plumeuses et voler à une vitesse de 18 mètres, 
avec une bonne manœuvrabilité. Au niveau 20, sa vitesse de vol 
passe à 24 mètres.

Protection angélique (Sur). Au niveau 16, le personnage gagne un 
bonus de parade de +4 à la CA et un bonus de résistance de +4 
aux jets de sauvegarde contre les attaques et les effets des créa-
tures Mauvaises. De plus, le personnage est sous l’effet d’une 
protection contre le Mal. Il est impossible de dissiper cet effet.

Ascension (Sur). Au niveau 20, la puissance des cieux imprègne 
le personnage. Il est immunisé contre l’acide, le froid et la pétri-
fication. Il gagne également une résistance de 10 à l’électricité et 
au feu et un bonus racial de +4 aux jets de sauvegarde contre le 
poison. Il bénéficie de ces avantages en permanence, pas seule-
ment quand il est enragé.

Draconique
Un dragon s’est mêlé à la lignée du personnage, quelque part 
dans son histoire familiale. À présent, les antiques pouvoirs de 
ce sublime monstre alimentent sa rage sanguine.

Dons supplémentaires. Attaque en puissance, Combat en 
aveugle, Enchaînement, Robustesse, Science de l’initiative, 
Talent (Vol), Vigueur surhumaine.

Sorts supplémentaires. Bouclier (7ème), résistance aux énergies 
destructrices (10ème), vol (13ème), terreur (16ème).

Pouvoirs de lignage. Le pouvoir des dragons imprègne le 
personnage et se manifeste de diverses manières. Au niveau 1, il 
doit choisir un type de dragon métallique ou chromatique. Il ne 
peut pas en changer par la suite. Une partie de ses pouvoirs de 
lignage infligent des dégâts et offrent des résistances basés sur 
le type de dragon, comme indiqué plus loin.

Table 1-11 : Sorts de sanguin connus
 Sorts connus

Niveau 1 2 3 4

1 — — — —

2 — — — —

3 — — — —

4 2 — — —

5 3 — — —

6 4 — — —

7 4 2 — —

8 4 3 — —

9 5 4 — —

10 5 4 2 —

11 5 4 3 —

12 6 5 4 —

13 6 5 4 2

14 6 5 4 3

15 6 6 5 4

16 6 6 5 4

17 6 6 5 4

18 6 6 6 5

19 6 6 6 5

20 6 6 6 5
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Type de dragon Type d’énergie Forme du souffle

Blanc Froid Cône de 9 mètres

Bleu Électricité Ligne de 18 mètres

Noir Acide Ligne de 18 mètres

Rouge Feu Cône de 9 mètres

Vert Acide Cône de 9 mètres

Airain Feu Ligne de 18 mètres

Argent Froid Cône de 9 mètres

Bronze Électricité Ligne de 18 mètres

Cuivre Acide Ligne de 18 mètres

Or Feu Cône de 9 mètres

Griffes (Sur). À partir du niveau 1, le personnage a des griffes 
qui poussent. Elles fonctionnent comme des armes naturelles 
qui lui permettent d’effectuer deux attaques de griffe lors d’une 
attaque à outrance, en appliquant son bonus de base à l’attaque 
maximal. Ces attaques infligent 1d6 points de dégâts (1d4 si le 

personnage est de taille P) plus le modificateur de Force du per-
sonnage. Dès le niveau 4, ces griffes sont considérées comme 
des armes magiques vis-à-vis de la résistance aux dégâts. À par-
tir du niveau 8, les dégâts passent à 1d8 (1d6 pour un person-
nage de taille P). Au niveau 12, les griffes infligent 1d6 points de 
dégâts du type d’énergie destructive associé au personnage en 
plus à chaque fois qu’elles touchent.

Résistances draconiques (Ext). Au niveau 4, le personnage gagne 
une résistance de 5 contre son type d’énergie destructive et un 
bonus d’armure naturelle de +1 à la CA. Au niveau 8, la résistance 
passe à 10 et le bonus d’armure naturelle à +2. Au niveau 16, le 
bonus d’armure naturelle passe à +4.

Souffle (Sur). Au niveau 8, le personnage gagne une attaque de 
souffle utilisable une fois par jour. Elle inflige 1d6 points de 
dégâts d’énergie du même type que le dragon du lignage du 
personnage par niveau de sanguin. Les créatures qui se trouvent 
dans la zone d’effet ont droit à un jet de Réflexes pour réduire 
les dégâts de moitié. Le DD de ce jet est de 10 +1/2 niveau de san-
guin + son modificateur de Constitution. La forme du souffle 
dépend du type de dragon du personnage (comme indiqué dans 
la table précédente). Au niveau 16, le personnage peut utiliser 
ce pouvoir deux fois par jour et au niveau 20 trois fois par jour.

Ailes de dragon (Sur). Au niveau 12, quand le personnage dé-
chaîne sa rage sanguine, il peut décider de se faire pousser des 
ailes de dragon dans le dos, ce qui lui confère une vitesse de vol 
de 18 mètres et une manœuvrabilité moyenne. Au niveau 16, sa 
vitesse de vol passe à 24 mètres avec une bonne manœuvrabilité.

Forme draconique (Sur). Au niveau 16, quand le personnage entre 
en rage sanguine, il peut prendre la forme de son type de dragon 

(comme avec forme draconique II mais avec une 
manœuvrabilité moyenne ou bonne, comme 
celle que lui donne le pouvoir de rage sanguine 

ailes de dragon).
Pouvoir des dracosires (Sur). Au niveau 20, le per-

sonnage est immunisé contre la paralysie, le sommeil et 
les dégâts de son type d’énergie destructive. Il gagne aussi 
perception aveugle à 18 mètres. Il bénéficie en permanence 

de ces avantages et pas seulement quand il est enragé.

Élémentaire
La puissance des élémentaires habite le personnage et, 

parfois, il a du mal à contrôler sa fureur. Cette influence 
vient de la présence d’un élémentaire quelque part dans son 

arbre généalogique ou d’une exposition à une puissance ou 
un cataclysme élémentaire, que la personne exposée soit le 
personnage ou un de ses ancêtres.

Dons supplémentaires. Arme de prédilection, Attaque 
en puissance, Enchaînement, Esquive, Réflexes surhu-
mains, Science de l’initiative, Vigueur surhumaine.

Sorts supplémentaires. Mains brûlantes* (7ème), 
rayon ardent* (10ème), protection contre les énergies destructives 
(13ème), corps élémentaire I (16ème).

(Les sorts marqués d’un astérisque (*) infligent toujours 
des dégâts du type d’énergie destructive que le personnage 
a choisi, quels que soient leurs effets habituels. De plus, 
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le sous-type du sort change pour correspondre à celui de l’élé-
ment du personnage.)

Pouvoirs de lignage. L’un des quatre éléments imprègne le 
corps du sanguin qui peut puiser dans sa puissance quand il 
devient enragé. Au niveau 1, le sanguin choisit un élément : air, 
eau, feu ou terre. Il ne peut plus en changer par la suite. Une 
partie de ses pouvoirs infligent des dégâts et offrent des résis-
tances basés sur son élément, comme indiqué plus loin.

Élément Type d’énergie Déplacement élémentaire

Air Électricité Vol 18 mètres (bonne)

Eau Froid Nage 18 mètres

Feu Feu +9 mètres à la vitesse 

  de déplacement de base au sol

Terre Acide Creusement 9 mètres

Frappes élémentaires (Sur). Au niveau 1, le sanguin peut impré-
gner ses attaques au corps à corps de son énergie élémentaire et 
ce, par une action rapide et trois fois par jour. Pendant 1 round, 
l’attaque inflige alors 1d6 points de dégâts supplémentaires du 
type d’énergie choisi au départ. Au niveau 8, il peut utiliser ce 
pouvoir cinq fois par jour et au niveau 20, toutes ses attaques de 
corps à corps infligent ces dégâts supplémentaires, le sanguin 
n’a même plus besoin de dépenser une action rapide pour acti-
ver le pouvoir.

Résistance élémentaire (Ext). Au niveau 4, le personnage gagne 
une résistance de 10 contre le type d’énergie choisi au départ.

Déplacement élémentaire (Sur). Au niveau 8, le sanguin gagne un 
mode de déplacement spécial ou un bonus à la vitesse de dépla-
cement, en fonction de l’élément qu’il a choisi, comme indiqué 
dans la table précédente.

Pouvoir des éléments (Sur). Au niveau 12, les dégâts d’énergie 
destructive dus au pouvoir de lignage frappes élémentaires 
ignorent la résistance associée à leur type d’énergie et infligent 
la moitié des dégâts aux créatures immunisées contre lui.

Forme élémentaire (Sur). Au niveau 16, le sanguin enragé peut 
se changer en élémentaire une fois par jour, comme avec corps 
élémentaire IV.

Corps élémentaire (Sur). Au niveau 20, la puissance élémentaire 
inonde le corps du sanguin qui devient immunisé contre les 
attaques sournoises, les coups critiques et les dégâts de son type 
d’énergie. Il bénéficie en permanence de ces avantages et pas 
seulement quand il est enragé.

Féerique
Le personnage avait une fée pour ancêtre ou le royaume fée-
rique a contaminé sa lignée, ce qui affecte sa rage sanguine de 
manière surprenante.

Dons supplémentaires. Attaques réflexes, Esquive, Force inti-
midante, Réflexes surhumains, S’avancer, Science de l’initiative, 
Souplesse du serpent.

Sorts supplémentaires. Enchevêtrement (7ème), fou rire (10ème), 
rapidité (13ème), confusion (16ème).

Pouvoirs de lignage. La puissance du monde naturel imprègne 
le personnage et se manifeste lorsqu’il déchaîne sa rage sanguine.

Critique de confusion (Sur). Au niveau 1, le pouvoir féerique 
suinte des attaques du sanguin. À chaque fois qu’il confirme un 
coup critique, la cible doit réussir un jet de Volonté pour ne pas 
être confuse pendant 1 round. Le DD du jet de sauvegarde est de 
10 + 1/2 niveau de sanguin + son modificateur de Constitution. 
C’est un effet mental de coercition.

Charger d’un bond (Sur). Au niveau 4, le sanguin bondit sans 
mal par-dessus les taillis et obstacles similaires lorsqu’il charge. 
Dans ce cas, il ignore la présence de terrain difficile (mais pas 
celle des autres créatures). Il peut se déplacer à sa vitesse nor-
male et charger.

Déplacement flou (Sur). Au niveau 8, dès que le personnage 
bouge, il devient flou. Tant qu’il se déplace d’au moins 3 mètres, 
il gagne les effets de flou pendant 1 round.

Rage sanguine de viflin (Mag). Au niveau 12, quand le person-
nage déchaîne sa rage sanguine, il est sous l’effet de rapidité.

Faire un avec la nature (Sur). Au niveau 16, les créatures de type 
animal ou plante n’attaquent pas le sanguin, à moins qu’elles 
n’y soient contraintes par magie ou qu’il ne les agresse en pre-
mier. Trois fois par jour, il peut se déplacer d’un arbre à l’autre, 
comme avec voyage par les arbres mais avec une distance de 
voyage réduite de moitié. Il doit accomplir une action de mou-
vement pour se déplacer ainsi d’un arbre à l’autre. Il bénéficie de 
ce pouvoir même quand il n’est pas enragé.

Fureur des fées (Sur). Au niveau 20, quand le personnage entre 
en rage sanguine, il peut choisir un type de créature (et un sous-
type pour les humanoïdes et les extérieurs) susceptible d’être af-
fectée par la propriété spéciale d’arme tueuse. Toutes ses attaques 
de corps à corps sont considérées comme bénéficiant de la pro-
priété tueuse contre le type choisi. Ce pouvoir ne se cumule pas 
avec d’autres formes de cette propriété spéciale.

Infernal
La Fosse vit dans le sang du personnage. Peut-être qu’un de 
ses ancêtres a été séduit par la puissance des Enfers ou qu’il a 
conclu un accord avec un diable. Quoi qu’il en soit, la corrup-
tion infernale suinte de sa lignée.

Dons supplémentaires. Attaques réflexes, Combat en aveugle, 
Force intimidante, Fourberie, Science de la destruction, Science 
du désarmement, Volonté de fer.

Sorts supplémentaires. Protection contre le Bien (7ème), rayon 
ardent (10ème), suggestion (13ème), bouclier de feu (16ème).

Pouvoirs de lignage. Quand le personnage entre en rage 
sanguine, un feu infernal brûle dans ses veines avec des consé-
quences terrifiantes.

Frappe du feu infernal (Sur). Au niveau 1, le sanguin peut, trois 
fois par jour et par une action rapide, imprégner ses attaques de 
feu infernal. Ses attaques de corps à corps bénéficient alors de la 
propriété spéciale de feu pendant 1 round. Au niveau 12, il peut 
utiliser ce pouvoir cinq fois par jour et il fonctionne comme la 
propriété de feu intense.

Résistance infernale. Au niveau 4, le personnage gagne une 
résistance au feu de 5 et un bonus de +2 aux jets de sauvegarde 
contre le poison. Au niveau 8, la résistance au feu passe à 10 et le 
bonus aux jets de sauvegarde contre le poison à +4.
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Arrogance diabolique (Sur). Au niveau 8, le sanguin gagne un 
bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre les effets de terreur 
et d’enchantement.

Ailes sombres (Sur). Au niveau 12, quand le personnage entre en 
rage sanguine, il peut se faire pousser des ailes de chauve-souris 
dans le dos, ce qui lui donne une vitesse de vol de 18 mètres avec 
une manœuvrabilité moyenne. Au niveau 16, sa vitesse de vol 
passe à 24 mètres avec une bonne manœuvrabilité. 

Charge du feu infernal (Sur). Au niveau 16, quand le sanguin 
charge, l’attaque qu’il effectue en fin de charge bénéficie de la 
frappe du feu infernal sans qu’il ait besoin d’en dépenser une uti-
lisation. Si le personnage a déjà activé la frappe du feu infernal, 
les dégâts de feu ignorent les résistances au feu de 10 et moins.

Fiélon de la Fosse (Sur). Au niveau 20, le personnage est immu-
nisé contre le feu et le poison. Il gagne aussi une résistance de 
10 contre l’acide et le froid et acquiert le pouvoir de vision dans 
les ténèbres. Il bénéficie en permanence de ces avantages et pas 
seulement quand il est enragé.

Mort-vivant
L’immonde corruption des morts-vivants fait partie du per-
sonnage car, autrefois, la mort a imprégné sa lignée. Ses liens 
avec la non-mort lui donnent des pouvoirs terrifiants quand il 
déchaîne sa rage sanguine.

Dons supplémentaires. Dur à cuire, Endurance, Esquive, Force 
intimidante, Robustesse, Souplesse du serpent, Volonté de fer.

Sorts supplémentaires. Contact glacial (7ème), simulacre de vie 
(10ème), baiser du vampire (13ème), énergie négative (16ème).

Pouvoirs de lignage. La puissance de la non-mort se manifeste 
quand le personnage entre en rage sanguine : elle auréole ses 
attaques de terreur et dote son corps d’immondes résistances.

Charge terrifiante (Sur). Au niveau 1, quand le personnage 
touche une créature lors d’une charge, la victime est secouée 
pendant un nombre de rounds égal à 1/2 niveau de sanguin (1 au 
minimum). Une créature déjà secouée ou effrayée (à cause de ce 
pouvoir ou d’autre chose) ne devient pas effrayée ou paniquée à 
cause de cet effet. C’est un effet mental de terreur.

Frappe fantomatique (Sur). Au niveau 4, les attaques de corps à 
corps du personnage sont traitées comme disposant de la pro-
priété spéciale d’arme spectrale.

Don de la mort (Sur). Au niveau 8, le personnage gagne une résis-
tance au froid de 10 et un RD 10/— contre les dégâts non-létaux.

Frappes terrifiantes (Sur). Au niveau 12, le personnage peut, 
une fois par rage sanguine et par une action rapide, imprégner 
ses attaques de corps à corps de terreur. Pendant 1 round, les 
créatures qu’il touche avec une attaque de corps à corps sont 
secouées. Celles qui sont déjà secouées deviennent effrayées. Au 
niveau 16, celles qui sont déjà effrayées deviennent paniquées. 
C’est un effet mental de terreur.

Sanguin intangible (Sur). Au niveau 16, le sanguin peut deve-
nir intangible une fois par jour. Il subit seulement la moitié 
des dégâts de la part des sources magiques tangibles et aucun 
de la part des objets et des armes non-magiques. Ses attaques 
infligent des dégâts normaux grâce au pouvoir de rage sanguine 
frappe fantomatique.

Un pied dans la tombe (Ext). Au niveau 20, le personnage est im-
munisé contre le froid, les dégâts non-létaux, la paralysie et le som-
meil. La RD conférée par son aptitude de réduction de dégâts passe 
à 8. Les morts-vivants dépourvus d’intelligence ne le remarquent 
pas à moins qu’il ne les attaque en premier. Le personnage gagne 
un bonus de moral de +4 aux jets de sauvegarde contre les sorts et 
les pouvoirs magiques des morts-vivants. Il bénéficie en perma-
nence de ces avantages et pas seulement quand il est enragé.

Profane
Les gens tels que le personnage deviennent habituellement de 
puissants magiciens ou ensorceleurs mais le sang qui coule 
dans ses veines est si étrange qu’il a fait de lui une terreur des-
tructrice de sorts.

Dons supplémentaires. Arme en main, Attaque en puissance, 
Attaques réflexes, Briseur de sorts*, Perturbateur*, Science de 
l’initiative, Volonté de fer (Le niveau de sanguin du personnage 
compte comme le niveau de guerrier quand il s’agit de remplir 
les conditions requises des dons indiqués par un astérisque (*). 
Il se cumule avec l’éventuel niveau de guerrier du personnage).

Sorts supplémentaires. Projectile magique (7ème), invisibilité 
(10ème), éclair (13ème),  porte dimensionnelle (16ème).

Pouvoirs de lignage. Quand le personnage déchaîne sa rage 
sanguine, des pouvoirs occultes le transforment en un jugger-
naut arcanique capable d’éliminer même le plus prudent des 
lanceurs de sorts.

Rage sanguine perturbatrice (Sur). Au niveau 1, le DD pour lancer 
un sort sur la défensive augmente de 2 pour tous les ennemis 
qui se trouvent dans la zone de contrôle du sanguin. Cette aug-
mentation se cumule avec celle du don Perturbateur.

Rage sanguine profane (Mag). Au niveau 4, quand le personnage 
entre en rage sanguine, il choisit l’un des effets de sort suivants 
et se l’applique : flou, pattes d’araignée, protection contre les projectiles 
ou résistance aux énergies destructives (il choisit un type d’énergie). 
L’effet dure tant que la rage sanguine persiste, quelle que soit la 
durée normale du sort.

Rage sanguine profane supérieure (Mag). Au niveau 8, quand le 
personnage entre en rage sanguine, il peut s’appliquer les effets 
de déplacement ou rapidité. Cela s’ajoute à la rage profane et fonc-
tionne comme elle.

Fléau des mages (Ext). Au niveau 12, le personnage gagne un 
nombre d’attaques d’opportunité supplémentaires égal à son mo-
dificateur de Dextérité (1 au minimum). Ces attaques d’opportuni-
té supplémentaires fonctionnent uniquement contre les lanceurs 
de sorts qui incantent, sur la défensive ou non, et se trouvent dans 
la zone de contrôle du personnage. Cependant, pour effectuer 
une attaque d’opportunité contre un mage qui lance un sort sur 
la défensive, le personnage doit bénéficier du don Perturbateur, 
du pouvoir de rage sanguine malheur des mages (voir plus loin) 
ou d’un effet similaire. Le personnage dispose de ce pouvoir en 
permanence, pas seulement quand il est enragé.

Véritable rage sanguine profane (Mag). Au niveau 16, quand le 
personnage entre en rage sanguine, il peut choisir l’un des sorts 
suivants et se l’appliquer : forme bestiale IV (il choisit une créa-
ture de sa taille ou plus grande seulement), forme draconique I ou 
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transformation martiale. Cela s’ajoute à la rage sanguine profane et 
la rage sanguine profane supérieure et fonctionne comme elles.

Malheur des mages (Ext). Au niveau 20, les mages dotés d’un 
niveau de lanceur de sorts inférieur au niveau de classe du 
sanguin provoquent toujours des attaques d’opportunité de la 
part du sanguin quand ils se trouvent dans sa zone de contrôle, 
même quand ils lancent un sort sur la défensive. Le personnage 
dispose de ce pouvoir en permanence, pas seulement lorsqu’il 
est sous l’effet d’une rage sanguine.

Voué à un grand destin
Le lignage du personnage le destine à de grandes choses. Quand 
il déchaîne sa rage sanguine, il dégage une telle présence que 
toutes les créatures se sentent diminuées, à l’exception des êtres 
de légende.

Dons supplémentaires. Arme de prédilection, Dur à cuire, 
Endurance, Force intimidante, Prestige, Réflexes surhumains, 
Science de l’initiative.

Sorts supplémentaires. Bouclier (7ème), flou (10ème), protection 
contre les énergies destructives (13ème), liberté de mouvement (16ème).

Pouvoirs de lignage. La gloire future du personnage lui per-
met d’impressionner ses ennemis.

Frappe du destin (Sur). Au niveau 1, le personnage peut, trois 
fois par jour, accomplir une action libre pour se doter d’un 
bonus d’intuition égal à la moitié de son niveau de sanguin (1 
au minimum) lors d’une attaque de corps à corps. À partir du 
niveau 12, il peut utiliser ce pouvoir cinq fois par jour.

Sanguin prédestiné (Sur). Au niveau 4, le personnage gagne un 
bonus de chance de +1 à la CA et aux jets de sauvegarde. Au ni-
veau 8 puis tous les quatre niveaux, ce bonus augmente de 1, 
jusqu’à un maximum de +5 au niveau 20.

Frappe certaine (Sur). Au niveau 8, le personnage peut refaire un 
jet d’attaque une fois par rage sanguine. Il doit décider d’utiliser ce 
pouvoir après avoir lancé le dé mais avant que le MJ lui annonce 
le résultat. Il doit conserver le deuxième jet, même s’il est pire.

Défier la mort (Sur). Au niveau 12, une fois par jour, quand le 
personnage est victime d’une attaque ou d’un sort infligeant des 
dégâts qui devraient le tuer, il a droit à un jet de Vigueur DD 20. 
S’il réussit, il tombe juste à 1 point de vie. S’il réussit et qu’il était 
déjà à moins de 1 point de vie, il ne subit aucun dégât.

Imbattable (Sur). Au niveau 16, tous les coups critiques du per-
sonnage sont automatiquement confirmés. En revanche, les 
coups critiques portés contre lui sont confirmés seulement si le 
jet de confirmation est un 20 naturel (ou si le coup est automa-
tiquement confirmé).

La victoire ou la mort (Sur). Au niveau 20, le personnage est 
immunisé contre la paralysie et la pétrification, ainsi que contre 
les états étourdi, hébété et chancelant. Il bénéficie en perma-
nence de ces avantages et pas seulement quand il est enragé.

SORTS DE SANGUIN
Les sanguins ont accès aux sorts suivants. La plupart d’entre eux 
se trouvent dans le Manuel des Joueurs et ceux avec un exposant 
sont tirés d’autres ouvrages. Ceux marqués d’un astérisque (*) 
figurent dans le chapitre 4 de ce livre.

Sorts de sanguin de niveau 1. agrandissement, ailes puissantes MdR, 
arme boomerang AG, arme d’ombre AM, arme infaillible AG, arme magique, 
arme protectrice AG, armure de mage, bouclier d’onde*, bouclier de foudre 
MdR, bouclier, boule de boue MdR, bras long*, caresse de la mer MdJ-RA, cassé 
MdJ-RA, contact corrosif AM, contact glacial, couleurs dansantes, coup au but, 
cri perçant AM, dague de stalactite AM, éclats déchirants*, endurance aux éner-
gies négatives, feuille morte, fouette-lame*, frappe miroir AG, frayeur, fuite 
aérienne MdR, grandes illuminations MdJ-RA, limite infranchissable*, mains 
brûlantes, maîtrise des marides MdR, maladresse MdR, monture, morsure du 
froid AM, mouvement flou*, plumage d’hiver MdR, poussée hydraulique MdJ-RA, 
projectile de toile MdR, projectile magique, protection contre le Chaos/le Mal/le 
Bien/la Loi, rapetissement, rayon affaiblissant, rayon de fièvre AM, repli expé-
ditif, sabot de tonnerre*, sang fantôme*, saut, toucher de combustion MdR

Sorts de sanguin de niveau 2. appel des pierres MdJ-RA, armure de 
sang*, aspect animal AG, baiser de la goule, barrière protectrice AG, bouclier 
pare-balles AG, bourrasque, caresse élémentaire MdJ-RA, cécité/surdité, contact 
défigurant AM, contact gelé AM, cri sonique*, décharge défensive AM, détection 
de l’invisibilité, disque de pierre*, endurance de l’ours, flambée de sang MdR, 
flèche acide, flexibilité extrême*, force de taureau, fracassement, froid péné-
trant AM, grâce féline, hébétement de monstre, idiotie, image miroir, la mort 
venue d’en bas MdR, orbe en fusion*, pattes d’araignée, plaie au visage AG, 
poigne sûre AG, poussière du crépuscule MdJ-RA, poussière scintillante, protec-
tion contre les projectiles, pyrotechnie, rayon ardent, regard brûlant MdJ-RA, 
résistance aux énergies destructives, retardement de la douleur AM, sang 
adhésif*, sang bouillant AM, simulacre de vie, souffle de feu MdJ-RA, sphère de 
bourrasques MdR, sphère de feu, splendeur de l’aigle, transfert de puissance 
élémentaire MdR, vague MdJ-RA, vol de souffle MdR

Sorts de sanguin de niveau 3. affûtage, anatomie morte-vivante I 

AM, arme magique supérieure, arme polyvalente MdJ-RA, aspect animal supé-
rieur AG, aura élémentaire MdJ-RA, baiser du vampire, biographie du sang 

MdJ-RA, boule de feu, chaîne de perdition AM, coursier fantôme, creusement AM, 
crochet de force AM, déchaînement de débris MdR, douloureuse déformation 

AM, éclair d’obscurité aveuglante MdR, éclair, élan de rapidité AG, éruption 
de pustules AM, flèches enflammées, fléchettes d’argent*, forme bestiale I, 
frappe douloureuse MdJ-RA, geyser d’air*, héroïsme, hurlement d’agonie AM, 
immobilisation de personne, innombrables yeux AM, lame du crépuscule 

MdJ-RA, lenteur, lévitation hostile AG, manteau de vent MdJ-RA, mur de vent, 
nuage nauséabond, onde de feu MdR, orbe aqueux MdJ-RA, parangon soudain 

MdR, peau résineuse AG, perception du sang MdR, physique monstrueux I AM, 
piste de feu MdR, poing de force AM, protection contre les énergies destructives, 
rage, rapidité, rayon affaiblissant, repérer les faiblesses AM, réservoir draco-
nique MdJ-RA, respiration aquatique, sabot de tonnerre suprême*, tempête de 
neige, torrent hydraulique MdJ-RA, vision infernale AM, vol

Sorts de sanguin de niveau 4. agrandissement de groupe, assassin 
imaginaire, bouclier de feu, boule de foudre MdJ-RA, brume de vitriol AM, 
caresse vaseuse AM, charge télékinétique AG, chevaucher les vagues AM, confu-
sion, contact calcificateur MdJ-RA, contagion, corps élémentaire I, couronne 
de lames AG, cri, désespoir foudroyant, détonation MdJ-RA, énergie négative, 
forme bestiale II, forme de vermine I, fouet de la bouche de l’enfer MdR, image 
de foudre AM, inhalation absorbante MdR, jet de flammes MdJ-RA, lenteur, loup 
fantomatique MdR, malédiction, mur de feu, mur de glace, mur de son AM, 
nage dans la terre MdR, peau de pierre, physique monstrueux II AM, pleine 
lune MdJ-RA, pluie de plombs AG, rapetissement de groupe, rivière de vent 

MdJ-RA, simulacre de vie supérieur AM, souffle de dragon MdJ-RA, sphère de feu 
suprême*, tempête de grêle, tempête volcanique AM, tentacules noirs, terreur
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Scalde
Les scaldes sont des poètes, des historiens et des gardiens du 
savoir qui mettent leurs dons oratoires et leurs chants à profit 
pour plonger leurs alliés dans une rage frénétique. Ils tem-
pèrent leur violence intérieure avec un vernis de civilisation, 
chroniquent les batailles héroïques et les exploits de leurs plus 
grands chefs et racontent ces histoires une fois améliorées 
pour remporter de nouvelles victoires encore plus sanglantes. 
La poésie du scalde est tout en nuance et s’interprète souvent 
de plusieurs manières. Ce personnage dispose de divers ta-
lents pour imiter la magie des autres lanceurs de sorts.

Rôle. Le scalde inspire ses alliés et les pousse souvent à 
engager l’ennemi au corps à corps. En dehors des combats, 
c’est un guérisseur et un érudit un peu moins polyvalent qu’un 
barde mais plus résistant.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d8.
Classes mères. Barbare et barde.
Richesse de départ. 3d6×10 po (105 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du scalde : Acrobaties (Dex), 
Art de la magie (Int), Artisanat (Int), Bluff (Cha), Connaissances 
(toutes) (Int), Diplomatie (Cha), Dressage (Cha), Équitation (Dex), 
Escalade (For), Estimation (Int), Évasion (Dex), Intimidation 
(Cha), Linguistique (Int), Natation (For), Perception (Sag), 
Profession (Sag), Psychologie (Sag), Représentation (chant, 
déclamation, instruments à cordes, percussions) (Cha) et 
Utilisation d’objets magiques (Cha).

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du scalde.

Armes et armures. Le scalde est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et de guerre ainsi qu’au port des 
armures légères et intermédiaires et au maniement des bou-
cliers (mais pas des pavois). Il peut lancer des sorts de scalde 
alors qu’il porte une armure légère ou intermédiaire et même 
un bouclier sans risquer de voir son sort échouer. Cela n’an-
nule pas les risques d’échec des sorts profanes éventuelle-
ment imposés par d’autres classes. Comme les autres lanceurs 
de sorts profanes, ses sorts à composante gestuelle risquent 
d’échouer s’il les lance en armure lourde.

Savoir bardique (Ext). Le scalde ajoute la moitié de son ni-
veau de classe (1 au minimum) à tous ses tests de Connaissances 
et peut les faire même sans formation.

Tours de magie. Un scalde connaît un certain nombre de 
tours de magie (ou sorts de niveau 0) comme indiqué dans la 
table 1-13 : Sorts de scalde connus. Il lance ces sorts comme les 
autres mais il ne les dépense pas lors de l’incantation et peut 
les lancer de nouveau par la suite.

Sorts. Le scalde lance des sorts profanes tirés de la liste du 
barde (voir Manuel des joueurs pages 224 à 226). Il peut lancer 

n’importe quel sort connu sans le préparer à l’avance. Tous 
les sorts de barde possèdent une composante verbale qui peut 
prendre la forme d’une chanson, d’une déclamation ou d’une 
musique non-verbale comme des percussions. Pour apprendre 
ou lancer un sort, le scalde doit posséder une valeur de 
Charisme égale ou supérieure à 10 + niveau du sort. Le DD du 
jet de sauvegarde contre les sorts du scalde est de 10 + niveau 
du sort + modificateur de Charisme du scalde.

Comme d’autres lanceurs de sorts, le scalde ne peut lancer 
qu’un certain nombre de sorts de chaque niveau par jour. Ce 
nombre figure dans la table 1-12. De plus, s’il a une valeur de 
Charisme élevée, il reçoit des sorts quotidiens supplémen-
taires (table 1-3, page 17 du Manuel des Joueurs).

L’éventail de sorts du scalde est limité. Au début du jeu, il 
connaît quatre sorts de niveau 0 et deux de niveau 1. À chaque 
fois qu’il gagne un niveau dans sa classe, il apprend de nou-
veaux sorts, comme indiqué dans la table 1-13. Le Charisme 
n’affecte pas le nombre de sorts que le scalde connaît, contrai-
rement à son nombre de sorts quotidiens. Les valeurs de la 
table 1-13 sont fixes.

Au niveau 5 puis tous les trois niveaux, le scalde peut rem-
placer un sort qu’il connaît par un autre. En pratique, il efface 
l’ancien sort et ajoute le nouveau. Le nouveau sort doit être du 
même niveau que celui qu’il remplace et d’au moins un niveau 
de moins que le sort de plus haut niveau que le scalde connaît. 
Le scalde ne peut échanger qu’un seul sort à chaque fois qu’il 
en a l’occasion et doit le faire (ou non) quand il obtient ses 
nouveaux sorts connus lors de sa montée de niveau.

Le scalde n’a pas besoin de préparer ses sorts à l’avance, 
il peut lancer n’importe quel sort connu quand il le désire, 
à condition d’avoir encore une utilisation de sort du niveau 
requis disponible pour la journée.

Chant de rage (Sur). Le scalde est formé à jouer de la mu-
sique, déclamer ou donner une représentation similaire pour 
inspirer ses alliés et les pousser à accomplir des exploits en 
matière de force et de férocité. Chaque jour, à partir du ni-
veau 1, le scalde peut utiliser ce pouvoir un nombre de rounds 
égal à 3 + son modificateur de Charisme. Ensuite, à chaque fois 
qu’il gagne un niveau, il peut utiliser le chant de rage 2 rounds 
de plus par jour.

Il faut accomplir une action simple pour entonner le 
chant de rage mais, ensuite, il suffit d’une action libre pour 
le maintenir à chaque round. Une tierce personne ne peut 
pas interrompre le chant de rage mais il se termine automa-
tiquement si le scalde est tué, paralysé, étourdi, inconscient 
ou si quelque chose l’empêche d’accomplir une action libre 
par round pour le maintenir. Le chant de rage est assimi-
lé au pouvoir spécial de représentation bardique en ce qui 
concerne les effets affectant ces représentations. Le scalde 
peut apprendre les chefs d’œuvre de barde (L’Art de la magie 
page 21).

Le chant de rage a des composantes auditives mais pas 
visuelles : pour que le chant affecte les alliés il leur suffit de 
l’entendre. Un scalde sourd a 20% de chances de rater ses 
tentatives d’utilisation du chant de rage. S’il rate le test, sa 
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tentative est tout de même décomptée de ses utilisations quo-
tidiennes. Les créatures sourdes sont immunisées contre le 
chant de rage.

Si le chant de rage affecte des alliés, ces derniers doivent ac-
cepter ou refuser ses effets quand le scalde commence à chan-
ter et au début de chacun de leur tour tant qu’ils entendent la 
chanson. Ce n’est pas une action. Un allié inconscient accepte 
automatiquement les effets du chant. Si un allié accepte les 
effets du chant de rage, ceux-ci durent jusqu’à la fin de son 
prochain tour ou jusqu’à ce que le chant s’arrête, selon ce qui 
se produit en premier.

Au niveau 7, le scalde entame son chant de rage par une 
action de mouvement au lieu d’une action simple et par une 
action rapide au niveau 13.

Rage inspirée (Sur). Au niveau 1, les alliés affectés gagnent un 
bonus de moral de +2 à la Force et la Constitution et un bonus 
de moral de +1 aux jets de Volonté mais ils subissent égale-
ment un malus de –1 à la CA. Les alliés (autres que le scalde) 
sous l’effet de la rage inspirée ne peuvent pas utiliser de com-
pétences basées sur le Charisme, la Dextérité ou l’Intelligence 
(sauf Acrobaties, Intimidation, Équitation et Vol) ni d’aptitude 
qui demande patience ou concentration. Au niveau 4 puis tous 
les quatre niveaux, le bonus aux jets de Volonté augmente de 1 
mais le malus à la CA ne change pas. Le bonus à la Force et à la 
Constitution augmente de 2 aux niveaux 8 et 16 (contrairement 

à l’aptitude de rage du barbare, celui-ci ne fatigue pas ses béné-
ficiaires une fois le chant terminé.)

Si un allié possède sa propre aptitude de rage (comme la 
rage du barbare, la rage sanguine du sanguin ou la rage ins-
pirée du scalde), il peut utiliser ses propres bonus à la Force, 
à la Constitution et au jet de Volonté, ainsi que ses malus à la 
CA, en fonction de son aptitude et de son niveau plutôt que 
ceux du scalde (qui n’inflige aucune fatigue par la suite). En 
revanche, l’allié ne peut pas profiter de la rage inspirée pour 
activer un de ses propres pouvoirs qui dépendent de l’aptitude 
de classe de rage, comme les pouvoirs de rage, l’incantation 
sanguine ou les lignages du sanguin. Pour cela, l’allié doit acti-
ver sa propre aptitude de rage.

Chant de marche (Sur). Au niveau 3, le scalde utilise son chant 
de rage pour aider ses alliés à se déplacer plus vite sans être 
fatigués. En dépensant 1 round de chant de rage, il revigore 
les alliés situés dans un rayon de 18 mètres et leur permet de 
courir en footing pendant l’heure qui suit (Manuel des Joueurs 
page 170). Ce déplacement est assimilé à une marche (et non 
un footing) quand il s’agit de déterminer la fatigue et les dégâts 
non-létaux. Le scalde doit continuer de chanter pendant toute 
l’heure, sinon, l’effet se dissipe mais cette heure de chant ne 
consomme qu’un round de chant de rage utilisé pour l’activer.

Chant de force (Sur). Au niveau 6, le scalde utilise le chant de 
rage pour inspirer ses alliés et les pousser à accomplir des 

Table 1-12 : Le scalde
 Sorts/jour

Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial 1 2 3 4 5 6

1 +0 +0 +2 +2 Savoir bardique, tours de magie, 1 — — — — —

     rage inspirée +1 (+2 For/Con), chant de rage, 

     écriture de parchemins

2 +1 +0 +3 +3 Versatilité artistique, érudition 2 — — — — —

3 +2 +1 +3 +3 Pouvoir de rage, chant de marche 3 — — — — —

4 +3 +1 +4 +4 Rage inspirée +2, esquive instinctive 3 1 — — — —

5 +3 +1 +4 +4 Compréhension des sorts 1/jour 4 2 — — — —

6 +4 +2 +5 +5 Pouvoir de rage, chant de force 4 3 — — — —

7 +5 +2 +5 +5 Maître du savoir 1/jour, versatilité artistique 4 3 1 — — —

8 +6/+1 +2 +6 +6 Esquive instinctive supérieure,  4 4 2 — — —

     rage inspirée +3 (+4For/Con)

9 +6/+1 +3 +6 +6 Pouvoir de rage, RD 1/— 5 4 3 — — —

10 +7/+2 +3 +7 +7 Chant funèbre 5 4 3 1 — —

11 +8/+3 +3 +7 +7 Compréhension des sorts 2/jour 5 4 4 2 — —

12 +9/+4 +4 +8 +8 Rage inspirée +4, pouvoir de rage,  5 5 4 3 — —

     versatilité artistique

13 +9/+4 +4 +8 +8 Maître du savoir 2/jour 5 5 4 3 1 —

14 +10/+5 +4 +9 +9 RD2/—, chant des défunts 5 5 4 4 2 —

15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 Pouvoir de rage 5 5 5 4 3 —

16 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Rage inspirée +5 (+6 For/Con) 5 5 5 4 3 1

17 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Compréhension des sorts 3/jour,  5 5 5 4 4 2

     versatilité artistique

18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 Pouvoir de rage 5 5 5 5 4 3

19 +14/+9/+4 +6 +11 +11 RD 3/—, maître du savoir 3/jour 5 5 5 5 5 4

20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 Rage inspirée +6, maître scalde 5 5 5 5 5 5
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tours de force surhumains. Une fois par round, tant que le 
scalde utilise ce chant, les alliés qui l’entendent et se trouvent 
à 18 mètres ou moins peuvent ajouter la moitié du niveau du 
scalde à un test de Force ou de compétence basée sur la Force.

Chant funèbre (Sur). Au niveau 10, un scalde suscite un senti-
ment de crainte grandissant chez ses ennemis qui sont secoués 
à condition de l’entendre et de se trouver à 9 mètres ou moins 
de lui. L’effet persiste tant que les ennemis restent dans cette 
zone et que le scalde continue sa représentation. Ce pouvoir ne 
rend pas les cibles effrayées ni paniquées, même si elles étaient 
déjà secouées à cause d’un autre effet. C’est un effet mental 
sonore de terreur reposant sur des composantes auditives.

Chant des défunts (Sur). Au niveau 14, le scalde ramène tempo-
rairement un allié à la vie pour qu’il reprenne le combat, avec 
les mêmes limitations qu’un rappel à la vie. Le scalde choisit un 
allié décédé présent dans un rayon de 18 mètres et dépense 1 
round de chant de rage pour le ramener à la vie. L’allié ressus-
cité est vivant mais chancelant. Chaque round, le scalde peut 
dépenser 1 round de chant de rage pour le maintenir en vie un 
round de plus. L’allié meurt dès que le scalde arrête sa repré-
sentation ou se fait interrompre. Le scalde peut ramener ainsi 
plusieurs alliés à la vie (en même temps ou lors de rounds suc-
cessifs) mais il doit dépenser 1 round de chant de rage par allié 
ressuscité à chaque round où il les maintient en vie.

Écriture de parchemins Au niveau 1, le scalde gagne Écriture 
de parchemins comme don supplémentaire.

Versatilité artistique (Ext). Au niveau 2, le scalde choisit un 
type de représentation associé à sa classe. Il peut utiliser le 
bonus qu’il possède dans cette compétence à la place du bonus 
dans la compétence associée indiquée plus loin. Dans ce cas, 

il utilise la totalité de son bonus de Représentation, y compris 
son bonus de compétence de classe, au lieu du bonus de com-
pétence remplacé, qu’il ait investi ou non des rangs dans cette 
compétence et que celle-ci soit ou non une compétence de 
classe. Il choisit un type de Représentation de remplacement 
au niveau 7 puis, tous les cinq niveaux par la suite.

Voici les types de Représentation et les compétences qu’elles 
remplacent :

Chant (Bluff, Psychologie), déclamation (Diplomatie, 
Psychologie), instruments à cordes (Bluff, Diplomatie) et 
Percussions (Dressage, Intimidation).

Érudition (Ext). Au niveau 2, le scalde résiste aux effets so-
nores. Il gagne un bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre 
les représentations bardiques et contre les effets dépendant du 
son ou du langage.

Pouvoirs de rage (Ext). Au niveau 3 puis tous les trois ni-
veaux, le scalde apprend un pouvoir de rage (voir pages 32 à 
34 du Manuel des Joueurs) qui affecte sa personne et les alliés 
sous l’influence de sa rage inspirée. Il ne peut pas apprendre 
un pouvoir de rage qui s’active par une action simple ou par 
une dépense en rounds de rage. Par exemple, il ne peut pas 
apprendre hurlement terrifiant (puisqu’il faut l’activer par une 
action simple), en revanche, il peut choisir repousser (qui rem-
place une attaque au corps à corps).

Sauf indication contraire, le scalde ne peut pas choisir un 
même pouvoir de rage à plusieurs reprises.

Le scalde choisit les éventuels pouvoirs de rage qu’il ajoute 
à son chant quand il entame le chant de rage. Tous les alliés 
affectés bénéficient de ces pouvoirs de rage, en utilisant le ni-
veau du scalde comme niveau de barbare effectif. Le scalde uti-
lise son niveau de classe en guise de niveau de barbare quand il 
choisit un pouvoir de rage qui nécessite un niveau de barbare 
minimum. Si l’effet du pouvoir de rage dépend du modifica-
teur de caractéristique du scalde (comme totem spirituel infé-
rieurMdJ-RA), les alliés affectés utilisent aussi le modificateur de 
caractéristique du scalde au lieu du leur.

Si un pouvoir de rage en exige un autre (comme pertur-
bateurMdJ-RA qui nécessite superstition), le scalde ne peut pas 
accorder ce pouvoir à ses alliés, à moins qu’il ne leur accorde 
aussi sa condition requise. Grâce à cette aptitude, il peut ajou-
ter plusieurs pouvoirs de rage à la fois à sa rage inspirée (et 
donc offrir simultanément superstition et perturbateur).

Si un pouvoir de rage s’utilise seulement un certain nombre 
de fois par jour ou par rage (comme nouvelle vigueur), chaque 
allié affecté par le chant de rage inspirée est soumis à cette 
limitation (les pouvoirs limités à une utilisation par rage étant 
limités à une utilisation par rage inspirée).

Si le scalde possède des pouvoirs de rage provenant d’une 
autre source, il peut les utiliser durant sa rage inspirée mais 
ses alliés n’en disposent pas. Il ne peut pas choisir un pouvoir 
de rage en double, à moins qu’un personnage ne puisse choisir 
ce pouvoir à plusieurs reprises.

Si le personnage peut devenir enragé grâce à une autre 
source, il peut utiliser ses pouvoirs de rage de scalde lorsqu’il 
déchaîne son autre rage.

Table 1-13 : Sorts de scalde connus
    Sorts connus

Niveau 0 1 2 3 4 5 6

1 4 2 — — — — —

2 5 3 — — — — —

3 6 4 — — — — —

4 6 4 2 — — — —

5 6 4 3 — — — —

6 6 4 4 — — — —

7 6 5 4 2 — — —

8 6 5 4 3 — — —

9 6 5 4 4 — — —

10 6 5 5 4 2 — —

11 6 6 5 4 3 — —

12 6 6 5 4 4 — —

13 6 6 5 5 4 2 —

14 6 6 6 5 4 3 —

15 6 6 6 5 4 4 —

16 6 6 6 5 5 4 2

17 6 6 6 6 5 4 3

18 6 6 6 6 5 4 4

19 6 6 6 6 5 5 4

20 6 6 6 6 6 5 5

6464

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Esquive instinctive (Ext). À partir du niveau 4, le scalde réa-
git au danger plus vite que ses sens devraient normalement 
le lui permettre. Il n’est jamais pris au dépourvu et ne perd 
pas son bonus de Dextérité à la CA si son adversaire est invi-
sible, en revanche, il le perd s’il est immobilisé. Même avec ce 
pouvoir, le scalde perd son bonus de Dextérité à la CA si son 
adversaire réussit une feinte contre lui.

Si le scalde possède déjà le pouvoir d’esquive instinctive 
grâce à une autre classe, il gagne automatiquement l’esquive 
instinctive supérieure (voir plus bas) à la place de celle-ci.

Compréhension des sorts (Sur). Au niveau 5, le scalde 
connaît bien la magie des autres lanceurs de sorts et peut uti-
liser la sienne pour reproduire leurs sorts. Une fois par jour, 
le scalde peut lancer un sort issu de la liste du barde, du 
prêtre ou de l’ensorceleur/magicien comme s’il faisait 
partie de ses sorts de scalde connus. Pour cela, il doit 
dépenser un emplacement de sort de scalde du même 
niveau que le sort lancé. L’incantation d’un sort issu de 
la compréhension des sorts exige toujours une action 
complexe, quelle que soit la durée d’incantation normale 
du sort.

Le scalde peut utiliser ce pouvoir deux fois par jour au ni-
veau 11 et trois fois par jour au niveau 17.

Maître du savoir (Ext). Au niveau 7, le scalde maîtrise de 
nombreux savoirs et peut faire 10 à n’importe quel 
test de Connaissances tant qu’il possède des rangs 
dans cette compétence. Une fois par jour, il peut 
faire 20 sur un test de Connaissances par une action 
simple au lieu d’y passer le temps habituellement re-
quis. Il peut utiliser cette aptitude pour faire 20 à un 
test de Connaissances deux fois par jour à partir du 
niveau 13 et trois fois par jour à partir du niveau 19.

Esquive instinctive supérieure (Ext). Au niveau 8, 
le scalde ne peut plus être pris en tenaille. Ce pouvoir 
empêche les créatures de le prendre en tenaille avec 
une attaque sournoise, à moins que l’assaillant n’ait 
au moins quatre niveaux dans une classe offrant l’at-
taque sournoise de plus que la cible n’a de niveaux 
de scalde.

Si le personnage possède déjà l’esquive instinctive 
(voir plus haut) grâce à une autre classe, les niveaux 
qu’il possède dans cette classe se cumulent avec ceux 
de scalde quand il s’agit de déterminer le niveau né-
cessaire pour le prendre en tenaille.

Réduction de dégâts (Ext). Au niveau 9, le scalde 
gagne une réduction de dégâts. À chaque fois qu’il subit des 
dégâts infligée par une attaque naturelle ou une attaque por-
tée avec une arme, soustrayez un point aux dégâts reçus. Cette 
réduction augmente d’un point aux niveaux 14 et 19. Elle peut 
réduire les dégâts à 0 mais jamais les faire passer en dessous 
de 0. De plus, le scalde confère la même RD aux alliés sous 
l’effet de sa rage inspirée.

Maître scalde (Sur). Au niveau 20, la rage inspirée du scalde 
n’inflige plus de malus à la CA et ne limite plus l’utilisa-
tion des pouvoirs et des compétences. Les alliés possédant 

des pouvoirs de rage peuvent utiliser les capacités associées 
(comme les pouvoirs de rage du barbare et les pouvoirs de 
rage sanguine et de lignage du sanguin) sans restriction. Enfin, 
quand un allié affecté porte une attaque à outrance, il a droit à 
une attaque de plus par round (comme avec rapidité).
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Tueur
Le tueur est un chasseur expérimenté, particulièrement doué 
pour traquer ses proies. Il ne vit que pour le frisson de la 
chasse et le coup de grâce qui la clôture. Un tueur passe son 
temps à affiner ses talents martiaux, à étudier les habitudes 
et l’anatomie de ses ennemis et à s’entraîner aux manœuvres 
offensives.

Rôle. Insaisissable, le tueur attend le moment et l’endroit 
idéaux pour frapper. Il mêle les talents les plus meurtriers du 
roublard et du rôdeur afin d’être au maximum de son efficacité 
pour engager le combat, éliminer sa cible et s’enfuir.

Alignement. Tous.
Dé de vie. d10.
Classes mères. Rôdeur et roublard.
Richesse de départ. 5d6 × 10 po (175 po en moyenne).

COMPÉTENCES DE CLASSE
Voici les compétences de classe du tueur : Acrobaties (Dex), 
Artisanat (Int), Bluff (Cha), Connaissances (exploration souter-
raine) (Int), Connaissances (folklore local) (Int), Connaissances 
(géographie) (Int), Déguisement (Cha), Discrétion (Dex), 
Équitation (Dex), Escalade (For), Intimidation (Cha), Natation 
(For), Perception (Sag), Premiers secours (Sag), Profession (Sag), 
Psychologie (Sag) et Survie (Sag).

Rangs de compétence par niveau. 6 + modificateur d’Int.

DESCRIPTIF DE LA CLASSE
Voici les aptitudes de classe du tueur.

Armes et armures. Le tueur est formé au maniement de 
toutes les armes courantes et de guerre, ainsi qu’au port des ar-
mures légères et intermédiaires et au maniement des boucliers 
(à l’exception du pavois).

Cible étudiée (Ext). Le tueur étudie un adversaire présent dans 
son champ de vision par une action de mouvement. Il gagne 
ensuite un bonus de +1 aux tests de Bluff, de Connaissances, de 
Perception, de Psychologie et de Survie contre cet adversaire et 
bénéficie d’un bonus de +1 aux jets d’attaque et de dégâts des 
armes à son encontre. Le DD de ses aptitudes de classe de tueur 
augmente de 1 contre la cible étudiée. Le tueur bénéficie de ces 
bonus contre une cible à la fois seulement. Ils restent effectifs 
jusqu’à ce que la cible trépasse ou que le tueur en étudie une 
nouvelle.

Si le tueur inflige des dégâts d’attaque sournoise à une cible, 
il peut l’étudier par une action immédiate, ce qui lui permet 
d’appliquer le bonus de cible étudiée sur sa victime (y compris 
sur les dégâts normaux de l’attaque).

Aux niveaux 5, 10, 15 et 20, le bonus de cible étudiée aux jets 
d’attaque et de dégâts augmente de 1, tout comme le DD des 
aptitudes de tueur contre la cible étudiée. De plus, à chaque fois 
que le tueur atteint l’un de ces niveaux, il apprend à maintenir 
ces bonus contre une cible de plus à la fois. Il peut briser le lien 
avec une cible étudiée par une action libre, ce qui lui permet 
d’en étudier une autre à la place.

À partir du niveau 7, le tueur étudie sa cible par une action de 
mouvement ou par une action rapide.

Pistage (Ext). Un tueur ajoute la moitié de son niveau (1 au 
minimum) à ses tests de Survie quand il suit une piste.

Talents de tueur. En prenant de l’expérience, le tueur apprend 
quelques astuces qui l’aident à perturber ses adversaires. À par-
tir du niveau 2 puis tous les deux niveaux, il gagne un talent de 
tueur. Sauf indication contraire, il ne peut pas sélectionner un 
même talent à plusieurs reprises.

Les talents marqués d’un astérisque ajoutent un effet à l’at-
taque sournoise du tueur. Ce dernier ne peut appliquer qu’un 
seul de ces talents à une attaque donnée et doit choisir lequel 
avant d’effectuer son jet d’attaque.

Coup ralentissant* (Ext). Si le tueur réussit une attaque sour-
noise, la vitesse de déplacement de sa cible est diminuée de 
moitié pendant 1d4 rounds. La victime peut annuler l’effet 
négatif en réussissant un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau 
du tueur + son modificateur d’Intelligence). Si la cible possède 
plusieurs modes de déplacement, le tueur doit choisir celui 
qu’il réduit de moitié. Si le tueur affecte la vitesse de vol d’une 
créature, il réduit également sa manœuvrabilité d’un cran. Si la 
créature est en vol à ce moment là, elle tombe, à moins de réus-
sir un test de Vol DD 10. Si le tueur vise une créature qui souffre 
déjà des effets de ce talent, sa vitesse et sa manœuvrabilité ne 
diminuent pas davantage ; en revanche, le tueur peut prolon-
ger la durée de l’effet de 1d4 rounds ou affecter un autre mode 
de déplacement (dans ce cas, la durée de chaque effet s’écoule 
indépendamment).

Distance mortelle (Ext). Le tueur augmente de 3 mètres la dis-
tance à partir de laquelle il peut effectuer une attaque sournoise. 
Il peut choisir ce talent à plusieurs reprises pour cumuler ses 
effets. Le tueur doit avoir atteint le niveau 4 avant de choisir ce 
talent.

Recherche des pièges. Le tueur obtient Sabotage comme com-
pétence de classe. Il gagne également les pouvoirs de roublard 
recherche de pièges et sens des pièges. Il utilise son niveau de 
tueur comme niveau de roublard effectif.

Style de combat de rôdeur (Ext). Le tueur choisit un style de 
combat de rôdeur (comme archerie ou combat à deux armes). 
Il obtient un don de combat issu de la première liste de dons 
de ce style. Il n’a pas besoin de remplir les conditions requises 
tant que le don appartient à la liste du style de combat choisi. 
Au niveau 6, il peut choisir de nouveau ce talent et ajouter à 
son éventail de choix les dons disponibles pour les rôdeurs de 
niveau 6 dans le style qu’il a déjà choisi. De même, au niveau 10, 
il peut choisir à nouveau ce talent et faire son choix parmi les 
dons accessibles aux rôdeurs de niveau 10 dans la liste du style 
choisi.

Talent de roublard. Un tueur peut choisir l’un des talents 
de roublard suivant au lieu d’un talent de tueur : attaque 
sanglante*, camouflageMdJ-RA, botte secrète, discret et rapide, 
roublard en finesse, entraînement aux armes à feuAG, auda-
ceAG, difficile à bernerMdJ-RA, poison persistantMdJ-RA, attaque 
sournoise puissanteMdJ-RA, mouvement à quatre pattes, réac-
tions lentes*, tir soudainMdJ-RA, œil de l’archerMdJ-RA, attaque 
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surprise, empoisonnement rapideMdJ-RA, maîtrise du terrainAG, 
dénicheur de pièges, allié involontaireAG ou entraînement 
aux armes. Les effets des talents basés sur le niveau de rou-
blard appliquent à la place le niveau de tueur. Si le talent 
de roublard impose une condition (comme l’apprentissage 
de la magie mineure avant d’apprendre la magie majeure), le 
tueur doit remplir cette condition avant de choisir le talent 
de roublard. Le tueur peut choisir ce talent à plusieurs re-
prises mais il doit à chaque fois choisir un talent de roublard 
différent.

Tromper les indiscrets. Un tueur doué de ce talent dissimule ses 
pensées et ses intentions. Il gagne un bonus de +2 aux tests de 
Bluff et de Déguisement, ainsi qu’aux jets de sauvegarde pour 
résister aux sorts et effets permettant de lire dans son esprit 
(comme détection de pensée et détection du mensonge).

Utilisation des poisons (Ext). Le tueur est formé au maniement 
des poisons et ne peut pas s’empoisonner accidentellement 
quand il en applique un sur une arme.

Attaque sournoise. Au niveau 3, si un tueur attaque un 
adversaire incapable de se défendre efficacement contre son 
assaut, il peut frapper un point vital pour infliger des dégâts 
supplémentaires. L’attaque du tueur inflige des dégâts supplé-
mentaires à chaque fois que sa victime est privée de son bonus 
de Dextérité à la CA (qu’elle possède un tel bonus ou non) ou 
quand le tueur la prend en tenaille. Ces dégâts supplémen-
taires s’élèvent à 1d6 au niveau 3 et augmentent ensuite de 1d6 
tous les trois niveaux. Si le tueur réussit un coup critique lors 
d’une attaque sournoise, il ne multiplie pas les dégâts sup-
plémentaires. Les attaques à distance fonctionnent comme 
des attaques sournoises à condition que la cible se trouve à 
9 mètres ou moins.

Le tueur peut effectuer une attaque sournoise infligeant des 
dégâts supplémentaires non-létaux avec une arme conçue pour 
infliger des dégâts non-létaux, comme une matraque, un fouet 
ou ses mains nues. Si son arme inflige des dégâts létaux, il ne 
peut pas s’en servir pour infliger des dégâts supplémentaires 
non-létaux, pas même avec le malus de –4.

Le tueur doit voir sa cible assez distinctement pour repérer 
un point vital et doit être en mesure de l’atteindre. Il ne peut 
pas porter d’attaque sournoise contre une créature qui bénéficie 
d’un camouflage.

Traqueur (Ext). À partir du niveau 7, le tueur ajoute son bonus 
de cible étudiée aux tests de Déguisement, d’Intimidation et de 
Discrétion à son encontre.

Talents de maître tueur. À partir du niveau 10 puis tous les 
deux niveaux, le tueur peut choisir un talent de maître tueur au 
lieu d’un talent de tueur.

Assassinat (Ext). Grâce à ce talent, un tueur peut occire les ad-
versaires incapables de se défendre. Pour assassiner une cible, 
il doit d’abord l’étudier pendant 1 round par une action simple. 
Au round suivant, s’il réussit une attaque sournoise contre la 
cible et qu’elle ne bénéficie pas de son bonus de Dextérité à 
la CA, l’attaque sournoise peut la tuer. Cette tentative échoue 
automatiquement si la cible identifie le tueur comme étant un 
ennemi. Si le tueur réussit son attaque sournoise, la victime doit 
réussir un jet de Vigueur DD = 10 + 1/2 niveau du tueur + son 
modificateur d’Intelligence. Si la cible rate ce jet, elle meurt, 
sinon, elle subit les dégâts de l’attaque sournoise normale et elle 
est immunisée contre le pouvoir d’assassinat de ce tueur pen-
dant 24 heures.

Camouflage du tueur (Ext). Le tueur peut utiliser la Discrétion 
pour se cacher au sein de son environnement de prédilection, 

Table 1-14 : Le tueur
Niveau BBA Réf Vig Vol Spécial

1 +1 +2 +2 +0 Première cible étudiée, pistage

2 +2 +3 +3 +0 Talent de tueur

3 +3 +3 +3 +1 Attaque sournoise +1d6

4 +4 +4 +4 +1 Talent de tueur

5 +5 +4 +4 +1 Deuxième cible étudiée

6 +6/+1 +5 +5 +2 Talent de tueur, attaque sournoise +2d6

7 +7/+2 +5 +5 +2 Traqueur

8 +8/+3 +6 +6 +2 Talent de tueur

9 +9/+4 +6 +6 +3 Attaque sournoise +3d6

10 +10/+5 +7 +7 +3 Troisième cible étudiée, talents de maître tueur, talent de tueur

11 +11/+6/+1 +7 +7 +3 Pistage accéléré

12 +12/+7/+2 +8 +8 +4 Talent de tueur, attaque sournoise +4d6

13 +13/+8/+3 +8 +8 +4 Avancée du tueur 1/jour

14 +14/+9/+4 +9 +9 +4 Proie du chasseur, talent de tueur

15 +15/+10/+5 +9 +9 +5 Quatrième cible étudiée, attaque sournoise +5d6

16 +16/+11/+6/+1 +10 +10 +5 Talent de tueur

17 +17/+12/+7/+2 +10 +10 +5 Avancée du tueur 2/jour

18 +18/+13/+8/+3 +11 +11 +6 Talent de tueur, attaque sournoise +6d6

19 +19/+14/+9/+4 +11 +11 +6 Proie du maître chasseur

20 +20/+15/+10/+5 +12 +12 +6 Cinquième cible étudiée, maître tueur, talent de tueur
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même si ce dernier n’offre, normalement, ni abri ni camouflage. 
Pour choisir ce talent, le tueur doit posséder le talent maîtrise 
du terrain.

Déplacement facilité (Ext). Un tueur doté de ce pouvoir se dé-
place dans les taillis (qu’il s’agisse d’épineux, de zones brous-
sailleuses, de ronciers ou autre) à sa vitesse normale, sans subir 

de dégâts ni souffrir de la moindre gêne. Un environnement 
enchanté ou modifié par magie afin de gêner les déplacements 
affecte le tueur normalement.

Talents de maître roublard et de maître ninja. Un tueur peut 
choisir l’un des talents de maître roublard ou de maître ninja 
suivant au lieu d’un talent de maître tueur : attaque sournoise 
mortelleMdJ-RA, esquive totaleAG, surprise du chasseurMdJ-RA, coup 
assommantMdJ-RA, maître du déguisementMdJ-RA, opportuniste et 
tireur discretMdJ-RA. Un tueur peut choisir ce talent à plusieurs 
reprises.

Pistage rapide (Ext). Au niveau 11, le tueur se déplace à sa 
vitesse normale quand il utilise la Survie pour suivre une piste, 
sans subir le malus de –5 aux tests. S’il se déplace au double de 
sa vitesse normale, il subit un malus de –10 seulement au lieu 
de –20.

Avancée du tueur (Ext). Au niveau 13, le tueur peut, une fois 
par jour, se déplacer du double de sa vitesse de base lors d’une 
action de mouvement. Il peut utiliser la Discrétion lors de ce 
déplacement mais subit alors un malus de –10 au test. Au ni-
veau 17, il peut utiliser ce pouvoir deux fois par jour.

Proie du chasseur (Ext). Au niveau 14, le tueur choisit une 
cible située dans son champ de vision et en fait sa proie 
par une action simple. Quand il suit la piste que laisse sa 
proie, il peut faire 10 à son test de Survie en se déplaçant à 
sa vitesse normale, sans subir de malus. De plus, il gagne un 
bonus d’intuition de +2 aux jets d’attaque contre sa proie et 
confirme automatiquement tous les critiques à son encontre. 
Le tueur ne peut pas avoir plus d’une proie à la fois et elle 
doit faire partie des cibles qu’il a étudiées. Il peut dissiper 
cet effet quand il le désire par une action libre mais il ne 
peut pas choisir une nouvelle proie avant 24 heures. S’il a la 
preuve que sa proie est morte, il peut en choisir une nouvelle 
une heure plus tard.

Proie du maître chasseur (Ext). Au niveau 19, le tueur déve-
loppe son art de traquer les proies. Il choisit sa proie par une 
action libre et peut faire 20 au test de Survie pour suivre sa 
piste en se déplaçant à sa vitesse normale, sans subir de ma-

lus. Son bonus d’intuition aux jets d’attaque à son encontre 
passe à +4. Si sa proie succombe ou s’il dissipe l’effet, il 
peut choisir une nouvelle proie au bout de 10 minutes 
seulement.

Maître tueur (Ext). Au niveau 20, le tueur est 
un virtuose dans l’art de capturer ou de 

tuer ses proies. Il peut faire une unique 
attaque contre une cible étudiée par une 
action simple, avec son meilleur bonus 

à l’attaque, et choisir l’un des effets sui-
vants : tuer, assommer pendant 1d4 heures 

ou paralyser pendant 2d6 rounds. S’il réussit son 
attaque, la cible subit les dégâts normaux et doit réussir un 
jet de Vigueur ou subir l’effet supplémentaire. Le DD du jet 
est de 10 + 1/2 niveau du tueur + son modificateur d’Intelli-
gence. Que la cible réussisse son jet ou non, elle ne peut plus 
être victime de ce pouvoir pendant 24 heures (quel que soit le 
tueur qui tente de l’utiliser).
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Options de classe de 
prédilection raciale

Les règles suivantes permettent aux membres des races du 
Manuel des Joueurs Pathfinder JdR de choisir des récompenses 
alternatives quand ils gagnent un niveau dans une classe de 
prédilection figurant dans cet ouvrage. Les options de classe 
de prédilection raciale ont fait leur apparition dans le Manuel 
des Joueurs Pathfinder JdR : règles avancées qui couvre les classes 
du Manuel des Joueurs, du Manuel des Joueurs règles avancées, de 
L’art de la guerre Pathfinder JdR et de L’art de la magie Pathfinder 
JdR.

Chacune de ces récompenses remplace celle que les joueurs 
obtenaient normalement en gagnant un niveau dans une classe 
de prédilection, à savoir 1 point de vie supplémentaire ou 1 
rang de compétence supplémentaire. Contrairement à ces ré-
compenses d’ordre générique, les récompenses alternatives se 
focalisent sur les spécificités de la classe et sur les tendances 
générales d’une race.

Le personnage choisit son option de classe de prédilection 
quand il gagne un niveau. Ces avantages se cumulent toujours, 
sauf indication contraire.

Enfin, à chaque fois que le personnage les choisit, nombre 
d’avantages alternatifs ajoutent seulement +1/2, +1/3, +1/4 ou +1/6 
(au lieu de +1) à un jet ou à une aptitude de classe (comme un 
ajout au nombre de rages sanguines quotidiennes du sanguin 
ou au total de points de panache du bretteur). Quand le person-
nage applique cet avantage à un jet de dé, il arrondit toujours à 
l’inférieur (0 au minimum). Il devra donc en choisir certains à 
plusieurs reprises avant d’en tirer le moindre bénéfice.

Certaines options s’accompagnent d’une limite numéraire 
fixe, une fois cette limite atteinte, il ne sert plus à rien de choisir 
l’option qui n’a pas d’effet supplémentaire. Le personnage peut 
toujours choisir une récompense ordinaire quand il gagne un 
niveau dans sa classe de prédilection (à savoir 1 point de vie ou 
1 rang de compétence supplémentaire).

DEMI-ELFE
Les demi-elfes bénéficient des points forts de leurs deux pa-
rents et disposent d’une polyvalence hors du commun. Les op-
tions suivantes sont à la disposition de tous les demi-elfes des 
classes de prédilection indiquées.

Arcaniste. Quand l’arcaniste lance un sort d’enchantement, il 
ajoute 1/3 à son niveau de lanceur de sorts effectif mais unique-
ment quand il détermine la durée de l’effet.

Bretteur. Chaque jour, le bretteur peut utiliser charmante vie 
1/4 de fois de plus.

Chaman. Ajout d’un sort de la liste de prêtre ne se trouvant 
pas sur la liste du chaman à la liste des sorts connus de celui-ci. 
Ce sort doit être d’au moins un niveau de moins que le sort de 
plus haut niveau qu’il connaît.

Chasseur. Ajoute 1,50 mètre à la vitesse de base du com-
pagnon animal. Au combat, cet avantage se traduit par une 

augmentation de 1,50 mètre de la vitesse de base uniquement 
une fois que le personnage a choisi cinq fois cette option.

Enquêteur. Bonus de +1/4 aux jets d’inspiration.
Lutteur. Ajoute 1 au DMD du lutteur pour résister à une ma-

nœuvre de renversement ou de croc-en-jambe.
Prêtre combattant. Bonus de +1/3 aux dégâts et aux soins de 

la canalisation d’énergie.
Sanguin. Augmente les bonus du sanctuaire sanguin de 1/4.
Scalde. Augmente le nombre total de rounds de chant de rage 

quotidiens de 1.
Tueur. Gagne un bonus de +1/2 aux tests de Bluff pour effec-

tuer une feinte et aux tests de Diplomatie pour recueillir des 
informations.

DEMI-ORQUE
Le demi-orque conjugue la polyvalence des humains et la 
férocité des orques. Les options suivantes sont à la dispo-
sition de tous les demi-orques des classes de prédilection 
indiquées.

Arcaniste. Gain d’un bonus de concentration de +1 quand il 
subit des dégâts lors d’une incantation.

Bretteur. Gain d’un bonus de +1/3 sur les jets de confirmation 
de coup critique lors de l’exploit attaque précise, avec un maxi-
mum de +5. Ce bonus ne se cumule pas avec le Don pour les 
critiques et autres effets similaires.

Chaman. Ajout d’un sort de la liste de prêtre ne se trouvant 
pas sur la liste du chaman à la liste des sorts connus de celui-ci. 
Ce sort doit être d’au moins un niveau de moins que le sort de 
plus haut niveau qu’il connaît.

Chasseur. Le compagnon animal gagne 1 point de vie. Si le 
chasseur le remplace, le nouveau compagnon bénéficie aussi de 
ce bonus.

Enquêteur. Gain d’un bonus de +1/3 sur les jets de confirma-
tion de coup critique lors d’un combat étudié, avec un maxi-
mum de +5. Ce bonus ne se cumule pas avec le Don pour les 
critiques et autres effets similaires.

Lutteur. Ajoute 1/4 au niveau effectif de lutteur pour détermi-
ner les dégâts de ses attaques à mains nues.

Prêtre combattant. Gain d’un bonus de +2 aux jets pour se 
stabiliser quand le prêtre combattant est mourant.

Sanguin. Augmente le nombre de rounds de rage sanguine 
quotidiens de 1.

Scalde. Augmente le nombre de rounds quotidiens de chant 
de rage de 1.

Tueur. Gain d’un bonus de +1/3 sur les jets de confirmation 
de coup critique lors d’une attaque sournoise, avec un maxi-
mum de +5. Ce bonus ne se cumule pas avec le Don pour les 
critiques et autres effets similaires.

ELFES
La grâce et l’intellect des elfes les prédestinent à de nombreuses 
classes. Les options suivantes sont à la disposition de tous les 
elfes des classes de prédilection indiquées.

Arcaniste. Augmente le nombre total de points du réservoir 
arcanique de 1.
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Bretteur. Augmente le nombre total de points de panache du 
bretteur de 1/4.

Chaman. Ajoute 1,50 mètre à la portée d’un maléfice choisi 
par le chaman. Les bonus de cette option peuvent s’appliquer à 
un même maléfice, pour une portée supplémentaire maximale 
de 9 mètres.

Chasseur. Le chasseur choisit une arme dans la liste suivante : 
arc long, épée longue, rapière, épée courte, arc court ou toute 
arme comportant la mention « elfique » dans son nom. Il gagne 
un bonus de +1/2 sur les jets de confirmation de coup critique 
avec cette arme, avec un maximum de +4. Ce bonus ne se cu-
mule pas avec Don pour les critiques et autres effets similaires.

Enquêteur. Augmente le nombre total de points d’inspiration 
de l’enquêteur de 1/3.

Lutteur. Ajoute 1,50 mètre à la vitesse de base du lutteur. 
Au combat, cet avantage se traduit par une augmentation de 
1,50 mètre de la vitesse de base uniquement une fois que le per-
sonnage bénéficie de cinq augmentations de la vitesse de base 
(c’est-à-dire, s’il choisit cinq fois cette option).

Prêtre combattant. Ajoute 1/2 au nombre d’utilisations quo-
tidiennes des bénédictions du prêtre combattant mais il doit 
réserver ces utilisations supplémentaires à des bénédictions du 
domaine de l’Air, de la Faune, du Charme, de la Magie, de la 
Flore ou du Soleil.

Sanguin. Ajoute 1,50 mètre à la vitesse de base du sanguin. 
Au combat, cet avantage se traduit par une augmentation de 
1,50 mètre de la vitesse de base uniquement une fois que le 
personnage bénéficie de cinq augmentations de la vitesse de 
base (c’est-à-dire, s’il choisit cinq fois cette option). Ce bonus 
se cumule avec le pouvoir de classe de déplacement accéléré et 
s’applique dans les mêmes conditions.

Scalde. Augmente le bonus conféré par l’aptitude de classe 
érudition de 1/4 (+8 au maximum).

Tueur. Augmente le bonus de cible étudiée aux tests de 
Perception et de Survie de 1/4. Quand le tueur obtient l’aptitude 
de classe traqueur, le bonus s’applique également aux tests de 
Discrétion.

GNOME
À cause de leur curiosité naturelle, les gnomes se lancent dans 
des activités variées et empruntent souvent de nouveaux che-
mins audacieux. Les options suivantes sont à la disposition de 
tous les gnomes des classes de prédilection indiquées.

Arcaniste. Ajoute 1/6 au nombre de points que l’arcaniste 
obtient chaque jour dans son réservoir arcanique.

Bretteur. Chaque jour, le bretteur peut utiliser charmante vie 
1/4 de fois de plus.

Chaman. Gain de 1/6 d’un nouveau maléfice de chaman.
Chasseur. Confère une RD 1/magie au compagnon animal 

du chasseur. À chaque fois que le chasseur gagne un niveau, la 
RD augmente de 1/2 (pour un maximum de RD 10/magie). Si le 
chasseur remplace son compagnon animal, le nouveau bénéfi-
cie de cette RD.

Enquêteur. L’enquêteur ajoute la formule d’un extrait issu de 
la liste de l’enquêteur à son livre de formules. Elle doit être d’au 

moins un niveau de moins que la formule de plus haut niveau 
qu’il connaît.

Lutteur. Augmente d’1/4 le nombre de fois où le lutteur peut, 
chaque jour, utiliser flexibilité martiale.

Prêtre combattant. Ajoute 1/2 au résultat de la canalisation 
d’énergie du prêtre combattant quand il soigne des créatures de 
type animal, fée ou plante.

Sanguin. Ajoute 1/4 au niveau de classe effectif du sanguin 
quand il détermine la puissance de ses pouvoirs de lignage.

Scalde. Bonus de +1 aux tests de concentration pour lancer 
un sort de scalde.

Tueur. Gain de 1/6 d’un nouveau talent de tueur.

HALFELIN
La capacité des halfelins à coexister avec les autres races et à se 
mêler à leurs sociétés les rend particulièrement adaptables et 
perméables à de nouvelles manières de voir le monde ou de prati-
quer la magie et le combat. Les options suivantes sont à la dispo-
sition de tous les halfelins des classes de prédilection indiquées.

Arcaniste. Gain de 1/6 d’une nouvelle exploitation d’arcaniste.
Bretteur. Chaque jour, le bretteur peut utiliser charmante vie 

1/4 de fois de plus.
Chaman. Ajout de 1/2 au niveau effectif du chaman quand il 

détermine l’armure naturelle, l’Intelligence et les pouvoirs spé-
ciaux de son esprit animal.

Chasseur. Le compagnon animal gagne un bonus de chance 
de +1/4 aux jets de sauvegarde. Si le chasseur le remplace, le nou-
veau compagnon bénéficie aussi de ce bonus.

Enquêteur. L’enquêteur ajoute la formule d’un extrait issu de 
la liste de l’enquêteur à son livre de formules. Elle doit être d’au 
moins un niveau de moins que la formule de plus haut niveau 
qu’il connaît.

Lutteur. Ajoute 1 au DMD du lutteur pour résister à une ma-
nœuvre de renversement ou de lutte.

Prêtre combattant. Ajoute 1/4 au niveau effectif du prêtre 
combattant quand il détermine les dégâts de son arme sacrée.

Sanguin. Gain d’un bonus d’esquive de +1/4 à la CA lors d’une 
rage sanguine contre des créatures d’au moins une catégorie de 
taille de plus que le sanguin.

Scalde. Le scalde choisit une arme dans la liste suivante : 
dague, fronde ou toute arme comportant la mention « de hal-
felin » dans son nom. Il gagne un bonus de +1/2 sur les jets de 
confirmation de coup critique avec cette arme, avec un maxi-
mum de +4. Ce bonus ne se cumule pas avec le Don pour les 
critiques et autres effets similaires.

Tueur. Ajout d’un bonus d’esquive de +1/4 à la CA contre les 
cibles étudiées.

HUMAINS
Les humains ont gagné leur statut de race la plus nombreuse 
de Pathfinder grâce à leur vitesse d’adaptation aux nouvelles 
pratiques et parce qu’ils sont capables de tenir n’importe quel 
rôle si cela leur donne un avantage. Les options suivantes sont 
à la disposition de tous les humains des classes de prédilection 
indiquées.
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Arcaniste. Ajout d’un sort de la liste de l’arcaniste au grimoire 
de l’arcaniste. Ce sort doit être d’au moins un niveau de moins 
que le sort de plus haut niveau de l’arcaniste.

Bretteur. Augmente le total des points de panache du bret-
teur de 1/4.

Chaman. Ajout d’un sort de la liste de prêtre ne se trouvant 
pas sur la liste du chaman à la liste des sorts connus de celui-ci. 
Ce sort doit être d’au moins un niveau de moins que le sort de 
plus haut niveau qu’il connaît.

Chasseur. Le compagnon animal gagne 1 rang de compé-
tence. Si le chasseur le remplace, le nouveau compagnon béné-
ficie aussi de ce bonus.

Enquêteur. L’enquêteur ajoute la formule d’un extrait issu de 
la liste de l’enquêteur à son livre de formules. Elle doit être d’au 
moins un niveau de moins que la formule de plus haut niveau 
qu’il connaît.

Lutteur. Ajoute 1 au DMD du lutteur pour résister à deux 
manœuvres offensives de son choix.

Prêtre combattant. Ajout de 1/6 d’un nouveau don de combat 
supplémentaire.

Sanguin. Augmente le nombre de rounds de rage sanguine 
quotidiens de 1.

Scalde. Ajout d’un sort de la liste de scalde aux sorts connus 
de celui-ci. Ce sort doit être d’au moins un niveau de moins que 
le sort de plus niveau qu’il connaît.

Tueur. Ajout de 1/6 d’un nouveau talent de tueur.

NAINS
Avec leur robustesse et leur inébranlable résolution, les nains 
sont parfaitement adaptés aux classes combattantes mais ceux 
qui les croient dénués de magie comprennent vite leur erreur. 
Les options suivantes sont à la disposition de tous les nains des 
classes de prédilection indiquées.

Arcaniste. Ajoute 1/4 au niveau de classe effectif de l’arcaniste 
quand il détermine les effets des exploitations d’arcaniste bar-
rière arcanique et arme arcanique.

Bretteur. Ajoute 1/4 au niveau effectif de classe du bretteur 
quand il détermine les dégâts supplémentaires de son exploit 
d’attaque précise et qu’il manie un pic de guerre léger ou un 
pic de guerre lourd. Si le bretteur possède le don Grâce tran-
chante ou bénéficie d’un effet similaire, il considère la hache 
de guerre ou la hachette comme une arme de corps à corps 
perforante et bénéficie de cet avantage quand il manie l’arme 
associée au don.

Chaman. Ajoute 1/4 au bonus d’armure naturelle de l’esprit 
animal du chaman.

Chasseur. Ajoute un bonus de +1/2 aux tests d’empathie sau-
vage que le chasseur effectue pour influencer les animaux et les 
créatures magiques vivant sous terre.

Enquêteur. Ajoute un bonus de +1/4 aux tests de Perception 
effectués sous terre et un bonus de +1/2 à l’aptitude sens des 
pièges vis-à-vis des pièges de pierre.

Lutteur. Réduit la solidité des objets en argile, en pierre et 
en métal de 1 quand le lutteur les frappe à mains nues (0 au 
minimum).

Prêtre combattant. Ajoute 1/3 au nombre d’utilisations quoti-
diennes de bénédictions mais le prêtre combattant doit réserver 
ces utilisations supplémentaires à des bénédictions affectant les 
armes ou les armures uniquement.

Sanguin. Augmente le nombre total quotidien de rounds de 
rage du sanguin de 1.

Scalde. Réduit le risque d’échec des sorts profanes lancés 
en armure lourde de 1%. Quand cette réduction atteint 10%, le 
scalde reçoit Port des armures lourdes (sauf s’il le possède déjà).

Tueur. Gagne un bonus de +1/3 aux tests de Connaissances 
(exploration souterraine) et aux tests de Survie effectués sous 
terre. Si le tueur a un bonus de +1 aux tests de Connaissances 
(exploration souterraine) grâce à cette option, on considère qu’il 
est formé à cette compétence.
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Quinn tira l’épée cachée 
dans sa canne alors que 

les automates mécaniques 
avançaient en levant leur 
hallebarde.

« Joli bout de bois, observa la 
halfeline. Dommage qu’il ne soit 
pas un peu plus gros.

— Ce n’est pas toujours la taille 
qui importe, répliqua Quinn. 
L’arme que l’on sous-estime est 
souvent ton meilleur atout. »

Mais la halfeline s’était déjà 
retournée. Elle leva une main 
et propulsa un rayon d’énergie 
bleue et brillante vers le plafond, 
fauchant une autre créature 
mécanique en plein bond. La 
chose alla s’écraser contre la 
paroi de pierre. La halfeline se 
retourna et esquissa un sourire 
à l’intention de Quinn.

« J’en conviens. »
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Archétypes  
et options de classe

Chaque classe de base du jeu de rôle Pathfinder s’appuie sur 
une idée centrale (c’est-à-dire un concept initial représen-
tant la vision communément partagée de ce que devrait être 
une classe) servant de base pour créer une grande variété de 
personnages. Toutefois, ce concept initial peut donner lieu à 
d’innombrables interprétations, des affinements et diverses 
façons d’utiliser les règles pour pouvoir interpréter une ver-
sion plus spécialisée d’une classe. Par exemple, un membre 
de la classe de bretteur pourrait être un infiltré audacieux, le 
mousquetaire d’une reine ou un vengeur masqué. Ces choix 
se traduisent grâce aux détails de l’histoire d’un personnage, 
aux options de classe, aux dons et aux compétences. Tous ces 
éléments permettent de reproduire au mieux le personnage 
que le joueur s’imagine : un personnage plus à même d’ex-
primer sa personnalité unique et de poursuivre ses propres 
objectifs.

Certains concepts de personnage sont trop proches de 
certaines classes existantes pour justifier la création d’une 
nouvelle. Ils sont pourtant suffisamment intéressants pour 
être joués de manière régulière. Voilà pourquoi le jeu de rôle 
Pathfinder propose les archétypes : des ensembles d’aptitudes 
modifiées qu’on peut facilement échanger contre celles d’une 
classe donnée pour véritablement personnaliser un person-
nage. Les pages suivantes proposent des règles nouvelles, des 
options de jeu et des aptitudes de classe alternatives pour 
vous aider à créer des personnages de fantasy emblématiques.

Ce chapitre présente de nouveaux archétypes et d’autres 
options pour toutes les classes décrites dans le Manuel des 
Joueurs Pathfinder JdR, le Manuel des Joueurs règles avancées 
Pathfinder JdR, L’Art de la magie Pathfinder JdR et L’Art du com-
bat Pathfinder JdR, ainsi que pour toutes les nouvelles classes 
décrites dans cet ouvrage. La majeure partie de ce chapitre 
propose avant tout des archétypes, mais vous trouverez éga-
lement de nouvelles options de classe ou une combinaison 
des deux. Nombre des archétypes et des options de ce cha-
pitre permettent aux membres des classes décrites dans les 
ouvrages précédents d’acquérir les aptitudes des nouvelles 
classes présentées dans celui-ci.

CHOISIR UN ARCHÉTYPE
La principale méthode appliquée pour modifier les classes de 
base afin d’aboutir aux archétypes (présentés pour la première 
fois dans le chapitre 2 du Manuel des Joueurs règles avancées) 
consiste à remplacer les aptitudes de classe. Quand un joueur 
choisit une classe pour son personnage, il peut choisir d’utili-
ser les aptitudes standards de la classe présentées dans la des-
cription de base, mais il peut également choisir un archétype. 
Chaque aptitude de classe alternative décrite pour un arché-
type remplace ou modifie une aptitude de classe particulière 
de la classe de base. Par exemple, l’aptitude de classe brise-
nuque de l’archétype de l’étrangleur remplace les aptitudes 
coup fabuleux et coup fabuleux supérieur du lutteur de base. 

Les aptitudes de classe qui ne sont pas spécifiquement rem-
placées fonctionnent comme décrit dans la version standard 
de la classe.

Quand un archétype présente plusieurs aptitudes de classe 
alternatives, un personnage doit toutes les prendre, ce qui 
l’empêche souvent de d’obtenir certaines aptitudes de classe 
standards, mais ces aptitudes de remplacement permettent 
d’autres options. Sauf indication contraire, toutes les apti-
tudes standards de la classe de base qui n’apparaissent pas 
dans la liste des aptitudes de classe alternatives ne sont pas 
modifiées et s’acquièrent normalement quand un personnage 
atteint le niveau approprié. On considère qu’un personnage 
doté d’une aptitude de classe alternative issue d’un archétype 
ne possède pas l’aptitude qu’elle remplace dans le cadre des 
conditions ou des pré-requis à satisfaire.

D’un autre côté, les aptitudes de classe alternatives qui 
modifient simplement une aptitude déjà existante fonc-
tionnent par ailleurs comme l’originale ; on considère que le 
personnage possède ces aptitudes de classe dans le cadre des 
conditions ou des pré-requis à satisfaire, même si l’aptitude 
en question porte un nom différent pour mieux « coller » 
au thème de l’archétype. Par exemple, une aptitude de classe 
qui modifie la représentation bardique du barde est toujours 
considérée comme une représentation bardique dans le cadre 
des conditions qui exigent la possession de cette aptitude.

Un personnage peut choisir plusieurs archétypes et collec-
tionner les aptitudes de classe alternatives mais il ne peut pas 
posséder deux aptitudes alternatives remplaçant ou modi-
fiant toutes deux une même aptitude de la classe de base. Par 
exemple, un prêtre combattant ne peut pas être à la fois un 
champion du destin et un désenchanteur car ces deux arché-
types remplacent l’aptitude de classe canalisation d’énergie 
par autre chose.

Si un archétype remplace une aptitude de classe qui com-
porte une série d’améliorations ou d’ajouts (comme l’entraî-
nement aux armes du guerrier ou l’ennemi juré du rôdeur), 
la prochaine fois que le personnage obtient cette aptitude, 
il reçoit l’aptitude remplacée par l’archétype qu’il aurait dû 
recevoir précédemment. Dans les faits, cela retarde l’acqui-
sition de toutes les aptitudes de cette série d’un cran, le per-
sonnage les acquérant avec un temps de retard. Par exemple, 
si un archétype remplace le bonus d’attaque sournoise du 
roublard de +2d6 au niveau 3, le bonus d’un personnage ne 
passe pas directement de +1d6 à +3d6 au niveau 5. Il passe 
simplement à +2d6, comme si le personnage venait de béné-
ficier de l’amélioration du niveau 3. Ce décalage se reproduit 
à chaque niveau qui permet d’améliorer l’attaque sournoise, 
jusqu’au niveau 19 où le bonus s’élève à +9d6 au lieu du +10d6 
d’un roublard classique.

Si un archétype remplace une aptitude de classe qui com-
porte une série d’améliorations, mais s’il ne précise pas qu’il 
remplace une unique amélioration de cette série, cette ap-
titude remplace l’aptitude de classe et toutes ses améliora-
tions. Par exemple, si la description d’une aptitude de classe 
indique qu’elle remplace sens des pièges sans préciser un 
bonus particulier, l’aptitude remplace sens des pièges dans 
sa totalité.
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Alchimiste
Les alchimistes travaillent dur pour décrypter les secrets de 
l’alchimie, souvent au prix d’un lourd tribut prélevé sur leur 
corps et leur esprit. Ils découvrent leurs mutagènes et leurs 
terrifiantes bombes grâce à des expérimentations qui pro-
duisent des effets dramatiques, si ce n’est catastrophiques. 
Toutefois, ces expériences permettent de produire des bonds 
en matière de compréhension et de nouvelles découvertes, 
ce qui signifie qu’aucun alchimiste n’est véritablement sem-
blable à un autre. Tous explorent le monde et leurs propres 
talents innés de différentes manières, en fusionnant de 
diverses façons la science et la magie. Cette section pré-
sente de nouvelles découvertes d’alchimiste et un archétype 
d’alchimiste.

DÉCOUVERTES
Les découvertes suivantes sont accessibles aux alchimistes 
qui satisfont les conditions requises.

Bombe inspirée (Sur). Un alchimiste qui connait cette décou-
verte et possède une réserve d’inspiration (par le biais d’une 
aptitude de classe, d’un don ou de la découverte cognatogène 
d’inspiration) peut dépenser deux utilisations d’inspiration 
pour augmenter d’1d6 les dégâts infligés par la bombe. Le 
type de dégâts infligés ne change pas. À la différence des 
autres découvertes qui affectent les bombes, celle-ci peut 
s’appliquer à une bombe bénéficiant d’une autre découverte, 
mais pas plus d’une fois par bombe.

Cognatogène d’inspiration (Sur). Un alchimiste qui connait 
cette découverte sait comment préparer un cognatogène 
d’inspiration, une mixture semblable au mutagène qui lui 
confère l’inspiration (comme l’aptitude de classe d’enquê-
teur) aux dépens de sa Force et de sa Constitution. En buvant 
ce cognatogène, l’alchimiste dispose d’une réserve d’inspira-
tion égale à la moitié de son niveau d’alchimiste + son modi-
ficateur d’Intelligence (minimum 1). Il bénéficie également 
d’un bonus d’esquive de +2 à la CA et subit un malus de -2 à 
sa Force et à sa Constitution.

Par une action libre, l’alchimiste peut ajouter 1d6 au résul-
tat d’un test de compétence ou de caractéristique (y compris 
s’il décide de faire 10 ou 20) en dépensant une utilisation 
d’inspiration. Cette aptitude fonctionne exactement comme 
l’aptitude d’inspiration de l’enquêteur, sauf que l’alchimiste 
obtient la réserve d’inspiration en buvant le cognatogène 
d’inspiration et toute l’inspiration non-dépensée est perdue 
lorsque l’effet du cognatogène prend fin. Si l’alchimiste a 
déjà accès à l’inspiration, celle conférée par ce cognatogène 
est ajoutée à sa réserve d’inspiration mais, chaque fois qu’il 
dépense au moins une utilisation d’inspiration pendant que 
cette aptitude est active, il doit réussir un jet de Volonté DD 
20 pour ne pas être hébété pendant 1 round. Il ne peut pas 
utiliser l’inspiration pour améliorer ce jet de sauvegarde.

Toutes les restrictions des mutagènes s’appliquent aux 
cognatogènes d’inspiration comme si leur substance était 
identique : un alchimiste peut maintenir actif un seul muta-
gène ou cognatogène à la fois (soit le cognatogène standard 

décrit dans L’Art de la magie Pathfinder JdR, soit le cognato-
gène d’inspiration). Un cognatogène qui n’est plus en pos-
session d’un alchimiste devient inerte, un non-alchimiste 
qui ingurgite un cognatogène devient nauséeux, et ainsi de 
suite. Quand l’effet d’un cognatogène d’inspiration prend fin, 
l’alchimiste subit un affaiblissement temporaire de 2 points à 
sa Force et à sa Dextérité. La découverte mutagène imprégné 
et l’aptitude de classe mutagène persistant s’appliquent à un 
cognatogène d’inspiration.

Cognatogène d’inspiration supérieur (Sur). Le cognatogène 
d’inspiration de l’alchimiste confère désormais un bonus 
d’esquive de +2 à la CA, un bonus de +2 aux jets de Réflexes, 
un malus de -4 à la Force et à la Constitution et les effets des 
talents d’enquêteur suivants : incroyable inspiration, souve-
nir eidétique et inspiration étendue. Un alchimiste doit être 
de niveau 12 au moins et connaitre la découverte cognato-
gène d’inspiration pour pouvoir prendre cette découverte.

Grand cognatogène d’inspiration (Sur). Le cognatogène d’ins-
piration de l’alchimiste confère désormais un bonus d’es-
quive de +4 à la CA, un bonus de +4 aux jets de Réflexes, un 
malus de -6 à la Force et à la Constitution et les effets des 
talents d’enquêteur suivants : connaissance des objets, ins-
piration tenace et inspiration de la pègre. Un alchimiste doit 
être de niveau 16 au moins et connaitre la découverte cogna-
togène d’inspiration supérieur pour pouvoir choisir cette 
découverte.

CHIMISTE INSPIRÉ (ARCHÉTYPE)
Proche du chimiste spirituelAM, le chimiste inspiré utilise un 
type de cognatogène qui, au lieu d’augmenter ses valeurs de 
caractéristiques mentales, lui confère l’inspiration, comme 
celle de l’enquêteur. Cette inspiration octroie également au 
chimiste inspiré des pouvoirs fabuleux qui lui permettent 
d’éviter le danger aux dépens de sa santé et de sa puissance 
physique.

Cognatogène d’inspiration. Au niveau 1, un chimiste 
inspiré apprend à préparer un cognatogène d’inspiration, 
comme décrit dans la découverte cognatogène d’inspira-
tion. Cette aptitude remplace l’aptitude de classe mutagène 
(par conséquent, un chimiste inspiré ne peut pas préparer 
des mutagènes à moins qu’il ne sélectionne la découverte 
mutagèneAM).

Dons supplémentaires. Un chimiste inspiré peut choi-
sir Talent (Art de la magie, Connaissances (au choix), 
Déguisement,  Premiers secours, Psychologie, Sabotage ou 
Utilisation d’objets magiques) à la place d’une découverte.

Talents d’enquêteur supplémentaires. Un chimiste inspiré 
peut choisir deux talents d’enquêteur à la place d’une décou-
verte mais il peut utiliser ces talents uniquement lorsqu’il est 
sous l’effet d’un cognatogène d’inspiration.

Langues. Un chimiste inspiré peut apprendre trois lan-
gues à la place d’une découverte.

Découvertes. Les découvertes suivantes viennent com-
pléter l’archétype du chimiste inspiré : bombe inspirée, 
cognatogène d’inspiration supérieur et grand cognatogène 
d’inspiration.
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Arcaniste
Il n’est probablement pas surprenant de constater que la diver-
sité est de mise pour ces adeptes de la magie profane polyva-
lente et des secrets ésotériques. Certains arcanistes utilisent 
leurs exploitations pour imiter les formules d’autres lanceurs 
de sorts profanes, tandis que d’autres manifestent leurs pou-
voirs de manière véritablement exotique.

ADEPTE DES LAMES (ARCHÉTYPE)
Une poignée d’arcanistes apprennent à intégrer les armes dans 
leurs incantations et à les manipuler pendant les combats. Même si 
ces adeptes des lames ne sont pas des escrimeurs aussi talentueux 
que les véritables maîtres duellistes, l’association de leur maîtrise 

du combat à l’épée et de leurs pouvoirs 
profanes fait d’eux des individus 
particulièrement redoutables.

Pacte martial (Sur). Au niveau 
1, un adepte des lames crée un 
lien avec une lame et l’im-
prègne de pouvoir magique. 

Cette aptitude fonc-
tionne comme l’apti-
tude pacte magique 
du magicien, sauf que 

l’adepte doit se lier à 
une arme de corps à 
corps à une main perfo-
rante ou tranchante. De 

plus, l’adepte des lames est formé au maniement de l’arme si 
celle-ci est une arme courante ou de guerre. Cette aptitude rem-
place les exploitations d’arcaniste obtenues aux niveaux 1 et 9.

Lame consciente (Sur). Au niveau 3, l’arme liée à l’adepte des 
lames devient une puissante lame noire consciente. L’arme évo-
lue comme une lame noire (L’Art de la magie p.61) en remplaçant 
le niveau de magus par le niveau de classe de l’adepte des lames 
et les points de la réserve magique du magus par ceux de son 
réservoir arcanique. Un adepte des lames avec cette aptitude de 
classe ne peut pas posséder de familier, même par le biais d’une 
autre classe. Cette aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste 
obtenue au niveau 3.

Exploitations d’adepte. Un adepte des lames peut choisir ses 
exploitations parmi la liste suivante.

Arcanes de magus. Un adepte des lames peut choisir parmi les 
arcanes de magus suivants, en utilisant son réservoir arcanique 
à la place de la réserve magique du magus : précision arcanique, 
courte portée, frappe critique, frappe de dissipation, assaut accéléré 
et spécialiste des baguettes. L’adepte des lames remplace le niveau 
du magus par celui d’arcaniste pour déterminer les effets de ces ar-
canes et pour savoir quand il peut les choisir. Un adepte des lames 
peut prendre cette exploitation plusieurs fois. Le cas échéant, elle 
s’applique à chaque fois à un arcane de magus différent.

Élève des lames (Ext). Un adepte des lames peut choisir l’un 
des dons supplémentaires suivants : Arme de prédilection 
(avec l’arme à laquelle il est lié), Attaque en finesse et Frappe 
magique. Cette exploitation peut être choisie plusieurs fois. Le 
cas échéant, elle s’applique à chaque fois à un don différent.

Frappe magique (Sur). L’adepte des lames peut déclencher les 
sorts de contact avec son arme liée. Ceci fonctionne comme 
l’aptitude de magus du même nom.

Lame surnaturelle. Un adepte des lames avec cette exploitation 
applique son niveau de lanceur de sorts à la place de son niveau 
de classe lorsqu’il s’agit d’améliorer les pouvoirs de son arme liée.

Spécialisation martiale (Ext). L’adepte des lames acquiert 
Spécialisation martiale avec l’arme liée comme bonus sup-
plémentaire. L’adepte des lames n’a pas besoin de remplir les 
conditions requises par ce don mais il doit posséder le don 
Arme de prédilection avec l’arme liée et doit être de niveau 5 au 

moins pour pouvoir prendre cette exploitation.

AGENT ÉTRANGE 
(ARCHÉTYPE)

Le pouvoir intérieur de certains arcaniste 
bouillonne si fort en eux qu’il est presque 

impossible à contenir. Ils deviennent 
experts dans l’art de façonner cette 

énergie magique en igno-
rant la contrainte qui les 

oblige à l’enfermer 
dans des sorts.

Source de pouvoir. 
Un agent étrange gagne 

un emplacement de sort supplémentaire par niveau de sort 
d’arcaniste qu’il est capable de lancer. Toutefois, le nombre de 
sorts de chaque niveau qu’il peut préparer est réduit de 1. Si 
le nombre de sorts qu’il peut préparer est réduit à 0 de cette 
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façon, il bénéficie toujours des emplacements de sorts du ni-
veau en question et peut les absorber en utilisant l’aptitude de 
classe absorption de sorts pour approvisionner son réservoir 
magique ou pour lancer des sorts en appliquant des dons de 
métamagie.

Accès de puissance (Sur). Au niveau 3, un agent étrange peut, 
par une action rapide, injecter plus de puissance dans ses sorts 
et ses aptitudes. Il peut augmenter son niveau de lanceur de 
sorts et le DD d’un sort de 2 ou augmenter son niveau effectif 
d’arcaniste de 2 lorsqu’il utilise une exploitation d’arcaniste. Il 
devient fatigué dès qu’il utilise cette aptitude. S’il est déjà fati-
gué, il devient épuisé. S’il est déjà épuisé, ou si un effet quel-
conque l’empêche de devenir fatigué ou épuisé, il ne peut plus 
utiliser cette aptitude. Cette aptitude ne se cumule pas avec la 
dépense de points de son réservoir arcanique pour augmenter 
le NLS ou le DD d’un sort (comme décrit dans l’aptitude de 
classe réservoir arcanique). Seul le repos peut dissiper la fatigue 
ou l’épuisement infligé par l’accès de puissance : les sorts et les 
aptitudes sont inefficaces. Cette aptitude remplace l’exploita-
tion d’arcaniste obtenue au niveau 3.

Science de l’accès de puissance (Sur). Au niveau 7, un agent 
étrange peut utiliser son aptitude accès de puissance pour re-
lancer un jet d’attaque associé à un sort ou à une exploitation 
d’arcaniste ou tous les dés de dégâts associés à un sort ou à une 
exploitation d’arcaniste. Dans le cas des jets d’attaque, cette apti-
tude doit être utilisée après avoir effectué le jet mais avant la 
révélation du résultat. L’agent étrange doit appliquer le résultat 
de cette relance, même s’il est inférieur au précédent. Cette apti-
tude remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 7.

Accès de puissance supérieur (Sur). Au niveau 13, un agent 
étrange peut utiliser son aptitude accès de puissance pour obli-
ger une créature à relancer un jet de sauvegarde effectué contre 
un sort ou une exploitation d’arcaniste et à conserver le pire 
résultat. L’agent étrange doit qu’il utilise cette aptitude avant 
de connaître le résultat du jet de sauvegarde de la créature. Si 
le sort ou l’exploitation d’arcaniste affecte plus d’une créature, 
seule l’une d’elles est affectée par cette aptitude. Cette aptitude 
remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 13.

Puits sans fond. Au niveau 20, un agent étrange peut passer 
une heure à étudier son grimoire pour renouveler ses énergies. 
Ce rituel lui permet de préparer de nouveaux sorts et de ren-
flouer son réservoir arcanique d’un nombre de points égal à la 
moitié de son niveau. Il peut utiliser cette aptitude plusieurs 
fois par jour, mais ne récupère néanmoins ses emplacements de 
sort qu’une seule fois par jour. Cette aptitude remplace supré-
matie magique.

ARCANISTE DU SANG (ARCHÉTYPE)
Bien que la plupart des arcanistes possèdent un don magique 
inné mais rudimentaire, l’arcaniste du sang dispose des com-
plets pouvoirs d’un lignage.

Lignage. Un arcaniste du sang choisit un des lignages pro-
posés par l’aptitude d’ensorceleur du même nom. Il acquiert les 
arcanes et les pouvoirs de ce lignage en remplaçant le niveau 
d’ensorceleur par son niveau d’arcaniste. L’arcaniste du sang ne 
gagne pas la compétence de classe, les dons ou les sorts supplé-
mentaires conférés par son lignage.

Si l’arcaniste du sang gagne des niveaux dans une autre 
classe qui lui confère un lignage, ces lignages doivent être 
du même type, même si cela l’oblige à changer le lignage de 
l’une de ses classes. À la discrétion du MJ, l’arcaniste du sang 
peut modifier son premier lignage pour le rendre conformes 
à l’autre.

Cette aptitude remplace les exploitations d’arcaniste obte-
nues aux niveaux 1, 3, 9 et 15, ainsi que la suprématie magique. 
Un arcaniste du sang ne peut choisir l’exploitation d’arcaniste 
développement du lignage.

ARCANISTE ILLETTRÉ (ARCHÉTYPE)
Certains arcanistes stockent leurs sorts en murmurant leurs 
secrets à des familiers au lieu de les coucher sur le papier.

Familier. Un arcaniste illettré n’a pas de grimoire. À la place, 
il dispose d’un familier dans lequel il stocke ses sorts, comme 
une sorcière, sans toutefois obtenir un protecteur comme elle. 
Considérez son niveau d’arcaniste comme son niveau de sor-
cière pour déterminer les aptitudes et les avantages conférés 
par le familier. Tous les éléments qui devraient permettre à un 
arcaniste illettré d’ajouter des sorts dans son grimoire lui per-
mettent à la place de les ajouter dans son familier. Cette apti-
tude remplace grimoire.

Sorts de sorcière. Un arcaniste illettré suit une tradition ma-
gique différente. Il utilise la liste des sorts de sorcière et non 
celle des ensorceleurs/magiciens. Cette aptitude modifie l’apti-
tude de classe sorts.

MAGE BLANC (ARCHÉTYPE)
Un mage blanc est un arcaniste touché par la grâce d’une puis-
sance divine qui lui permet de soigner autrui.

Soins spontanés (Sur). Au niveau 1, un mage blanc peut dé-
penser 1 point de son réservoir arcanique pour utiliser l’un de 
ses emplacements de sort afin de lancer un sort de soins (c’est-
à-dire n’importe quel sort dont la désignation contient le mot 
« soins ») issu de la liste des sorts de prêtre, comme s’ils étaient 
préparés et faisaient partie de sa liste de sorts. L’arcaniste doit 
être capable de lancer le niveau de sort concerné. Au niveau 10, 
le mage blanc peut dépenser 5 points de son réservoir arcanique 
et un emplacement de sort de niveau 5 au moins pour lancer 
souffle de vie. Cette aptitude remplace les exploitations d’arca-
niste obtenues aux niveaux 1 et 9.

Exploitation supérieure. Au niveau 11, un mage blanc peut 
choisir l’exploitation supérieure suivante.

Guérison accélérée (Sur). Un mage blanc peut dépenser 1 point 
de son réservoir arcanique et un emplacement de sort de niveau 
2 au moins pour conférer à ses alliés le pouvoir de guérison 
accélérée. Les alliés situés à 9 mètres ou moins gagnent une 
guérison accélérée (Bestiaire p.301) d’un montant égal à la moitié 
du niveau de l’emplacement de sort sacrifié. Cet effet dure un 
nombre de rounds égal au modificateur de Charisme de l’arca-
niste (minimum 1).

MAÎTRE ÉLÉMENTAIRE (ARCHÉTYPE)
Les arcanistes qui développent une affinité avec les énergies élé-
mentaires se focalisent parfois sur un élément et déploient son 
pouvoir dans tout ce qu’ils font.
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Maîtrise d’un élément (Sur). Au niveau 1, le maître élémentaire 
doit choisir un élément : l’air, l’eau, le feu ou la terre. L’arcaniste 
peut préparer un sort supplémentaire par jour pour chaque ni-
veau de sort qu’il est capable de lancer, mais ces sorts doivent 
appartenir au registre de l’élément choisi. De plus, les sorts pré-
parés du registre élémentaire opposé (l’air s’oppose à la terre, le 
feu à l’eau) prennent deux emplacements de sort. Cette aptitude 
remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 1.

Attaque élémentaire (Sur). Au niveau 3, le maître élémentaire 
gagne une exploitation d’arcaniste liée à son élément. S’il a 
choisi l’air, il gagne l’exploitation d’arcaniste lance de foudre, jet 
acide s’il a choisi la terre, jet de feu s’il a choisi le feu et projec-
tile de glace s’il a choisi l’eau. Cette aptitude remplace l’exploi-
tation d’arcaniste obtenue au niveau 3.

Puissante exploitation (Sur). Au niveau 9, le maître élémen-
taire fait passer les dégâts infligés par son attaque élémentaire à 
1d8 points de dégâts d’énergie plus 1d8 points de dégâts supplé-
mentaires par tranche de deux niveaux d’arcaniste possédés. Le 
type de dégâts est déterminé par celui de l’attaque élémentaire. 
De plus, la portée de l’aptitude attaque élémentaire s’élève dé-
sormais à 18 mètres (une ligne de 18 mètres de long dans le cas 
du jet de feu). Cette aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste 
obtenue au niveau 9.

Attaque élémentaire supérieure (Sur). Au niveau 11, le maître 
élémentaire reçoit une exploitation d’arcaniste supérieure liée 
à son élément. S’il a choisi l’air, il gagne l’exploitation d’arca-
niste électricité dansante, acide persistant s’il a choisi la terre, 
feu dévorant s’il a choisi le feu et tombe gelée s’il a choisi l’eau. 
Cette aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au 
niveau 11.

Déplacement élémentaire (Sur). Au niveau 15, le maître élé-
mentaire gagne un mode de déplacement élémentaire. Cette 
amélioration dépend de l’élément choisi. L’air confère une 
vitesse de vol de 27 mètres (manœuvrabilité moyenne), la terre 
une vitesse de creusement de 9 mètres, le feu une augmenta-
tion de la vitesse de déplacement de base au sol de 9 mètres et 
l’eau une vitesse de nage de 18 mètres. Cette aptitude remplace 
l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 15.

OCCULTISTE (ARCHÉTYPE)
Tous les arcanistes ne pratiquent pas l’introspection pour dé-
couvrir les connaissances magiques les plus secrètes. Certains 
observent leur environnement, se lient aux créatures extrapla-
naires et négocient leurs secrets, leurs pouvoirs et leurs faveurs.

Sorts planaires. Un occultiste ajoute tous les sorts allié d’outre-
plan à sa liste de sorts (en remplaçant le niveau de prêtre par son 
niveau d’arcaniste) et considère changement de plan comme un 
sort d’arcaniste de niveau 5.

Maîtrise des convocations (Mag). Un occultiste peut dépen-
ser 1 point de son réservoir arcanique pour lancer convocation de 
monstres I. Il peut lancer ce sort par une action simple et les créa-
tures convoquées demeurent pendant 1 minute par niveau (au 
lieu de 1 round par niveau). Au niveau 3 et tous les 2 niveaux par 
la suite, la puissance de cette aptitude augmente d’un niveau de 
sort, ce qui permet à l’occultiste de convoquer des créatures plus 
dangereuses (le maximum correspond à convocation de monstres 
IX au niveau 17), en dépensant un point supplémentaire de son 

réservoir arcanique par niveau de sort. Un occultiste ne peut pas 
maintenir actif plus d’une convocation de monstres de cette façon 
en même temps. Si cette aptitude est de nouveau utilisée, la 
convocation de monstres en cours prend fin immédiatement. Cette 
aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 1.

Contact planaire (Mag). Au niveau 7, un occultiste peut lan-
cer augure une fois par jour et contact avec les plans une fois par 
semaine, son niveau de lanceur de sorts étant égal à son niveau 
d’arcaniste. Cette aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste 
obtenue au niveau 7.

Invocateur parfait. Au niveau 20, un occultiste peut utiliser sa 
maîtrise des convocations sans dépenser de points de son réser-
voir arcanique et les créatures convoquées demeurent jusqu’à ce 
qu’elles soient renvoyées. Cette aptitude remplace suprématie 
magique.

SAVANT D’UNE ÉCOLE DE MAGIE 
(ARCHÉTYPE)
Certains arcanistes se spécialisent dans une école de magie et se 
consacrent à cette spécialisation aux dépens de la versatilité de 
leurs pouvoirs. Les savants d’une école sont capables de prépa-
rer plus de sorts par jour que les arcanistes classiques, mais leur 
choix est plus limité.

Maîtrise d’une école de magie (Sur). Au niveau 1, le savant 
choisit une école de magie. Il gagne les pouvoirs conférés par 
cette école, comme avec l’aptitude de classe école de magie du 
magicien, en remplaçant le niveau du magicien par son niveau 
d’arcaniste en ce qui concerne ces pouvoirs. Il peut également 
accentuer sa spécialisation en choisissant l’un des champs 
d’étude magiques décrits dans le Manuel des Joueurs règles avan-
cées. De plus, l’arcaniste peut préparer un sort supplémentaire 
par jour, pour chaque niveau qu’il est capable de lancer, mais ce 
sort doit faire partie de l’école choisie.

Enfin, l’arcaniste doit choisir deux écoles de magie supplé-
mentaires opposées à la sienne. À chaque fois qu’il prépare des 
sorts issus de ces écoles, ceux-ci utilisent deux emplacements de 
sorts préparé. De plus, un savant d’une école de magie subit un 
malus de -4 sur les tests d’Artisanat effectués lorsqu’il crée un 
objet magique dont les conditions nécessitent de lancer un sort 
de ses écoles opposées. Un savant d’une école de magie ne peut 
pas choisir l’exploitation d’arcaniste compréhension des écoles. 
Cette aptitude remplace les exploitations d’arcaniste obtenues 
aux niveaux 1, 3 et 7.

SPÉCIALISTE DES SORTILÈGES 
(ARCHÉTYPE)
Là où la plupart des arcanistes étudient la magie dans son en-
semble, un spécialiste des sortilèges se focalise sur quelques 
sorts seulement. Ils sont capables de tordre et de plier la magie 
de leurs sorts emblématiques en appliquant des techniques im-
possibles à reproduire par les autres lanceurs de sorts.

Sorts emblématiques. Au niveau 1 et chaque fois que le spé-
cialiste des sortilèges accède à un nouveau niveau de sorts, il 
choisit un sort emblématique. Il peut lancer ce sort sans le pré-
parer, de la même façon qu’un ensorceleur lance ses sorts spon-
tanément. Même si le spécialiste des sortilèges n’a pas besoin de 
préparer ce sort, il continue de l’inclure dans le nombre de sorts 
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qu’il est susceptible de préparer, ce qui réduit de 1 le nombre de 
sorts de chaque niveau qu’il peut préparer quotidiennement. 
Un spécialiste des sortilèges peut remplacer un unique sort em-
blématique par un autre sort de même niveau lorsqu’il gagne 
un niveau dans la classe d’arcaniste.

Le DD des sorts emblématiques augmente de 1. Le spécialiste 
des sortilèges gagne un bonus de +2 aux tests de concentration 
quand il lance des sorts emblématiques ; ce bonus s’élève à +4 
au niveau 10. De plus, un spécialiste des sortilèges peut appli-
quer l’un des effets supplémentaires suivants en dépensant 1 
point de son réservoir arcanique.

Façonnage des sorts (Sur). Un spécialiste des sortilèges peut 
réduire le rayon d’une étendue ou d’un rayonnement ou rac-
courcir la longueur d’un cône. Toutes les modifications doivent 
être appliquées par tranche de 1,50 mètre, avec une taille réduite 
minimale d’1,50 mètre. Par ailleurs, il peut modifier la zone d’ef-
fet en forme de cône d’un sort pour la transformer en ligne dont 
la longueur est égale à la portée du sort.

Interruption (Sur). Un spécialiste des sortilèges peut mettre un 
terme à un sort emblématique par une action rapide au lieu 
d’une action simple. Par ailleurs, il peut mettre un terme à un 
sort emblématique doté d’une durée mais qu’il est normale-
ment impossible d’interrompre.

Torsion magique (Sur). Un spécialiste des sortilèges peut modi-
fier la trajectoire de la ligne d’effet d’un sort (s’il en possède 
une) pour lui faire effectuer un virage de 90 degrés au maxi-
mum à un unique endroit le long de cette ligne.

Cette aptitude remplace les exploitations d’arcaniste 
obtenues aux niveaux 1, 7, 13 et 19.

TRANSMUTATEUR 
À FOURRURE BRUNE 
(ARCHÉTYPE)
Fréquemment appelés « fourrures brunes », ces arca-
nistes spécialistes de la transmutation sont 
connus pour prendre l’apparence d’animaux. 
Rares sont ceux qui savent que ces arca-
nistes spécialisés excellent dans l’art de se 
transformer et de transformer autrui en 
toutes sortes de créatures.

Puissante altération (Sur). Au niveau 3, le 
transmutateur à fourrure brune apprend à 
maîtriser sa puissance magique pour ren-
forcer ses transmutations. Quand il lance 
un sort de transmutation en utilisant l’un de 
ses emplacements de sort d’arcaniste, il peut 
dépenser 1 point de son réservoir arcanique 
par une action libre pour améliorer les effets de 
ce sort. Si le sort confère un bonus à une 
valeur de caractéristique, celui-ci aug-
mente alors de +2. S’il confère un bonus 
à plus d’une valeur de caractéristique, seule 
l’une de ces valeurs bénéficie de ce bonus. Le 
transmutateur à fourrure brune ne peut pas dépen-
ser plus d’un point de son réservoir arcanique de cette 
façon. Cette aptitude remplace l’exploitation d’arcaniste obte-
nue au niveau 3.

Transfert de transmutation (Sur). Au niveau 9, le transmuta-
teur à fourrure brune peut cibler autrui avec ses sorts de trans-
mutation. Il peut dépenser 1 point de son réservoir arcanique 
pour modifier un sort de transmutation dont la portée est per-
sonnelle afin qu’il puisse être lancé au contact à distance. Le 
sort affecté échoue automatiquement s’il est lancé sur des créa-
tures non-consentantes. Cette aptitude remplace l’exploitation 
d’arcaniste obtenue au niveau 9.

Suprématie des transmutations (Sur). Au niveau 20, le trans-
mutateur à fourrure brune maitrise parfaitement la puissance 
de la transmutation. Quand il lance un sort de transmutation, 
on considère que ce sort est affecté par le don Extension de 
durée sans modifier le temps d’incantation ou l’emplacement 
utilisé (il ne peut pas modifier la durée du sort à nouveau avec 
ce don). Quand il utilise son aptitude de puissante altération, le 
bonus augmente de +4 au lieu de +2. Son aptitude de transfert 
de transmutation peut désormais cibler une créature consen-
tante située à 9 mètres ou moins. Cette aptitude remplace su-
prématie magique.
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Barbare
Le sang de certains barbares peut conserver quelques traces 
d’un lignage particulier sans toutefois faire d’eux de véritables 
sanguins. Ces barbares peuvent suivre un entraînement ou se 
mettre à la recherche d’une aide spirituelle pour déverrouiller 
ces pouvoirs latents aux effets terrifiants.

POUVOIRS DE RAGE
Un barbare peut choisir les nouveaux pouvoirs de rage suivants 
s’il remplit les conditions requises. Les pouvoirs de rage sanguine 
confèrent des pouvoirs thématiques. Ceux choisis par un barbare 
ne peuvent provenir que d’un seul groupe. Un barbare, quel que 
soit son niveau, peut prendre un pouvoir mineur de rage san-
guine. Seuls les barbares de niveau 6 ou plus peuvent choisir le 
pouvoir intermédiaire de rage sanguine (un pouvoir dont le nom 
ne comporte ni « mineur » ni « majeur ») s’ils possèdent déjà le 
pouvoir mineur du même groupe. Seuls les barbares de niveau 
10 ou plus peuvent choisir le pouvoir supérieur de rage sanguine 
s’ils possèdent déjà le pouvoir intermédiaire du même groupe.

Sang abyssal (Sur). Une fois par jour quand le barbare entre en 
rage, il peut choisir d’augmenter sa taille de base d’une catégo-
rie (comme le sort agrandissement, même si le barbare n’est pas 
humanoïde).

Sang abyssal majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare 
gagne une résistance de 5 contre l’acide, le feu et le froid.

Sang abyssal mineur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare 
gagne deux attaques de griffe considérées comme ses attaques 
principales et effectuées en appliquant le bonus de base à l’at-
taque maximum du barbare. Elles infligent 1d6 points de dégâts 
tranchants pour une créature de taille M (1d4 pour créature de 
taille P) plus son modificateur de Force.

Sang céleste (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare gagne une 
résistance de 5 contre l’acide et le froid.

Sang céleste majeur (Sur). Une fois par rage, le barbare peut relan-
cer un test de caractéristique, un test de compétence ou un jet de 
sauvegarde qu’il vient d’effectuer. Il doit conserver le deuxième 
résultat, même s’il est inférieur. Il doit décider s’il utilise ce pou-
voir après avoir lancé le dé mais avant la révélation du résultat.

Sang céleste mineur (Sur). Lorsqu’il est en rage, on considère que 
les attaques au corps à corps du barbare sont des armes alignées 
sur le Bien dans le cadre de la réduction des dégâts. De plus, le 
barbare inflige 1d6 points de dégâts supplémentaires lorsqu’il 
blesse un extérieur Mauvais avec une attaque au corps à corps.

Sang de mort-vivant (Sur). Lorsqu’il est en rage, on considère 
que toutes les attaques au corps à corps du barbare bénéficient 
de la propriété spéciale d’arme spectrale.

Sang de mort-vivant majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le bar-
bare gagne une résistance au froid 10, ainsi qu’une RD 10/- 
contre les dégâts non létaux.

Sang de mort-vivant mineur (Sur). Lorsqu’il est en rage et qu’il 
touche une créature en effectuant une attaque de charge, la créa-
ture touchée devient secouée pendant un nombre de rounds 
égal à la moitié du niveau de barbare du personnage (minimum 
1). Cet effet ne se cumule pas avec d’autres effets de terreur pour 
infliger un état préjudiciable plus important.

Sang draconique (Sur). Choisissez un type d’énergie destructive 
parmi les suivants : acide, électricité, feu ou froid. Lorsqu’il est en 
rage, le barbare gagne une résistance de 5 contre le type d’énergie 
destructive choisi et un bonus d’armure naturelle de +1.

Sang draconique majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare 
dispose d’une attaque de souffle utilisable une fois par jour. 
Pour chaque tranche de 2 niveaux de barbare, cette attaque de 
souffle inflige 1d6 points de dégâts du type d’énergie destruc-
tive choisi en prenant le pouvoir de sang draconique. La zone 
d’effet du souffle est un cône de 9 mètres (dans le cas du feu ou 
du froid) ou une ligne de 18 mètres (dans le cas de l’acide ou de 
l’électricité). Les créatures situées dans la zone d’effet du souffle 
doivent réussir un jet de Réflexes pour diminuer les dégâts de 
moitié. Le DD de ce jet de sauvegarde est égal à 10 + la moitié du 
niveau du barbare + son modificateur de Constitution.

Sang draconique mineur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare 
gagne deux attaques de griffe considérées comme ses attaques 
principales et effectuées en appliquant son bonus de base à l’at-
taque maximum. Elles infligent 1d6 points de dégâts tranchants 
pour une créature de taille M (1d4 pour créature de taille P) plus 
son modificateur de Force.

Sang élémentaire (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare gagne une 
résistance aux énergies destructives de 10 contre le type d’énergie 
choisi lorsqu’il a pris le pouvoir de sang élémentaire mineur.

Sang élémentaire majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare 
gagne un type de déplacement spécial ou une augmentation de la 
vitesse de déplacement, basé sur l’élément choisi : l’acide confère 
une vitesse de creusement de 9 mètres, le froid confère une vi-
tesse de nage de 18 mètres, le feu confère une augmentation de 9 
mètres de la vitesse de déplacement de base au sol et l’électricité 
confère une vitesse de vol de 18 mètres (bonne manœuvrabilité).

Sang élémentaire mineur (Sur). Choisissez un type d’énergie 
destructive : acide, électricité, feu ou froid. Lorsqu’il est en rage, 
le barbare peut, par une action rapide et jusqu’à trois fois par 
jour, imprégner ses attaques au corps à corps d’énergie élémen-
taire. Elles infligent alors 1d6 points de dégâts supplémentaires 
du type d’énergie choisi pendant un round.

Sang féerique (Sur). Lorsqu’il est en rage et qu’il charge, le bar-
bare ignore les terrains difficiles (y compris les terrains ma-
giques, mais pas les créatures).

Sang féerique majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage et tant qu’il se 
déplace de 3 mètres au moins, le barbare bénéficie des effets 
d’un sort de flou pendant 1 round.

Sang féerique mineur (Sur). Quand le barbare est en rage et à 
chaque fois qu’il confirme un coup critique, la cible doit réussir 
un jet de Volonté (DD = 10 + 1/2 du niveau du barbare + son 
modificateur de Constitution) pour ne pas être confuse pendant 
un round. C’est un effet mental de coercition.

Sang infernal (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare gagne une 
résistance au feu 5, ainsi qu’un bonus de +2 aux jets de sauve-
garde contre le poison.

Sang infernal majeur (Sur). Lorsqu’il est en rage, le barbare gagne 
un bonus de +4 contre les enchantements et les effets de terreur.

Sang infernal mineur (Sur). Trois fois par jour, lorsqu’il est en rage 
et par une action rapide, le barbare peut imprégner ses attaques 
de feu infernal pendant un round. Toutes ses attaques au corps à 
corps gagnent alors la propriété spéciale d’arme magique de feu.
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Barde
De nombreux bardes sont considérés comme des messagers de 
la civilisation, des individus qui apportent inspiration et culture 
jusqu’aux confins du monde, mais certains acquièrent leur pou-
voir en maitrisant l’harmonie des éléments ou de la nature sau-
vage. Ces bardes façonnent cette énergie brute pour créer des 
chorégraphies ou des chants puissants.

DANSEUR DES FLAMMES (ARCHÉTYPE)
Un danseur des flammes étudie les mouvements du feu et incor-
pore sa grâce dans son répertoire. Il recherche la vérité dans l’es-
sence ardente du feu et utilise ses représentations pour déchaî-
ner la puissance de cet élément sur ceux qui osent s’opposer à lui.

Représentation bardique. Un danseur des flammes reçoit les 
représentations bardiques suivantes.

Danse du feu (Sur). Au niveau 1, un danseur des flammes 
apprend à se protéger et à protéger autrui de la douleur infli-
gée par le feu. Il découvre également comment contrôler les 
flammes tout en supportant leur chaleur. Chaque round pen-
dant lequel il exécute la danse du feu, il effectue un test de 
Représentation (danse ou chant). Les alliés situés à 9 
mètres ou moins du barde qui ont 
pris feu ou qui sont affectés par un 
effet de feu ou de chaleur épou-
vantable peuvent utiliser le ré-
sultat du test de Représentation 
du barde en guise de jet de sau-
vegarde contre ce feu. Les alliés 
situés à 9 mètres ou moins du barde et 
qui souffrent d’une insolation peuvent ignorer 
la fatigue occasionnée par l’exposition à la cha-
leur aussi longtemps que la représentation est 
maintenue. La danse du feu utilise une com-
posante visuelle ou sonore. Cette aptitude 
remplace contrechant.

Chant du regard brûlant (Sur). Au niveau 
3, un danseur des flammes peut per-
mettre à ses alliés de voir au travers des 
flammes et d’ignorer les distorsions 
qu’elles provoquent. Les alliés situés à 
9 mètres ou moins du barde et qui peuvent 
entendre la représentation voient au travers du feu, 
du brouillard et de la fumée sans subir de malus tant 
que la lumière est suffisante pour y voir correcte-
ment. Cet effet est similaire à l’effet de base produit 
par la révélation d’oracle regard de braise (Manuel 
des Joueurs, règles avancées p.58). Le chant du regard 
brûlant utilise une composante sonore. Cette 
aptitude remplace inspiration talentueuse.

Marche dans les flammes (Sur). Au niveau 6, 
cette représentation du danseur des flammes 
peut obliger les flammes à s’écarter d’au-
trui. Les alliés situés à 9 mètres ou moins 
du barde et qui entendent ou voient la 
représentation bardique gagnent 

une résistance au feu de 20 aussi longtemps que la représen-
tation est maintenue. Au niveau 11, la résistance s’élève à 30. 
Marche dans les flammes utilise une composante sonore ou 
visuelle. Cette aptitude remplace suggestion.

Attisement des feux (Sur). Au niveau 8, un danseur des 
flammes ajoute mains brûlantes, sphère de feu et boule de feu à sa 
liste des sorts de barde connus (en tant que sort de niveau 1, 2 et 
3 respectivement). Cette aptitude remplace chant funèbre.

VOIX DE LA NATURE (ARCHÉTYPE)
La plupart des bardes s’inspirent de l’art produit par la civilisa-
tion. Toutefois, les muses de la voix de la nature sont la grandeur 

et la beauté de la nature. Elle a découvert plusieurs des 
secrets magiques de la nature et peut exécuter ses re-
présentations pour éveiller le côté bestial de ses alliés.

Connaissance de la nature (Ext). Au niveau 1, la 
voix de la nature ajoute la moitié de son niveau 
(minimum 1) à ses tests de Connaissances (nature). 

Elle peut utiliser Connaissances (géographie) et 
Connaissances (nature) sans formation. Cette 
aptitude remplace savoir bardique.

Magie de la nature. Au niveau 1, la voix 
de la nature peut choisir un sort de druide 
ou de rôdeur de niveau 1 pour l’ajouter à 
ses sorts de barde connus au lieu de choi-
sir un sort de la liste des sorts de barde. La 

voix de la nature peut choisir un autre sort de 
druide ou de rôdeur (d’un niveau de sort de 

barde qu’il est capable de lancer) aux niveaux 4, 
7, 10, 13 et 16. S’il choisit de remplacer un ancien 
sort par un nouveau, il peut échanger un sort 
de druide ou de rôdeur contre un autre. Cette 
aptitude remplace contrechant, tous les ajouts 
de la versatilité artistique et touche-à-tout.

Représentation bardique. La voix de la na-
ture reçoit la représentation bardique suivante.

Chant de la nature (Sur). Au niveau 3, la voix 
de la nature peut utiliser représentation 

bardique pour conférer un aspect 
animal à un allié, comme si elle uti-
lisait l’aptitude de classe du chas-
seur imitation animale. L’allié 
doit être capable d’entendre ou 
de voir la représentation. La voix 
de la nature remplace le niveau 

de chasseur par son niveau de 
barde pour déterminer l’effet 
de l’aspect animal. Le barde 
peut affecter un deuxième 
allié au niveau 10 et un troi-
sième allié au niveau 17 à 

l’aide de cette représentation. 
Le chant de la nature utilise une 

composante sonore ou visuelle. Cette aptitude 
remplace toutes les améliorations de l’inspira-
tion talentueuse, le chant funèbre et l’inspira-
tion héroïque.
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Bretteur
Même si, dans l’imaginaire populaire, les bretteurs sont habi-
tuellement des dandys bien habillés armés de leur fidèle rapière, 
il existe une grande variété de ces personnages. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples seulement de ces différents bret-
teurs. Voir les Bravades, page 112, qui proposent d’autres options 
de classe disponibles pour le bretteur.

BRETTEUR INSPIRÉ (ARCHÉTYPE)
Un bretteur inspiré est un individu doté d’une personnalité 
affirmée et un sage de l’escrime voué au perfectionnement du 
combat à la rapière. Il applique des notions scientifiques et géo-
métriques à l’art de l’escrime pour produire des effets tout aussi 
admirables que mortels.

Panache inspiré (Ext). Chaque jour, un bretteur inspiré gagne 
un nombre de points de panache égal à son modificateur de 
Charisme (minimum 1) et à son modificateur d’Intelligence (mi-
nimum 1) au lieu de son modificateur de Charisme seulement.

À la différence des autres bretteurs, un bretteur inspiré ne 
gagne aucun point de panache quand il inflige un coup de grâce, 
mais uniquement quand il inflige un coup critique avec une ra-
pière. Cette aptitude modifie l’aptitude de classe panache.

Finesse inspirée (Ext). Au niveau 1, un bretteur inspiré bé-
néficie des avantages d’Attaque en finesse avec la rapière (on 
considère que cette aptitude confère ce don lorsqu’il s’agit de 
satisfaire les conditions requises par les dons) et acquiert Arme 
de prédilection (rapière) en don supplémentaire. Cette aptitude 
remplace finesse du bretteur.

Exploit. Le bretteur inspiré gagne l’exploit suivant qui rem-
place un exploit existant.

Frappe inspirée (Ext). Au niveau 11, un bretteur inspiré peut 
dépenser 1 point de panache quand il attaque avec une rapière 
pour gagner un bonus d’intuition au jet d’attaque égal à son 
modificateur d’Intelligence (minimum +1). Quand un bretteur 
inspiré touche en effectuant une attaque améliorée par la frappe 
inspirée, il peut dépenser 1 point de panache supplémentaire 
pour que le coup menace d’infliger un coup critique, mais, dans 
ce cas, il ne récupère pas de panache si le critique est confir-
mé. Le coût de cet exploit ne peut être réduit par des aptitudes 
telles qu’Exploit signéAG. Cette aptitude remplace blessure 
hémorragique.

Entraînement à la rapière (Ext). Au niveau 5, un bretteur ins-
piré gagne un bonus de +1 aux jets d’attaque et un bonus de +2 
aux jets de dégâts effectués avec une rapière. Quand il manie 
cette arme, il bénéficie des avantages du don Science du cri-
tique. Ces bonus à l’attaque et aux dégâts augmentent de +1 tous 
les 4 niveaux au-dessus du 5ème ( jusqu’à un maximum de +4 aux 
jets d’attaque et de +5 aux jets de dégâts au niveau 17). Cette apti-
tude remplace l’entraînement aux armes du bretteur.

Maîtrise de la rapière (Ext). Au niveau 20, quand un bretteur 
inspiré menace d’infliger un coup critique avec une rapière, le 
critique est automatiquement confirmé. De plus, les probabi-
lités de coup critique augmentent de 1 (cette augmentation se 
cumule avec les augmentations provenant de la propriété spé-
ciale d’arme acérée et des effets similaires) et le modificateur de 

critique de l’arme augmente de 1 (×2 devient ×3, par exemple). 
Cette aptitude remplace maîtrise des armes du bretteur.

INFILTRÉ AUDACIEUX (ARCHÉTYPE)
Un infiltré audacieux n’est pas réputé pour ses entrées tapa-
geuses. Ce n’est pas non plus un personnage que l’on remarque 
aussitôt au milieu d’une foule. L’infiltré audacieux se déguise et 
fait preuve de discrétion et d’une ruse impitoyable pour pour-
suivre ses objectifs. Certains de ces bretteurs œuvrent pour sa-
per les organisations malveillantes tandis que d’autres sont des 
maîtres voleurs ou des assassins mystérieux.

Compétences de classe. Déguisement et Discrétion sont 
des compétences de classe pour l’infiltré audacieux, mais 
Diplomatie, Représentation et Profession ne le sont plus. Ceci 
modifie la liste des compétences de classe du bretteur.

Dons supplémentaires. En plus des dons de combat, l’infiltré 
audacieux peut choisir ses dons supplémentaires des niveaux 2, 
10 et 18 parmi la liste suivante : AntagonisteAM, CosmopoliteMdJ-

RA, Doigts de fée, Fourberie, Menace désarmante*, Persuasif, 
Prodige, Talent, Vigilance (les dons indiqués par un astérisque 
[*] sont décrits dans cet ouvrage). Ceci modifie l’aptitude de 
classe don supplémentaire.

Langue bien pendue (Ext). Au niveau 2, un infiltré audacieux 
gagne un bonus de +1 aux tests de Bluff. Ce bonus augmente 
de +1 tous les 4 niveaux par la suite. Cette aptitude remplace 
charmante vie.

Exploits. Un infiltré audacieux gagne les exploits suivants et 
chacun d’eux remplace un exploit existant.

Le silence est d’or (Ext). Au niveau 3, quand un infiltré auda-
cieux à qui il reste 1 point de panache au moins réussit un 
test de manœuvre offensive de croc-en-jambe ou de lutte, la 
cible devient muette pendant 1 round. Pour chaque tranche 
de 5 points obtenus au-dessus du DMD de l’adversaire, la cible 
reste muette pendant un round supplémentaire. Une créature 
muette ne peut pas parler, utiliser des effets dépendant du 
langage, lancer des sorts avec une composante verbale ou pro-
noncer des mots de commande. Cet exploit remplace escrime 
menaçante.

Maîtrise de l’infiltration (Ext). Au niveau 3, un infiltré audacieux 
qui possède 1 point de panache au moins bénéficie d’un bonus 
de +2 aux tests de Déguisement et de Discrétion. De plus, quand 
il réussit à aider autrui pour un test de Déguisement ou de 
Discrétion et aussi longtemps qu’il lui reste 1 point de panache, 
il confère à la créature concernée un bonus de +4 au lieu du 
bonus normal de +2 au test de compétence. Cet exploit rem-
place initiative du bretteur.

Bluff autoritaire (Ext). Au niveau 11, un infiltré audacieux peut 
dépenser 1 point de panache pour relancer un test de Bluff après 
avoir effectué le jet mais avant la révélation du résultat. Il doit 
conserver le résultat du deuxième jet même s’il est inférieur. 
De plus, un infiltré audacieux à qui il reste 1 point de panache 
au moins bénéficie d’un bonus de +5 aux tests de Bluff lorsqu’il 
prétend être le supérieur de quelqu’un (tant sur l’échelle sociale 
que militaire). S’il réussit ce test, la cible obéit aux ordres rai-
sonnables donnés par l’infiltré comme si ces ordres, dans la 
même situation, étaient donnés par son véritable supérieur. Cet 
exploit remplace blessure hémorragique.
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LAME VOLANTE (ARCHÉTYPE)
La plupart des bretteurs apprécient le combat au corps à corps 
mais certains préfèrent semer la mort à distance.

Panache. À la différence des autres bretteurs, une lame vo-
lante regagne du panache uniquement lorsqu’elle confirme un 
coup critique ou inflige un coup de grâce avec une dague ou une 
lamétoile. Cette aptitude modifie panache.

Exploits. Une lame volante gagne les exploits suivants et cha-
cun d’eux remplace un exploit existant.

Lancer subtil (Ext). Au niveau 1, une lame volante peut dépen-
ser 1 point de panache lors d’une attaque à distance effectuée 
avec une dague ou une lamétoile pour ne pas provoquer d’at-
taques d’opportunité. Au niveau 6, il peut, par une action rapide, 
dépenser 1 point de panache pour effectuer toutes ses attaques 
à distance avec des dagues ou des lamétoiles sans provoquer 
d’attaques d’opportunité jusqu’au début de son prochain tour. 
Cet exploit remplace esquive pleine de panache.

Riposte perturbante (Ext). Au niveau 3, quand un adversaire ef-
fectue une attaque au corps à corps contre la lame volante, celle-
ci peut dépenser 1 point de panache pour effectuer une attaque 
d’opportunité contre l’agres-
seur. Cette attaque d’oppor-
tunité doit être effectuée avec 
une dague ou une lamétoile. Si 
l’attaque touche, l’adversaire subit 
un malus de -4 sur tous ses jets 
d’attaque effectués jusqu’à la fin 
de son tour. Cet exploit rem-
place kip-up.

Lancer précis (Ext). Au niveau 
3, tant qu’il lui reste 1 point de 
panache au moins, une lame 
volante peut utiliser son attaque 
précise en lançant une dague ou 
une lamétoile si sa cible est située à 18 mètres ou 
moins. Elle augmente alors le facteur de portée de 
ces armes de 1,50 mètre. Elle peut dépenser 1 point 
de panache lorsqu’elle lance une dague ou une 
lamétoile pour ignorer tous les malus de portée 
appliqués à cette attaque à distance. Cet exploit 
remplace escrime menaçante.

Lancer handicapant (Ext). Au niveau 7, une 
lame volante peut viser des parties précises 
du corps de ses victimes. Cet exploit fonc-
tionne comme l’exploit de bretteur frappe 
handicapante, mais la lame volante peut égale-
ment l’utiliser quand elle effectue des attaques 
à distance avec une dague ou une lamétoile, à 
condition que si la cible se situe à 18 mètres 
ou moins d’elle. Cet exploit remplace frappe 
handicapante.

Blessure hémorragique (Ext). Au niveau 11, la 
lame vola nte peut infliger des dégâts d’hé-
morragie lors d’une attaque. Cet exploit 
fonctionne comme l’exploit de bretteur 
blessure hémorragique, mais la lame vo-
lante peut également l’utiliser quand elle 

effectue des attaques à distance avec une dague ou une lamé-
toile, à condition que si la cible se situe à 18 mètres ou moins 
d’elle. Cet exploit remplace blessure hémorragique.

Lancer parfait (Ext). Au niveau 15, une lame volante peut 
concentrer tout son potentiel offensif dans une seule et unique 
attaque. Cet exploit fonctionne comme le coup parfait du bret-
teur mais la lame volante doit l’utiliser lorsqu’elle effectue des 
attaques à distance avec une dague ou une lamétoile et seule-
ment contre des cibles situées à 18 mètres ou moins. Cet exploit 
remplace fente parfaite.

Entraînement de la lame volante (Ext). Au niveau 5, une lame 
volante gagne un bonus de +1 aux jets d’attaque et de dégâts 
effectués avec des dagues ou des lamétoiles. Quand une lame 
volante tient en main une dague ou une lamétoile, elle bénéficie 
des avantages conférés par le don Science du critique avec ces 
armes. De plus, une lame volante augmente le facteur de portée 
d’une dague ou d’une lamétoile de 1,50 mètre. Cette augmenta-
tion du facteur de portée se cumule avec celle de lancer précis.

Tous les 4 niveaux par la suite, le bonus aux jets d’attaque et 
de dégâts augmente de +1 et le facteur de portée de 1,50 mètre. 

Cette aptitude remplace l’entraînement aux armes du 
bretteur.

Maîtrise des armes du bretteur (Ext). Au niveau 
20, quand une lame volante menace d’infliger un 
coup critique avec une dague ou une lamétoile, 
ce coup critique est automatiquement confirmé. 

De plus, les modificateurs de critique des 
dagues et des lamétoiles augmentent de 

1 (×2 devient ×3 et ainsi de suite). Cette 
aptitude remplace maîtrise des armes 

du bretteur.

MOUSQUETAIRE 
(ARCHÉTYPE)
Un certain nombre d’organisations 

et de royaumes recherchent des 
combattants suffisamment coura-
geux (ou fous) pour manier des 

armes à feu sur les champs de 
bataille. La nature audacieuse 

des bretteurs fait de ces 
individus les candidats 

idéaux pour ce genre 
de tâche.

Armes. Un 
m o u s q u e -
taire sait ma-

nier toutes les 
armes courantes 

et de guerre, ainsi 
que les armes à feu à 
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une et deux mains. Cette aptitude remplace la section Armes 
du bretteur.

Formation de mousquetaire (Ext). Au niveau 1, un mousque-
taire bénéficie des avantages de l’aptitude Attaque en finesse 
avec une rapière (on considère qu’il possède le don Attaque en 
finesse pour satisfaire les conditions requises par les dons). Il 
gagne également les dons Rechargement rapide (mousquet)AG et 
Création d’armes à feuAG en dons supplémentaires. Cette apti-
tude remplace finesse du bretteur.

Exploit. Le mousquetaire gagne l’exploit suivant qui rem-
place un exploit existant.

Nettoyage rapide (Ext). Au niveau 1, le mousquetaire peut, par 
une action simple, dépenser 1 point de panache pour débarras-
ser une arme à feu qu’il tient en main de la condition brisée si 
elle est due à un long feu. Cet exploit remplace esquive pleine 
de panache.

MYSTÉRIEUX VENGEUR (ARCHÉTYPE)
Certains bretteurs se battent au service d’une reine ou d’un pays, 
d’autres pour l’argent, la gloire ou simplement pour améliorer 
leur réputation, mais le mystérieux vengeur se bat directement 
pour une cause. Au lieu de développer sa propre gloire en ac-
complissant des exploits héroïques, il cache son identité afin de 
combattre pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se défendre.

Alignement. Un mystérieux vengeur doit être d’alignement 
Bon et doit se consacrer à la protection du Bien et des faibles 

dont il prend soin. S’il cesse d’être bon 
ou trahit la confiance de ceux qu’il 

a juré de protéger, il perd ses 

aptitudes identité secrète et charmante vie supérieure. Il peut 
les récupérer s’il répare ses erreurs par des moyens laissés à 
l’appréciation du MJ (par le biais d’un sort de pénitence si le mys-
térieux vengeur est particulièrement croyant, par exemple).

Compétences de classe. La compétence de Déguisement 
est ajoutée à la liste des compétences de classe du mystérieux 
vengeur. Ceci modifie la liste des compétences de classe du 
bretteur.

Armes et armures. Le mystérieux vengeur n’est plus formé 
au maniement des targes, mais il est formé au maniement du 
fouet. Ceci modifie la section Armes et armures du bretteur.

Finesse du vengeur (Ext). Au niveau 2, un mystérieux vengeur 
bénéficie de tous les avantages offerts par l’aptitude de classe 
finesse du bretteur et il peut manier un fouet à la place d’une 
arme de corps à corps perforante à une main ou légère pour 
tous les exploits et aptitudes de classe du bretteur. Cette apti-
tude modifie finesse du bretteur.

Identité secrète (Sur). Au niveau 3, la force de caractère et la 
dévotion dont fait preuve le mystérieux vengeur envers sa cause 
lui permettent de cacher sa véritable identité, même si on tente 
de la découvrir par la scrutation magique. Il gagne un bonus de 
+4 aux tests de Déguisement effectués avec un unique déguise-
ment de son choix, le plus souvent celui de son personnage de 
vengeur. Une fois ce déguisement choisi, il ne peut plus être 
changé. Il gagne également un bonus de +4 aux jets de sauve-
garde effectués contre les effets de divination. Au niveau 11, il 
devient immunisé à tous les effets de scrutation et aux autres ef-
fets magiques qui permettent de découvrir son identité secrète. 
Cette aptitude remplace agilité.

Charmante vie supérieure (Ext). Au niveau 4, le mystérieux 
vengeur gagne trois utilisations supplémentaires de vie de rêve. 
Par une action immédiate, il peut dépenser une utilisation de 
vie de rêve pour gagner un bonus à sa CA égal à son modifi-
cateur de Charisme (minimum 1). Il doit prendre cette déci-

sion avant que le jet d’attaque 
contre lui soit effectué. Cette 
aptitude remplace le bonus 

supplémentaire obtenu au 
niveau 4.

Cible du vengeur (Ext). Au niveau 5, un 
mystérieux vengeur gagne un bonus de 

+1 aux jets d’attaque et de dégâts effectués avec des fouets et 
des armes de corps à corps perforantes légères ou à une main. 

De plus, un mystérieux vengeur peut étudier un adversaire 
qu’il peut voir par une action de mouvement. Le mystérieux 
vengeur bénéficie ainsi d’un bonus de +1 aux tests de Bluff, de 
Connaissances, de Perception, de Psychologie et de Survie effec-
tués contre cet adversaire, d’un bonus de +1 aux jets d’attaque et 
de dégâts effectués contre lui et d’un bonus de +1 aux DD des 
exploits utilisés contre lui. Un mystérieux vengeur peut bénéfi-
cier de ces bonus contre un seul adversaire à la fois seulement ; 
ces bonus restent actifs jusqu’à la mort de l’adversaire ciblé ou 
jusqu’à ce que le mystérieux vengeur étudie une autre cible.

Aux niveaux 10, 15 et 20, les bonus du mystérieux vengeur 
contre une cible étudiée augmentent de +1. De plus, aux mêmes 
niveaux, le mystérieux vengeur peut maintenir ces bonus contre 
une cible étudiée de plus à la fois. Il peut supprimer ce lien vers 
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une cible étudiée par une action libre, ce qui lui permet d’en 
étudier une autre à la place.

Au niveau 10, le mystérieux vengeur peut étudier un adver-
saire par une action rapide ou de mouvement. Cette aptitude 
remplace l’entraînement aux armes du bretteur.

PETIT BRETTEUR (ARCHÉTYPE)
Entre les mains d’un combattant entraîné, une lame bien aigui-
sée reste dangereuse, quelle que soit la taille son utilisateur. Un 
petit bretteur se rapproche de ses victimes et exploite sa taille et 
ses compétences à son avantage.

Exploits. Le petit bretteur gagne les exploits suivants et cha-
cun d’eux remplace un exploit existant.

Assaut entre les jambes (Ext). Au niveau 1, si un adversaire d’une 
taille supérieure occupe un emplacement adjacent au petit 
bretteur et rate une attaque de corps à corps contre lui, le petit 
bretteur peut, par une action immédiate, dépenser 1 point de 
panache pour se déplacer de 1,50 mètre et entrer dans une case 
comprise dans l’emplacement occupé par l’attaquant. Ce dépla-
cement n’est pas défalqué de la vitesse de déplacement du petit 
bretteur pour le prochain round et ne provoque pas d’attaques 
d’opportunité. Lorsque le petit bretteur est sur l’emplacement 
occupé par l’adversaire, on considère qu’il occupe sa case au sein 
de l’espace occupé par l’adversaire.

Quand le petit bretteur est à l’intérieur de l’espace occupé par 
son adversaire, ce dernier subit un malus de -4 aux jets d’attaque 
et aux tests de manœuvre offensive qui ne sont pas effectués 
contre le petit bretteur et on considère que les alliés du petit 
bretteur prennent l’adversaire en tenaille s’ils sont adjacents à 
cet adversaire et au petit bretteur en même temps. On considère 
que le petit bretteur prend en tenaille son adversaire quand il 
est à l’intérieur de l’espace qu’il occupe et s’il est adjacent à un 
allié qui est lui-même adjacent à l’adversaire. Le petit bretteur 
peut se déplacer au sein de l’espace occupé par l’adversaire et en 
sortir sans provoquer d’attaque d’opportunité mais si l’adver-
saire tente de se déplacer vers un emplacement qui n’est plus 
occupé par le petit bretteur, ce déplacement provoque une 
attaque d’opportunité de la part du petit bretteur. Cet exploit 
remplace parade et riposte opportune.

Subtilisation rapide (Ext). Au niveau 3, le petit bretteur peut, par 
une action rapide, dépenser 1 point de panache quand il touche 
un adversaire de taille supérieure à la sienne avec une arme 
de corps à corps perforante à une main ou légère pour effec-
tuer contre lui un test de manœuvre offensive de subtilisation. 
L’utilisation de cet exploit ne provoque pas d’attaque d’opportu-
nité. Cet exploit remplace escrime menaçante.

Frappe au jarret (Ext). Au niveau 7, si le petit bretteur possède 
encore 1 point de panache quand il frappe un adversaire de 
taille supérieure à la sienne avec une arme de corps à corps 
perforante à une main ou légère, il peut, par une action rapide, 
effectuer un test de manœuvre offensive de sale coup. Au lieu 
d’infliger l’un des états préjudiciables normalement appliqués 
suite à la réussite d’un sale coup, cet exploit rend uniquement la 
cible chancelante en cas de réussite au test. Cet exploit remplace 
frappe handicapante.

Charge féline (Ext). Au niveau 11, si le petit bretteur possède 
encore 1 point de panache, il peut, quand il charge un adversaire 

de taille supérieure à la sienne, terminer sa charge dans n’im-
porte quelle case atteignable et pas seulement la case la plus 
proche. Toutes les autres conditions imposées par la charge 
doivent toujours être satisfaites. Cet exploit remplace blessure 
hémorragique.

PICARO (ARCHÉTYPE)
Certains bretteurs sont fiers de vaincre un adversaire grâce à 
leur grande maîtrise du combat et à leur positionnement éclai-
ré, mais il existe également des bretteurs qui préfèrent manier 
des armes à feu pour s’approcher de leurs ennemis et les frapper 
de plein fouet.

Armes. Un picaro sait manier toutes les armes courantes et de 
guerre, ainsi que les armes à feu à une main. Ceci remplace la 
section Armes du bretteur.

Panache. À la différence des autres bretteurs, un picaro récu-
père du panache quand il confirme un coup critique ou donne 
le coup de grâce en maniant une arme de corps à corps perfo-
rante légère ou à une main ou une arme à feu à une main. Cette 
aptitude modifie panache.

Exploits. Le picaro gagne les exploits suivants et chacun d’eux 
remplace un exploit existant.

Tir au corps à corps (Ext). Au niveau 1 et par une action rapide 
quand il manie en même temps une arme de corps à corps per-
forante légère ou à une main et une arme à feu à une main, le 
picaro peut dépenser 1 point de panache pour ne pas provoquer 
d’attaques d’opportunité lors de la première attaque à distance 
effectuée avec l’arme à feu à une main pendant le tour en cours. 
Cet exploit remplace parade et riposte opportune.

Nettoyage rapide (Ext). Au niveau 3, le picaro peut, par une ac-
tion simple, dépenser 1 point de panache pour débarrasser une 
arme à feu à une main qu’il tient en main de la condition brisée 
si elle est due à un long feu. Cet exploit remplace kip-up.

Feinte au pistolet (Ext). Au niveau 7, un picaro peut exploiter la 
réputation de dangerosité des armes à feu à son avantage. S’il lui 
reste 1 point de panache au moins, il peut effectuer une feinte 
au lieu d’attaquer avec son arme à feu au cours d’une attaque à 
outrance. Il peut dépenser 1 point de panache pour gagner un 
bonus de +5 à ce test. Cet exploit remplace feinte de qualité.

Rechargement éclair (Ext). Au niveau 11 et une fois par round, 
le picaro peut dépenser 1 point de panache pour recharger un 
unique canon d’une arme à feu à une main par une action ra-
pide. S’il possède le don Rechargement rapide ou s’il utilise une 
cartouche alchimique, il peut, à la place, recharger un unique 
canon de l’arme par une action libre chaque round. L’utilisation 
de cet exploit ne provoque pas d’attaques d’opportunité. Cet 
exploit remplace blessure hémorragique.

Finesse à deux armes (Ext). Au niveau 2, un picaro bénéficie 
des avantages conférés par le don Attaque en finesse avec des 
armes de corps à corps perforantes légères ou à une main. Il 
bénéficie également des effets du don Combat à deux armes s’il 
manie en même temps une arme de corps à corps perforante 
légère ou à une main et une arme à feu à une main. On consi-
dère que le personnage possède les dons Attaque en finesse et 
Combat à deux armes lorsqu’il s’agit de satisfaire les condi-
tions requises par les dons. Cette aptitude remplace finesse du 
bretteur.
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Chaman
Les chamans canalisent la magie conférée par les esprits qui les 
entourent et font office de professeurs, de guides spirituels et 
même de législateurs auprès des populations aborigènes et des 
sociétés isolées. Certains chamans ne se contentent pas de com-
munier avec les esprits mais ils les laissent également investir 
leur corps. D’autres ne négocient pas avec une poignée d’esprits 
seulement mais invoquent l’aide fortuite de tout esprit capable 
de les servir au mieux en fonction des circonstances.

ANIMISTE (ARCHÉTYPE)
Même parmi les mystiques, le point de vue de l’animiste est 
étrange et sa magie l’est encore davantage. L’animiste pense que 
toute chose possède un esprit, y compris les objets, les créatures 
artificielles, les maladies, les bâtisses et l’environnement.

Magie animiste des esprits. L’animiste ajoute les sorts sui-
vants à la liste des sorts qu’il peut lancer avec la magie des es-
prits : communication avec les animaux (1), marionnette de peauAM (2), 
communication avec les plantes (3), dysfonctionnementAM (4), songe (5), 
pierres commères (6), contrôle des créatures artificiellesAM (7), séquestra-
tion (8) et capture d’âme (9). Cette aptitude remplace les sorts de 
magie des esprits conférés par l’esprit du chaman.

Houleuse négociation avec les esprits néfastes (Sur). Au ni-
veau 2, l’animiste interagit directement avec les esprits néfastes 
et malveillants qui le dérangent lui et son peuple. Pour l’ani-
miste, les états préjudiciables se manifestent sous forme d’es-
prits anthropomorphes ou sont de leur fait (c’est la mauvaise 
magie qui incite ces esprits à investir la créature ciblée). Quoi 
qu’il en soit, l’animiste peut tenter de persuader l’esprit de lais-
ser sa victime tranquille, ce qui est alors considéré comme une 
guérison miraculeuse. Au fur et à mesure que l’animiste gagne 
en puissance, il peut simplement informer ces esprits qu’ils ne 
sont pas les bienvenus et leur ordonner de partir.

L’animiste peut effectuer un test de Diplomatie pour per-
suader l’esprit à l’origine de l’état préjudiciable de partir. Les 
états préjudiciables que l’animiste peut affecter sont classés en 
fonction de leur gravité (de mineur à critique) et chaque caté-
gorie est accompagnée du DD du test de Diplomatie (voir ci-
dessous). L’animiste ne peut pas faire 10 ou 20 au test et ne pas 
se faire aider par une créature, à l’exception d’un autre chaman. 
Un échec de 5 ou moins signifie que l’esprit à l’origine de l’état 
préjudiciable est prêt à laisser sa victime tranquille s’il peut har-
celer l’animiste à la place jusqu’à la fin de la durée de l’état ou 
jusqu’à ce que quelqu’un le soigne ; ceci survient uniquement 
si l’animiste donne son accord. Un échec de 10 ou plus signifie 
que la cible et l’animiste subissent l’état préjudiciable (que l’ani-
miste soit d’accord ou non) pour le reste de la durée de l’état ou 
jusqu’à ce que  quelqu’un les soigne.

États préjudiciables mineurs (DD 15) : fatigué, secoué et fiévreux.
États préjudiciables majeurs (DD 20) : hébété et chancelant.
États préjudiciables graves (DD 25) : épuisé, effrayé et nauséeux.
États préjudiciables critiques (DD 30) : aveuglé, assourdi, paralysé 

et étourdi.
L’animiste peut utiliser cette aptitude un nombre de fois par 

jour égal à la moitié de son niveau de chaman + son modificateur 

de Sagesse. L’utilisation de cette aptitude est une action simple 
qui ne nécessite aucun contact et la cible n’est pas obligée de 
comprendre la langue parlée par l’animiste, même si l’aptitude 
comporte des composantes verbales et gestuelles. Si la victime 
est la cible de plusieurs états préjudiciables, l’animiste cible un 
état à la fois (il choisit lequel). L’animiste ne peut pas utiliser 
cette aptitude sur lui-même.

Au niveau 5, l’animiste peut utiliser cette aptitude pour exor-
ciser les états préjudiciables mineurs sans avoir à effectuer un 
test de Diplomatie. Il peut dissiper les conditions majeures 
sans effectuer de test au niveau 9, les états préjudiciables graves 
au niveau 13 et les états préjudiciables critiques au niveau 17. 
L’animiste doit néanmoins dépenser une utilisation de cette 
aptitude par état préjudiciable.

Cette aptitude remplace le maléfice obtenu au niveau 2.
Exorcisme (Sur). Au niveau 8, l’animiste peut tenter de 

mettre fin aux effets qui contrôlent une créature ou un objet, 
tel que possession, possession d’objetAM, domination et domination 
universelle, ou les entités capables de prendre possession d’un 
hôte, comme les fantômes. Pour ce faire, l’animiste doit exécu-
ter une action complexe et toucher la cible. La créature à l’ori-
gine de la possession ou de la domination doit effectuer un jet 
de Volonté contre un DD égal à 10 + 1/2 du niveau du chaman 
+ le modificateur de Sagesse du chaman. Un échec signifie que 
l’effet de contrôle prend fin ou que l’entité est immédiatement 
expulsée hors de la cible, selon la situation. Si l’entité possé-
dant l’hôte est exorcisée, elle ne peut plus tenter de dominer ou 
de posséder la même cible pendant 24 heures. L’animiste peut 
expulser une même entité hors de plusieurs cibles, mais dès 
que l’entité réussit un jet de sauvegarde contre l’exorcisme de 
l’animiste, elle ne peut plus être de nouveau affectée par cette 
aptitude pendant 24 heures. Cette aptitude remplace le malé-
fice obtenu au niveau 8.

Domination d’esprit (Mag). Au niveau 10, l’animiste peut ten-
ter de posséder des créatures ou des objets comme avec les sorts 
de possession ou de possession d’objetAM. Quand l’animiste tente 
de posséder la créature, son familier fait office de réceptacle et 
doit se situer à 3 mètres ou moins de l’animiste. L’âme de l’ani-
miste peut percevoir les alentours par les sens de son familier, il 
peut évaluer précisément les cibles potentielles à la possession 
et communiquer par télépathie avec son familier. Le familier 
conserve son autonomie lorsqu’il fait office de réceptacle et sa 
nature de réceptacle contenant l’âme de l’animiste ne lui inflige 
aucun inconvénient. L’animiste peut utiliser cette aptitude une 
fois par jour au niveau 10, plus une fois supplémentaire par jour 
tous les 4 niveaux par la suite. Cette aptitude remplace le malé-
fice obtenu au niveau 10.

Contact avec le monde des esprits (Sur). Au niveau 12, le cha-
man peut interagir avec les entités intangibles comme si ses 
attaques à mains nues et ses armes de corps à corps possédaient 
la propriété spéciale d’arme spectrale. Quand il utilise cette apti-
tude, il peut également voir les entités éthérées à proximité et 
les attaquer commesi elles étaient intangibles. Il peut utiliser 
cette aptitude pendant un nombre de rounds par jour égal à son 
niveau de chaman. Il n’est pas nécessaire que ces rounds d’uti-
lisation soient utilisés de manière consécutive. Cette aptitude 
remplace le maléfice obtenu au niveau 12.

8686

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Passage dans l’éther (Mag). Au niveau 18, l’animiste peut lan-
cer passage dans l’éther une fois par jour comme un pouvoir ma-
gique. Cette aptitude remplace le maléfice obtenu au niveau 18.

Chaman spirituel (Mag). Au niveau 20, l’animiste peut utili-
ser forme éthérée à volonté comme un pouvoir magique. Il peut 
lancer projection astrale une fois par jour comme un pouvoir 
magique. Cette aptitude remplace manifestation.

CHAMAN NON-ASSERMENTÉ 
(ARCHÉTYPE)
Un chaman non-assermenté ne pactise jamais avec un esprit 
en particulier mais négocie sans cesse de nouveaux accords en 
fonction des circonstances et des nécessités. Ce choix affaiblit 
les pouvoirs que peut lui conférer un unique esprit mais lui per-
met d’accéder à une plus large variété de pouvoirs.

Esprit mineur (Sur). Au niveau 1, le chaman non-assermenté 
pactise temporairement avec un esprit mineur chaque jour, ce 
qui lui confère un maléfice de sorcière de son choix, mais pas 
un maléfice majeur ni un grand maléfice. Il doit faire ce choix 
chaque jour quand il prépare ses sorts pour la journée. À moins 
qu’il ne change d’esprit mineur, il continue d’utiliser le malé-
fice de sorcière conféré. Au niveau 2, il peut, à la place, choi-
sir un maléfice conféré par l’un de ses esprits errants choisis 
pour la journée. S’il choisit un maléfice de sorcière, il remplace 
le niveau de sorcière par son niveau de chaman et applique sa 
Sagesse à la place de l’Intelligence dans le cadre de ce maléfice.

Il peut temporairement pactiser avec deux esprits mineurs 
(et gagner ainsi deux maléfices) au niveau 4 et avec un esprit mi-
neur supplémentaire (et obtenir un maléfice) tous les 4 niveaux 
par la suite. Cette aptitude remplace esprit et 
maléfice.

Esprit animal. Au niveau 2, l’esprit ani-
mal d’un chaman non-assermenté gagne le 
bonus d’esprit animal conféré par l’un de 
ses esprits errants (voir ci-dessous). 
Le chaman peut changer ce bonus 
chaque jour au moment où il 
prépare ses sorts, mais celui-ci 
doit correspondre à l’un de ses 
esprits errants. Cette aptitude 
modifie esprit animal.

Esprit errant (Sur). Au ni-
veau 2, le chaman non-asser-
menté acquiert l’aptitude de 
classe esprit errant. Au niveau 
10, il gagne les pouvoirs indi-
qués dans la version supérieure 
de son esprit errant. Au niveau 18, 
il gagne les pouvoirs indiqués dans 
la version suprême de son esprit 
errant.

De plus, au niveau 6, il acquiert égale-
ment un deuxième esprit errant 
et gagne les pouvoirs indiqués 
dans la version supérieure de 
cet esprit au niveau 14, puis 
les pouvoirs indiqués dans sa 

version suprême au niveau 20. Cette aptitude modifie esprit 
errant et remplace maléfice errant.

Magie des esprits (Mag). Le chaman non-assermenté acquiert 
cette aptitude au niveau 2 et non au niveau 1. Cette aptitude 
modifie magie des esprits.

CHAMAN POSSÉDÉ (ARCHÉTYPE)
Pour un chaman possédé, la simple communion avec le monde 
des esprits n’est pas suffisante. Par conséquent, il invite les 
esprits à partager son corps, ce qui leur confère l’opportunité 
de goûter à l’existence sous forme corporelle. En échange, ils 
lui confèrent leurs compétences et le protègent des influences 
extérieures à ce monde.

Compétences partagées (Sur). Au niveau 1, un chaman pos-
sédé choisit deux compétences. Ces deux compétences doivent 
appliquer le même modificateur de caractéristique. Dès lors, le 
chaman possédé traite ces compétences comme si elles étaient 
dotées d’un nombre de rangs égal à son niveau de chaman et il 
leur applique son modificateur de Sagesse à la place du modi-
ficateur de caractéristique normalement appliqué. Si l’une et/
ou l’autre de ces compétences sont des compétences de classe, 
il bénéficie du bonus habituel de +3 aux tests car des rangs sont 
investis dans ces compétences. Ces rangs ne se cumulent pas 
avec les rangs que le chaman possède déjà dans ces compé-
tences (on applique seulement la valeur de rang la plus élevée). 
Cette aptitude remplace magie des esprits.

Réceptacle bondé (Sur). Au niveau 2, quand un chaman 
possédé rate un jet de sauvegarde contre un sort ou un effet 
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de charme ou de coercition, il peut effectuer un nouveau jet 
de sauvegarde (contre le même DD) à la fin de son prochain 
tour alors que les esprits qui l’habitent tentent de reprendre le 
contrôle. S’il réussit son jet de sauvegarde, l’effet de charme ou 
de coercition prend fin. S’il rate son jet de sauvegarde, il subit 
l’effet comme à l’accoutumée pendant toute la durée restante. 
Cette aptitude remplace le maléfice obtenu au niveau 2.

Compétences errantes (Sur). Au niveau 6, un chaman pos-
sédé peut inviter un nouvel esprit à occuper son corps. Quand 
il choisit son esprit errant pour la journée, il choisit égale-
ment une compétence. Le chaman possédé traite cette com-
pétence comme si elle était dotée d’un nombre de rangs égal 
à son niveau de chaman et il lui applique son modificateur de 
Sagesse à la place du modificateur de caractéristique norma-
lement appliqué. Si cette compétence est une compétence de 
classe, il bénéficie du bonus habituel de +3 à son test car des 
rangs sont investis dans cette compétence. Ces rangs ne se 
cumulent pas avec les rangs que le chaman possède déjà dans 
ces compétences (on applique seulement la valeur de rang la 
plus élevée). Cette aptitude remplace le maléfice errant obte-
nu au niveau 6.

GARDIEN SPIRITUEL (ARCHÉTYPE)
Tous les esprits ne sont pas dignes de respect et de révérence. 
Certains sont pervers et méprisables. Le devoir d’un gardien 
spirituel consiste à mettre un terme à l’existence de ces esprits.

Contenance anormale (Ext). Au niveau 1, les relations que 
le gardien spirituel entretient avec le monde des esprits lui 
confèrent une attitude dérangeante. Diplomatie et Dressage ne 
sont pas des compétences de classe pour le gardien spirituel 
mais Intimidation l’est. De plus, il gagne un bonus de +2 aux 
tests d’Intimidation effectués pour démoraliser un adversaire.

Magie contre les sans-repos (Sur). Le gardien spirituel ajoute 
les sorts suivants à la liste des sorts qu’il peut lancer en utilisant 
la magie des esprits : détection des morts-vivants (1), contrôle mineur 
des morts-vivants (2), immobilisation des morts-vivants (3), protection 
contre la mort (4), possession d’objetAM (5), annihilation de mort-vivant 
(6), forme éthérée (7), contrôle des morts-vivants (8), prémonition (9). 
Cette aptitude remplace les sorts de magie des esprits obtenus 
grâce à l’esprit du chaman.

Repousser les esprits (Sur). Au niveau 2, le gardien spirituel 
peut canaliser l’énergie positive comme un prêtre de son ni-
veau. Quel que soit son alignement, il peut utiliser cette apti-
tude uniquement pour blesser les morts-vivants. Le gardien 
spirituel peut utiliser cette aptitude un nombre de fois par jour 
égal à 3 + son modificateur de Charisme. Cette aptitude rem-
place le maléfice obtenu au niveau 2.

La mort n’est rien (Sur). Au niveau 10, la familiarité du gar-
dien spirituel envers les morts a développé chez lui un mépris 
de la mort elle-même. Il gagne un bonus d’intuition de +4 aux 
jets de sauvegarde effectués contre les effets de mort et pour 
éviter ou éliminer les niveaux négatifs. Cette aptitude remplace 
le maléfice obtenu au niveau 10.

GUÉRISSEUR (ARCHÉTYPE)
Le guérisseur est un soigneur spécialisé dans les maux de l’âme. 
Souvent incompris, il protège les membres de sa tribu avec ses 

pouvoirs de guérison, sa puissante magie défensive et sa « sor-
cellerie » divine.

Alignement. Un guérisseur ne peut pas être Mauvais.
Canalisation d’énergie (Sur). Au niveau 4, le guérisseur peut 

attirer les énergies transcendantales vers l’endroit où il se situe 
pour qu’elles le baignent d’énergie positive, comme l’aptitude 
de classe canalisation d’énergie du prêtre. Le guérisseur rem-
place le niveau de prêtre par son niveau de chaman -3 et peut 
canaliser l’énergie un nombre de fois par jour égal à 3 + son 
modificateur de Charisme. Cette aptitude remplace les malé-
fices obtenus aux niveaux 4 et 12.

Dissipation des malédictions (Sur). Au niveau 8, le guérisseur 
peut choisir de perdre un sort de magie des esprits préparé de 
niveau 3 ou supérieur afin de lancer dissipation de la magie ou 
délivrance des malédictions de manière spontanée. Cette aptitude 
peut uniquement cibler un effet de sort placé sur un allié (y 
compris lui-même). Si le guérisseur renonce à un sort de magie 
des esprits dont le niveau est supérieur à 3, il gagne un bonus de 
sainteté de +2 à son test de niveau de lanceur de sorts effectué 
pour dissiper le sort ou pour lever la malédiction pour chaque 
niveau de sort au-dessus de 3. Cette aptitude remplace le malé-
fice obtenu au niveau 8.

Maléfice de contresort (Sur). Au niveau 10, le guérisseur peut 
utiliser sa magie des maléfices pour contrer un sort par une ac-
tion préparée, comme avec dissipation de la magie. Il doit réussir 
un test de dissipation (1d20 + son niveau de chaman) dont le DD 
est égal à 11 + le niveau de lanceur de sorts du sort ciblé. Si le 
maléfice de contresort réussit, le sort ciblé est gâché et disparait. 
Un échec signifie que le sort n’est pas contré. Dans les deux cas, 
le guérisseur ne peut pas utiliser à nouveau ce maléfice contre 
tous les sorts lancés par le même lanceur de sorts pendant 24 
heures. Le guérisseur ne peut pas utiliser le maléfice de contre-
sort sur un effet en cours, un objet magique ou un maléfice. 
Cette aptitude remplace le maléfice obtenu au niveau 10.

LOCUTEUR DU PASSÉ (ARCHÉTYPE)
Un locuteur du passé est un chaman au rôle particulier car il est 
la voix des esprits issus de l’histoire de son peuple. Un locuteur 
du passé est souvent le porte-parole des ancêtres d’un groupe 
spécifique, la voix de l’expérience et une puissante ressource qui 
permet au passé d’aider le présent.

Mystères du passé. Un locuteur du passé gagne Linguistique, 
Connaissances (histoire), Connaissances (folklore local), 
Perception et Utilisation d’objets magiques en tant que com-
pétences de classe. Il ajoute également les sorts des mystères 
d’oracle des ancêtresAM et du tempsAM à sa liste de sorts de classe 
(leur niveau correspond à celui des sorts des prêtres).

Cette aptitude remplace le familier du chaman. Le locuteur 
du passé doit choisir le moment où il doit passer une heure 
chaque jour en contemplation apaisée pour récupérer ses em-
placements de sorts quotidiens, mais il n’a pas besoin de com-
munier avec un familier pendant cette période. Étant donné 
qu’il n’a pas de familier, il ne gagne pas l’aptitude d’esprit fami-
lier conféré par les esprits avec lesquels il pactise.

Révélations du passé. Aux niveaux 4, 6, 12, 14 et 20, le locuteur 
du passé peut choisir une révélation des mystères des ancêtres 
ou du temps. Il remplace le niveau d’oracle par son niveau de 
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chaman et applique son modificateur de Sagesse à la place du 
modificateur de Charisme dans le cadre de ces révélations. 
Cette aptitude remplace esprit errant et maléfice errant.

VISIONNAIRE (ARCHÉTYPE)
Le visionnaire est un maître en matière de divination qui 
exploite son intime relation avec le monde des esprits pour 
découvrir toutes sortes de secrets et de visions du monde qui 
l’entoure et d’au-delà.

Don supplémentaire. Au niveau 4, le visionnaire reçoit Art 
du devinMdJ-RA en don supplémentaire, même s’il ne satisfait pas 
ses conditions.

Perception de l’expertise magique (Ext). Au niveau 4, le cha-
man peut déterminer quel type d’expertise magique une créa-
ture possède en l’observant pendant 2 rounds avec détection de la 
magie ou l’un des sorts suivants : détection du Chaos, détection du 
Mal, détection du Bien ou détection de la Loi (si l’alignement de la 
créature correspond au sort). Cette aptitude dévoile au vision-
naire les lignages, les domaines, les maléfices, les écoles ou les 
mystères (les cas échéants) que possède la créature. Un jet de 
Volonté réussi annule cet effet (DD = 10 + 1/2 niveau du chaman 
+ modificateur de Sagesse du chaman). Une créature affectée ne 
peut plus être de nouveau la cible de cette aptitude pendant 24 
heures. Cette aptitude fonctionne par le biais de capteurs ma-
giques comme avec les sorts clairvoyance/clairaudience et scruta-
tion. Cette aptitude remplace l’esprit errant obtenu au niveau 4.

Magie des esprits visionnaires. Au niveau 4, le visionnaire 
ajoute les sorts suivants à la liste des sorts qu’il peut lancer en 
utilisant la magie des esprits : voir l’alignementAG (1), détection de 
l’invisibilité (2), clairvoyance/clairaudience (3), détection de la scruta-
tion (4), œil indiscret (5), mythes et légendes (6), vision 
mystique (7), moment de prescience (8), prémoni-
tion (9). Cette aptitude remplace les sorts de 
magie des esprits que le chaman obtient 
grâce à son esprit errant.

Science de la divination (Sur). Au niveau 6, le 
visionnaire améliore sa maîtrise de la magie 
divinatoire. Quand il lance le sort augure, 
ses chances d’obtenir une réponse juste 
s’élèvent automatiquement au 
maximum de 90%. De la même 
façon quand il lance divina-
tion, ses chances d’obtenir une 
réponse juste s’élèvent également 
à 90%.

Enfin, le visionnaire peut préparer 
scrutation comme un sort de niveau 4 
dont le temps d’incantation s’élève à une 
minute seulement. Le visionnaire a égale-
ment 10% de chances par niveau de lan-
ceur de sorts de lancer les sorts indiqués 
dans la description du sort de scrutation, au 
lieu de 5% par niveau de lanceur de sorts ( jusqu’à un 
maximum de 100%).

Le visionnaire doit tout de même préparer ces sorts s’il 
souhaite bénéficier de ces avantages. Cette aptitude remplace 
le maléfice errant obtenu au niveau 6.

Esprit errant (Sur). Au niveau 12, le visionnaire crée un lien 
temporaire avec un autre esprit (différent de celui qu’il a choisi 
en utilisant son aptitude de classe d’esprit). Cette aptitude est 
identique à celle du chaman au niveau 4. Il ajoute les sorts de 
magie de l’esprit errant à la liste des sorts qu’il peut lancer en 
utilisant la magie des esprits, en plus de la magie des esprits 
visionnaires et de son premier esprit. Au niveau 20, il gagne 
les pouvoirs indiqués dans la version supérieure de son esprit 
errant. Cette aptitude remplace la version supérieure de l’esprit 
errant obtenue au niveau 12 et la version suprême de l’esprit 
errant obtenue au niveau 20.

8989

Archétypes 2
Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Chasseur
Un chasseur s’associe le plus souvent avec un compagnon 
animal et adopte divers aspects animaux pour poursuivre ses 
proies. Mais il existe des chasseurs qui deviennent des animaux 
à part entière, qui dirigent des meutes de grande taille lors des 
périodes de chasse ou qui bénéficient du compagnonnage et de 
la puissance d’une vermine.

ADEPTE DE LA VERMINE (ARCHÉTYPE)
Un adepte de la vermine fait appel au dévouement continu et 
déterminé de la vermine pour chasser et submerger sa proie. Là 
où d’autres chasseurs invoquent les pouvoirs bestiaux des rusés 
prédateurs alpha, l’adepte de la vermine se fie aux pouvoirs des 
formes de vie les plus simples, à ceux de l’araignée au lieu du 
singe, de la mante au lieu du serpent, ou du papillon de nuit à 
la place du hibou.

Compagnon vermine (Ext). Au niveau 1, un adepte de la ver-
mine doit choisir un compagnon vermine au lieu d’un compa-
gnon animal (L’art de la magie p.31). Cette aptitude modifie celle 
de compagnon animal. L’aptitude de classe tactique du chasseur 
permet à l’adepte de la vermine de conférer ses dons de travail 
en équipe à un compagnon vermine dénué d’intelligence.

Empathie avec la vermine (Ext). Un adepte de la vermine 
gagne l’aptitude empathie sauvage mais seulement pour influen-
cer le comportement des vermines (et non des animaux ou des 
créatures magiques). Cette aptitude modifie empathie sauvage.

Imitation de la vermine (Sur). Un adepte de la vermine peut 
reproduire l’aspect d’une vermine. Cette aptitude fonctionne 
comme l’imitation animale, mais donne accès aux choix sui-
vants uniquement.

Araignée. La créature gagne un bonus de compétence de +2 
aux tests de Discrétion, aux jets de sauvegarde contre les effets 
de toile d’araignée (magiques ou autres) et aux tests pour se libé-
rer des toiles d’araignée. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 8 et +6 
au niveau 15.

Cafard. La créature gagne un bonus de +4 aux jets de sauve-
garde contre les dangers du froid, la maladie, les dangers de la 
chaleur, la faim, la soif ainsi qu’aux tests de Constitution effec-
tués pour éviter l’asphyxie. Ces bonus s’élèvent à +6 au niveau 8 
et +8 au niveau 15.

Crabe. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests de Natation et un bonus de compétence de +2 aux tests 
de manœuvre offensive de lutte. Ces bonus s’élèvent à +6 et +4 
respectivement au niveau 8, et à +8 et +6 au niveau 15.

Fourmi. La créature gagne un bonus d’altération de +2 à sa va-
leur de Force. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Guêpe. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests de Perception. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au 
niveau 15.

Mante. La créature gagne un bonus de +2 aux jets d’attaque 
quand elle effectue des attaques d’opportunité et un bonus de 
compétence de +2 aux tests de manœuvre offensive de lutte. Ces 
bonus s’élèvent à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Mille-pattes. La créature gagne un bonus de compétence de +2 
aux tests d’Escalade et au DMD contre les manœuvres offensives 

de repositionnement, de croc-en-jambe, d’attirer et de repous-
ser. Ces bonus s’élèvent à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Mouche. La créature gagne un bonus de +2 aux tests de 
Perception et aux tests d’Acrobaties pour garder l’équilibre ou 
pour amortir sa chute. Ces bonus s’élèvent à +4 au niveau 8 et 
+6 au niveau 15.

Papillon de nuit. La créature gagne vision dans le noir jusqu’à 
18 mètres. Au niveau 8, la portée de cette vision augmente de 9 
mètres. Au niveau 15, la créature gagne perception aveugle sur 
une portée de 3 mètres.

Phasme. La créature gagne vision nocturne et un bonus de 
compétence de +4 aux tests de Discrétion dans les forêts ou les 
plaines. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au niveau 15.

Puce. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
jets de sauvegarde contre les maladies et aux tests d’Acroba-
ties pour sauter. Ces bonus s’élèvent à +6 au niveau 8 et +8 au 
niveau 15.

Sangsue. La créature gagne un bonus de compétence de +2 aux 
tests de manœuvre offensive de lutte et inflige 1 point de saigne-
ment chaque fois qu’elle réussit un test de manœuvre offensive 
de lutte pour blesser un adversaire (ces points de saignement 
se cumulent entre eux). Ces avantages s’élèvent à un bonus de 
+4 et 3 points de saignement au niveau 8 et un bonus de +6 et 5 
points de saignement au niveau 15. Scarabée. La créature gagne 
un bonus d’altération de +2 à son bonus d’armure naturelle. Ce 
bonus s’élève à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15 (une créature 
sans armure naturelle possède un bonus effectif d’armure natu-
relle de +0).

Scorpion. La créature gagne un bonus de compétence de +2 
aux tests de Discrétion et aux tests de manœuvre offensive de 
lutte. Ces bonus s’élèvent à +6 et +4 respectivement au niveau 8, 
et +8 et +6 au niveau 15.

Ver. La créature gagne guérison accélérée 1 (Bestiaire Pathfinder 
JdR p.301) et 25% de chances qu’un coup critique ou une attaque 
sournoise soit traitée comme une attaque normale (comme avec 
la propriété spéciale d’armure de défense). La guérison accélérée 
s’élève à 2 et les chances à 50 % au niveau 8, et la guérison accé-
lérée passe à 3 et les chances à 75% au niveau 15.

Cette aptitude remplace imitation animale.
Déplacement au travers des nuées (Ext). Au niveau 5, un 

adepte de la vermine apprend à se déplacer sans risque au tra-
vers des vermines. Il peut passer en toute sécurité à travers des 
nuées de vermines et ne subit aucun dégât de nuée quand il se 
trouve à l’intérieur de l’emplacement occupé par une nuée de 
vermines. De plus, il est immunisé au pouvoir de distraction 
des nuées. Si le chasseur ou son compagnon animal attaque une 
nuée, les deux perdent cette protection contre cette nuée uni-
quement. Cette aptitude remplace déplacement facilité.

CHASSEUR AU COMPAGNON 
PRIMITIF (ARCHÉTYPE)
La plupart des chasseurs savent comme éveiller l’animal pri-
mitif qui sommeille en eux, mais certains parviennent à acti-
ver l’essence primitive que recèle leur compagnon animal. Ces 
chasseurs au compagnon primitif confèrent à leur fidèle com-
pagnon animal le pouvoir de développer brusquement des pou-
voirs nouveaux et terrifiants : transformations en bêtes depuis 
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longtemps disparues, mutations étranges dues à des environ-
nements extrêmes ou nouveaux pouvoirs créés suite à plusieurs 
générations de reproduction sélective.

Transformation primitive (Sur). Au niveau 1, un chasseur au 
compagnon primitif peut éveiller, par une action rapide, une 
créature primitive à l’intérieur de son compagnon animal. Le 
compagnon animal dispose d’une réserve de points d’évolu-
tion (Manuel des Joueurs, règles avancées p.43) qui peut être uti-
lisée pour octroyer au compagnon des évolutions temporaires 
comme s’il était un eidolon. Un chasseur au compagnon primi-
tif applique son niveau de chasseur pour déterminer le nombre 
de points d’évolution obtenus, les limitations sur la fréquence 
d’application d’une évolution, et ainsi de suite. Chaque fois qu’il 
gagne un niveau, il doit décider comment il souhaite dépenser 
ces points et ne peut plus changer ses choix tant qu’il n’a pas 
gagné un autre niveau.

L’activation de ces évolutions sur le compagnon animal se 
fait par une action rapide. Un chasseur au compagnon primitif 
peut utiliser cette aptitude pendant 1 minute par jour et par 
niveau de chasseur. Cette durée n’est pas nécessaire-
ment consécutive, mais elle doit être dépensée par 
tranche d’une minute au minimum. Un compa-
gnon animal transformé de cette façon ne peut 
pas effectuer un nombre d’attaques supérieur à 
celui de l’eidolon d’un invocateur de même ni-
veau que le chasseur. Une fois transformé de cette 
façon, le compagnon animal devient une créature 
magique, même si le chasseur au compagnon primi-
tif continue de le considérer comme un animal lorsqu’il 
utilise sa compétence de Dressage.

Si le compagnon animal d’un chasseur au compagnon primi-
tif meurt, il peut appliquer les évolutions du compagnon ani-
mal sur lui-même à la place. Les utilisations de cette aptitude 
sont défalquées de la durée quotidienne maximale d’utilisation 
des évolutions par le chasseur. Cette aptitude remplace imita-
tion animale.

Éruption primitive (Sur). Au niveau 8 et une fois par jour par 
une action rapide, un chasseur au compagnon primitif peut 
toucher son compagnon animal pour lui octroyer une évolu-
tion qui coûte un maximum de 4 points. Le compagnon doit 
satisfaire les conditions requises par l’évolution choisie. À la 
différence des évolutions choisies pour la transformation pri-
mitive, celle-ci n’est pas définitive ; le chasseur peut en changer 
à chaque fois qu’il utilise cette aptitude. L’utilisation de l’érup-
tion primitive active l’aptitude de transformation primitive sur 
le compagnon si elle ne l’était pas déjà. Cet effet dure jusqu’à ce 
que le chasseur mette fin à la transformation primitive. Cela ne 
permet pas au compagnon de dépasser le nombre maximum 
d’attaques naturelles qu’il peut effectuer.

Cette aptitude confère une seule évolution en même temps, 
même si la description de l’évolu-
tion stipule qu’elle peut être choi-
sie plusieurs fois.

Cette aptitude peut octroyer une 
évolution qui permet la dépense de 
points d’évolution supplémentaires 
pour l’améliorer (comme la réduction 

de dégâts ou le vol), et les points en surplus peuvent être dépen-
sés pour acquérir ces améliorations. Cette aptitude ne peut pas 
être utilisée pour conférer une amélioration d’évolution déjà 
possédée par le compagnon. Cette aptitude remplace deuxième 
imitation animale.

Maître primitif (Sur). Au niveau 20, un chasseur au compa-
gnon primitif s’accorde avec sa nature primitive. Il peut activer 
la caractéristique primitive de son compagnon par une action 
libre. Quand il utilise l’éruption primitive, il peut conférer à 
son compagnon deux évolutions au lieu d’une seule (au coût 
maximum de 4 points chacune). Cette aptitude remplace maître 
chasseur.
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CHASSEUR DIVIN (ARCHÉTYPE)
Alors que la plupart des chasseurs répondent à l’appel de la 
nature et combattent pour protéger ses bienfaits, certains res-
sentent le besoin de servir une puissance supérieure. Ces chas-
seurs divins se servent de leur foi pour les aider dans leurs 
luttes et celle-ci englobe leurs compagnons animaux pour en 
faire de véritables champions de leur divinité.

Alignement. Un chasseur divin peut être de n’importe quel 
alignement, mais celui-ci ne doit pas s’écarter de plus d’une 
catégorie sur l’axe de la Loi et du Chaos et sur celui du Bien et 
du Mal par rapport à celui de sa divinité.

Compétences de classe. Connaissances (religion) est une com-
pétence de classe pour le chasseur divin, mais Connaissances 
(exploration souterraine) ne l’est plus.

Domaine. Au niveau 3, un chasseur divin apprend à invoquer 
les pouvoirs de sa divinité. Le chasseur divin doit choisir un 
domaine parmi ceux auxquels sa divinité donne accès. Il gagne 
les pouvoirs conférés par ce domaine, remplace le niveau de 
prêtre par son niveau de chasseur -2 pour déterminer quand ces 
pouvoirs sont obtenus et quels effets ils produisent. Ce choix de 
domaine est définitif.

Si le chasseur divin choisit le domaine de la Faune, il n’ob-
tient pas un deuxième compagnon animal en atteignant le 4ème 
niveau effectif de prêtre. Quand il devrait normalement obte-
nir ce pouvoir, son compagnon animal bénéficie à la place de 
deux accroissements de valeur de caractéristique (+1 à deux 
valeurs de caractéristique différentes ou +2 à une seule valeur). 
Si son compagnon animal meurt ou s’il s’en sépare, le nouveau 
compagnon animal qu’il acquiert par la suite bénéficie de ces 
accroissements.

De plus, le chasseur divin ajoute le sort de niveau 1 du 
domaine choisi à sa liste de sorts connus. Il ajoute le sort de 
domaine de niveau 2 lorsqu’il atteint le niveau 6, le sort de do-
maine de niveau 3 lorsqu’il atteint le niveau 9, le sort de domaine 
de niveau 4 lorsqu’il atteint le niveau 12, le sort de domaine de 
niveau 5 lorsqu’il atteint le niveau 15 et le sort de domaine de 
niveau 6 lorsqu’il atteint le niveau 18.

Cette aptitude remplace les dons de travail en équipe.
Compagnon d’outre-monde (Sur). Au niveau 3, le compagnon 

d’un chasseur développe des caractéristiques surnaturelles. Si 
le chasseur divin est Bon (ou vénère une divinité Bonne), le 
compagnon animal acquiert l’archétype de créature céleste. Si 
le chasseur est Mauvais (ou s’il vénère une divinité Mauvaise), 
le compagnon animal acquiert l’archétype de créature fiélone. 
Si le chasseur est Neutre et s’il vénère une divinité Neutre, il 
doit choisir l’un ou l’autre de ces deux archétypes ; ce choix est 
définitif. Cette aptitude remplace tactique du chasseur.

CHASSEUR SAUVAGE (ARCHÉTYPE)
Un chasseur sauvage est si proche de la nature qu’il ne se 
contente plus d’imiter certaines caractéristiques animales : il se 
transforme en animal. Même s’il ne bénéficie pas de la présence 
d’un compagnon animal, un chasseur sauvage est en accord avec 
la bête nichée dans son corps et son esprit et mène une exis-
tence presque sauvage. Un chasseur sauvage ressemble souvent 
à un lycanthrope, mais ses pouvoirs proviennent de sa nature 
même et ne sont pas influencés par l’éclat de la lune ou l’argent.

Solitaire. À la différence de la plupart des chasseurs, un chas-
seur sauvage n’obtient pas de compagnon animal.

Imitation sauvage (Sur). Au niveau 1, un chasseur sauvage 
peut, de manière limitée, changer sa forme pour prendre celle 
d’animaux hybrides. Ceci fonctionne comme l’aptitude de 
classe imitation animale, sauf que le chasseur applique toujours 
l’aspect à lui-même et que sa durée n’est plus limitée. Il peut 
mettre fin à cette aptitude par une action libre.

Quand un chasseur sauvage utilise cette aptitude, son corps se 
transforme pour prendre certaines caractéristiques physiques 
d’un animal, telles qu’une peau couverte de poils, des ongles 
plus longs, des dents allongées et des yeux aux teintes étranges ; 
ces changements ne confèrent pas d’autres pouvoirs en dehors 
de ceux décrits par l’imitation animale et disparaissent quand le 
chasseur bénéficie d’un aspect différent ou met fin à cette apti-
tude. Ce changement physique est un effet de métamorphose, ce 
qui n’est pas le cas des effets de l’imitation animale.

Cette aptitude remplace imitation animale, tactique du chas-
seur et communication avec le maître.

Convocation d’animaux précise (Ext). Ceci fonctionne comme 
l’aptitude de classe compagnon précis, sauf si le chasseur choi-
sit Grande tenailleMdJ-RA en don supplémentaire, auquel cas il 
confère ce don à l’ensemble des animaux qu’il convoque avec 
ses sorts de convocation d’alliés naturels. Cette aptitude modifie 
compagnon précis.

Forme animale (Sur). Au niveau 4, un chasseur sauvage est 
capable de changer de forme. Cette aptitude fonctionne comme 
la forme animale du druide, sauf que le chasseur ne peut pas 
prendre la forme d’un élémentaire ou d’une plante. Le niveau 
de druide effectif du chasseur est égal à son niveau de classe. 
Cette aptitude remplace tours supplémentaires, lien empa-
thique renforcé, lien empathique supérieur, faire un avec la vie 
sauvage et rappel de compagnon animal.

Convocation d’une meute (Mag). À partir du niveau 6, quand 
un chasseur sauvage lance un sort de convocation d’alliés natu-
rels pour convoquer un ou plusieurs animaux, il convoque un 
animal supplémentaire du même type. La ou les créatures 
convoquées doivent être des animaux et doivent être du même 
type (ou le plus proche possible) que l’aspect actuel du chasseur 
(des ours pour l’aspect de l’ours, des chiens ou des loups pour 
l’aspect du loup, des grands félins pour l’aspect du tigre, etc.). 
Cette créature supplémentaire disparaît immédiatement si le 
chasseur choisit un aspect différent ou met fin à son aptitude 
d’imitation sauvage. Cette aptitude remplace les dons de travail 
en équipe obtenus aux niveaux 6, 9, 12, 15 et 18.

CHEF DE MEUTE (ARCHÉTYPE)
Certains chasseurs pactisent avec des meutes de créatures 
convenablement dressées. Que ce chasseur soit un fou de guerre 
des régions septentrionales qui court aux côtés d’une meute de 
loups des bois ou un combattant sauvage qui traverse la jungle à 
grande vitesse en compagnie d’un troupeau de dimétrodons, il 
apprécie au plus haut point le frisson de la chasse et la gloire de 
la mise à mort. Un chef de meute préfère être en groupe plutôt 
que seul et, même si ses compagnons animaux sont plus faibles 
que ceux d’un chasseur typique, ils compensent cette faiblesse 
par leur nombre.
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Pacte avec la meute (Ext). Un chef de meute peut acquérir plus 
d’un compagnon animal, mais il doit répartir son niveau effectif 
de druide entre ses compagnons pour déterminer les pouvoirs de 
chacun. Par exemple, un chef de meute de niveau 4 peut acquérir 
un compagnon animal de niveau 4, deux compagnons animaux 
de niveau 2 chacun, un compagnon animal de niveau 3 et un autre 
de niveau 1 ou quatre compagnons animaux de niveau 1.

Quand un chef de meute gagne un niveau, il doit décider com-
ment il attribue l’augmentation parmi ses compagnons animaux 
et s’il acquiert ou non un nouveau compagnon animal de niveau 
1. Une fois ce niveau de chasseur attribué à un compagnon parti-
culier, il ne peut plus modifier son choix tant que ce compagnon 
reste à son service. Il doit se séparer du compagnon ou attendre 
que celui-ci meure pour pouvoir attribuer ses niveaux à un autre 
compagnon. Il peut les réattribuer la prochaine fois qu’il récu-
père ses emplacements de sort quotidiens. Le pouvoir transfert 
de sorts s’applique à un seul compagnon animal à la fois. Le chef 
de meute ne peut pas l’utiliser pour lancer un sort qui affecte 
une cible unique afin que son effet affecte la totalité de ses com-
pagnons animaux. Les aptitudes de compagnon précis, de dépla-
cement facilité, ainsi que les dons de travail en équipe possédés 
par le chef de meute s’appliquent à l’un de ses compagnons ani-
maux seulement à la fois (par exemple, un chef de meute peut 
appliquer compagnon précis à un compagnon, déplacement 
facilité à un autre et un don de travail en équipe à un troisième, 
mais il ne peut pas les attribuer à deux compagnons animaux au 
même moment). Par une action rapide, il peut changer, en partie 
ou en totalité, la façon dont sont attribués ces avantages. Cette 
aptitude remplace compagnon animal.

Imitation de meute (Sur). Cette aptitude fonctionne comme 
imitation animale en appliquant les exceptions suivantes. Un 
chef de meute peut appliquer un aspect animal à l’un de ses 
compagnons animaux seulement sans défalquer cette utili-
sation du nombre quotidien de minutes dont il dispose pour 
utiliser cette aptitude. Quand il utilise imitation animale sur 
lui-même ou sur l’un de ses autres compagnons animaux, l’uti-
lisation de l’aptitude est défalquée, comme à l’accoutumée, du 
nombre quotidien de minutes dont il dispose. Il peut maintenir 
actifs deux aspects animaux en même temps seulement (l’un 
défalqué de son nombre quotidien de minutes, l’autre non) 
et les deux ne peuvent pas affecter le même compagnon. À 
moins que tous ses compagnons ne meurent, le chasseur ne 
peut pas appliquer l’aspect du compagnon sur lui-même (et 
gagner, par conséquent, l’avantage de sa durée illimitée). Cette 
aptitude remplace imitation animale.

Don de travail en équipe (Ext). Au niveau 3 ou au niveau au-
quel il gagne un don de travail en équipe supplémentaire, le 
chef de meute peut, à la place, augmenter le nombre de com-
pagnons animaux bénéficiant des avantages conférés par com-
pagnon précis, déplacement facilité et par les dons de travail 
en équipe de 1. Il peut choisir cette aptitude plusieurs fois. Elle 
modifie dons de travail en équipe.

Deuxième imitation de meute (Sur). Au niveau 8, le chasseur 
gagne une aptitude qui fonctionne comme la deuxième imi-
tation animale, mais le chasseur peut, soit assigner un aspect 
à deux compagnons distincts, soit assigner les deux aspects à 
un seul et même compagnon. Il n’est pas nécessaire que les 

imitations appliquées sur les compagnons soient identiques. Il 
n’est pas non plus nécessaire qu’elles soient identiques à celle 
assignée au chef de meute. Cette aptitude remplace deuxième 
imitation animale.

Maître de la meute (Ext). Au niveau 20, un chef de meute et 
ses compagnons animaux peuvent toujours se déplacer à leur 
vitesse de déplacement maximale tout en utilisant la compé-
tence de Survie pour suivre des traces sans malus. Chaque jour, 
quand le chef de meute récupère ses sorts pour la journée, il 
choisit une imitation animale qu’il active sur lui-même ou 
sur l’un de ses compagnons animaux pour toute la journée (si 
tous ses compagnons animaux sont morts, il choisit à la place 
d’activer deux imitations animales sur lui-même pour toute la 
journée.) Cette imitation vient en plus de l’aptitude de classe 
imitation de meute. Cette aptitude remplace maître chasseur.
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Chevalier
Tous les chevaliers se battent pour une cause, mais ces causes 
sont toutes aussi variées que les styles de combat employés par 
ces combattants. Voici deux exemples qui mettent en exergue la 
diversité des styles de chevalier et des disciplines martiales que 
ces individus maîtrisent.

ORDRE DE CHEVALIERS
Dans les contrées les plus sauvages existent des chevaliers qui 
vouent leur vie à la cause de la faune et de la flore des terres non 
encore défigurées par la civilisation.

Ordre de la bête
Un chevalier qui rejoint cet ordre sert la nature sous toutes ses 
formes. Ces chevaliers restent proches des créatures des bois et 
estiment que les animaux sont les plus fidèles des compagnons.

Édits. Un chevalier de l’ordre de la bête fait tout son possible 
pour protéger la nature, y compris les animaux et les créatures 
magiques, contre l’empiètement de la civilisation et de ceux qui 
cherchent à lui nuire. Il peut tuer des animaux et des créatures 
magiques enragés seulement si les tentatives pour les calmer ou 
les pacifier ont échoué.

Défi. Quand un chevalier de l’ordre de la bête lance un défi, 
sa monture gagne un bonus de circonstance de +1 aux jets d’at-
taque au corps à corps contre la cible de son défi si le chevalier 
la menace. Ce bonus augmente de +1 pour chaque tranche de 4 
niveaux de chevalier.

Compétences de classe. Un chevalier de l’ordre de la bête 
ajoute Connaissances (nature) et Survie à sa liste des compé-
tences de classe. Quand il utilise Survie pour suivre des traces, 
il gagne un bonus au test égal à la moitié de son niveau de che-
valier (minimum +1).

Pouvoirs de l’ordre. Un chevalier de l’ordre de la bête gagne 
les pouvoirs suivants au fur et à mesure qu’il gagne des niveaux.

Empathie sauvage (Ext). Au niveau 2, le chevalier peut améliorer 
l’attitude d’un animal. Ce pouvoir fonctionne comme l’aptitude 
de druide du même nom. Le chevalier remplace le niveau de 
druide par son niveau de chevalier quand il utilise ce pouvoir.

Transformation de monture sauvage (Sur). Au niveau 8, une fois 
par jour, un chevalier de l’ordre de la bête peut temporairement 
transformer sa monture en un animal différent de taille M ou G. Il 
peut transformer sa monture en n’importe quelle créature de type 
animal. Ce pouvoir fonctionne comme forme bestiale II, à l’excep-
tion des indications suivantes. L’effet dure une heure par niveau 
de chevalier ou jusqu’à ce que le personnage souhaite que sa mon-
ture reprenne sa forme normale. Le changement de forme de la 
monture (pour prendre la forme d’un animal différent ou pour re-
prendre sa forme normale) nécessite que le chevalier la touche par 
une action simple qui ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Le 
chevalier doit bien connaitre la forme animale choisie. La monture 
ne change pas de taille mais reçoit les bonus (mais pas les malus) 
décrits dans forme bestiale II pour les animaux de taille G.

Le chevalier peut utiliser ce pouvoir une fois de plus par jour 
au niveau 10 et tous les 4 niveaux par la suite ( jusqu’à un maxi-
mum de quatre fois par jour au niveau 18).

Au niveau 15, le chevalier peut utiliser transformation de 
monture sauvage pour transformer sa monture en un dragon 
de taille M ou G. Sous cet aspect, la transformation de monture 
sauvage du chevalier fonctionne désormais comme le sort forme 
draconique I, à l’exception des indications ci-dessus.

Charge féroce (Ext). Au niveau 15, le chevalier incarne la fureur 
de la nature. Quand il charge une créature, il peut effectuer un 
test d’Intimidation pour démoraliser son ennemi par une ac-
tion libre. S’il réussit, la cible est effrayée.

ARCHÉTYPE DE CHEVALIER
Voici un nouvel archétype de chevalier. Tous les chevaliers, quel 
que soit leur ordre, peuvent prendre cet archétype, même s’il 
n’est pas adapté aux ordres qui augmentent la puissance du 
combat monté.

Champion audacieux (archétype)
Nombre de chevaliers sont les champions d’anciennes formes de 
combat, mais certains chevaliers plus jeunes et plus audacieux asso-
cient au dévouement envers les ordres de chevaliers un style martial 
inspiré de celui des bretteurs flamboyants vêtus d’armures légères.

Armes et armures. Les champions audacieux sont formés 
au maniement de toutes les armes courantes et de guerre. Ils 
sont également formés au port des armures légères et intermé-
diaires, ainsi qu’un maniement des targes. Ceci remplace la sec-
tion Armes et armures du chevalier.

Finesse du champion (Ext). Au niveau 1, un champion auda-
cieux bénéficie des avantages conférés par le don Attaque en 
finesse avec des armes de corps à corps perforantes légères ou à 
une main. Il peut appliquer son Charisme à la place de l’Intelli-
gence pour satisfaire les conditions requises par les dons de com-
bat. On considère également qu’un champion audacieux possède 
le don Attaque en finesse lorsqu’il s’agit de remplir les conditions 
requises par les dons. Cette aptitude remplace la monture.

Agilité (Ext). Au niveau 3, un champion audacieux gagne un 
bonus d’esquive de +1 à la CA quand il ne porte aucune armure 
ou une armure légère seulement et s’il transporte une charge 
légère au maximum. Tous les effets qui provoquent la perte du 
bonus de Dextérité à la CA provoquent également la perte de ce 
bonus d’esquive. Ce bonus augmente de +1 tous les 4 niveaux 
au-delà du troisième ( jusqu’à un maximum de +5 au niveau 19). 
Cette aptitude remplace charge de cavalerie.

Panache et exploits (Ext). Au niveau 4, un champion auda-
cieux acquiert l’aptitude de classe de panache du bretteur, ainsi 
que les exploits de bretteur suivants : attaque précise, esquive 
pleine de panache, initiative du bretteur et parade et riposte 
opportune. Cette aptitude remplace dresseur expérimenté.

Exploits avancés (Ext). Au niveau 11, un champion audacieux 
acquiert les exploits de bretteur suivants : défense étourdis-
sante, feinte de qualité, frappe handicapante et lame subtile. 
Cette aptitude remplace charge puissante.

Maîtrise des armes du champion (Ext). Au niveau 20, quand 
un champion audacieux obtient une possibilité de coup critique 
avec une arme de corps à corps perforante légère ou à une main, 
le coup critique est automatiquement confirmé. De plus, le mo-
dificateur de critique de ces armes augmente de 1 (×2 devient ×3, 
par exemple). Cette aptitude remplace charge suprême.
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Druide
La nature est dure, souvent colérique et toujours sauvage. Non 
seulement les druides vénèrent la nature, mais ils sont souvent 
l’incarnation vivante de son essence inconditionnelle, que ce 
soit en bien ou en mal.

CHUCHOTEUR SAUVAGE (ARCHÉTYPE)
Un chuchoteur sauvage excelle dans l’étude, l’anticipation et 
l’explication du comportement animal. Il s’intéresse moins aux 
plantes, aux fées et aux autres aspects du monde naturel, et uti-
lise ses dons pour apprivoiser ou déplacer les animaux dange-
reux et apaiser les douleurs des créatures malades ou blessées.

Inspiration (Ext). Au niveau 2, un chuchoteur sauvage gagne 
une réserve d’inspiration comme avec l’aptitude de classe 
d’enquêteur (voir page 38). Il remplace le niveau d’enquêteur 
par son niveau de druide pour déterminer les effets de cette 
aptitude. Au lieu d’utiliser gratuitement l’inspiration sur les 
tests de Connaissances, de Linguistique ou d’Art de la magie, le 
chuchoteur sauvage peut utiliser cette inspiration sur les tests 
de Dressage, Premiers secours, Connaissances (géographie), 
Connaissances (nature), Équitation, Psychologie et Survie sans 
dépenser une utilisation d’inspiration, à condition qu’il soit 
formé à ces compétences. Il peut également utiliser l’inspira-
tion sur ses tests d’empathie sauvage sans dépenser d’utilisation 
d’inspiration. La réserve d’inspiration d’un chuchoteur sauvage 
revient à son maximum chaque jour quand le personnage pré-
pare ses sorts. Cette aptitude remplace déplacement facilité, 
passage sans trace et résistance à l’appel de la nature.

Forme animale (Ext). Au niveau 4, un chuchoteur sauvage 
gagne l’aptitude de forme animale, mais ne peut pas prendre la 
forme d’un élémentaire ou d’une plante. Cette aptitude modifie 
forme animale.

Expert de la nature (Ext). Au niveau 6, les capacités d’observa-
tion d’un chuchoteur sauvage lui donnent un avantage lorsqu’il 
combat des créatures naturelles. Quand il utilise l’inspiration sur 
un jet d’attaque effectué contre un animal ou une vermine ou sur 
un jet de sauvegarde contre un effet produit par un animal ou 
une vermine, un chuchoteur sauvage doit dépenser une utilisa-
tion d’inspiration seulement au lieu de deux. Cette aptitude rem-
place l’amélioration de la forme animale conférée au niveau 6.

Talent d’enquêteur. Au niveau 8, le chuchoteur sauvage choi-
sit un talent d’enquêteur (voir page 38). Cette aptitude remplace 
l’amélioration de la forme animale au niveau 8.

Talents d’enquêteur. Les talents d’enquêteur suivants 
viennent compléter l’archétype de chuchoteur sauvage : aide 
facile, empathie, expertise inspirante, incroyable inspiration, 
inspiration tenace, intimidation inspirée, pistage perspicace, 
souvenir eidétique, vigilance inspirée.

CROC DE LA NATURE (ARCHÉTYPE)
Un croc de la nature est un druide qui traque et assassine ceux 
qui dépouillent la nature, tuent des animaux rares ou intro-
duisent des maladies dans les habitats non-protégés. Il délaisse 
le lien empathique intime avec le monde naturel pour devenir 
le redoutable champion et le vengeur de la nature.

Cible étudiée (Ext). Au niveau 1, le croc de la nature gagne 
l’aptitude de classe cible étudiée du tueur. Au niveau 5 et tous 
les 5 niveaux par la suite, le bonus dont bénéficie le croc de la 
nature contre sa cible étudiée augmente de 1. À la différence du 
tueur, un croc de la nature ne peut pas maintenir plus d’une 
cible étudiée en même temps. Cette aptitude remplace instinct 
naturel, empathie sauvage et déplacement facilité.

Talent de tueur (Ext). Au niveau 4 et tous les 2 niveaux par la suite, 
un croc de la nature choisit un talent de tueur. À partir du niveau 
12, il peut choisir un talent de maître tueur à la place. Il remplace 
le niveau de tueur par son niveau de druide pour déterminer les 
talents qu’il peut choisir. Cette aptitude remplace forme animale.

Attaque sournoise (Ext). Au niveau 4, un croc de la nature 
gagne attaque sournoise +1d6. Ceci fonctionne comme l’apti-
tude d’attaque sournoise du roublard. Si le croc de la nature 
acquiert un bonus d’attaque sournoise par le biais d’une autre 
source, les bonus aux dégâts se cumulent. Cette aptitude rem-
place résistance à l’appel de la nature.

Étude rapide de la cible (Ext). Au niveau 9, un croc de la nature 
peut étudier une cible par une action de mouvement ou une 
action rapide. Cette aptitude remplace immunité aux venins.

Talents de tueur. Les talents de tueur suivants viennent com-
pléter l’archétype de croc de la nature : style de combat de rô-
deur, tromper les indiscrets, utilisation des poisons. De plus, les 
talents de roublard suivants, également accessibles aux tueurs, 
viennent s’ajouter à la liste ci-dessus : attaque sanglante, attaque 
surprise, camouflageMdJ-RA, discret et rapide, empoisonnement 
rapideMdJ-RA, maîtrise du terrainAG, mouvement à quatre pattes, 
poison persistantMdJ-RA, réactions lentes, roublard en finesse.

Talents de maître. Les talents de maître tueur suivants viennent 
compléter l’archétype de croc de la nature : assassinat, camou-
flage du tueur, déplacement facilité. Le talent de maître roublard 
suivant vient compléter cette liste : maître du déguisementMdJ-RA.

MÉTAMORPHE SAUVAGE 
(ARCHÉTYPE)
Un métamorphe sauvage intériorise sa communion et sa maî-
trise envers les animaux. Au lieu de nouer un lien avec un com-
pagnon animal ou un aspect de la nature, il modifie sa propre 
essence ou son être en hommage aux nobles créatures de la 
nature. Davantage en accord avec la transformation et les corps 
des animaux qu’un druide classique, un métamorphe sauvage 
brouille la frontière qui sépare l’humanoïde de l’animal.

Imitation animale (Sur). Au niveau 1, un métamorphe sau-
vage peut, par une action rapide, bénéficier d’un aspect animal 
pour gagner un bonus ou un pouvoir spécial en fonction du 
type d’animal imité. Ceci fonctionne comme l’aptitude de classe 
imitation animale du chasseur (voir page 34). Chaque jour, le 
métamorphe sauvage peut utiliser cette aptitude pendant un 
nombre de minutes égal à son niveau de druide. Cette durée 
n’est pas nécessairement consécutive, mais doit être dépensée 
par fractions d’une minute au minimum. Il peut imiter un seul 
animal à la fois. Cette aptitude remplace pacte avec la nature.

Deuxième imitation animale (Sur). Au niveau 9, quand un méta-
morphe sauvage utilise son aptitude d’imitation animale, il choisit 
deux aspects animaux différents au lieu d’un seul. Cette aptitude 
remplace immunité aux venins, mille visages et éternelle jeunesse.
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Enquêteur
Les enquêteurs se fient au savoir par-dessus tout. Souvent, ce sa-
voir n’est pas uniquement livresque, pas seulement issu des for-
mules abstraites composées par des artistes de la magie profane, 
des connaissances religieuses des prêtres ou le savoir martial des 
soldats, mais c’est plutôt des fragments d’information de tous 
ces domaines en même temps. Parfois, ce savoir est ésotérique, 
mais il est souvent de nature pratique. Les enquêteurs maitrisent 
le savoir qui leur permet de dénicher les secrets cachés par le 
code crypté des preuves. Ils parlent le langage irréfutable des 
rapports de cause à effet. Ils utilisent leurs connaissances pour 
trouver ces éléments dissimulés aux yeux d’autrui, effacés par 
l’érosion du temps, par les rituels d’ordres occultes ou par des 
créatures coupables qui cherchent à effacer leurs traces.

Alors que la plupart des enquêteurs utilisent un mélange de 
science empirique et d’alchimie pour parvenir à leurs fins, il 
existe également d’autres types d’enquêteurs. Certains exploitent 
des compétences et des informations différentes, comme les 
murmures des morts, l’intuition et la chance, pour découvrir ce 
qui se cache. Il existe une multitude d’enquêteurs différents et 
les archétypes présentés ici ne sont que quelques exemples.

CONSPIRATEUR (ARCHÉTYPE)
Certains enquêteurs se servent de leurs sens aiguisés et de leurs 
ingénieuses intuitions pour s’enrichir, mais personne n’égale les 
conspirateurs en ce domaine. Ces enquêteurs se trouvent, le plus 
souvent, au centre d’un réseau complexe de mensonges, de séides 
ou simplement d’informations précieuses, depuis lequel ils dis-
pensent ordres, menaces et rumeurs, tous soigneusement conçus 
pour accroître la puissance de leur étrange empire. Les conspira-
teurs sont souvent à la tête d’organisations illicites telles que des 
familles de criminels, des guildes de voleurs ou des bureaucraties 
corrompues, mais tous ne sont pas forcément malveillants.

Inspiration du conspirateur (Ext). Un conspirateur peut uti-
liser l’inspiration sur les tests de Diplomatie, d’Intimidation ou 
de Connaissances sans dépenser une utilisation d’inspiration. 
Cette aptitude modifie inspiration.

Conseils discrets (Ext). La réputation d’un conspirateur le 
précède. Au niveau 1, une fois par jour, un conspirateur peut 
passer 10 minutes à préparer un allié afin qu’il puisse faire 
un unique test de Diplomatie ou d’Intimidation (au choix du 
conspirateur quand il prépare l’allié) lors des 24 heures sui-
vantes. Ce test de compétence applique les rangs de compétence 
du conspirateur à la place de ceux de l’allié. L’allié conseillé par 
le conspirateur applique toujours son propre bonus de caracté-
ristique pour le test.

De plus, quand un conspirateur utilise cette aptitude, il peut 
dépenser une utilisation d’inspiration pour que l’allié puisse 
lancer le dé d’inspiration quand il effectue le test.

Au niveau 3, un conspirateur peut utiliser cette aptitude une 
fois de plus par jour et ce nombre d’utilisations quotidiennes 
augmente de 1 tous les 3 niveaux par la suite. Si le conspirateur 
utilise cette aptitude à plusieurs reprises sur le même allié, il lui 
confère les avantages sur des tests de Diplomatie ou d’Intimi-
dation supplémentaires.

Au niveau 12, un conspirateur peut utiliser cette aptitude pour 
conférer à son allié ses rangs de compétence, ce qui produit les 
mêmes effets que cette aptitude au niveau 1 mais avec une plus 
grande variété de compétences. Le conspirateur peut unique-
ment conférer cet avantage pour un test de compétence pour 
laquelle il peut utiliser l’inspiration sans dépenser d’utilisations 
d’inspiration. Par exemple, un conspirateur qui possède le talent 
inspiration de la pègre peut renforcer les tests de Bluff, Sabotage, 
Déguisement ou Escamotage de son allié, en choisissant une 
unique compétence pour chaque utilisation de l’aptitude. Cette 
aptitude remplace recherche de pièges et sens des pièges.

Défense du conspirateur (Ext). Au niveau 4, un conspirateur 
peut, par une action immédiate, dépenser deux utilisations d’ins-
piration pour effectuer une défense inspirée. Il lance son dé 
d’inspiration et applique le résultat obtenu en tant que malus sur 
un jet d’attaque effectué contre lui. Si le conspirateur possède le 
talent inspiration martiale, il peut dépenser une utilisation d’ins-
piration au lieu de deux. Cette aptitude remplace alchimie rapide.

Esprit inexpugnable (Sur). Au niveau 9, les secrets, l’opacité 
et le conditionnement mental d’un conspirateur atteignent des 
sommets surhumains. Il devient immunisé contre les sorts, pou-
voirs magiques et effets de divination qui autorisent un jet de 
sauvegarde (mais un effet de divination peut tout de même l’af-
fecter s’il le souhaite). Même les effets de divination qui n’auto-
risent aucun jet de sauvegarde percent difficilement les défenses 
d’un conspirateur car celui-ci peut désormais décider de penser 
dans toutes les langues qu’il sait parler. À moins que l’adversaire 
en train de lire les pensées d’un conspirateur ne sache parler 
toutes les langues maitrisées par le conspirateur, les tentatives de 
lecture des pensées échouent automatiquement. Cette aptitude 
remplace le talent d’enquêteur obtenu au niveau 9.

EMPIRISTE (ARCHÉTYPE)
Champions du raisonnement déductif et des intuitions lo-
giques, les empiristes ne croient qu’aux faits, aux informations, 
aux observations confirmées et aux expériences qui aboutissent 
toujours aux mêmes résultats : tous ces domaines leur per-
mettent de révéler la vérité.

Observation continue (Ext). La capacité d’un empiriste à re-
pérer les menus détails dans pratiquement tous les éléments 
de son environnement lui permet de réaliser des calculs astu-
cieux et pertinents sur les gens et même sur les objets inanimés. 
Au niveau 2, un empiriste applique son modificateur d’Intel-
ligence à la place du modificateur de caractéristique norma-
lement appliqué lorsqu’il effectue des tests de Sabotage, de 
Perception, de Psychologie et d’Utilisation d’objets magiques. 
Il peut également appliquer son modificateur d’Intelligence à 
la place du modificateur de Charisme lorsqu’il effectue des tests 
de Diplomatie pour recueillir des informations. Cette aptitude 
remplace connaissance des poisons et résistance au poison.

Logique infaillible (Ext). La compréhension qu’a l’empi-
riste des faits et des informations lui permet de s’ancrer dans 
la réalité, ce qui lui confère une résistante aux illusions, même 
les plus puissantes. Au niveau 4, un empiriste gagne un bonus 
d’intuition de +2 aux jets de Volonté effectués contre les sorts et 
les pouvoirs magiques d’illusion qui autorisent un jet de sau-
vegarde pour réfuter leurs effets. De plus, il peut dépenser un 
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point de sa réserve d’inspiration par une action immédiate pour 
appliquer son bonus d’Intelligence à la place de celui de Sagesse 
sur tous les jets de sauvegarde effectués pendant un round.

Au niveau 8, le bonus d’intuition d’un empiriste s’élève à +4. Au 
niveau 16, il bénéficie d’une immunité aux sorts et aux pouvoirs 
magiques d’illusion qui autorisent un jet de sauvegarde pour 
réfuter leurs effets. Cette aptitude remplace alchimie rapide.

Intelligence supérieure (Ext). Au niveau 20, la capacité de 
raisonnement et de déduction d’un empiriste est si puissante 
qu’elle en devient presque surhumaine. Il peut dès lors l’utiliser 
dans presque tous les aspects de la vie. Au niveau 20, un empi-
riste peut utiliser l’inspiration sur tous les tests de compétence 
(même celles dans lesquelles il n’est pas formé) et de caracté-
ristique (y compris les tests d’initiative) sans dépenser de point 
d’inspiration. Cette aptitude remplace inspiration suprême.

ENQUÊTEUR INFILTRÉ (ARCHÉTYPE)
Un enquêteur infiltré est le spécialiste de l’infiltration pour 
enquêter ou perturber des groupes de l’intérieur. Il exploite ses 
diverses compétences spécialisées et ses aptitudes alchimiques 
pour prendre la forme des gens ou des créatures, voire même 
des individus spécifiques, appartenant aux groupes qu’il infiltre.

Maître du déguisement (Ext). Au niveau 1, un enquêteur infil-
tré peut se déguiser avec efficacité. Quand il tente de prendre 
l’apparence d’une créature qui n’a pas le même sexe, la même 
race ou la même catégorie d’âge ou de taille que lui, il réduit les 
malus pour chacun de ces éléments de 2 points. Par exemple, 
si un enquêteur infiltré masculin se déguise en une créature 
de sexe féminin et de deux catégories d’âge au-dessus de lui, il 
subit un malus de -2 à son test au lieu de -6. De plus, un enquê-
teur infiltré peut se déguiser en 1d3 minutes de préparation (au 
lieu du temps de préparation normal de 1d3×10 minutes). Cette 
aptitude remplace recherche de pièges.

Imitation de voix (Ext). Au niveau 2, un enquêteur infiltré 
apprend à imiter les voix et les sons qu’il entend autour de lui. 
L’utilisation de cette aptitude nécessite un test de Déguisement 
spécial et les créatures qui entendent la voix peuvent effectuer 
un test de Perception pour découvrir la supercherie. Un enquê-
teur infiltré peut tenter d’imiter une créature ou un autre son 
qu’il a clairement entendu pendant au moins une minute. Les 
bonus ou les malus appliqués à ce test de Déguisement spécial 
sont modifiés de la façon suivante et tous se cumulent entre eux.

Voix imitée Modificateur au test

Voix différente de celle du personnage,  +5

sans être celle d’un individu spécifique

Voix d’une créature de sexe différent -2

Voix d’une créature de race différente -2

Voix d’une créature d’une catégorie d’âge différente -2

Voix d’une créature d’une catégorie de taille différente -5

De plus, la créature qui effectue le test de Perception bénéfi-
cie d’un bonus basé sur sa familiarité avec les voix spécifiques, 
comme si elle était confrontée à un déguisement normal (Manuel 
des Joueurs p.94). Cette aptitude est un effet dépendant du lan-
gage, ce qui signifie que l’aptitude échoue si une créature ne peut 
pas entendre ou comprendre ce que dit l’enquêteur infiltré. Les 

objets magiques, les dons et les traits qui affectent les déguise-
ments normaux n’affectent pas ce test de Déguisement.

Au niveau 8, l’enquêteur infiltré bénéficie des effets de son 
aptitude de classe maître du déguisement pour cette utilisation 
spéciale de la compétence de Déguisement (aucun malus pour 
imiter la voix d’une créature de sexe, de race ou de catégorie d’âge 
différent, et un malus de -3 seulement pour une catégorie de taille 
différente). Cette aptitude remplace connaissance des poisons.

Maîtrise des imitations (Sur). Au niveau 2, quand un enquê-
teur infiltré utilise des extraits de déguisement ou de métamor-
phose sur lui-même, il augmente son niveau d’enquêteur de 
2 lorsqu’il détermine la durée de leurs effets. Il peut utiliser 
ces extraits pour prendre l’apparence d’individus spécifiques 
du type qu’il choisit, en gagnant un bonus de +10 aux tests 
de Déguisement, même si l’extrait en question ne confère pas 
normalement un tel bonus. De plus, ces extraits confèrent à 
l’enquêteur infiltré un bonus de +10 aux tests de Déguisement 
effectués lorsqu’il utilise son aptitude imitation de voix. Cette 
aptitude remplace résistance au poison.

HARCELEUR D’ACIER (ARCHÉTYPE)
La poudre noire et les armes à feu sont les extensions naturelles 
de l’expérimentation alchimique que les enquêteurs utilisent de 
manière régulière. Les harceleurs d’acier sont des enquêteurs 
qui ont décidé d’utiliser les armes à feu à la place des armes plus 
ordinaires maniées par leurs collègues.

Armes et armures. Les harceleurs d’acier sont formés au 
maniement des armes courantes, en y ajoutant la rapière, la 
matraque et un type d’armes à feu choisi au niveau 1. Ils sont 
formés au port des armures légères, mais pas au maniement 
des boucliers. Ceci remplace la section Armes et armures de 
l’enquêteur.

Port d’armes à feu (Ext). Au niveau 2, le harceleur d’acier 
obtient les dons supplémentaires Pistolier amateur et Création 
d’armes à feu. Il acquiert également une arme à feu usée iden-
tique à celle obtenue par le pistolier. Cette aptitude remplace 
utilisation des poisons.

Talents d’enquêteur. Le harceleur d’acier peut choisir les 
dons Audace supplémentaire ou Rechargement rapide à la place 
d’un talent d’enquêteur.

Tir dans l’obscurité (Ext). Au niveau 4, un harceleur d’acier 
gagne l’exploit suivant. Cet exploit fonctionne et interagit avec 
l’audace comme les exploits de pistolier mais il est utilisable 
uniquement par le harceleur d’acier. Si ce dernier possède 
également des niveaux de pistolier, il peut dépenser les points 
d’audace de cette classe pour utiliser cet exploit.

Tir à l’aveugle (Sur). Un harceleur d’acier peut dépenser 1 point 
d’audace pour ignorer toutes les chances d’échec dues au ca-
mouflage lorsqu’il attaque avec une arme à feu. Cet effet dure 
jusqu’à la fin de son tour. Cette aptitude permet au harceleur 
d’acier d’ignorer le camouflage, mais elle ne lui révèle pas sa 
cible et ne lui permet pas de la voir. Cette aptitude remplace 
alchimie rapide.

Tireur talentueux (Ext). Au niveau 11, un harceleur d’acier 
peut choisir un exploit de pistolier à la place d’un talent d’en-
quêteur. Il peut choisir l’un des talents disponibles pour un pis-
tolier de son niveau d’enquêteur -4.
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LIMIER (ARCHÉTYPE)
Un limier est un enquêteur qui compte plus sur sa bonne étoile 
et sa débrouillardise que sur l’alchimie. Sans aucune énergie 
mystique intrinsèque, il doit se priver des aspects magiques de 
l’alchimie pour résoudre les mystères avec son intelligence, son 
courage et les capricieuses interventions de la chance.

Chance du limier (Ext). Au niveau 1, un limier gagne une fluc-
tuante réserve de chance qui évalue sa capacité à tirer le meil-
leur de chaque situation. Au début de chaque journée, un limier 
possède un nombre de points de chance égal à son modificateur 
de Charisme (minimum 1). Ce nombre augmente ou diminue 
en cours de journée, mais il ne peut généralement pas dépas-
ser son modificateur de Charisme (minimum 1). Toutefois, les 
dons, les objets magiques et les sorts qui confèrent des points 
d’audace ou de panache peuvent également conférer au limier 
un nombre équivalent de points de chance. Un limier dépense 
sa chance pour accomplir des exploits (voir ci-dessous) et la 
récupère selon les manières suivantes.

Obtenir un 20 naturel sur un test de Connaissances ou de Psychologie. 
Lorsqu’il enquête, un limier récupère de la chance en découvrant 
des secrets. Obtenir un 20 naturel sur ces tests de compétence 
pendant qu’il enquête activement permet au limier de récupé-
rer 1 point de chance. Si ces tests de compétence sont effectués 
pour des raisons plus ordinaires (lors de recherches normales 
ou quand il utilise Psychologie pour obtenir des informations 
pendant une négociation ordinaire ou au jeu, par exemple), le 
limier ne récupère aucun point de chance. C’est au MJ de décider 
quels tests de compétence permettent de récupérer des points.

Obtenir un 6 ou plus sur un jet d’inspiration. Quand un limier 
lance un dé d’inspiration pendant qu’il enquête et que résultat 
est supérieur ou égal à 6, il récupère 1 point de chance (s’il lance 
plusieurs dés d’inspiration en même temps, il récupère 1 point 
de chance si le total est supérieur ou égal à 6). Tout comme il 
récupère de la chance en obtenant un 20 naturel lors d’un test 
de compétence pertinent, les tests d’inspiration effectués pour 
des raisons plus ordinaires ne permettent pas de récupérer des 
points de chance. Le MJ a le dernier mot quant à la pertinence 
de ces jets. Il est possible qu’un enquêteur récupère 2 points de 

chance sur le même test de compétence, si le test est pertinent, 
que le résultat est un 20 naturel et que le résultat du jet d’inspi-
ration est supérieur ou égal à 6.

Cette aptitude et les exploits de niveau 1 ci-dessous remplacent 
alchimie. Un limier ne peut pas choisir le talent découverte d’al-
chimiste ou tout autre talent d’enquêteur qui affecte l’alchimie.

Exploits. Les limiers dépensent des points de chance pour 
accomplir des exploits. La plupart des exploits confèrent au 
limier certains bonus ou effets temporaires, mais d’autres pro-
duisent des effets plus durables. Certains exploits continuent 
de faire effet aussi longtemps qu’il reste au moins 1 point de 
chance au limier.

Au niveau 1, un limier dispose des exploits suivants.
Esquive opportune (Ext). Au niveau 1, quand un limier réussit un 

jet de Réflexes contre un effet qui inflige tout de même des dé-
gâts suite à un jet de sauvegarde réussi, il peut dépenser 1 point 
de chance par une action immédiate pour ne subir aucun dégât.

Hardiesse (Ext). Au niveau 1, un limier peut dépenser 1 point de 
chance lorsqu’il effectue un test d’Acrobaties, d’Escalade, d’Éva-
sion, de Vol, d’Équitation ou de Natation pour lancer un d6 et 
ajouter le résultat au test. Il peut choisir d’ajouter le résultat de 
ce dé après l’avoir lancé. Si le résultat du lancer est un 6 naturel, il 
lance un autre d6 et ajoute le résultat au test. Il peut continuer de 
la sorte tant qu’il obtient des 6 naturels, jusqu’à un nombre de fois 
maximum égal à son modificateur d’Intelligence (minimum 1).

Initiative du limier (Ext). Au niveau 1, tant qu’il reste au moins 
1 point de chance au limier, il gagne un bonus de +2 aux tests 
d’initiative. De plus, s’il possède le don Arme en main, si ses 
mains sont vides et libres et si l’arme n’est pas dissimulée, il 
peut dégainer une arme de corps à corps légère ou à une main 
lors du test d’initiative (à la différence de l’exploit du bretteur, 
cette arme ne doit pas obligatoirement être perforante).

Au niveau 4, un limier gagne les exploits suivants. Ces apti-
tudes remplacent alchimie rapide.

Course effrénée (Ext). Au niveau 4, un limier peut dépenser 1 
point de chance pour gagner un bonus de +6 mètres à sa vitesse 
de déplacement pendant une minute. De plus, tant qu’il bénéfi-
cie de ce bonus et s’il se déplace d’une distance supérieure à sa 
vitesse normale lors d’un round, il gagne un bonus de +4 à sa CA 
jusqu’au début de son prochain tour.

Deuxième chance (Ext). Au niveau 4, quand un limier lance un 
dé d’inspiration ou utilise l’exploit hardiesse, il peut dépenser 
1 point de chance pour relancer le dé d’inspiration ou le dé de 
l’exploit hardiesse. S’il obtient un résultat de 6 ou plus sur cette 
relance, il ne récupère aucun point de chance et, quel que soit 
le résultat obtenu sur l’un ou l’autre des jets, il doit conserver le 
résultat de la relance, même s’il est inférieur.

Faut que ça fasse mal (Ext). Quand un limier utilise frappe inspi-
rée, il peut dépenser 1 point de chance pour appliquer un talent 
d’enquêteur qu’il ne connait pas encore et qui affecte frappe ins-
pirée. Il doit satisfaire les conditions requises par ce talent.

Talents d’enquêteur. Les talents d’enquêteur suivants 
viennent compléter l’archétype du limier : aide facile, étude 
rapide, expert en objets, expertise inspirante, incroyable ins-
piration, inspiration de la pègre, inspiration étendue, inspira-
tion martiale, inspiration tenace, intimidation inspirée, objectif 
caché, pistage perspicace, talent de roublard, vigilance inspirée.

AUDACE, CHANCE ET PANACHE
L’audace, la chance et le panache représentent trois moyens 

différents grâce auxquels les héros peuvent accéder à la même 

réserve héroïque qu’ils utilisent pour accomplir des hauts-faits 

incroyables. Pour les personnages qui possèdent à la fois de 

l’audace, de la chance et du panache, ces trois ressources se ras-

semblent dans une seule et même réserve combinée. (Ceux qui 

utilisent le panache et la chance gagnent un nombre de points 

égal à deux fois leur bonus de Charisme). Dans le cas des dons, 

des objets magiques et d’autres effets, un utilisateur de panache 

peut dépenser et gagner des points de chance à la place des 

points d’audace ou de panache et vice-versa.

Un utilisateur de chance n’est pas considéré comme un utili-

sateur d’audace ou de panache en ce qui concerne les conditions 

requises par les dons.
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Touché par l’au-delà (Sur). Au niveau 11, la capacité du spiri-
tualiste à entrer en contact avec l’au-delà lui confère une meil-
leure protection contre les dangers de la mort et de l’énergie 
négative. Le spiritualiste devient immunisé aux effets de mort 
et il subit la moitié seulement des dégâts infligés par l’énergie 
négative. Cette aptitude remplace immunité au poison.

Talents d’enquêteur. Les talents d’enquêteur suivants 
viennent compléter l’archétype du spiritualiste : aide facile, 
connaissance des objets, défense étudiée, empathie, expertise 
inspirante, incroyable inspiration, inspiration étendue, ins-
piration martiale, inspiration tenace, objectif caché, souvenir 
eidétique.

SPIRITUALISTE (ARCHÉTYPE)
Alors que la plupart des investigateurs scrutent le monde phy-
sique pour obtenir leurs connaissances, d’autres utilisent des 
moyens révoltants. Les spiritualistes s’empressent de montrer à 
ceux qui pensent que les morts ne parlent pas qu’ils ont tort. Au 
lieu de manipuler des substances chimiques et des réactifs pour 
trouver des indices, ils s’adressent directement au monde des 
esprits pour découvrir comment les crimes et les actes désespé-
rés nés de noires passions ont été commis.

Communion avec les esprits (Mag). Au lieu de mener des re-
cherches alchimiques pour trouver des indices, un spiritualiste 
communie avec l’au-delà. Au niveau 1, un spiritualiste peut utili-
ser compréhension des langages, détection des passages secrets et iden-
tification, mais le temps d’incantation pour chacun de ces sorts 
s’élève à une minute, durée pendant laquelle le spiritualiste doit 
consulter les esprits des morts qui rôdent dans les alentours ou 
qui sont attachés à lui d’une façon ou d’une autre. Le spiritualiste 
peut utiliser cette aptitude un nombre de fois par jour égal à son 
niveau d’enquêteur + son modificateur de Sagesse.

Au fur et à mesure qu’il monte en niveaux, le spiritualiste 
peut utiliser d’autres sorts dont le temps d’incantation 
est identique à celui mentionné plus haut. Au ni-
veau 5, il peut utiliser augure. Au niveau 7, il peut 
utiliser communication avec les morts et localisa-
tion d’objet. Au niveau 9, il peut utiliser mythes et 
légendes. L’incantation de ces sorts dépense une 
utilisation de cette aptitude.

Cette aptitude remplace alchimie. Un spiritua-
liste ne peut pas choisir le talent découverte d’alchimiste 
ou tout autre talent d’enquêteur qui affecte l’alchimie.

Résistance aux esprits (Sur). Au niveau 2, quand un spiri-
tualiste effectue un jet de sauvegarde contre un pouvoir ou un 
effet produit par une créature intangible, il peut dépenser une 
utilisation de son inspiration au lieu de deux pour améliorer ce 
jet de sauvegarde. Si le spiritualiste possède le talent d’enquê-
teur inspiration martiale, il n’est pas nécessaire qu’il dépense de 
l’inspiration pour améliorer ce jet de sauvegarde. Cette aptitude 
remplace connaissance des poisons.

Bonne santé (Ext). Les rapports que le spiritualiste entretient 
avec les entités de l’autre monde et les connaissances qu’elles 
détiennent renforcent sa volonté. Il gagne un bonus de +2 aux 
jets de sauvegarde contre les effets de morts et les dégâts d’éner-
gie négative. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 5 et +6 au niveau 8. 
Cette aptitude remplace résistance au poison.

Sixième sens (Sur). Au niveau 3, un spiritualiste peut dépen-
ser une de ses utilisations de l’aptitude communion avec les 
esprits pour relancer un unique jet de sauvegarde qu’il vient de 
rater. Il doit conserver le résultat de la relance, même s’il est 
inférieur. Cette aptitude remplace sens des pièges.

Murmures des esprits (Sur). Au niveau 4, le spiritualiste 
peut se mettre en relation avec le monde des esprits afin de 
bénéficier d’un soutien au combat pendant un court instant. 
Il peut dépenser une utilisation de son aptitude de com-
munion avec les esprits afin de gagner un bonus d’intui-
tion à la CA et aux jets de sauvegarde égal à son modi-
ficateur de Sagesse (minimum 1) pendant une minute. Cette 
aptitude remplace alchimie rapide.
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Ensorceleur
Les ensorceleurs obtiennent leur pouvoir magique en vertu de 
leur sang mais leur nature diffère en fonction de ce qu’ils font 
de ce pouvoir et du mélange de sang qui coule dans leurs veines.

BAGARREUR ÉTRANGE (ARCHÉTYPE)
Un bagarreur étrange est toujours prêt à se battre et à prouver qu’il 
est tout aussi robuste qu’un adepte des arts guerriers. Vétéran de 
nombreuses bagarres contre des adversaires qui se méfiaient des 
manifestations de sa magie, le bagarreur étrange a la peau dure et 
maîtrise un style de combat qui associe armes et sorts.

Flexibilité martiale (Ext). Au niveau 1, un bagarreur étrange 
gagne l’aptitude de classe flexibilité martiale du lutteur, en rem-
plaçant le niveau de lutteur par son niveau d’ensorceleur pour 
déterminer le nombre d’utilisations quotidiennes. Le bagarreur 
considère Frappe magique et Magie de guerre comme des dons 
de combat dans le cadre de cette aptitude.

Au niveau 9, un bagarreur étrange peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages de deux dons de combat en même 
temps. Il peut choisir un don par une action de mouvement 
ou deux dons par une action simple. Il peut utiliser l’un de ces 
dons pour satisfaire une condition requise par le deuxième. 
Toutefois, il ne peut pas remplacer un don qui satisfait la condi-
tion d’un autre, à moins de remplacer aussi les dons qui le men-
tionnent dans leurs conditions requises. Chaque don choisi de 
cette façon compte comme une utilisation quotidienne de cette 
aptitude.

Au niveau 15, un bagarreur étrange peut utiliser cette apti-
tude pour bénéficier des avantages de trois dons de combat 
en même temps. Il peut choisir un don par une action rapide, 
deux dons par une action de mouvement ou trois dons par une 
action simple. Il peut utiliser l’un des dons pour satisfaire une 
condition du deuxième ou troisième don et utiliser le deuxième 
don pour satisfaire une condition du troisième don. Chaque 
don choisi de cette façon compte comme une utilisation quoti-
dienne de cette aptitude.

Cette aptitude remplace les pouvoirs de lignage de l’ensorce-
leur obtenus aux niveaux 1, 9 et 15.

Armes de lignage. Si le pouvoir de lignage de niveau 1 de-
vrait normalement conférer au bagarreur étrange des attaques 
naturelles (comme une attaque de morsure ou de griffes), il 
peut prendre ce pouvoir lorsqu’il atteint le niveau 3 au lieu de 
prendre son pouvoir de lignage de niveau 3.

MAGE BÂTARD (ARCHÉTYPE)
Un mage bâtard est un ensorceleur dont le lignage est si diffus 
ou si mêlé à de nombreux autres que son pouvoir n’est pas clai-
rement associé à une quelconque source de lignage. Les pou-
voirs de lignage d’un mage bâtard peuvent changer chaque jour 
mais ne sont jamais à la hauteur de ceux d’un ensorceleur au 
lignage pur. Un mage bâtard touche un peu à tous les lignages 
sans en maîtriser aucun, ce qui provoque souvent le mépris des 
véritables ensorceleurs.

Réservoir du bâtard (Sur). Au niveau 1, un mage bâtard dis-
pose d’une réserve innée d’énergie magique, appelée réservoir 

du bâtard, dans laquelle il peut puiser pour activer les pouvoirs 
de son lignage affaibli. Son réservoir du bâtard peut contenir un 
nombre de points d’énergie magique égal à 3 + son niveau d’en-
sorceleur. Chaque jour au moment où il récupère ses emplace-
ments de sort, son réservoir du bâtard récupère la totalité de ses 
points. Ce réservoir ne peut jamais contenir plus de points que 
le nombre maximum indiqué ci-dessus ; les points gagnés en 
plus de cette limite sont perdus.

Chaque jour au moment où il récupère ses emplacements 
de sort, le mage bâtard choisit un lignage d’ensorceleur. Il doit 
choisir un lignage ordinaire et non un lignage modifié par 
l’archétype sang sauvage ou tout autre archétype. Il gagne le 
pouvoir de niveau 1 de ce lignage pour la journée en cours, en 
l’utilisant comme s’il était un ensorceleur de niveau 1 seulement 
(si cette aptitude est utilisée pour gagner le pouvoir de pacte 
magique et que le mage choisit l’objet fétiche, il peut utiliser cet 
objet uniquement pour lancer un sort connu de niveau 1 car il 
est considéré, dans ce cas, comme un ensorceleur de niveau 1). 
Un mage bâtard ne peut disposer que d’un seul lignage à la fois.

Par une action rapide, il peut dépenser 1 point de son réser-
voir du bâtard pour activer ce lignage, ce qui lui permet d’uti-
liser ses pouvoirs de lignage de niveau 1 ainsi que l’arcane de 
lignage en appliquant son niveau d’ensorceleur complet (ce ci 
vaut également pour l’objet fétiche conféré par un pacte ma-
gique). Cet effet persiste pendant un nombre de rounds égal à 
son modificateur de Charisme (minimum 1).

Au niveau 3, quand il active le lignage sélectionné, le mage 
bâtard peut, à la place, dépenser 2 points de son réservoir du 
bâtard pour utiliser les pouvoirs de lignage de niveaux 1 et 3, 
ainsi que l’arcane de lignage correspondant, en appliquant son 
niveau d’ensorceleur complet et ce, pendant un nombre de 
rounds égal à son modificateur de Charisme (minimum 1).

Au niveau 7, quand il active le lignage sélectionné, le mage 
bâtard peut, à la place, dépenser 3 points de son réservoir du 
bâtard pour utiliser les pouvoirs de lignage de niveaux 1, 3 et 
7, ainsi que l’arcane correspondant, en appliquant son niveau 
d’ensorceleur complet et ce, pendant un nombre de rounds égal 
à son modificateur de Charisme (minimum 1).

Au niveau 20, quand il active le lignage sélectionné, le mage 
bâtard peut, à la place, dépenser 5 points de son réservoir du 
bâtard pour utiliser la totalité des pouvoirs de lignage, ainsi que 
l’arcane correspondant, en appliquant son niveau d’ensorceleur 
complet et ce, pendant un nombre de rounds égal à son modifi-
cateur de Charisme (minimum 1).

Cette aptitude modifie l’aptitude de classe de lignage, les 
pouvoirs de lignage et les sorts de lignage.

Sorts de lignage. Au niveau 7 et chaque jour au moment où il 
choisit son lignage, le mage bâtard ajoute les sorts de niveau 1, 2 
et 3 du lignage choisi à sa liste de sorts connus.

Au niveau 13 et chaque jour au moment où il choisit son 
lignage, le mage bâtard ajoute les sorts de niveau 4, 5 et 6 du 
lignage choisi à sa liste de sorts connus.

Au niveau 19 et chaque jour au moment où il choisit son 
lignage, le mage bâtard ajoute les sorts de niveau 7, 8 et 9 du 
lignage choisi à sa liste de sorts connus.

Cette aptitude remplace les dons de lignage obtenus aux 
niveaux 7, 13 et 19.
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Guerrier
Les guerriers sont souvent perçus comme des individus qui 
manquent de polyvalence lorsque les armes et les armures ne 
sont plus concernées, mais certains développent parfois des 
aptitudes surprenantes.

GUERRIER MUTAGÉNIQUE 
(ARCHÉTYPE)
La plupart des guerriers comptent sur leur forme physique et 
leur entraînement rigoureux pour imposer leur supériorité 
martiale, mais quelques-uns préfèrent créer et ingurgiter de 
dangereuses décoctions qui les mutent en terrifiantes créatures.

Mutagène (Sur). Au niveau 1, un guerrier mutagénique dé-
couvre comment créer un mutagène qu’il peut ingurgiter afin 
d’amplifier ses prouesses physiques aux dépens de sa personna-
lité. Cette aptitude fonctionne comme l’aptitude mutagène de 
l’alchimiste (Manuel des Joueurs, règles avancées p.28). Cette apti-
tude remplace entraînement aux armures 1.

Découverte de mutagènes (Sur). Au niveau 7 et tous les 4 ni-
veaux par la suite, un guerrier mutagénique peut choisir l’une 
des découvertes d’alchimiste suivantes (Manuel des Joueurs, règles 
avancées p.28) pour augmenter ses capacités : ailesAM, bras ves-
tigialAM, chair écœuranteAG, grand mutagène, guérison sponta-
néeAM, mutagène de poupée de chiffonMdJ-RA, mutagène impré-
gné, mutagène sauvage, mutagène supérieur, préservation des 
organesAM, tentaculeAM. Le guerrier mutagénique remplace le 
niveau d’alchimiste par son niveau de guerrier pour déterminer 
s’il peut choisir ces découvertes. Cette aptitude remplace entraî-
nement aux armures 2, 3, 4 et maîtrise des armures.

MAÎTRE MARTIAL (ARCHÉTYPE)
Il y a ceux qui apprennent les arts du combat en répétant leurs 
mouvements et en s’entraînant pendant des heures et des heures, et 
d’autres qui semblent adopter de nouvelles positions et styles mar-
tiaux comme s’ils étaient faits pour eux dès la naissance.

Flexibilité martiale (Ext). Au niveau 5, le maître martial peut 
effectuer une action de mouvement pour bénéficier des avan-
tages d’un don de combat qu’il ne possède pas. Cet effet dure 1 
minute. Le maître martial doit tout de même remplir toutes 
les conditions requises par le don choisi. Il peut utiliser cette 
aptitude un nombre de fois par jour égal à 3 + la moitié de son 
niveau de guerrier.

Le maître martial peut utiliser cette aptitude à nouveau, avant 
que la fin de sa durée, afin de remplacer le don de combat précé-
demment choisi par un autre. Si un don de combat comporte un 
nombre limité d’utilisations quotidiennes (comme Coup étourdis-
sant), toutes les utilisations dépensées pendant l’utilisation de cette 
aptitude sont défalquées du nombre d’utilisations quotidiennes de 
ce don. Aux niveaux suivants, quand le maître martial gagne plu-
sieurs dons grâce à cette aptitude, il peut utiliser ces dons pour 
remplir les conditions d’autres dons obtenus avec cette aptitude. 
Ce faisant, il ne peut pas remplacer un don qui satisfait la condition 
d’un autre, à moins de remplacer aussi les dons qui le mentionnent 
dans leurs conditions requises. Chaque don choisi de cette façon 
compte comme une utilisation quotidienne de cette aptitude.

Au niveau 9, un maître martial peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages de deux dons de combat en même 
temps. Il peut choisir un don par une action rapide ou deux 
dons par une action de mouvement.

Au niveau 14, un maître martial peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages de trois dons de combat en même 
temps. Il peut choisir un don par une action libre, deux dons par 
une action rapide ou trois dons par une action de mouvement.

Au niveau 17, un maître martial peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages d’un don de combat par une action 
immédiate ou de trois dons de combat par une action rapide.

Au niveau 20, un maître martial peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages d’un nombre quelconque de dons 
de combat par une action rapide.

Cette aptitude remplace entraînement aux armes et maîtrise 
des armes.
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Inquisiteur
En tant que protecteurs de la foi, les inquisiteurs sont souvent le 
dernier rempart des communautés de fidèles menacées par des 
forces qui cherchent à détruire leurs croyances. Toutefois, les 
méthodes appliquées par ces inquisiteurs pour accomplir leurs 
tâches sont tout aussi variées que ces individus : certains pro-
tègent les innocents alors que d’autres traquent les coupables.

EXTERMINATEUR SACRÉ (ARCHÉTYPE)
Alors que tous les inquisiteurs éradiquent les ennemis de leur 
religion, beaucoup d’ordres et d’églises abritent un groupe d’élite 
composé de chasseurs religieux voués à un seul et unique objectif : 
exterminer les ennemis de leur foi, où qu’ils se trouvent. Parfois, 
ces exterminateurs sacrés disposent d’une dérogation spéciale 
pour commettre d’impitoyables assassinats dans l’intérêt général 
de leur église. D’autres fois, ils prennent simplement les devants et 
exultent en accomplissant avec zèle leur sinistre besogne.

Cible étudiée (Ext). Au niveau 1, un exterminateur sacré gagne 
l’aptitude de classe cible étudiée du tueur. Il remplace le niveau 
de tueur par son niveau d’inquisiteur pour déterminer les effets 
de cette aptitude. Cette aptitude remplace jugement 1/jour.

Attaque sournoise (Ext). Au niveau 4, si un exterminateur 
sacré surprend un adversaire de manière à l’empêcher de se 
défendre efficacement contre ses attaques, il peut frapper un 
point vital pour infliger des dégâts supplémentaires. L’attaque 
de l’exterminateur sacré inflige des dégâts supplémentaires 
à chaque fois que sa cible ne bénéficie plus de son bonus de 
Dextérité à la CA (qu’elle possède un tel bonus ou non) ou quand 
l’exterminateur sacré prend sa cible en tenaille. Ces dégâts sup-
plémentaires s’élèvent à 1d6 au niveau 4 et augmentent de 1d6 
tous les 3 niveaux par la suite. Si l’exterminateur sacré inflige un 
coup critique avec l’attaque sournoise, les dégâts supplémen-
taires du coup critique ne sont pas multipliés. Les attaques à 
distance peuvent devenir des attaques sournoises si la cible se 
situe à 9 mètres ou moins de l’exterminateur sacré.

Avec une arme qui inflige des dégâts non-létaux (comme une 
matraque, un fouet ou une attaque à mains nues), un exterminateur 
sacré peut effectuer une attaque sournoise qui inflige des dégâts 
eux aussi non-létaux. Il ne peut pas utiliser une arme qui inflige 
des dégâts létaux pour infliger des dégâts non-létaux en effectuant 
une attaque sournoise, même en subissant le malus habituel de -4.

Un exterminateur sacré doit voir correctement sa cible pour 
repérer un point vital et doit pouvoir atteindre ce point. Un exter-
minateur sacré ne peut pas utiliser l’attaque sournoise lorsqu’il 
cible une créature qui bénéficie d’un camouflage. Cette aptitude 
remplace les itérations ultérieures de l’aptitude de jugement.

Tueur talentueux (Ext). Aux niveaux 8, 16, 17 et 20, un exter-
minateur sacré peut gagner un unique talent de tueur ou un 
talent de roublard accessible aux tueurs, mais pas un talent de 
maître tueur. Cette aptitude remplace deuxième jugement, troi-
sième jugement, tueur et véritable jugement.

MAÎTRE-CHASSEUR SACRÉ (ARCHÉTYPE)
Certains inquisiteurs créent un lien puissant avec un com-
pagnon animal et les deux chassent et punissent ceux qui 

menacent leur foi, tel un duo qui inspire la peur. Lorsqu’ils 
œuvrent de concert, peu sont ceux qui osent se mettre au tra-
vers de leur chemin.

Compagnon animal (Ext). Au niveau 1, un maître-chasseur 
sacré forme un lien avec un compagnon animal. Cette aptitude 
fonctionne comme l’aptitude de classe du chasseur, en rempla-
çant le niveau de chasseur par son niveau d’inquisiteur. Cette 
aptitude remplace jugement 1/jour.

Tactique du chasseur (Ext). Au niveau 3, un maître-chasseur 
sacré confère automatiquement ses dons de travail en équipe 
à son compagnon animal. Il n’est pas nécessaire que le com-
pagnon animal satisfasse les conditions requises par ces dons.

Imitation animale (Sur). Au niveau 4, un maître-chasseur 
sacré peut imiter l’aspect d’un animal par une action rapide. 
Cette aptitude fonctionne comme l’aptitude de classe imitation 
animale du chasseur, en remplaçant le niveau de chasseur par le 
niveau d’inquisiteur du personnage. Cette aptitude remplace les 
itérations ultérieures de l’aptitude de jugement.

Lien empathique renforcé (Sur). Au niveau 8, le lien entre le 
maître-chasseur sacré et son compagnon animal se renforce. 
Ceci fonctionne comme un lien empathique avec un familier, 
sauf que le maître-chasseur sacré peut également voir au travers 
des yeux de son compagnon par une action rapide et maintenir 
cette connexion aussi longtemps qu’il le souhaite (tant que le 
compagnon reste à 1,5 kilomètres ou moins de lui). Il peut y 
mettre un terme par une action libre. Le maître-chasseur sacré 
est aveuglé quand il maintient cette connexion. Cette aptitude 
remplace second jugement.

Rappel de compagnon animal (Mag). Au niveau 16, un maître-
chasseur sacré peut lancer rappel de compagnon animalAM comme 
un pouvoir magique (qui ne se limite pas à son propre com-
pagnon animal uniquement). L’utilisation de ce pouvoir inflige 
au maître-chasseur sacré un niveau négatif qu’il ne peut sup-
primer d’aucune façon (pas même avec une restauration), mais 
celui-ci disparaît automatiquement au bout de 24 heures. Ce 
pouvoir fonctionne comme résurrection au lieu de rappel à la vie 
mais, en dehors de cela, il fonctionne normalement.

Deuxième imitation animale (Ext). Au niveau 17, à chaque fois 
que le maître-chasseur sacré utilise son aptitude d’imitation 
animale, il choisit deux aspects animaux différents au lieu d’un 
seul qu’il s’applique à lui-même et il peut assigner deux aspects 
à son compagnon animal au lieu d’un seul. Comme dans le cas 
du premier aspect du compagnon, l’utilisation du deuxième 
n’est pas défalquée du nombre de minutes quotidiennes dont 
dispose le maître-chasseur sacré pour bénéficier d’un aspect. 
Si son compagnon animal meurt et que le maître-chasseur 
sacré applique cet aspect sur lui-même, celui-ci compte dans 
le maximum de deux aspects applicables en même temps. Le 
maître-chasseur sacré peut transférer un seul des aspects de 
son compagnon mort sur lui-même, pas les deux. Cette apti-
tude remplace tueur.

Lien empathique supérieur (Sur). Au niveau 20, la portée du 
lien empathique d’un maître-chasseur sacré avec son compa-
gnon animal s’élève à 15 kilomètres. Si le compagnon animal 
reste à 1,5 kilomètre ou moins de lui, lui et le maître-chasseur 
sacré peuvent communiquer par télépathie. Cette aptitude rem-
place véritable jugement.
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Invocateur
Il existe des invocateurs qui préfèrent éviter la convocation du 
traditionnel eidolon pour appeler d’autres forces afin de soute-
nir leurs principaux alliés. On trouve ainsi des invocateurs qui 
améliorent leur eidolon en lui ajoutant des traits animaux alors 
que d’autres nouent un lien puissant avec un esprit chamanique 
particulier.

INVOCATEUR D’ESPRIT (ARCHÉTYPE)
Un invocateur d’esprit est un lanceur de sorts profanes ayant 
pour eidolon la manifestation d’un esprit chamanique. Le pacte 
qui lie l’invocateur et cet esprit peut être amical (un membre de 
tribu qui permet à son esprit protecteur de s’incarner physique-
ment par exemple) ou hostile (si un étranger ou un rival oblige 
un esprit non consentant à le servir). L’invocateur peut exploiter 
la puissance divine de cet esprit mais n’est pas obligé de respec-
ter ses principes éthiques et moraux.

Esprit (Sur). Un invocateur d’esprit noue un lien mystique 
avec un esprit choisi parmi ceux de la classe du chaman (voir 
page 21). Il acquiert le pouvoir de cet esprit et remplace le niveau 
de chaman par son niveau d’invocateur pour déterminer ses 
effets. L’invocateur d’esprit peut choisir des sorts conférés par 
cet esprit et les ajouter à sa liste de sorts d’invocateur connus. 
Le personnage les considère comme des sorts d’invocateur de 
niveau équivalent. L’invocateur ne peut pas choisir des sorts 
d’esprit de niveau supérieur à 6.

Au niveau 9, l’invocateur gagne les pouvoirs décrits dans la 
version supérieure de l’esprit choisi.

Au niveau 17, l’invocateur gagne les pouvoirs décrits dans la 
version suprême de l’esprit choisi.

Cette aptitude remplace convocation de monstres.
Eidolon. Au niveau 1, un invocateur d’esprit commence le jeu 

avec un puissant extérieur appelé un eidolon. La forme et les 
pouvoirs de l’eidolon doivent correspondre à l’esprit choisi, à 
l’appréciation du MJ. Par exemple, un invocateur qui a choisi 
un esprit du feu ne peut pas posséder un eidolon doté de pou-
voirs liés à l’eau ou à la glace tandis qu’un autre qui a choisi un 
esprit des cieux ne peut pas posséder un eidolon semblable à un 
fiélon, etc. L’invocateur peut appliquer des effets temporaires 
(comme ceux du sort évolutionMdJ-RA) pour donner une forme 
inappropriée à son eidolon mais il ne peut pas utiliser d’effet 
permanent (comme ceux du sort de transformationMdJ-RA) pour ce 
faire. Cette aptitude modifie l’aptitude de classe eidolon.

Maléfice. Au niveau 6, un invocateur d’esprit peut choisir un 
maléfice de chaman approprié à son esprit, qu’il sélectionne 
parmi ceux de la liste générale des maléfices de chaman ou 
parmi la liste des maléfices spécifiques conférés par son esprit. 
Cette aptitude fonctionne par ailleurs comme un maléfice de 
chaman, en remplaçant le niveau de chaman par le niveau d’in-
vocateur. Comme un chaman, l’invocateur d’esprit applique son 
modificateur de Sagesse pour déterminer le DD des maléfices.

Aux niveaux 8, 10 et 16, l’invocateur peut choisir un maléfice 
supplémentaire.

Cette aptitude remplace aspect, appel du créateur, fusion des 
formes et transposition.

NATURALISTE (ARCHÉTYPE)
Un naturaliste est un invocateur en harmonie avec le monde 
naturel qui utilise sa magie comme une loupe pour focaliser 
divers aspects animaux dans son eidolon. Plus proche du chas-
seur que des autres lanceurs de sorts profanes, un naturaliste 
maîtrise de manière instinctive le pouvoir des créatures telles 
que l’ours, le loup ou le tigre pour faire de son exotique eidolon 
l’outil vivant parfait pour engager le combat ou mener des opé-
rations discrètes. À terme, il découvre même comment transfor-
mer son propre corps.

Appel de la nature (Mag). À partir du niveau 1, le naturaliste 
peut lancer convocation d’alliés naturels I comme un pouvoir ma-
gique un nombre de fois par jour égal à 3 + son modificateur de 
Charisme. Il peut utiliser ce pouvoir magique uniquement pour 
convoquer des créatures de type animal, créature magique ou 
vermine. Ce pouvoir magique fonctionne, par ailleurs, comme 
l’aptitude de classe convocation de monstres I (le niveau augmentant 
en fonction de celui du naturaliste et en appliquant les mêmes 
restrictions). Cette aptitude remplace convocation de monstres I.

Imitation animale (Sur). Au niveau 4, par une action rapide, 
un naturaliste peut améliorer son eidolon en lui ajoutant un 
aspect animal. Chaque fois qu’il utilise cette aptitude, il peut 
choisir un aspect animal de chasseur (voir page 34) et l’appliquer 
à son eidolon. Son niveau de chasseur dans le cadre de cette 
aptitude est égal à son niveau d’invocateur -2. Il ne peut pas 
appliquer un aspect animal sur lui-même (voir Imitation par-
tagée ci-dessous). Cet effet persiste jusqu’à ce que l’eidolon soit 
révoqué ou renvoyé vers son plan d’origine.

Quand un aspect animal est appliqué à un eidolon, sa forme 
change et subit des transformations physiques superficielles ap-
propriées à l’aspect en question. Par exemple, l’application de l’as-
pect de la chauve-souris agrandit les oreilles et les yeux de l’eido-
lon, et une peau membraneuse se développe entre ses membres 
et son corps. Avec l’aspect du cerf, des bois pourraient pousser sur 
le front de l’eidolon et ses pieds pourraient prendre l’aspect de 
sabots. Ces transformations physiques ne modifient en rien les 
pouvoirs magiques et les aptitudes naturelles de l’eidolon.

Cette aptitude remplace protection d’allié et protection d’allié 
supérieure.

Deuxième imitation animale (Sur). Au niveau 10, quand un na-
turaliste utilise imitation animale, il peut appliquer deux aspects 
animaux différents à son eidolon. L’eidolon subit des transforma-
tions physiques superficielles et appropriées aux aspects choisis. 
Cette aptitude remplace l’aptitude de classe aspect de l’invocateur.

Imitation partagée (Sur). Au niveau 14, le naturaliste commence 
à imiter certaines facettes de la nature sauvage de son eidolon. À 
chaque fois qu’il utilise imitation animale pour conférer un aspect 
à son eidolon, il bénéficie également des effets de l’aspect choisi. 
La naturaliste conserve cet aspect jusqu’à ce que son eidolon soit 
révoqué ou renvoyé vers son plan d’origine. Le naturaliste bénéfi-
cie des effets d’un seul aspect (il choisit lequel), même si l’eidolon 
bénéficie de plusieurs aspects. Cette aptitude remplace vies liées.

Troisième imitation animale (Sur). Au niveau 18, à chaque 
fois qu’un naturaliste utilise son aptitude d’imitation animale, 
il peut appliquer trois aspects animaux différents à son eidolon 
(l’un d’eux reste en place jusqu’à ce que l’invocateur décide de le 
changer). Cette aptitude remplace aspect supérieur.
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Lutteur
Les lutteurs rejettent la rigueur de la discipline et les étranges 
traditions mystiques des moines pour incarner la puissance du 
combat aux poings et la polyvalence martiale. Détaché des tradi-
tions monastiques de ses cousins, chaque lutteur manifeste ses 
talents de différentes façons.♣

BROYEUR DE MÉTAL (ARCHÉTYPE)
Le broyeur de métal étudie la destruction et la pratique tel 
un art. Il sait que chaque défense cache un point de rupture 
et peut briser ces défenses à l’aide de frappes minutieusement 
préparées.

Compétences de classe. Connaissances (ingénierie) est 
une compétence de classe pour le broyeur de métal mais 
Connaissances (exploration souterraine) ne l’est plus.

Exploitation des points faibles (Ext). Au niveau 5, un broyeur 
de métal peut, par une action rapide, observer une créature ou 
un objet pour trouver son point faible en réussissant un test de 
Sagesse, auquel il ajoute son niveau de lutteur, contre un DD 
égal à 10 + la solidité de l’objet ou le FP de la cible. En cas de 
réussite à ce test, le broyeur de métal gagne un bonus de +2 aux 
jets d’attaque jusqu’à la fin de son tour et toutes les attaques 
qu’il effectue jusqu’à la fin de son tour ignorent la RD de la créa-
ture ou la solidité de l’objet observé.

Un broyeur de métal peut, à la place, utiliser cette aptitude 
par une action rapide pour analyser les mouvements et les 
expressions d’une créature située à 9 mètres ou moins, ce qui 
lui confère un bonus aux tests de Psychologie et aux jets de 
Réflexes, ainsi qu’un bonus d’esquive à la CA contre l’adversaire 
analysé. Ce bonus est égal à la moitié de son niveau de lutteur et 
il en bénéficie jusqu’au début de son prochain tour. Cette apti-
tude remplace frappe du lutteur.

Entraînement à la destruction (Ext). Au niveau 3, un broyeur 
de métal bénéficie d’un entraînement supplémentaire aux 
manœuvres offensives de destruction. Il gagne un bonus de +2 
quand il effectue des tests de manœuvre offensive de destruc-
tion et un bonus de +2 à son DMD quand il se défend contre 
cette manœuvre. Au niveau 7, ces bonus augmentent de +1 et 
il gagne un bonus de +2 aux tests de manœuvre offensive de 
désarmement et un bonus de +2 à son DMD quand il se défend 
contre une manœuvre de désarmement. Aux niveaux 11, 15 et 19, 
tous ces bonus augmentent de +1. Cette aptitude modifie entraî-
nement aux manœuvres offensives.

CHAMPION DU BOUCLIER 
(ARCHÉTYPE)
Essentiel lors des combats, le champion du bouclier a perfec-
tionné une discipline martiale entièrement basée sur ses com-
pétences en combat rapproché et son inséparable bouclier. Il 
renonce à la polyvalence avec les armes et à l’amélioration des 
manœuvres offensives qu’il compense par son habilité à trans-
former son outil défensif en arme véritable.

Armes et armures. Un champion du bouclier est formé au 
maniement de toutes les armes courantes. Il est également for-
mé au port des armures légères et au maniement des targes, 

rondaches et écus. Ceci remplace la section Armes et armures 
du lutteur.

Lancer de bouclier (Ext). Au niveau 3, un champion du bou-
clier peut lancer une rondache ou un écu comme une arme 
de jet normale (non-improvisée) avec un facteur de portée de 
3 mètres ou le facteur de portée du bouclier (le plus élevé des 
deux). Le bouclier lancé inflige les mêmes dégâts qu’un coup 
de bouclier et les augmentations des dégâts dues à l’ajout de 
pointes de bouclier sont également appliquées. On considère 
qu’un champion du bouclier possède le don Tir de loin pour 
déterminer les malus de portée appliqués au lancer du bouclier.

Au niveau 7, un champion du bouclier peut lancer son bou-
clier pour accomplir une manœuvre offensive de bousculade, 
de sale coup, de désarmement, de repositionnement ou de croc-
en-jambe comme s’il effectuait une attaque de coup de bouclier 
au corps à corps. Au niveau 11, un champion du bouclier gagne 
le don supplémentaire Maîtrise du bouclier. Il doit satisfaire 
toutes les conditions requises par ce don avant de pouvoir le 
prendre.

Cette aptitude remplace l’entraînement aux manœuvres of-
fensives obtenu aux niveaux 3, 7 et 11.

Défense du champion (Ext). Au niveau 15, une fois par jour 
quand son total de points de vie devrait tomber à 0 ou moins 
en combat suite à des blessures infligées par une arme, une at-
taque à mains nues ou naturelle, le champion du bouclier peut 
tenter d’absorber la totalité des dégâts avec son bouclier. Pour 
utiliser cette aptitude, le champion du bouclier doit effectuer 
un jet de Vigueur dont le DD est égal aux dégâts subis. En cas de 
réussite, il subit la moitié seulement des dégâts infligés par le 
coup ; sinon, il subit la totalité. Pour pouvoir utiliser cette apti-
tude, le champion du bouclier doit être conscient de l’attaque 
et doit pouvoir y réagir ; s’il ne bénéficie plus de son bonus de 
Dextérité à la CA, il ne peut pas l’utiliser. Au niveau 19, il peut 
utiliser cette aptitude deux fois par jour. Elle remplace l’entraî-
nement aux manœuvres offensives obtenu aux niveaux 15 et 19.

Bouclier boomerang (Ext). Au niveau 5, un champion du bou-
clier peut lancer un bouclier pour qu’il ricoche contre sa cible 
(et éventuellement contre d’autres objets solides) et revienne 
jusqu’à lui à la fin de son tour. Cette aptitude fonctionne même 
si le champion ne touche pas son adversaire et même s’il se 
déplace pendant son tour. Le bouclier n’inflige aucun dégât aux 
cibles sur lesquelles il rebondit, seulement à la cible première 
de l’attaque du champion. Des facteurs extérieurs peuvent 
empêcher le bouclier de revenir entre les mains du champion, 
comme un adversaire qui effectue une action préparée pour at-
traper le bouclier ou si le bouclier reste englué dans la substance 
adhésive d’un mimique. Le champion du bouclier peut décider 
de ne pas faire revenir le bouclier. Le cas échéant, il tombe par 
terre normalement. Si le bouclier possède la propriété spéciale 
d’arme boomerang, il peut décider d’activer son aptitude ou la 
propriété du bouclier.

Si un champion du bouclier peut effectuer plusieurs attaques 
grâce à un bonus de base à l’attaque élevé, ces attaques supplé-
mentaires peuvent prendre la forme de ricochets sur des cibles 
différentes. Les distances qui séparent chaque cible supplémen-
taire sont additionnées à la distance du tir et le malus de por-
tée s’applique, mais le champion ne subit aucun autre malus 
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lorsqu’il attaque de cette façon. Les attaques en ricochets sont 
traitées comme des attaques distinctes ; ainsi, les effets et les 
modificateurs qui s’appliquent à un jet d’attaque seulement (tel 
que coup au but) s’appliquent à la première attaque uniquement, 
et pas aux suivantes. Un champion peut lancer son bouclier 
lorsqu’il effectue un déluge de coups du lutteur.

Au niveau 9, un champion du bouclier gagne Art du bou-
clier supérieur en don supplémentaire. Il doit satisfaire toutes 
les conditions requises par ce don pour pouvoir le prendre. 
Au niveau 12, il peut appliquer ses dégâts de combat à mains 
nues quand il inflige des dégâts avec son bouclier (que ce soit 
au corps à corps ou quand il le lance) ou les dégâts du bou-
clier, le plus élevé des deux. Au niveau 17, en faisant rebondir 
son bouclier contre une surface proche avant de frapper la cible 
visée, il peut considérer cette surface comme la case d’origine 
de l’attaque pour déterminer si la cible est prise en tenaille ou si 
elle bénéficie ou non d’un bonus à la CA conféré par un abri. Il 
peut utiliser cette aptitude pour attaquer une créature qui béné-
ficie d’un abri total par rapport à sa position s’il sait quelle case 
elle occupe, mais il y a toujours 50% de chances que l’attaque 
échoue. Cette aptitude remplace frappe du lutteur.

ENFANT SAUVAGE (ARCHÉTYPE)
L’enfant sauvage surmonte, avec son fidèle animal, les épreuves 
qui se dressent devant lui. Cette intimité peut s’être nouée 
après que l’enfant s’est égaré dans les 
contrées sauvages pour ensuite grandir 
aux côtés des animaux ou en grandis-
sant auprès d’un animal domestique 
exotique.

Compétences de classe. Premiers secours 
est une compétence de classe pour l’enfant sauvage.

Compagnon animal (Ext). Au niveau 1, un enfant sauvage 
développe un lien avec un animal fidèle qui 
l’accompagne lors de ses aventures. Un 
enfant sauvage commence le jeu 
avec l’un des animaux également 
disponibles pour les druides. Il 
remplace le niveau de druide par 
son niveau de lutteur pour déter-
miner les aptitudes de son com-
pagnon animal. Cette aptitude 
remplace les dons de combat sup-
plémentaires obtenus aux niveaux 2, 
5, 11 et 14.

Astuces du chasseur. Au niveau 5, un 
enfant sauvage peut dépenser une utilisa-
tion de flexibilité martiale pour utiliser l’une 
des astuces décrites dans l’archétype de tirail-
leur des rôdeurs (Manuel des Joueurs, règles avancées 
p.140). Chaque fois qu’il active cette aptitude, l’enfant 
sauvage peut utiliser une astuce de chasseur différente. Il 
ne peut pas choisir une astuce basée sur les attaques à distance. 
L’activation de cette aptitude n’est pas une action, mais l’utili-
sation de l’astuce peut obliger l’enfant sauvage à accomplir une 
action différente. Cette aptitude remplace maîtrise des armes 
de proximité.

Entraînement aux manœuvres offensives (Ext). Quand l’en-
fant sauvage choisit une nouvelle manœuvre offensive pour cette 
aptitude, son compagnon animal apprend également le tour qui 
correspond à l’utilisation de cette manœuvre. Par exemple, si 
l’enfant sauvage choisit la manœuvre offensive de sale coup, son 
compagnon animal apprend également un tour qui lui permet 
d’accomplir cette manœuvre offensive. Il ne peut pas choisir 
des tours basés sur les attaques à distance. Ce tour supplémen-
taire n’est pas comptabilisé dans le nombre total de tours que 
peut connaitre le compagnon animal. Le compagnon animal 
apprend automatiquement ce tour, sans période d’apprentis-
sage ni test de Dressage. Si l’enfant sauvage acquiert un nouveau 
compagnon animal (si le précédent meurt, par exemple), celui-
ci rejoint l’enfant sauvage en connaissant le même nombre de 
tours supplémentaires que le précédent. Cette aptitude modifie 
l’entraînement aux manœuvres offensives.

Astuces d’enfant sauvage (Ext). L’enfant sauvage a appris un 
certain nombre d’astuces pour aider ses alliés et son compagnon 
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animal, mais également pour freiner ses adversaires. Au niveau 
5 et tous les 3 niveaux par la suite, l’enfant sauvage apprend une 
astuce de chasseur. Il ne peut pas choisir une astuce basée sur 
les attaques à distance. L’enfant sauvage peut utiliser ces astuces 
un nombre de fois par jour égal à la moitié de son niveau de lut-
teur + son modificateur de Constitution. Par ailleurs, cette apti-
tude suit les mêmes règles que celles décrites pour l’aptitude 
d’astuces de chasseur, y compris le type d’actions à accomplir. 
Cette aptitude remplace les dons de combat supplémentaires 
obtenus aux niveaux 5, 8, 11, 14, 17 et 20.

ÉTRANGLEUR (ARCHÉTYPE)
Un étrangleur est formé aux techniques de strangulation pour 
étouffer ses victimes de sa poigne aussi puissante qu’un étau. 
Certains étrangleurs sont des autodidactes et guère plus que des 
assassins brutaux, des sociopathes déséquilibrés ou des bagar-
reurs des rues opportunistes. D’autres sont membres de cultes 
d’assassins ou d’écoles spécialisées dans l’assassinat, formés 
depuis le berceau à tuer leurs victimes à mains nues.

Compétences de classe. Discrétion est une compétence de 
classe pour l’étrangleur.

Strangulation (Ext). Au niveau 1, un étrangleur inflige +1d6 
points de dégâts d’attaque sournoise quand il réussit un test de 
lutte pour blesser ou immobiliser un adversaire. On considère 
que l’étrangleur prend toujours en tenaille sa cible quand il uti-
lise cette aptitude. Ces dégâts augmentent de +1d6 aux niveaux 
2, 8 et 15. Cette aptitude remplace combat à mains nues et déluge 
de coups de lutteur.

Étrangleur accompli (Ext). Au niveau 2, quand un étrangleur 
est agrippé en situation de lutte, il ne subit pas le malus de -4 
à la Dextérité et ne perd pas son bonus de Dextérité à la CA. 
Au niveau 9, un étrangleur qui agrippe ou qui est agrippé en 
situation de lutte menace toujours les cases qui l’entourent. Il 
peut donc continuer à effectuer des attaques d’opportunité s’il 
agrippe ou s’il est agrippé ; s’il est immobilisé, il ne perd pas 
son bonus de Dextérité et ne subit pas le malus de -4 à la classe 
d’armure. Cette aptitude remplace le bonus à la CA.

Prise du sommeil (Ext). Au niveau 4, un étrangleur peut ins-
tantanément plonger un adversaire immobilisé dans l’incons-
cience. Ceci fonctionne comme l’aptitude de KO, mais néces-
site la réussite d’un test de manœuvre offensive de lutte contre 
l’adversaire immobilisé, même s’il n’a pas besoin de lui infliger 
des dégâts. Les créatures qui ne respirent pas ou qui sont immu-
nisées aux coups critiques ou aux dégâts non-létaux sont égale-
ment immunisées contre cette aptitude. Au niveau 10, un étran-
gleur peut utiliser cette aptitude deux fois par jour. Au niveau 16, 
il peut l’utiliser trois fois par jour. Cette aptitude modifie KO.

Brise-nuque (Ext). Au niveau 16, un étrangleur peut, par une 
action simple, tenter de tuer sur le coup un adversaire immo-
bilisé. Ceci fonctionne comme l’aptitude de prise du sommeil, 
mais impose un malus de -5 au test de manœuvre offensive 
de lutte. Si l’adversaire réussit un jet de Vigueur, l’étrangleur 
inflige des dégâts comme s’il avait tenté le test de lutte pour 
blesser son adversaire ; si l’adversaire rate son jet de Vigueur, il 
meurt. Les créatures immunisées aux coups critiques sont éga-
lement immunisées contre cette aptitude. Au niveau 20, l’étran-
gleur peut effectuer cette prise par une action de mouvement au 

lieu d’une action simple. Cette aptitude remplace coup fabuleux 
et coup fabuleux supérieur.

EXEMPLAIRE (ARCHÉTYPE)
Soldat polyvalent dont les prouesses martiales inspirent ses 
compagnons, l’exemplaire se sent véritablement à sa place sur 
les lignes de front du monde entier.

Appel aux armes (Ext). Au niveau 1, un exemplaire peut dé-
penser une utilisation de flexibilité martiale pour pousser ses 
alliés à passer à l’action. Les alliés situés à 9 mètres de lui ou 
moins ne sont plus pris au dépourvu, même s’ils sont surpris. 
L’utilisation de cette aptitude est une action de mouvement. Au 
niveau 6, l’exemplaire peut l’utiliser par une action rapide. Au 
niveau 10, il peut l’utiliser par une action libre. Au niveau 12, il 
peut l’utiliser par une action immédiate. Cette aptitude rem-
place combat à mains nues.

Prouesse exaltante (Ext). Au niveau 3, un exemplaire apprend 
à utiliser certaines représentations bardiques. Chaque jour, il 
peut utiliser cette aptitude pendant un nombre de rounds égal 
à 3 + son modificateur de Charisme ; ce total augmente de 1 
round par niveau de lutteur acquis par la suite. Le niveau de 
barde effectif du lutteur dans le cadre de cette aptitude est égal 
à son niveau de lutteur -2. Au niveau 3, l’exemplaire peut uti-
liser inspiration vaillante. Au niveau 11, il peut utiliser inspi-
ration glorieuse et au niveau 15, inspiration héroïque. Au lieu 
d’utiliser la compétence de Représentation, l’exemplaire active 
cette aptitude en exécutant des mouvements impressionnants 
qui prouvent son talent martial (c’est une composante visuelle). 
Cette aptitude fonctionne par ailleurs comme la représentation 
bardique ; les dons et les autres effets qui affectent les représen-
tations bardiques (tel que le don Représentation supplémen-
taire) s’appliquent à cette aptitude. Elle remplace l’entraînement 
aux manœuvres offensives et le bonus à la CA.

Instruction pratique (Ext). Au niveau 5, un exemplaire peut, 
par une action simple, conférer un don de travail en équipe à 
tous les alliés situés à 9 mètres ou moins capables de le voir 
et de l’entendre. Ce don de travail en équipe doit faire partie 
des dons que l’exemplaire connait ou qu’il a obtenu grâce à son 
aptitude de flexibilité martiale. Les alliés peuvent utiliser ce don 
de travail en équipe pendant 3 rounds + 1 round par tranche de 
2 niveaux de lutteur. Si le don de travail en équipe conféré a 
été obtenu grâce à la flexibilité martiale, la durée prend immé-
diatement fin si l’exemplaire n’a plus accès à ce don. Les alliés 
n’ont pas besoin de remplir les conditions requises par ce don 
de travail en équipe pour pouvoir l’utiliser. L’exemplaire peut 
utiliser cette aptitude une fois par jour au niveau 5, plus une fois 
supplémentaire par jour aux niveaux 9, 12 et 17. Cette aptitude 
est par ailleurs considérée comme l’aptitude de classe tacticien 
du chevalier ; les dons et autres effets qui affectent tacticien (tel 
que le don Tacticien expérimenté) s’appliquent à cette aptitude. 
Elle remplace l’aptitude de frappe du lutteur.

LUTTEUR MUTAGÉNIQUE 
(ARCHÉTYPE)
Non content de parfaire son corps par l’application de méthodes 
naturelles, un lutteur mutagénique utilise l’alchimie pour libé-
rer la bête primitive qui sommeille en lui.
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Mutagène (Sur). Au niveau 1, un lutteur mutagénique trouve 
la méthode pour créer un mutagène qu’il peut ingurgiter afin 
d’améliorer ses prouesses physiques aux dépens de sa person-
nalité. Ceci fonctionne comme un mutagène d’alchimiste, en 
appliquant le niveau de classe de lutteur à la place de celui d’al-
chimiste (les niveaux d’alchimiste se cumulent à ceux de lutteur 
pour déterminer l’effet de cette aptitude). Un lutteur mutagé-
nique est considéré comme un alchimiste lorsqu’il ingurgite un 
mutagène préparé par quelqu’un d’autre.

Au niveau 6, un lutteur mutagénique gagne un bonus de +2 
aux jets de dégâts quand il attaque au corps à corps sous sa forme 
mutagénique. Ce bonus s’élève à +3 au niveau 11 et à +4 au niveau 
16. Au niveau 10, un lutteur mutagénique apprend l’une des dé-
couvertes d’alchimiste suivantes (Manuel des Joueurs, règles avan-
cées p.28) : mutagène sauvage ou mutagène imprégné, préserva-
tion des organesAM, guérison spontanéeAM. Au niveau 12, le lutteur 
mutagénique apprend la découverte de mutagène supérieur.

Cette aptitude remplace flexibilité martiale.
Morphisme bestial (Sur). À partir du niveau 4, un lutteur mu-

tagénique gagne des pouvoirs supplémentaires quand il utilise 
son mutagène. Au niveau 4, il gagne la vision nocturne et un 
bonus d’altération de +3 mètres à sa vitesse de déplacement de 
base. Au niveau 9, il gagne la vision dans le noir jusqu’à 27 
mètres et une vitesse de déplacement en escalade de 
4,50 mètres. Au niveau 13, le bonus d’alté-
ration à sa vitesse de déplacement de base 
s’élève à +4,50 mètres et il gagne le pou-
voir d’odorat jusqu’à 9 mètres. Au niveau 18, 
sa vitesse de déplacement en escalade s’élève 
à 9 mètres et le bonus d’altération à sa vitesse de 
déplacement de base s’élève à +6 mètres. Cette ap-
titude remplace le bonus à la CA.

LUTTEUR SERPENTIN 
(ARCHÉTYPE)
Doté d’une ruse et d’une rapidité surprenante, un lut-
teur serpentin focalise l’attention de ses adversaires sur 
lui car chacune de ses feintes peut se muer en attaque 
soudaine. En concédant certains aspects de la polyva-
lence d’un lutteur, il augmente son potentiel de dé-
gâts et expose ses adversaires à des frappes mortelles 
et inattendues.

Compétences de classe. Bluff et Discrétion sont des 
compétences de classe pour le lutteur serpentin, mais 
Intimidation ne l’est plus.

Attaque sournoise (Ext). Au niveau 1, le lutteur ser-
pentin peut effectuer des attaques sournoises, comme avec 
le pouvoir de roublard du même nom. Elles infligent +1d6 
points de dégâts au niveau 1. Les dégâts augmentent de 
+1d6 aux niveaux 6, 10, 12 et 20. S’il acquiert un bonus 
d’attaque sournoise par le biais d’une autre source, 
les bonus aux dégâts se cumulent. Cette aptitude 
remplace flexibilité martiale.

Feinte du serpent (Ext). Au niveau 3, un lutteur 
serpentin qui effectue une action simple pour 
se déplacer peut combiner ce déplacement avec 
une feinte. S’il peut effectuer une feinte par une 

action de mouvement (par exemple, s’il possède le don Science 
de la feinte), il peut se déplacer par une action de mouvement 
et effectuer une feinte. Au niveau 11 et une fois par round, il 
peut désigner sa case et une case adjacente comme emplace-
ment d’origine de ses attaques jusqu’à la fin de son prochain 
tour (ce qui lui permet d’utiliser un emplacement ou les deux 
pour déterminer si lui ou ses alliés prennent un adversaire en 
tenaille). Au niveau 15, il désigne une case adjacente supplémen-
taire dans le même but. Cette aptitude remplace l’entraînement 
aux manœuvres offensives obtenu aux niveaux 3 et 7.

Opportuniste (Ext). Au niveau 11 et une fois par round, le lut-
teur serpentin peut effectuer une attaque d’opportunité contre 
un adversaire qui vient tout juste de subir des dégâts suite à 
une attaque au corps à corps effectué par un autre personnage. 
Cette attaque est considérée comme une attaque d’opportunité 
pour le round en cours. Il ne peut pas utiliser cette aptitude 
plus d’une fois par round, même s’il possède le don Attaques 
réflexes ou une aptitude similaire. Au niveau 19, il peut utili-
ser cette aptitude deux fois par round. Elle remplace l’entraî-
nement aux manœuvres offensives obtenu aux niveaux 11 et 19.
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Magicien
Les magiciens sont souvent dépeints comme des individus en-
nuyeux et trop attachés à leurs habitudes et cette impression 
s’avère souvent vraie. La concentration nécessaire pour maîtri-
ser les rituels et les formules ésotériques laisse souvent peu de 
place à la créativité ou à l’exploration de nouvelles formes de 
magie. Mais il existe des exceptions : certains magiciens brisent 
les frontières qui séparent les différentes disciplines magiques 
afin d’obtenir une compréhension et une puissance supé-
rieures. Vous trouverez ici quelques exemples de ces magiciens 
novateurs.

CHUCHOTEUR SPIRITUEL 
(ARCHÉTYPE)
Les chuchoteurs spirituels forment une faction de magiciens 
à part et sont souvent pris pour des sorcières. Ils acquièrent et 
stockent leurs sorts en communiant avec des familiers, mais les 
esprits qui les assistent sont, en quelque sorte, plus proches du 
monde et plus direct que les puissances avec lesquelles les sor-
cières négocient habituellement. Ces magiciens considèrent ces 
esprits comme des mentors ou des amis. Ils conversent avec eux 
au lieu de les apaiser pour acquérir et exploiter leurs connais-
sances magiques.

Pacte magique (Ext). Quand un chuchoteur spirituel choi-
sit son pacte magique, il doit sélectionner celui du familier et 
celui-ci reçoit le pouvoir d’esprit animal de l’esprit choisi (voir 
lien spirituel ci-dessous). Le chuchoteur spirituel n’a pas besoin 
de grimoire ; à la place, il stocke et prépare ses sorts en commu-
niant avec le familier, comme décrit dans l’aptitude de classe 
familier de la sorcière (Manuel des Joueurs, règles avancées page 
69). Cette aptitude modifie le pacte magique et remplace l’apti-
tude de classe grimoire.

Lien spirituel (Sur). Au niveau 1, un chuchoteur spirituel noue 
un lien mystique avec un esprit. Il choisit un esprit parmi ceux de 
la liste des esprits du chaman (voir page 21). Au niveau 1, il reçoit 
le pouvoir conféré par cet esprit. Au niveau 8, il reçoit le pouvoir 
supérieur conféré par cet esprit. Au niveau 20, il reçoit le pouvoir 
de manifestation conféré par l’esprit. Il remplace le niveau de 
chaman par son niveau de magicien pour déterminer les effets et 
le DD des pouvoirs conférés par l’esprit. De plus, il applique son 
modificateur d’Intelligence à la place du modificateur de Sagesse 
dans le cadre de ces pouvoirs. Il ne gagne aucun maléfice, sort 
de magie des esprits ou pouvoir d’esprit suprême normalement 
conférés au chaman par ces esprits. Cette aptitude remplace école 
de magie et le don supplémentaire obtenu au niveau 20.

Maléfice de l’esprit. Au niveau 5, un chuchoteur spirituel peut 
choisir un maléfice conféré par son esprit parmi ceux de la liste 
correspondante. Il remplace le niveau de chaman par son niveau 
de magicien pour déterminer les effets et le DD de ce maléfice. 
De plus, il applique son modificateur d’Intelligence à la place 
du modificateur de Sagesse dans le cadre de ces maléfices. Aux 
niveaux 10 et 15, il peut choisir un autre maléfice parmi ceux 
conférés par son esprit. Chaque maléfice sélectionné de cette 
façon remplace le don supplémentaire obtenu au même niveau. 
Cette aptitude modifie les dons supplémentaires.

MAGICIEN EXPLOITEUR (ARCHÉTYPE)
Allant à l’encontre de l’étude classique de la magie, un magi-
cien exploiteur renonce aux véritables méthodes éprouvées de 
la magie et de ses écoles pour se consacrer aux exploitations 
appréciées des arcanistes. Certains magiciens considèrent cette 
pratique éhontée de la magie comme une sorte de « triche », 
mais la plupart des exploiteurs estiment que ce préjugé prouve 
l’étroitesse d’esprit et l’excessif conservatisme de ses auteurs.

Réservoir magique (Sur). Au niveau 1, le magicien exploi-
teur reçoit l’aptitude de classe réservoir magique de l’arcaniste. 
Il remplace le niveau d’arcaniste par son niveau de magicien 
pour déterminer le nombre de points de son réservoir magique 
qu’il gagne à chaque montée de niveau. Cette aptitude remplace 
pacte magique.

Exploitation de l’exploiteur. Au niveau 1 et tous les 4 niveaux 
par la suite, le magicien exploiteur gagne une unique exploita-
tion d’arcaniste (voir page 9). Il remplace le niveau d’arcaniste 
par son niveau de magicien pour déterminer les effets et le DD 
de ses exploitations d’arcaniste. Cette aptitude remplace école 
de magie.

SAGE ÉSOTÉRIQUE (ARCHÉTYPE)
Un sage ésotérique maîtrise tous types de sorts. Il peut augmen-
ter leur efficacité et, à terme, lancer des sorts issus des listes 
de sorts d’autres classes. Alors que la plupart des magiciens se 
consacrent à une école, le sage ésotérique analyse les aspects 
particuliers de chaque sort et n’hésite pas à les modifier en se 
laissant guider par d’intéressantes intuitions pour aboutir à une 
compréhension plus approfondie des formules.

Focalisation des sorts (Sur). Au niveau 1 et une fois par jour, 
le sage ésotérique développe une telle compréhension des sorts 
qu’il augmente son niveau de lanceur de sorts de 4 lors de l’in-
cantation d’un sort. Il peut utiliser cette aptitude deux fois par 
jour au niveau 8 et trois fois par jour au niveau 16. Cette aptitude 
remplace pacte magique.

Étude des sorts (Sur). Au niveau 2, le sage comprend si bien 
les sorts de barde, de prêtre et de druide qu’il peut utiliser 
sa propre magie de manière détournée et moins efficace pour 
reproduire leurs effets. Une fois par jour, un sage ésotérique 
peut lancer de manière spontanée un sort extrait de la liste 
des sorts de barde, de prêtre ou de druide comme si c’était 
un sort de magicien connu et préparé. Pour lancer le sort, le 
sage ésotérique doit passer un round entier par niveau du sort 
reproduit (si le sort apparaît sur plusieurs listes de sorts des 
classes indiquées ci-dessus, appliquez le niveau de sort le plus 
bas) et doit dépenser deux sorts préparés d’un niveau égal ou 
supérieur ; si le temps d’incantation normal du sort s’élève à 
un round entier ou plus, ce temps d’incantation est ajouté à 
celui du sort lancé par le sage. Par exemple, si un sage éso-
térique souhaite utiliser l’étude des sorts pour lancer soins 
légers (sort de prêtre de niveau 1), le temps d’incantation dure 
2 rounds entiers et il doit dépenser deux sorts de magicien 
préparés de niveau 1 ou plus.

Au niveau 6 et tous les 5 niveaux par la suite, un sage éso-
térique peut utiliser cette aptitude une fois de plus par jour 
( jusqu’à un maximum de quatre fois par jour au niveau 16). 
Cette aptitude remplace école de magie.

108108

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Magus
Souvent marginalisés par les autres lanceurs de sorts profanes, 
les magus acquièrent leurs pouvoirs non pas en faisant preuve 
de rigueur, mais grâce à leur audace et leur faculté d’adaptation. 
Grâce à ces qualités, certains magus découvrent des méthodes 
nouvelles et intéressantes, parfois empruntées à d’autres disci-
plines, pour développer leurs talents.

ARCANE DU MAGUS
Au fur et à mesure qu’il gagne des niveaux, un magus augmente sa 
maîtrise des secrets des arcanes qui viennent compléter son attirail 
d’attaques martiales et magiques. Un magus peut choisir un arcane 
s’il satisfait les conditions indiquées dans sa description. À moins que 
le contraire ne soit spécifiquement indiqué dans la description d’un 
arcane, un magus ne peut pas choisir plus d’une fois un même arcane.

Arcane flamboyant (Ext). Un magus acquiert les exploits bravoure 
et parade et riposte opportune de la liste des exploits de bretteur. Le 
magus peut dépenser des points de sa réserve magique au lieu des 
points de panache pour utiliser ces exploits et ceux qu’il reçoit grâce à 
l’exploit arcanique mais il ne peut pas utiliser les points de sa réserve 
magique pour utiliser les exploits acquis par le biais d’autres classes 
ou grâce à des dons. Il ne peut pas non plus récupérer les points de 
sa réserve magique comme le fait un bretteur avec ses points de pa-
nache. Les effets qui augmentent, réduisent ou affectent d’une façon 
ou d’une autre le coût en points de panache ou d’audace n’affectent pas 
les points de la réserve magique d’un magus qui possède cet arcane.

Exploit arcanique (Ext). Quand un magus opte pour cet arcane, il 
peut choisir un exploit de l’aptitude de classe de bretteur si celui-ci 
est utilisable par un bretteur d’un niveau équivalent au sien. Le ma-
gus peut utiliser cet exploit en remplaçant les points de panache né-
cessaires à son utilisation par les points de sa réserve magique. Un 
magus peut choisir cet arcane à plusieurs reprises pour obtenir un 
nouvel exploit à chaque fois. Le magus doit posséder l’arcane flam-
boyant (voir ci-dessous) pour pouvoir choisir l’exploit arcanique.

REJETON ÉTRANGE (ARCHÉTYPE)
À la différence des magus typiques, les rejetons étranges n’étu-
dient pas les grimoires et ne passent pas leur temps à apprendre 
comment associer leurs compétences magiques et martiales. Au 
lieu de cela, les rejetons étranges développent de manière ins-
tinctive leurs sorts et leurs aptitudes.

Sorts. Un rejeton étrange lance les sorts profanes indiqués dans 
la liste de sorts de magus. Il lance les sorts qu’il connait sans les 
préparer à l’avance. Pour apprendre ou lancer un sort, un rejeton 
étrange doit avoir une valeur de Charisme au moins égale à 10 + 
le niveau du sort. Le DD des jets de sauvegarde contre ces sorts 
est égal à 10 + le niveau du sort + le modificateur de Charisme du 
rejeton étrange. Chaque jour, un rejeton étrange peut lancer un 
nombre limité de sorts de chaque niveau. Le nombre de sorts de 
base qu’il peut lancer chaque jour est identique à celui d’un barde 
de même niveau. De plus, il reçoit des sorts supplémentaires qu’il 
peut lancer chaque jour s’il possède une valeur de Charisme élevée.

La liste des sorts disponibles pour un rejeton étrange est limitée. 
Il possède le même nombre de sorts connus qu’un barde de même 
niveau et, comme le barde, il peut choisir des sorts nouveaux pour 

remplacer ceux qu’il connait déjà au niveau 5 et tous les trois ni-
veaux par la suite. Voir la section sur le barde (Manuel des Joueurs 
p.35) pour plus d’information sur la façon de changer des sorts 
connus. Cette aptitude remplace l’aptitude de sorts du magus.

Lignage. Un rejeton étrange acquiert un lignage de sanguin. 
Ce lignage est choisi au niveau 1 et ne peut plus être changé par 
la suite. Le niveau de sanguin effectif d’un rejeton étrange vis-
à-vis des pouvoirs de lignage est égal à son niveau de rejeton 
étrange. Il ne gagne pas de dons supplémentaires mais il gagne 
les sorts supplémentaires conférés par son lignage aux différents 
niveaux (voir l’aptitude de classe sorts supplémentaires ci-des-
sous). Pour utiliser une aptitude qui, normalement, fonctionne 
lorsque son utilisateur est en rage sanguine, un rejeton étrange 
doit dépenser un point de sa réserve étrange (voir ci-dessous).

Si un rejeton étrange gagne des niveaux dans une autre classe 
qui lui confère un lignage, ces lignages doivent être du même 
type, même si cela oblige le personnage à changer le lignage 
conféré par l’une des classes. À la discrétion du MJ, un rejeton 
étrange peut changer son précédent lignage pour les rendre 
conformes. Cette aptitude remplace souvenir magique.

Réserve étrange (Sur). Un rejeton étrange dispose d’une 
étrange réserve d’énergie magique personnelle qui contient un 
nombre de points égal à la moitié de son niveau de magus (mini-
mum 1) + son modificateur de Charisme. Par une action rapide, il 
peut dépenser un point d’énergie étrange pour entrer en état de 
concentration mystique pendant 2 rounds. Ceci lui permet d’uti-
liser ses pouvoirs de lignage sanguin comme s’il était en rage san-
guine, même s’il ne gagne ou ne subit aucun des autres avantages 
ou inconvénients de la rage sanguine. Au niveau 4, un rejeton 
étrange peut également utiliser sa réserve étrange comme une 
réserve magique pour gagner tous les avantages indiqués dans 
la description de l’aptitude de classe réserve magique du magus.

De plus, les aptitudes de classe du magus ou les sorts de la liste de 
magus intégrant des valeurs basées sur l’Intelligence la remplacent 
par le Charisme dans le cas du rejeton étrange. Par exemple, un reje-
ton étrange qui possède l’arcane de magus précision arcanique gagne 
un bonus d’intuition aux jets d’attaque égal à son bonus de Charisme 
et non plus à son bonus d’Intelligence. Cette aptitude ne produit au-
cun effet sur les compétences et les points de compétence du rejeton 
étrange. Cette aptitude remplace réserve magique. Les aptitudes qui 
modifient réserve magique modifient également réserve étrange.

Combat magique (Ext). Un rejeton étrange peut utiliser le 
combat magique uniquement lorsqu’il est en état de concentra-
tion mystique (voir réserve étrange ci-dessus). Au niveau 8, un 
rejeton étrange peut utiliser le combat magique à tout moment. 
Cette aptitude modifie combat magique.

Sorts supplémentaires. Au niveau 7, un rejeton étrange gagne 
le sort supplémentaire de son lignage de sanguin normalement 
gagné au niveau 10. Il gagne les trois autres sorts de lignage 
supplémentaires aux niveaux 9, 11, et 13 respectivement. Cette 
aptitude remplace réserve de connaissances.

Science du combat magique (Ext). Au niveau 14, un rejeton 
étrange gagne l’aptitude de classe science du combat magique. 
Cette aptitude modifie science du combat magique.

Combat magique supérieur (Ext). Au niveau 18, un rejeton 
étrange gagne l’aptitude de classe combat magique supérieur. 
Cette aptitude modifie combat magique supérieur.
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Moine
Les disciplines et les ordres mystiques du moine sont aussi va-
riés que les animaux qui rôdent dans les forêts. Certains de ces 
ordres considèrent le combat comme un art, d’autres comme un 
élément. Vous trouverez ci-dessous un exemple de chacune de 
ces deux philosophies.

CHAT SAUVAGE (ARCHÉTYPE)
Un chat sauvage est un élève de l’école des coups durs. Il se 
voue à l’apprentissage des méthodes efficaces pour défaire ses 
adversaires par tous les moyens possibles. Il n’hésite pas à briser 
une chope sur la tête d’un adversaire, à lui écraser le pied, à lui 
aracher un œil et, plus généralement, à semer la pagaille pour 
obtenir le moindre avantage.

Prêt à tout (Ext). Au niveau 3, un chat sauvage gagne un bonus 
de +2 aux tests d’initiative et de Perception pour agir lors d’un 
round de surprise. Cette aptitude remplace sérénité.

Entraînement aux manœuvres offensives du lutteur (Ext). 
Au niveau 4, un chat sauvage dispose d’un entraînement sup-
plémentaire à la manœuvre offensive de sale coup (Manuel des 
Joueurs, règles avancées p.321). Il gagne un bonus de +1 aux tests de 
manœuvre offensive quand il effectue cette manœuvre et un bo-
nus de +1 à son DMD quand il se défend contre cette manœuvre.

Aux niveaux 7, 10 et 16, un chat sauvage dispose d’un entraî-
nement supplémentaire à une autre manœuvre offensive, pour 
laquelle il applique le bonus de +1 aux tests de manœuvres offen-
sives et au DMD, comme indiqué ci-dessus. De plus, les bonus 
conférés par les entraînements aux manœuvres précédentes aug-
mentent chacun de +1. Par exemple, quand un chat sauvage atteint 
le niveau 7, il gagne un bonus de +1 pour un type de manœuvre 
offensive, +1 à son DMD contre cette manœuvre offensive et les 
bonus pour la manœuvre offensive de sale coup s’élèvent à +2.

Cette aptitude remplace réserve de ki et sauts puissants.
Maîtrise des armes improvisées (Ext). À partir du niveau 4, les 

dégâts infligés par un chat sauvage avec des armes improvisées 
augmentent. Quand il manie une arme improvisée, il applique 
les dégâts d’attaque à mains nues d’un moine de 4 niveaux infé-
rieurs au lieu des dégâts de base de l’arme en question (niveau 
de moine minimum de 1). Par exemple, un chat sauvage de 
taille M et de niveau 6 qui manie une bouteille brisée inflige 
1d6 points de dégâts et non 1d4 points de dégâts normalement 
infligés par ce type d’arme. Si les dégâts normaux de l’arme sont 
supérieurs, on ne les remplace pas. Cette augmentation des dé-
gâts n’affecte pas les autres éventuels aspects de l’arme. Le chat 
sauvage peut décider d’appliquer les dégâts de base de l’arme au 
lieu de ses dégâts d’attaque à mains nues ajustés. Cette décision 
doit être prise avant d’effectuer le jet d’attaque. Cette aptitude 
remplace toutes les occurrences de chute ralentie.

Don supplémentaire. Un chat sauvage ajoute les dons sui-
vants à sa liste de dons supplémentaires qu’il peut choisir au 
niveau 6 : Science de la subtilisationMdJ-RA, Science du reposi-
tionnementMdJ-RA, Science du sale coupMdJ-RA. Il ajoute les dons 
suivants à la liste des dons supplémentaires qu’il peut choisir 
au niveau 10 : Repositionnement rapideAG, Sale coup rapideAG, 
Subtilisation rapideAG.

KO (Ext). À partir du niveau 9, un chat sauvage peut, une fois 
par jour, effectuer une attaque dévastatrice susceptible de plonger 
instantanément une cible dans l’inconscience. Il doit annoncer son 
intention avant d’effectuer son jet d’attaque. Si l’attaque du chat sau-
vage réussit et que la cible subit les dégâts infligés par ce coup, la 
cible doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du chat sau-
vage + le plus élevé entre le modificateur de Force ou de Dextérité du 
chat sauvage) pour ne pas tomber inconscient pendant 1d6 rounds. 
Chaque round lors de son tour, la cible inconsciente peut effectuer 
un nouveau jet de sauvegarde pour mettre fin à l’effet ; c’est une 
action complexe qui ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Les 
créatures immunisées aux coups critiques ou aux dégâts non-létaux 
sont également immunisées aux effets de cette aptitude. Au niveau 
12, un chat sauvage peut utiliser cette aptitude deux fois par jour. 
Cette aptitude remplace esquive surnaturelle et pas chassé.

Frappe revancharde (Ext). Au niveau 13, les adversaires pro-
voquent une attaque d’opportunité de la part du chat sauvage 
à chaque fois qu’ils ratent une manœuvre offensive contre lui. 
Cette aptitude remplace âme de diamant.

Coup vicieux (Ext). Au niveau 19, quand un chat sauvage réussit 
une manœuvre offensive de sale coup, il peut infliger ses dégâts 
d’attaque à mains nues. Cette aptitude remplace désertion de l’âme.

MAÎTRE DES KATAS (ARCHÉTYPE)
Le maître des katas pousse l’aspect visuel de son art martial à son 
extrême logique. Il perfectionne ses mouvements fluides et ses 
manœuvres expertes afin d’en faire des armes psychologiques 
qu’il utilise contre ses ennemis. Un maître des katas délaisse la 
discipline mentale de ses semblables plus contemplatifs pour 
travailler ses flamboyantes démonstrations. Il donne souvent 
des spectacles de combat ou se montre lors de tournois où il 
applique des formes martiales stylisées pour ébahir le public, 
mais également pour choquer et désemparer ses adversaires.

Panache. Au niveau 1, un maître des katas gagne l’aptitude de 
classe panache du bretteur. Au début de chaque journée, il gagne 
un nombre de points de panache égal à son modificateur de 
Charisme (minimum 1). Ce nombre de points augmente ou dimi-
nue en cours de journée, mais il ne peut généralement pas dépas-
ser son modificateur de Charisme (minimum 1). Un maître des 
katas gagne les exploits bravoure et parade et riposte opportune 
du bretteur. Il peut utiliser ses attaques à mains nues ou une arme 
spéciale de moine au lieu d’une arme de corps à corps perforante 
légère ou à une main pour utiliser les aptitudes de classe et les 
exploits de bretteur. Cette aptitude remplace coup étourdissant.

Escrime menaçante (Ext). Au niveau 3, un maître des katas 
gagne l’exploit escrime menaçante du bretteur. Cette aptitude 
remplace sérénité.

Réserve de ki (Sur). Au niveau 4, un maitre des katas traite ses 
points de ki comme des points de panache pour utiliser tous les 
exploits de bretteur obtenus grâce à cet archétype. Cette apti-
tude modifie réserve de ki.

Frappe handicapante (Ext). Au niveau 7, un maître des katas 
gagne l’exploit frappe handicapante du bretteur. Cette aptitude 
remplace plénitude physique.

Défense étourdissante (Ext). Au niveau 15, un maître des katas 
gagne l’exploit défense étourdissante du bretteur. Cette aptitude 
remplace paume vibratoire.
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Oracle
Tous les oracles puisent dans leurs mystères pour alimenter 
leur puissance divine, mais certains sont bien plus étranges. Il 
y en a qui mènent leurs recherches au-delà des frontières com-
munément acceptées du monde, et d’autres qui s’adressent aux 
esprits de la nature pour obtenir leur soutien. D’autres encore 
se vouent aux mystères du combat et développent des pouvoirs 
qui améliorent leurs compétences martiales.

CHERCHEUR PSYCHIQUE (ARCHÉTYPE)
Un chercheur psychique cherche à révéler les choses cachées au 
sein du monde qui l’entoure en percevant et en communiant 
avec les résidus d’énergie mentale, les apparitions et les esprits 
vivants et fragmentés qui occupent les objets ou les lieux.

Sorts supplémentaires. Augure (niveau 4), localisation d’objet 
(niveau 6), divination (niveau 8), orientation (niveau 12), localisation 
suprême (niveau 16), prémonition (niveau 18). Ces sorts remplacent 
les sorts de mystères supplémentaires normalement conférés 
aux oracles aux niveaux indiqués.

Inspiration (Ext). Au niveau 2, un chercheur psychique dispose 
d’une réserve d’inspiration, comme avec l’aptitude de classe de l’enquê-
teur. Il remplace le niveau d’enquêteur par son niveau d’oracle pour 
déterminer les effets de cette aptitude. Il peut utiliser gratuitement 
l’inspiration sur les tests de Diplomatie, de Connaissances (mystères, 
histoire, folklore local, noblesse, plans, religion) et de Psychologie sans 
dépenser une utilisation d’inspiration, à condition qu’il soit formé à 
leur utilisation. Les points de la réserve d’inspiration d’un chercheur 
psychique reviennent à leur maximum chaque jour, généralement 
quand il récupère ses sorts. Les points de cette réserve sont détermi-
nés en fonction de son modificateur de Sagesse et non d’Intelligence. 
Cette aptitude remplace le sort de mystère obtenu au niveau 2.

Talent psychique (Sur). Au niveau 3, un chercheur psy-
chique maîtrise si bien ses intuitions surnaturelles qu’elles lui 
confèrent un nouveau talent d’enquêteur qu’il peut choisir par-
mi les suivants : connaissance des objets, empathie, incroyable 
inspiration, inspiration tenace, pistage perspicace (sauf qu’il 
utilise Psychologie à la place de Perception ou de Survie), souve-
nir eidétique, vigilance inspirée. À chaque fois qu’un chercheur 
psychique peut choisir une nouvelle révélation, il peut, à la place, 
choisir un talent d’enquêteur ou de roublard de la liste ci-dessus. 
Cette aptitude remplace la révélation obtenue au niveau 3.

Mystères recommandés. Ancêtres, nature, savoir.

COMBATTANT INTUITIF (ARCHÉTYPE)
Les dons uniques du combattant intuitif ne proviennent pas 
d’étranges révélations magiques, mais de sa faculté d’adaptation 
au cœur des batailles grâce à l’application de nouvelles tech-
niques de combat. Le combattant intuitif est un maître du com-
bat, aussi dévoué qu’un guerrier et aussi flexible qu’un lutteur.

Flexibilité martiale (Ext). Au niveau 1, un combattant intuitif 
peut effectuer une action de mouvement pour bénéficier des avan-
tages d’un don de combat qu’il ne possède pas. Cet effet dure une 
minute. Le combattant intuitif doit par ailleurs satisfaire toutes les 
conditions requises par ce don. Il peut utiliser cette aptitude un 
nombre de fois par jour égal à 3 + la moitié de son niveau d’oracle.

Le combattant intuitif peut utiliser cette aptitude à nouveau 
avant que la durée n’arrive à son terme pour remplacer le don de 
combat par un autre de son choix.

Si un don de combat est doté d’une limite en termes d’utilisa-
tions quotidiennes (Coup étourdissant par exemple), toutes les uti-
lisations de ce don de combat dépensées pendant qu’il utilise cette 
aptitude sont défalquées du nombre d’utilisations quotidiennes du 
don. Aux niveaux suivants, quand il acquiert plusieurs dons grâce 
à cette aptitude, il peut les utiliser pour satisfaire les conditions 
d’autres dons également obtenus grâce à elle. Ce faisant, il ne peut 
pas remplacer un don qui sert de condition requise pour un autre, 
à moins de remplacer également le don qui le mentionne dans 
ses conditions requises. Chaque don choisi de cette façon compte 
comme une utilisation quotidienne de cette aptitude.

Au niveau 7, un combattant intuitif peut utiliser cette apti-
tude pour bénéficier des avantages de deux dons de combat en 
même temps. Il peut choisir un don par une action rapide ou 
deux dons par une action de mouvement.

Au niveau 11, un combattant intuitif peut utiliser cette aptitude 
pour bénéficier des avantages de trois dons de combat en même 
temps. Il peut choisir un don par une action libre, deux dons par 
une action rapide ou trois dons par une action de mouvement.

Au niveau 15, un combattant intuitif peut utiliser cette apti-
tude pour bénéficier des avantages d’un don de combat par une 
action immédiate ou de trois de combat par une action rapide.

Cette aptitude remplace les révélations obtenues aux niveaux 
1, 7, 11 et 15

Mystères recommandés. Bataille, métal, nature, os.

GUIDE SPIRITUEL (ARCHÉTYPE)
À force d’explorer les mystères de l’univers, un guide spirituel se 
connecte au monde des esprits et noue des liens avec les entités 
qui l’habitent.

Compétences de classe. Toutes les compétences de 
Connaissances sont des compétences de classe pour le guide 
spirituel. Ceci remplace les compétences de classes supplémen-
taires obtenues par le biais du mystère d’oracle.

Esprit lié (Sur). Au niveau 3, un guide spirituel peut nouer un 
lien temporaire avec un esprit, comme avec l’aptitude de classe 
esprit errant du chaman (voir page 21). Il doit faire ce choix 
chaque jour au moment où il récupère ses sorts. Un guide spiri-
tuel ne peut pas se lier à un esprit incompatible avec son aligne-
ment, sa philosophie ou son mystère (à l’appréciation du MJ).

Un guide spirituel gagne un maléfice qu’il choisit parmi ceux de 
la liste des maléfices conférés par cet esprit. Il remplace le niveau 
de chaman par son niveau d’oracle et le modificateur de Sagesse 
par son modificateur de Charisme pour déterminer ses effets.

Au niveau 4, il ajoute les sorts de magie des esprits de l’esprit 
lié à sa liste de sorts d’oracle connus pour la journée en cours, 
mais uniquement les sorts dont le niveau est inférieur ou égal 
à celui des sorts qu’il peut lancer. Au niveau 7, il gagne le pou-
voir d’esprit de l’esprit avec lequel il s’est lié pour la journée. Au 
niveau 15, il gagne le pouvoir d’esprit supérieur de l’esprit avec 
lequel il s’est lié pour la journée.

Cette aptitude remplace les révélations obtenues aux niveaux 
3, 7 et 15.

Mystères recommandés. Ancêtres, cieux, savoir.
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Paladin
Tous les paladins suivent un code qui repose à la fois sur le Bien 
et la Loi, mais la façon dont ils le respectent varie en fonction des 
ordres et des individus. Certains servent leur code en débarras-
sant le monde de ses dangers sur les routes et les chemins de tra-
verse alors que d’autres protègent les fidèles et leurs institutions.

CHAMPION DU TEMPLE (ARCHÉTYPE)
Un champion du temple est un redoutable combattant voué à 
une divinité Bonne ou Loyale. Il se voit avant tout comme un 
serviteur de cette divinité, ensuite seulement comme un agent 
de son église. Il a développé une compréhension approfon-
die d’un aspect spécifique de sa religion et délaisse la faculté 
d’incantation standard des paladins en faveur des bénédictions 
inspirées des domaines, pratiquées par les prêtres combattants, 
et des pouvoirs que ces domaines confèrent.

Sorts. Un champion du temple ne peut pas lancer de sorts de 
paladin et ne possède ni niveau de lanceur de sorts de paladin 
ni liste de sorts. Cet archétype n’est pas considéré comme une 
classe de lanceur de sorts.

Pouvoir conféré par un domaine. Au niveau 4, un champion 
du temple choisit un domaine conféré par sa divinité (ou un 
domaine qui correspond à sa philosophie ou à ses objectifs, à 
l’appréciation du MJ). Il gagne le pouvoir de niveau 1 conféré 
par ce domaine et remplace le niveau de prêtre par son niveau 
de paladin pour déterminer ses effets. Tous les aspects de ce 
pouvoir qui appliquent la Sagesse appliquent à la place le 
Charisme du champion du temple. Il n’a pas accès à la liste de 
sorts de ce domaine.

Bénédiction (Sur). Au niveau 5, un champion du temple 
gagne la bénédiction mineure (comme l’aptitude de classe du 
prêtre combattant) correspondant au domaine choisi au niveau 
1. Il remplace le niveau de prêtre combattant par son niveau 
de paladin pour déterminer les effets de cette bénédiction. 
Tous les aspects de cette bénédiction qui appliquent la Sagesse 
appliquent à la place le Charisme du champion du temple. Au 
niveau 11, il obtient la bénédiction majeure du domaine choisi. 
Cette aptitude remplace pacte divin et aura de justice.

GUIDE SAINT (ARCHÉTYPE)
Un guide saint pense que sa vocation sacrée consiste à débarras-
ser des bandits les routes qui relient les villes et à escorter les 
voyageurs pour les protéger jusqu’à destination. Il doit faire res-
pecter la loi dans les contrées sauvages et aider les créatures inca-
pables de se défendre contre les nombreux dangers de la région.

Compétences de classe. Connaissances (géographie) et Survie 
sont des compétences de classe pour le guide saint.

Environnement de prédilection (Ext). Au niveau 
3, un guide saint choisit un environnement de 
prédilection parmi ceux de la table des environ-

nements de prédilection du rôdeur. Cette apti-
tude fonctionne par ailleurs comme celle de rôdeur du 
même nom. Elle remplace la grâce obtenue au niveau 3. 
À chaque fois qu’un guide saint peut choisir une autre 
grâce, il peut, à la place choisir un autre environne-
ment de prédilection et augmenter ses bonus pour 
ceux qu’ils possèdent déjà, exactement comme dans 
le cas du rôdeur.

Don de travail en équipe (Ext). Au niveau 5, un 
guide saint gagne un don de travail en équipe en 
don supplémentaire. Il doit satisfaire les conditions 
requises par ce don. Par une action simple, il peut 
dépenser une utilisation de l’aptitude châtiment 
du Mal pour conférer ce don à ses alliés situés à 9 
mètres ou moins qui peuvent le voir et l’entendre. 
Les alliés continuent à utiliser ce don supplémen-

taire pendant 3 rounds plus 1 round par tranche de 2 
niveaux possédés par le guide saint. Les alliés n’ont pas à 

satisfaire les conditions requises par ce don supplémentaire. 
Les créatures Mauvaises ne bénéficient pas des avantages 

de ce don de travail en équipe, même si le paladin les 
considère comme des alliées. Cette aptitude remplace 
la grâce obtenue au niveau 5.
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Pistolier
Comme les bretteurs, les pistoliers combattent avec style et finesse.

BRAVADES
Les bravades sont similaires aux exploits en ce qu’elles confèrent 
au pistolier ou au bretteur des pouvoirs supplémentaires basés sur 
son audace ou son panache. Toutefois, à la différence des exploits, 
les bravades s’activent quand la réserve de point que les membres 
de ces classes utilisent est vide et deviennent inactives dès que la 
réserve de ces personnages contient au moins un point. Les bra-
vades confèrent aux personnages un avantage et un nouveau pou-
voir qui leur permet de regagner des points ou d’augmenter les 
possibilités de récupération des points d’audace ou de panache.

Une bravade se choisit à la place de l’un des dons supplémen-
taires qu’un pistolier ou un bretteur gagne au niveau 4 et tous les 4 
niveaux par la suite. Un pistolier ou un bretteur peut posséder plu-
sieurs bravades, mais seule l’une d’elles peut être active en même 
temps dès que la réserve du personnage ne contient plus aucun 
point d’audace ou de panache. Une fois la bravade active choisie, 
le pistolier ou le bretteur ne peut plus en changer à moins que sa 
réserve de points de panache ou d’audace ne soit de nouveau vide.

Les bravades suivantes sont aussi accessibles aux bretteurs.
Agilité désespérée (Ext). Quand cette bravade est active, le per-

sonnage gagne un bonus d’esquive de +2 à la CA. Il récupère 
1 point d’audace ou de panache quand les ennemis effectuent 
des attaques au corps à corps ou à distance contre lui et que 
ces attaques échouent trois fois d’affilée. Les attaques n’ont pas 
besoin de provenir du même ennemi.

Course effrénée (Ext). Quand cette bravade est active, la vitesse 
de déplacement du personnage augmente de 3 mètres et le per-
sonnage conserve son bonus de Dextérité à la CA quand il court. 
Il récupère 1 point d’audace ou de panache la première fois qu’il 
se situe à plus de 30 mètres de l’ennemi le plus proche.

Effusion de sang (Ext). Quand cette bravade est active, les proba-
bilités des coups critiques infligés avec des armes à feu (pour les 
pistoliers) ou des armes de corps à corps perforantes à une main 
ou légères (pour les bretteurs) augmentent de 1 (20/×4 devient 
19-20/×4, 19-20/×2 devient 18-20/×2, etc.). Cet effet ne se cumule 
pas avec les effets similaires qui modifient les probabilités de 
coup critique d’une arme.

Esquive désespérée (Ext). Lorsque cette bravade est active, le per-
sonnage gagne l’aptitude de classe esquive totale. S’il possède 
déjà cette aptitude, il peut effectuer deux jets de Réflexes lorsque 
cette bravade est active et conserver le meilleur résultat. Le per-
sonnage récupère 1 point d’audace ou de panache s’il réussit 
deux jets de Réflexes conférés par l’utilisation de cette bravade.

ARBALÉTRIER D’ÉLITE (ARCHÉTYPE)
Les détonations et la fureur sont le quotidien de beaucoup de 
pistoliers, mais un certain nombre d’entre eux ne se salissent 
jamais les mains avec de la poudre noire et ne sentent jamais 
l’odeur piquante de la fumée des armes à feu. Ils commettent 
leurs exploits d’une manière plus discrète, mais tout aussi stylée.

Audace (Ext). Un arbalétrier d’élite récupère de l’audace 
quant il inflige un coup critique ou un coup de grâce suite à 

un tir à l’arbalète, quel que soit son type. Cette aptitude modifie 
l’aptitude de classe audace.

Exploits. Un arbalétrier d’élite peut accomplir les exploits 
suivants avec une arbalète au lieu d’une arme à feu : blessure 
hémorragique, cibler, coup de crosse, initiative du pistolier, tir 
étourdissant, tir fatal, tir mortel. Il gagne les exploits suivants 
qui en remplacent d’autres.

Tir perforant (Ext). Au niveau 1, quand il tire avec une arbalète, 
un arbalétrier d’élite peut effectuer une attaque contre la CA au 
contact à la place de la CA normale d’une cible située dans le pre-
mier facteur de portée de son arme. L’accomplissement de cet 
exploit coûte 1 point d’audace. Il remplace l’exploit bout portant.

Rechargement précautionneux (Ext). Au niveau 1, tant qu’il lui 
reste au moins 1 point d’audace, l’arbalétrier d’élite ne provoque 
pas d’attaque d’opportunité quand il recharge une arbalète. Cet 
exploit remplace nettoyage rapide.

Détermination du tireur (Ext). Au niveau 3, un arbalétrier d’élite 
peut dépenser 1 point d’audace quand il tire avec une arbalète 
par une action simple pour ignorer les effets d’un camouflage 
ou d’un abri (mais pas d’un camouflage ou d’un abri total). Cet 
exploit remplace tir utilitaire.

Tir de diversion (Ext). Au niveau 7, un arbalétrier d’élite peut 
dépenser 1 point d’audace et choisir de rater une cible à portée 
d’arbalète qu’il pourrait normalement attaquer. Ce faisant, la 
cible perd son bonus de Dextérité à la CA (si elle en possède un) 
pendant 1 round. Cet exploit remplace tir déroutant.

Rechargement inexplicable (Ext). Tant que l’arbalétrier d’élite possède 
au moins 1 point d’audace, il commence toujours chaque round de 
combat (même le round de surprise) avec son arbalète chargée. De 
plus, le temps nécessaire pour recharger une arbalète diminue d’un 
cran : une action simple devient une action de mouvement, une 
action de mouvement devient une action rapide, une action rapide 
devient une action libre et une action libre n’est même plus consi-
dérée comme une action. Cet exploit remplace rechargement éclair.

Tireur vigilant (Ext). Au niveau 11, l’arbalétrier d’élite ne provoque 
pas d’attaque d’opportunité quand il tire avec une arbalète s’il dé-
pense 1 point d’audace. Cet exploit remplace expert en rechargement.

Tir immobilisant (Ext). Au niveau 15, l’arbalétrier d’élite peut 
dépenser 1 point d’audace quand il tire avec une arbalète pour 
tenter de clouer sur place sa cible à l’aide d’un carreau. Si le tir 
touche la cible, celle-ci est clouée contre un objet proche, un 
mur ou au sol. On considère qu’elle est enchevêtrée et chance-
lante. Une fois clouée par le carreau, la cible ne peut pas sortir de 
l’emplacement qu’elle occupe (sauf si elle se téléporte) à moins 
qu’elle n’accomplisse une action simple pour arracher le carreau 
qui la cloue sur place. Cet exploit remplace tir menaçant.

Entraînement aux arbalètes (Ext). À partir du niveau 5, un 
arbalétrier d’élite peut choisir un type spécifique d’arbalète, 
comme l’arbalète de poing ou l’arbalète lourde. Il gagne un 
bonus aux jets de dégâts égal à son modificateur de Dextérité 
lorsqu’il tire avec ce type d’arbalète. De plus, quand il réussit 
un coup critique avec ce type d’arbalète, son modificateur de 
critique augmente de 1 (×2 devient ×3, par exemple).

Tous les 4 niveaux par la suite, il peut choisir un type d’arbalète 
différent supplémentaire pour bénéficier du bonus aux dégâts et 
du modificateur de critique lorsqu’il tire avec ce type d’arbalète. 
Cette aptitude remplace entraînement aux armes à feu.
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Prêtre
Le prêtre classique protège son âme à l’aide de sa foi et son corps 
à l’aide d’une armure mais il en existe certains qui choisissent 
de se fier au seul pouvoir de la foi pour se défendre.

THÉURGE ECCLÉSIASTIQUE 
(ARCHÉTYPE)
Un théurge ecclésiastique délaisse la protection qu’offre une ar-
mure pour se fier à la seule force de sa foi. Il se focalise sur les mi-
racles accordés par sa divinité et l’ample puissance qu’elle incarne.

Armes et armures. Un théurge ecclésiastique est formé au 
maniement des massues, des dagues, des arbalètes lourdes et 
légères et des bâtons. Il n’est formé au port d’aucune armure et 
ne sait manier aucun bouclier. Ceci remplace la section Armes 
et armures des prêtres.

Serment du théurge ecclésiastique. Au niveau 1, un théurge 
ecclésiastique fait le serment envers sa divinité de se protéger 
grâce à sa foi uniquement, et non avec des armures et des bou-
cliers. Un théurge ecclésiastique qui porte une armure ou qui 
manie un bouclier prohibé ne peut plus utiliser son aptitude de 
bénédiction du fidèle ni les pouvoirs de domaine des prêtres et 
ne peut plus lancer ses sorts de prêtre.

Maîtrise des domaines. Au niveau 1, quand un théurge ecclé-
siastique choisit ses domaines de prêtre, il désigne l’un d’eux 
comme étant son domaine principal, l’autre étant son domaine 

secondaire. Un théurge ecclésiastique peut utiliser ses emplace-
ments de sort autres que ceux des domaines pour préparer les 
sorts de la liste de son domaine principal.

Chaque jour quand il prépare ses sorts, un théurge ecclésias-
tique peut sélectionner un domaine différent, auquel sa divinité 
donne accès, et choisir ses sorts de domaine dans la liste de ce 
domaine au lieu de celle de son domaine secondaire. Il conserve 
les pouvoirs conférés par son domaine secondaire mais ne 
peut pas utiliser les pouvoirs accordés par l’autre domaine. Par 
exemple, un théurge ecclésiastique de Sarenrae ayant pour do-
maine principal la Gloire et pour domaine secondaire le Bien 
peut choisir d’accéder aux sorts du domaine de la Guérison ; 
jusqu’au prochain moment où il préparera à nouveau ses sorts, 
il choisit ses sorts parmi ceux de la liste du domaine de la 
Guérison, qu’il considère comme sa liste de sorts de domaine 
secondaire, au lieu de la liste de sorts du domaine du Bien, mais 
il conserve les pouvoirs conférés par le domaine du Bien et ne 
gagne pas les pouvoirs conférés par celui de la Guérison.

Cette aptitude modifie l’aptitude normale de domaines.
Pacte du symbole sacré (Sur). Au niveau 3, un théurge ecclésias-

tique noue un lien puissant avec un symbole sacré de sa divinité, 
un peu comme le pacte magique du magicien. Une fois par jour, 
le symbole sacré avec lequel le théurge a pactisé peut être utilisé 
pour lancer un unique sort qui fait partie de sa liste de sort de 
domaine ou de prêtre pour la journée en cours. Ce sort est traité 
comme tous les autres sorts lancés par le théurge ecclésiastique, y 
compris en ce qui concerne le temps d’incantation, la durée et les 
autres effets qui dépendent du niveau du théurge. Ce sort ne peut 
pas être modifié par des dons de métamagie ou autres pouvoirs.

Un théurge ecclésiastique peut ajouter des pouvoirs magiques 
supplémentaires au symbole sacré avec lequel il a pactisé, comme 
s’il possédait le don de création d’objets nécessaire (Création d’ob-
jets merveilleux, le plus souvent), à condition qu’il remplisse les 
conditions de niveau de ce don. Par exemple, un théurge ecclésias-
tique qui a pactisé avec un symbole sacré en forme de collier doit 
être au moins de niveau 3 pour ajouter des pouvoirs magiques à 

l’objet. Les propriétés magiques d’un tel symbole sacré, y com-
pris les pouvoirs magiques ajoutés à l’objet, fonctionnent 
uniquement entre les mains du théurge ecclésiastique. Si 
le propriétaire de ce symbole sacré meurt ou si l’objet est 
remplacé, celui-ci redevient un symbole sacré ordinaire.

Si le symbole sacré est endommagé, il récupère la tota-
lité de ses points de vie au moment où le théurge ecclésias-

tique récupère ses sorts pour la journée. S’il est perdu ou 
détruit, il peut être remplacé au bout d’une semaine, après 

un rituel spécial qui coûte 200 po par niveau de prêtre plus 
le coût du symbole sacré lui-même. La réalisation de ce rituel 
dure 8 heures. Les objets remplacés de cette façon ne possèdent 
aucun des éventuels enchantements supplémentaires dont bé-
néficiait le symbole sacré précédent. Un théurge ecclésiastique 
peut à la place désigner un symbole sacré déjà existant pour 
nouer un pacte avec lui. Ceci fonctionne de la même façon que 
le remplacement d’un objet perdu ou détruit, sauf que le nou-
veau symbole sacré conserve ses pouvoirs tout en acquérant les 
avantages et les inconvénients liés au pacte du symbole sacré.

Cette aptitude remplace l’augmentation de la canalisation 
d’énergie obtenue au niveau 3.
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Prêtre combattant
Les paladins défendent tout ce qui est bon et loyal en ce monde, 
mais un prêtre combattant est l’incarnation vivante et martiale 
d’une religion. Il existe une multitude de prêtres combattants 
différents : certains portent l’armure étincelante et adoptent la 
posture honorable généralement associées aux paladins alors que 
d’autres occupent le poste de chef de culte, exorcisent des effets 
magiques néfastes ou forgent des armes sacrées pour leur église.

CHAMPION DE LA FOI (ARCHÉTYPE)
Les champions de la foi sont des croisés qui exploitent la puis-
sance de leur protecteur divin pour annihiler les ennemis de 
leur religion.

Alignement choisi. Au niveau 1, un champion de la foi doit 
choisir l’un des alignements suivants qui devient son aligne-
ment choisi : Chaos, Loi, Bien ou Mal. L’alignement sélectionné 
doit être commun au champion de la foi et à sa divinité. Les 
champions de la foi qui sont Neutres sans aucune autre com-
posante d’alignement (ou dont la divinité est complètement 
Neutre) choisissent l’un des alignements cités ci-dessus. De 
plus, un champion de la foi doit choisir la bénédiction corres-
pondant à son alignement choisi, même si cet alignement ne 
fait pas partie de la liste des domaines de sa divinité.

L’alignement opposé à celui choisi est appelé alignement 
opposé. Le Bien est opposé au Mal et la Loi au Chaos.

Arme sacrée (Sur). Au niveau 1, un champion de la foi acquiert 
normalement l’aptitude de classe arme sacrée. Toutefois, elle ne 
confère pas le pouvoir de niveau 4 qui améliore l’arme du prêtre 
combattant en l’imprégnant de puissance divine et ne confère 
pas non plus les améliorations suivantes de cette aptitude. Au 
lieu de cela, au niveau 4, on considère qu’une arme sacrée tenue 
en main par un champion de la foi possède l’alignement choisi 
lorsqu’il s’agit d’ignorer la réduction de dégâts.

Au niveau 12, une fois par jour par une action rapide, un 
champion de la foi peut améliorer une arme sacrée en lui confé-
rant la propriété d’arme spéciale correspondant à son aligne-
ment choisi (anarchique pour le Chaos, impie pour le Mal, sainte 
pour le Bien et axiomatique pour la Loi). Cet effet dure une mi-
nute. Il peut utiliser cette aptitude une fois de plus par jour aux 
niveaux 16 et 20. Cette aptitude modifie arme sacrée.

Détection d’alignement (Mag). Au niveau 3, un champion de 
la foi peut détecter l’alignement opposé au sien. Par une action 
de mouvement, le champion de la foi peut se concentrer sur un 
unique objet ou une unique créature situé à 18 mètres ou moins et 
déterminer s’il possède l’alignement opposé, comme avec détection 
du Chaos/du Mal/du Bien/de la Loi. Il prend également connaissance 
de l’intensité de l’aura comme s’il l’avait étudiée pendant 3 rounds. 
Le champion de la foi ne détecte pas l’alignement d’autres objets 
ou créatures quand il utilise cette aptitude de cette manière. Cette 
aptitude remplace le don supplémentaire obtenu au niveau 3.

Châtiment (Sur). Au niveau 4, un champion de la foi peut 
concentrer ses pouvoirs divins pour châtier les adversaires op-
posés à son alignement. Par une action rapide, il désigne une 
cible en vue qu’il souhaite châtier. Si cette cible est d’un aligne-
ment opposé au sien, le champion de la foi ajoute son bonus de 

Charisme (le cas échéant) à ses jets d’attaque et son niveau de 
prêtre combattant à ses jets de dégâts contre elle. Si celle-ci est 
un extérieur dont le sous-type correspond à l’alignement opposé 
à celui du prêtre combattant, le bonus aux dégâts de la première 
attaque réussie passe à 2 points de dégâts par niveau de prêtre 
combattant. Quelle que soit la cible, les attaques de châtiment 
ignorent automatiquement toutes les RD dont bénéficie la cible.

De plus, tant que le châtiment est actif, le champion de la foi 
gagne un bonus de parade à la CA égal à son modificateur de 
Charisme (le cas échéant) qu’il applique lorsqu’il est attaqué par la 
cible du châtiment. Si le châtiment cible une créature dont l’aligne-
ment ne correspond pas à l’alignement opposé à celui du cham-
pion de la foi, le châtiment est perdu et ne produit aucun effet.

L’effet de châtiment dure jusqu’à ce que la cible meure ou 
jusqu’à ce que le champion de la foi récupère ses sorts quoti-
diens. Il peut utiliser cette aptitude une fois par jour et gagne 
une utilisation quotidienne supplémentaire tous les 4 niveaux 
après le 4ème ( jusqu’à un maximum de cinq fois par jour au ni-
veau 20). L’utilisation du châtiment nécessite deux utilisations 
de ferveur. Cette aptitude remplace canalisation d’énergie.

CHEF DE CULTE (ARCHÉTYPE)
Également désignés par les termes de fanatiques, déments ou 
obsessionnels, les membres d’une secte se considèrent comme 
les authentiques fidèles de leur divinité. Et les individus à la 
tête de ces fidèles, les chefs de culte, sont les plus fanatiques de 
tous. Ils sont connus pour convertir les cœurs raisonnables aux 
enseignements corrompus et pour frapper ceux qui tentent de 
les empêcher de mettre leurs projets à exécution.

Compétences de classe. Voici la liste des compétences de 
classe du chef de culte : Acrobaties (Dex), Art de la magie (Int), 
Artisanat (Int), Bluff (Cha), Connaissances (folklore local) (Int), 
Connaissances (religion) (Int), Déguisement (Cha), Diplomatie 
(Cha), Discrétion (Dex), Escalade (For), Escamotage (Dex), 
Évasion (Dex), Intimidation (Cha), Perception (Sag), Premiers se-
cours (Sag), Profession (Sag), Psychologie (Sag). Cette liste rem-
place les compétences de classe du prêtre combattant.

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Intelligence.
Armes et armures. Les chefs de culte sont formés au manie-

ment de toutes les armes courantes, ainsi qu’à celui de l’arbalète 
de poing, de la rapière, de la matraque, de l’arc court, de l’épée 
courte et de l’arme de prédilection de sa divinité. Ils sont for-
més au port des armures légères et des rondaches. Le chef de 
culte, au contraire d’un prêtre combattant normal, n’obtient pas 
le don supplémentaire Science du combat à mains nues. Ceci 
remplace la section Armes et armures du prêtre combattant.

Bien caché (Ext). Un chef de culte gagne un bonus de +2 aux 
tests de Déguisement et de Discrétion. Cette aptitude remplace 
arme de prédilection.

Attaque sournoise (Ext). Au niveau 3, un chef de culte gagne 
l’aptitude d’attaque sournoise identique à celle du roublard. 
S’il possède déjà cette aptitude par le biais d’une autre classe, 
les dégâts supplémentaires issus des classes qui la confèrent se 
cumulent lorsqu’il s’agit de déterminer les dés de dégâts sup-
plémentaires d’attaque sournoise. Ces dégâts supplémentaires 
s’élèvent à 1d6 au niveau 3 et augmentent de 1d6 tous les 3 
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niveaux par la suite. Cette aptitude remplace les dons supplé-
mentaires obtenus aux niveaux 3, 9 et 15.

Discours captivant (Mag). Au niveau 4, un chef de culte peut 
lancer discours captivant. L’utilisation de ce pouvoir magique 
consomme deux utilisations de son aptitude de ferveur. Cette 
aptitude remplace canalisation d’énergie.

Discrétion totale (Sur). Au niveau 12, un chef de culte peut 
utiliser la compétence de Discrétion même lorsqu’il est observé. 
Aussi longtemps qu’il se tient à 3 mètres ou moins d’une zone 
faiblement éclairée, il peut se cacher même s’il est à découvert, 
sans le moindre endroit où se dissimuler. Il ne peut toutefois 
pas se cacher dans sa propre ombre. Cette aptitude remplace le 
don supplémentaire obtenu au niveau 12.

COMMANDANT DIVIN (ARCHÉTYPE)
Certains prêtres combattants sont amenés à mener de grandes 
armées pour affronter les légions ennemies. Ces commandants di-
vins vivent pour faire la guerre et combattent pour la gloire. Les bat-
tements de leur cœur s’accélèrent aux cris de guerre et ils chargent 
sans hésiter en brandissant le symbole de leur divinité. Ces chefs 
d’armées agissent de la sorte pour atteindre les objectifs de leur 
religion et mènent des armées de fidèles dévoués et prêts à donner 
leur vie pour leur cause. (Plusieurs des aptitudes du commandant 
divin font référence aux règles du combat de masse décrites dans le 
Guide de campagne Pathfinder JdR et interagissent avec elles).

Monture (Ext). Un commandant divin acquiert une monture 
loyale et fidèle qu’il peut chevaucher au combat. Cette monture 
fonctionne comme le compagnon animal du druide, en rem-
plaçant le niveau effectif de druide par le niveau de comman-
dant divin. La créature doit pouvoir être chevauchée et doit être 
adaptée à son cavalier. Un commandant divin de taille M peut 
choisir un chameau ou un cheval. Un commandant de taille P 
peut choisir un poney ou un loup mais il peut également choi-
sir un sanglier ou un chien s’il est au moins de niveau 4 (le MJ 
peut également autoriser d’autres animaux s’il considère qu’ils 
peuvent faire office de monture).

Un commandant divin ne subit pas le malus d’armure aux 
tests d’Équitation lorsqu’il chevauche cette monture. On 
considère que la monture est toujours entraînée au combat et 
commence le jeu avec Port des armures légères en don supplé-
mentaire. La monture d’un commandant divin ne possède pas 
l’aptitude spéciale de transfert de sorts. Si elle meurt, le com-
mandant divin peut s’en procurer une autre après une semaine 
de deuil. Cette nouvelle monture ne possède pas les aptitudes 
spéciales de lien, esquive totale, dévotion ni esquive extraordi-
naire tant que le commandant divin n’a pas gagné un niveau. 
Cette aptitude remplace bénédictions.

Tacticien de guerre (Ext). Au niveau 3, un commandant divin 
gagne un don de travail en équipe en don supplémentaire. Il 
doit satisfaire les conditions de ce don. Par une action simple, le 
commandant divin peut conférer ce don à tous les alliés situés 
à 9 mètres ou moins qui peuvent le voir et l’entendre. Les alliés 
peuvent continuer à utiliser ce don supplémentaire pendant 4 
rounds plus 1 round par tranche de 2 niveaux de commandant 
divin au-dessus du 3ème. Les alliés n’ont pas besoin de satisfaire 
les conditions requises par ce don supplémentaire. Le com-
mandant divin peut utiliser cette aptitude une fois par jour au 

niveau 3 et gagne une utilisation quotidienne supplémentaire 
aux niveaux 9 et 15. Cette aptitude remplace le don supplémen-
taire obtenu au niveau 3.

Monture sacrée (Sur). Au niveau 6, la monture d’un comman-
dant divin devient une créature bénie par sa divinité. Elle acquiert 
l’archétype de créature céleste, entropique, fiélone ou inflexible, 
en fonction de l’alignement de la divinité du prêtre combattant 
(céleste pour le Bien, entropique pour le Chaos, fiélone pour le 
Mal et inflexible pour la Loi). Si l’alignement de la divinité offre 
deux possibilités, le commandant divin choisit l’une ou l’autre 
comme archétype de sa monture. Ce choix est définitif.

Si la divinité du commandant divin est complètement Neutre, 
la monture bénéficie d’une résistance à la magie égale au niveau 
du commandant divin +5, ainsi qu’une résistance 10 contre deux 
types d’énergie destructive choisis par le personnage.

Si la monture meurt et que le commandant divin en trouve 
une autre, celle-ci devient une monture sacrée dès que le per-
sonnage gagne un niveau. Cette aptitude remplace le don sup-
plémentaire obtenu au niveau 6.

Tacticien de guerre supérieur (Ext). Au niveau 12, le comman-
dant divin gagne un don de travail en équipe supplémentaire. Il 
doit satisfaire les conditions requises par ce don. Il peut confé-
rer ce don à ses alliés en utilisant son aptitude de tacticien de 
guerre. De plus, il peut désormais utiliser l’aptitude tacticien de 
guerre par une action rapide. Cette aptitude remplace le don 
supplémentaire obtenu au niveau 12.

Bénédiction d’armée (Sur). Au niveau 15, un commandant di-
vin peut brandir son symbole sacré et bénir l’armée qu’il mène. 
Celle-ci gagne alors un bonus de +1 à son MA et à sa VDéf (Guide 
de campagne page 249). C’est un bonus de sainteté si le prêtre 
combattant est d’alignement Bon ou s’il sait lancer des sorts de 
soins de manière spontanée et un bonus de malfaisance si le 
prêtre combattant est d’alignement Mauvais ou s’il sait lancer 
des sorts de blessure de manière spontanée. L’utilisation de 
cette aptitude consomme deux utilisations de ferveur. Ce bo-
nus persiste le temps d’une bataille et la bénédiction doit être 
accomplie pendant la phase tactique de la bataille. Si elle est 
prononcée alors qu’une bataille n’est pas imminente, la ferveur 
est dépensée sans conférer son bonus. Cette aptitude remplace 
le don supplémentaire obtenu au niveau 15.

DÉSENCHANTEUR (ARCHÉTYPE)
Nombre de prêtres combattants concentrent leurs efforts sur 
les dangers qui menacent les corps, mais les désenchanteurs 
s’occupent en priorité de ceux qui menacent les esprits et les 
âmes. Grâce à la puissance de sa divinité tutélaire, le désenchan-
teur tentent de maintenir les pouvoirs de la magie en respect.

Dons supplémentaire (Ext). À chaque fois qu’un désenchan-
teur gagne un don supplémentaire, il le choisit dans la liste 
suivante : École renforcée (abjuration), Réflexes surhumains, 
Science du contresort, Talent (Art de la magie), Vigueur surhu-
maine, Volonté de fer. Au niveau 6, il ajoute les dons suivants à 
cette liste : Science de la vigueur surhumaine, Science de la vo-
lonté de fer, Science des réflexes surhumains, Synergie de la dis-
sipationAG. Au niveau 12, il ajoute les dons suivants à cette liste : 
Blocage de sortMdJ-RA, Bouclier contre les rayonsMdJ-R, Critique de 
la dissipationAG, Dissipation destructriceAG. Il n’a pas besoin de 
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satisfaire les conditions requises par ces dons. Cette aptitude 
modifie les dons supplémentaires.

Interférence mystique (Sur). Au niveau 4, un désenchanteur 
peut canaliser une salve de pure magie d’abjuration pour se proté-
ger et protéger les alliés situés à 9 mètres ou moins. Les créatures 
affectées reçoivent un bonus de +1 aux jets de sauvegarde effec-
tués contre les sorts et les pouvoirs magiques pendant un nombre 
de rounds égal au niveau de prêtre combattant. C’est un bonus 
de sainteté si le prêtre combattant est d’alignement Bon ou s’il 
sait lancer des sorts de soins de manière spontanée et un bonus 
de malfaisance si le prêtre combattant est d’alignement Mauvais 
ou s’il sait lancer des sorts de blessure de manière spontanée. 
L’utilisation de cette aptitude consomme deux utilisations de fer-
veur. Au niveau 8 et tous les 4 niveaux par la suite, le bonus conféré 
par l’interférence mystique augmente de +1 ( jusqu’à un maximum 
de +5 au niveau 20). Cette aptitude remplace canalisation d’énergie.

Enchantement de dissipation (Sur). Au niveau 6, un désen-
chanteur apprend à concentrer son interférence mystique sur 
une cible. Par une action simple, il peut consommer deux utilisa-
tions de ferveur pour cibler une unique créature située à 9 mètres 
ou moins avec une dissipation de la magie ciblée. Cette aptitude 
remplace le don supplémentaire obtenu au niveau 6.

POING SACRÉ (ARCHÉTYPE)
À la différence de nombreux prêtres combattants, 
les poings sacrés délaissent les armures et les 
boucliers et comptent sur leurs poings et la 
protection que leur divinité leur confère.

Compétences de classe. Voici la 
liste des compétences de classe 
du poing sacré : Acrobaties 
(Dex), Art de la magie (Int), 
Artisanat (Int), Connaissances (his-
toire) (Int), Connaissances (religion) 
(Int), Diplomatie (Cha), Discrétion 
(Dex), Équitation (Dex), Escalade 
(For), Évasion (Dex), Intimidation 
(Cha), Natation (For), Perception 
(Sag), Premiers secours (Sag), 
Profession (Sag), Psychologie (Sag). 
Cette liste remplace les compétences 
de classe du prêtre combattant.

Armes et armures. Les poings sacrés sont formés au 
maniement de la massue, de l’arbalète légère et lourde, de 
la dague, de la hachette, de la javeline, du kama, du nuncha-
ku, du bâton, du sai, de l’épieu, de l’épée courte, du shuriken, 
du saingham, de la fronde et de la lance. Ils ne sont pas for-
més au port des armures et des boucliers. Ceci remplace la 
section Armes et armures du prêtre combattant.

Bonus à la CA (Sur). Une divinité protège son poing 
sacré tant que celui-ci ne porte aucune armure et que la 
charge qu’il transporte reste légère. Un poing sacré ajoute 
son modificateur de Sagesse (minimum 0) à sa CA et à son 
DMD. De plus, il ajoute un bonus de parade de +1 à sa CA 
et à son DMD au niveau 4. Ce bonus augmente de +1 tous 
les 4 niveaux par la suite ( jusqu’à un maximum de +5 au 
niveau 20).

Ces bonus à la CA s’appliquent aussi contre les attaques de 
contact et lorsque le poing sacré est pris au dépourvu. Il les perd 
s’il est immobilisé ou sans défense, s’il porte une armure ou un 
bouclier ou s’il transporte une charge intermédiaire ou lourde.

Déluge de coups (Ext). Au niveau 1, un poing sacré peut faire 
pleuvoir un déluge de coups lors d’une attaque à outrance. Cette 
aptitude fonctionne comme celle de moine du même nom. Elle 
remplace arme sacrée.

Combat à mains nues. Au niveau 1, un poing sacré reçoit le don 
Science du combat à mains nues comme don supplémentaire. Il 
remplace le niveau de moine par son niveau de prêtre combattant 
pour déterminer le montant de dégâts infligés avec ses attaques à 
mains nues. Cette aptitude remplace arme de prédilection.

Vigueur bénie (Sur). Au niveau 3, un poing sacré peut éviter 
les attaques magiques et inhabituelles grâce au soutien de sa 
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divinité. S’il réussit un jet de Vigueur contre une attaque qui 
produit un effet réduit en cas de jet de sauvegarde réussi, il évite 
la totalité de cet effet. Un poing sacré sans défense ne peut béné-
ficier des avantages conférés par cette aptitude. Elle remplace le 
don supplémentaire gagné au niveau 3.

Don d’école supplémentaire. Au niveau 6, le poing sacré re-
çoit un don d’école en don supplémentaire. Il doit satisfaire les 
conditions requises par ce don. Il remplace les niveaux de moine 
par ses niveaux de prêtre combattant en ce qui concerne la satis-
faction des conditions requises. Aux niveaux 12 et 18, un poing 
sacré reçoit un autre style d’école ou un don dont les conditions 
exigent la possession d’un don d’école. Cette aptitude remplace 
les bonus supplémentaires obtenus aux niveaux 6, 12 et 18.

Réserve de ki (Sur). Au niveau 7, le poing sacré dispose d’une 
réserve de ki. Elle fonctionne comme celle du moine, en rem-
plaçant le niveau de moine par son niveau de poing sacré -3 

pour déterminer le nombre de points qu’elle contient et les bo-
nus appliqués aux attaques à mains nues. De plus, le poing sacré 
peut, par une action rapide, dépenser 1 point de sa réserve de ki 
pour bénéficier d’un bonus d’intuition de +1 à sa CA pendant 1 
minute. (Cette possibilité vient en plus de l’aptitude normale de 
ki qui permet de gagner un bonus d’esquive à la CA). Ce bonus 
d’intuition augmente de +1 tous les 3 niveaux au-dessus du 7ème 
( jusqu’à un maximum de +5 au niveau 19). Cette aptitude rem-
place armure sacrée.

Vigueur miraculeuse (Sur). Au niveau 9, la vigueur bénie d’un 
poing sacré s’améliore. Il ne subit toujours aucun dégât ou ef-
fet négatif lorsqu’il réussit un jet de Vigueur mais, désormais, 
quand il rate un jet de Vigueur effectué contre un sort ou un 
effet qui inflige des dégâts (y compris des affaiblissements tem-

poraires et des diminutions 
de caractéristique), il subit la 

moitié des dégâts seulement. 
Un poing sacré sans défense 

ne peut plus bénéficier des avan-
tages conférés par sa vigueur mira-

culeuse. Cette aptitude remplace le don 
supplémentaire obtenu au niveau 9.

PRÊTRE FORGERON (ARCHÉTYPE)
Armuriers extrêmement talentueux, les prêtres forgerons 

tirent leur inspiration de leur divinité pour produire les armes 
et les armures les plus parfaites possible et améliorer l’équipe-
ment utilisé par les armées de fidèles.

Bénédictions. Un prêtre forgeron choisit une bénédiction 
seulement. Ceci modifie l’aptitude de classe des bénédictions.

Sorts de forgeron. Un prêtre forgeron ajoute les sorts sui-
vants à sa liste de sorts : 1er – bouclier, réparation improviséeAG ; 2ème 
– fracassement, métal brûlant ; 3ème – affûtage, arme polyvalente, ex-
tinction des feux ; 4ème – couronne de lamesAG ; 5ème – création majeure, 
fabrication ; 6ème – épée de force.

Maîtrise de la forge (Ext). Au niveau 2, le prêtre forgeron 
ajoute un bonus égal à la moitié de son niveau aux tests d’Arti-
sanat effectués pour fabriquer des objets, des armes et des ar-
mures métalliques (cet avantage est obtenu grâce à la version 
modifiée des bénédictions, voir ci-dessus).

Dons supplémentaires. Un prêtre forgeron peut choisir les 
dons de création d’objets en plus des dons de combat quand il 
gagne un don supplémentaire. Cette aptitude modifie les dons 
supplémentaires.

Création d’armes et d’armures magiques. Au niveau 3, un 
prêtre forgeron gagne Création d’armes et d’armures magiques 
en don supplémentaire. Cette aptitude remplace le don supplé-
mentaire obtenu au niveau 3.

Pacte du créateur (Sur). Au niveau 4, quand un prêtre forge-
ron utilise son aptitude d’arme sacrée avec un objet qu’il a lui-
même crée, il peut dépenser deux utilisations de ferveur pour 
augmenter le bonus conféré de +1. Dès que le prêtre forgeron 
possède l’aptitude d’armure sacrée, il peut l’utiliser de concert 
avec celle-ci. Cette aptitude remplace canalisation d’énergie.

Feu de la forge (Sur). Au niveau 6, un prêtre forgeron gagne une 
résistance au feu 5. Au niveau 13, cette résistance s’élève à 10. Cette 
aptitude remplace le don supplémentaire obtenu au niveau 6.
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Rôdeur
Les rôdeurs sillonnent la nature pour traquer leurs ennemis, 
pour défendre leurs idéaux ou pour affûter leurs compétences, 
mais les méthodes qu’ils appliquent pour remplir ces objectifs 
sont toutes aussi variées que la flore d’une forêt tropicale.

CHAMPION REBELLE (ARCHÉTYPE)
Souvent en désaccord avec les forces de la loi et de l’ordre, le 
champion rebelle vit à la périphérie des zones civilisées. Il est 
fréquemment le héros des personnes opprimées, rôdant dans 
les bois à proximité de leurs maisons pour tenter de réparer les 
injustices que leur infligent les puissants et les nantis.

Panache (Ext). Au niveau 1, le champion rebelle gagne l’apti-
tude de classe panache du bretteur. Il récupère des points de 
panache en infligeant des coups critiques et des coups de grâce 
lorsqu’il manie un arc, quel que soit son type, et non une arme 
de corps à corps perforante légère ou à une main. Si le cham-
pion rebelle possède cette aptitude et celle de panache par le 
biais d’une autre classe ou d’un autre archétype, les points de pa-
nache provenant de ces deux sources ne se cumulent pas, mais le 
champion rebelle récupère des points de panache selon les mé-
thodes décrites par toutes les aptitudes de classe concernées. Par 
exemple, un personnage avec un Charisme de 16 qui maîtrise le 
panache du bretteur et celui du champion rebelle dispose d’une 
base de 3 points de panache et récupère ces points en infligeant 
des coups critiques et des coups de grâce en maniant des arcs ou 
des armes de corps à corps perforantes légères ou à une main. 
Cette aptitude remplace ennemi de prédilection au niveau 1.

Exploits. Au niveau 1, le champion rebelle gagne les exploits 
bravoure et esquive pleine de panache du bretteur, ainsi que les 
exploits suivants. En ce qui concerne l’ensemble de ces exploits, 
considérez le niveau de rôdeur comme niveau de bretteur.

Tir dévastateur (Ext). Au niveau 1, le champion rebelle peut 
dépenser 1 point de panache lorsqu’il effectue une attaque à 
distance (et une seule) avec un arc pour effectuer à la place une 
attaque de contact à distance. La cible doit être située à une dis-
tance inférieure ou égale au premier facteur de portée de l’arc.

Au niveau 3, le champion rebelle gagne l’exploit kip-up du 
bretteur ainsi que l’exploit suivant.

Initiative du champion rebelle (Ext). Au niveau 3, si le champion 
dispose encore d’un point de panache au moins, il gagne un 
bonus de +2 aux tests d’initiative. De plus, s’il possède le don 
Arme en main, si ses mains sont vides et libres et si son arc n’est 
pas dissimulé, il peut le dégainer au moment où il effectue son 
test d’initiative.

Style de combat. Au niveau 2, le champion rebelle doit choisir 
le style de combat à distance. Au niveau 9, il gagne les exploits de 
bretteur suivants : grâce du bretteur et insaisissable. Au niveau 
16, le champion rebelle gagne les exploits feinter la faucheuse 
et avantage du bretteur. Cette aptitude remplace empathie sau-
vage, endurance, esquive totale et esquive surnaturelle.

CHASSEUR SAUVAGE (ARCHÉTYPE)
Un chasseur sauvage cherche à imiter les animaux qui l’en-
tourent pour se protéger pendant qu’il traque ses proies. Au lieu 

d’étudier les caractéristiques et le comportement de ses enne-
mis jurés, un chasseur sauvage étudie ceux de divers animaux et 
incorpore leurs attributs dans ses stratégies de chasse.

Imitation animal (Sur). Au niveau 1, un chasseur sauvage 
peut, par une action rapide, imiter l’aspect d’un animal pour 
gagner un bonus ou un pouvoir spécial en fonction du type 
d’animal imité. Ceci fonctionne comme l’aptitude de classe 
imitation animale du chasseur (voir page 34), sauf qu’elle s’ap-
plique uniquement au chasseur sauvage et pas à un compa-
gnon animal (voir imitation partagée ci-dessous). Le chasseur 
sauvage peut utiliser cette aptitude pendant 1 minute par jour 
et par niveau de rôdeur. Cette durée n’est pas nécessairement 
consécutive mais doit être dépensée par période d’une minute 
au minimum. Il ne peut imiter qu’un seul animal à la fois. 
Cette aptitude remplace toutes les occurrences de l’aptitude 
de classe ennemi juré.

Imitation partagée (Sur). Au niveau 7, un chasseur sauvage 
peut partager son imitation animale actuelle avec une créature 
correspondant à son pacte du chasseur. Si son pacte concerne 
un compagnon animal, celui-ci bénéficie automatiquement 
des avantages de l’imitation animale actuellement active sur 
le chasseur sauvage. Si son pacte concerne ses compagnons, il 
peut, par une action rapide, choisir un allié pour le faire béné-
ficier des avantages de son imitation animale actuellement ac-
tive ; cet effet persiste jusqu’à ce que le pacte du chasseur prenne 
fin, jusqu’à ce que l’imitation animale prenne fin sur le chasseur 
sauvage ou quand le chasseur sauvage choisit un compagnon 
différent. Cette aptitude remplace déplacement facilité et pis-
tage accéléré.

PISTEUR DIVIN (ARCHÉTYPE)
Béni par sa divinité, un pisteur divin pourchasse les créatures 
qui, d’après lui, méritent de subir son châtiment. Et son arme 
enchantée se niche souvent dans ses ennemis jurés.

Alignement. L’alignement d’un pisteur divin ne doit pas 
s’écarter de plus d’un cran, sur l’axe de la Loi et du Chaos et sur 
celui du Bien et du Mal, de celui de sa divinité.

Arme de prédilection. Au niveau 1, un pisteur divin est formé 
au maniement de l’arme de prédilection de sa divinité. Si cette 
arme est le combat à main nues, il gagne à la place Science du 
combat à mains nues en don supplémentaire. Cette aptitude 
remplace empathie sauvage.

Bénédictions (Sur). Au niveau 4, un pisteur divin se sent par-
ticulièrement proche de la philosophie de sa divinité. Il choisit 
deux domaines de prêtre combattant parmi ceux conférés par 
sa divinité et gagne les bénédictions mineures de ces domaines. 
Un pisteur divin peut choisir le domaine d’un alignement 
(Bien, Chaos, Loi ou Mal) à condition qu’il possède la même 
composante d’alignement. Si un pisteur divin ne vénère pas 
une divinité en particulier, il peut quand même choisir deux 
bénédictions qui représentent ses inclinaisons et ses aptitudes, 
à l’appréciation du MJ. La restriction quant aux domaines d’ali-
gnement s’applique toujours dans ce cas. Un pisteur divin rem-
place le niveau de prêtre combattant par son niveau de rôdeur 
pour déterminer l’effet des bénédictions. Au niveau 13, un pis-
teur divin gagne la bénédiction majeure de chacun des deux 
domaines choisis. Cette aptitude remplace pacte du chasseur.
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Roublard
Les roublards sont les maîtres de la manipulation et de la ruse. 
Certains adorent pendre un aspect complètement différent du 
leur tandis que d’autres travaillent à l’amélioration de leurs su-
percheries grâce à l’alchimie.

CHIMISTE CLANDESTIN (ARCHÉTYPE)
Les chimistes clandestins occupent les entrailles fétides et 
pourrissantes du monde alchimique. Ils n’arrivent pas à la che-
ville des véritables alchimistes mais leurs potions et leurs subs-
tances alchimiques ne sont pas moins retorses et dangereuses 
pour autant.

Armes chimiques (Ext). Au niveau 2, un chimiste clandestin 
est capable de prendre un objet alchimique en main comme s’il 
dégainait une arme. Il ajoute son modificateur d’Intelligence 
aux dégâts infligés par les armes à aspersion, y compris aux 
dégâts d’aspersion. Il ajoute la moitié de son niveau aux tests 
d’Artisanat (alchimie). Cette aptitude remplace esquive totale.

Armes à aspersion précises (Ext). Au niveau 4, un chimiste 
clandestin peut infliger des dégâts d’attaque sournoise avec des 
armes à aspersion. L’attaque doit être la première du round, elle 
doit respecter les règles qui autorisent l’application des dégâts 

d’attaque sournoise (contre une cible prise au dépourvue par 
exemple) et doit être dirigée contre une créature et non une case. 
Cette aptitude remplace le talent de roublard obtenu au niveau 4.

Découverte (Sur). Au niveau 10, un chimiste clandestin peut 
choisir d’une des découvertes d’alchimiste suivantes (Manuel des 
Joueurs, règles avancées p.28) à la place d’un talent de roublard : 
chair écœuranteAG, dilution, guérison spontanéeAM, momifi-
cationAM, poison collant, poison concentré, potion améliorée, 
potion prolongée, préservation des organesAM, transformation 
de poisonAG. Il remplace le niveau d’alchimiste par son niveau 
de roublard pour déterminer les effets de ses découvertes et 
le niveau nécessaire pour les choisir. Cette aptitude remplace 
talents de maître roublard.

Talents de roublard. Les talents de roublard suivants viennent 
compléter l’archétype de chimiste clandestin : contacts au mar-
ché noirAG, doigts rapidesMdJ-RA, empoisonnement rapideMdJ-RA, 
œil de l’archerMdJ-RA et poison persistantMdJ-RA.

Talents de maître roublard. Les talents de maître roublard 
suivant viennent compléter l’archétype de chimiste clandestin : 
cocktail mortelMdJ-RA et maintenant que j’y repenseMdJ-RA.

MAGE CHARLATAN (ARCHÉTYPE)
Les charlatans et les magiciens de scène utilisent la prestidi-
gitation pour simuler des effets magiques. Un mage charla-

tan pousse cette pratique un peu plus loin en imitant les 
mouvements et les phrases d’activation utilisées par les 
lanceurs de sorts profanes pour activer des baguettes et 
d’autres ustensiles magiques. Ils trompent rarement les 

véritables magiciens mais leur maîtrise de la magie est suf-
fisante pour convaincre la plupart des créatures non-initiées.

Expertise magique (Ext). Au niveau 1, un mage charlatan ajoute 
la moitié de son niveau aux tests de Sabotage effectués pour dé-
samorcer les pièges magiques, aux tests de Perception effectués 
pour repérer des pièges magiques et aux tests d’Utilisation d’ob-
jets magiques pour activer des parchemins et des baguettes. Un 
mage charlatan peut utiliser Sabotage pour désamorcer les pièges 
magiques. Cette aptitude remplace recherche de pièges.

Baguette de prédilection (Ext). Au niveau 4, un mage charlatan 
peut passer une heure à s’entraîner avec une baguette magique 
pour en faire sa baguette de prédilection. Il peut dégainer cette 
baguette par une action libre et l’activer sans qu’il soit néces-
saire de réussir un test d’Utilisation d’objets magiques. Il peut 
changer de baguette de prédilection une fois par jour. Cette 

aptitude remplace le talent de roublard obtenu au niveau 4.
Adepte des baguettes (Ext). Au niveau 6, un mage charla-

tan peut appliquer son modificateur de Dextérité à la place 
de son modificateur de Charisme lorsqu’il effectue des tests 
d’Utilisation d’objets magiques pour activer des baguettes.

Talents de roublard. Les talents de roublard suivants 
viennent compléter l’archétype de mage charlatan : 
beau parleurMdJ-RA, connaissances ésotériquesAG, déni-
cheur de pièges, magie majeure, magie mineure, main 

agileAG.
Talents de maître roublard. Les talents de 

maître roublard suivants viennent compléter 
l’archétype de mage charlatan : attaque dissipa-
trice, esprit fuyant et familierAG.
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Sanguin
Le pouvoir que détient un sanguin est essentiel et puissant. 
Pourtant, alors que les contraintes de l’hérédité ou les circons-
tances modifient le sang d’une manière particulière, d’autres 
facteurs engendrent une grande diversité parmi ces individus. 
Certains se sont formés aux disciplines martiales qui provoquent 
un écoulement d’énergies magiques au travers de leur épiderme 
lors d’un contact violent, tandis que d’autres peuvent convoquer 
des créatures qui bénéficient de la rage liée à leur sang.

Les archétypes suivants présentent toute une variété de san-
guins qui peuvent exister quel que soit leur lignage.

CAVALIER SANGUIN (ARCHÉTYPE)
Dans les contrées sauvages du monde, une monture est un avan-
tage, à la fois dans la vie quotidienne mais également lorsque 
la mort s’en mêle. Dans nombre de tribus barbares, on estime 
le véritable statut d’un combattant par ses compétences et sa 
férocité à cheval. D’autres tribus l’estiment en fonction de ses 
compétences du cavalier sur les diverses et terribles montures 
domestiquées par leur peuple. Un certain nombre de sanguins 
sont non seulement compétents en matière de combat monté, 
mais ils ont également appris à injecter leurs énergies magiques 
profanes directement dans leur monture.

Monture rapide (Ext). Le cavalier sanguin sait pousser sa 
monture à l’extrême. La vitesse de déplacement de la monture 
chevauchée par le sanguin augmente de 3 mètres. Cette aptitude 
remplace déplacement accéléré.

Monture sauvage (Ext). Au niveau 5, le sanguin dispose d’une 
monture sauvage. Cette aptitude fonctionne comme le com-
pagnon animal du druide, en remplaçant le niveau effectif de 
druide par le niveau du sanguin -4. Le cavalier sanguin doit 
pouvoir chevaucher ce compagnon et celui-ci doit s’avérer une 
monture convenable. Un sanguin de taille M peut choisir un 
chameau ou un cheval. Un sanguin de taille P peut choisir un 
poney ou un loup, mais également un sanglier ou un chien de 
selle s’il est de niveau 8 au moins. Quand le cavalier sanguin est 
en rage sanguine, sa monture sauvage gagne un bonus de moral 
de +2 à sa Force. Cette aptitude remplace esquive instinctive et 
esquive instinctive supérieure.

Pacte sanguin (Sur). Au niveau 9, le cavalier sanguin et sa 
monture sauvage tissent un lien plus intime qui permet au 
cavalier d’améliorer sa monture en fonction de son lignage. 
Quand le cavalier sanguin est en rage sanguine et chevauche 
sa monture sauvage, il confère à la monture toutes les immu-
nités et les résistances dont il bénéficie grâce à ses pouvoirs de 
lignage. De plus, quand le sanguin est affecté par un sort ou un 
pouvoir magique dont la portée est personnelle pendant qu’il 
chevauche sa monture sauvage, celle-ci bénéficie également des 
avantages de cet effet. Cette aptitude remplace le don de lignage 
obtenu au niveau 9.

DÉVOREUR DE SORTS (ARCHÉTYPE)
Là où d’autres sanguins apprennent à éviter ou à ignorer les 
dégâts mineurs infligés par l’ensemble des sorts, les dévoreurs 
de sorts puisent dans le pouvoir de leur lignage pour soigner les 

dégâts au fur et à mesure qu’ils les encaissent. Ils peuvent même 
dévorer leur propre énergie magique pour soigner davantage de 
dégâts et continuer à combattre leurs ennemis.

Sang vital (Sur). Le sang d’un dévoreur de sorts lui permet 
de soigner lentement ses blessures. Au niveau 2, lorsqu’il est en 
rage sanguine, il gagne guérison accélérée 1 (Bestiaire p.301). Au 
niveau 7 et tous les 3 niveaux par la suite, la guérison accélérée 
augmente de 1 ( jusqu’à un maximum de 6 au niveau 19). Si le 
dévoreur de sorts gagne une amélioration d’une réduction de 
dégâts conférée par un lignage, un don ou une autre aptitude, 
on considère qu’il possède une réduction de dégâts effective de 
0 et l’amélioration est à la place ajoutée à cette réduction de 
dégâts. Cette aptitude remplace esquive instinctive et réduction 
de dégâts.

Dévoration de sorts (Sur). Au niveau 5, un dévoreur de sorts 
peut consommer des emplacements de sort pour se soigner. 
Par une action rapide, il peut consommer un emplacement de 
sort de sanguin non-utilisé pour soigner 1d8 points de dégâts 
par niveau de l’emplacement de sort consommé. Cette aptitude 
remplace esquive instinctive supérieure.

INTERMÉDIAIRE SANGUIN 
(ARCHÉTYPE)
Les intermédiaires sanguins apprennent à canaliser leur puis-
sance magique profane directement au travers de leur chair, en 
se passant des formules ou des gestes mystiques.

Spécialiste du combat rapproché (Ext). Au niveau 1, un inter-
médiaire sanguin choisit un don supplémentaire parmi la liste 
suivante : Science de la bousculade,  Science de la lutte, Science 
du combat à mains nues,  Science du croc-en-jambe, Science du 
repositionnement. Il n’a pas besoin de satisfaire les conditions 
requises par le don choisi. Il ajoute également ces dons à sa liste 
des dons de lignage. Cette aptitude remplace déplacement accé-
léré et modifie les dons de lignage.

Intermédiaire magique (Sur). Au niveau 5, tant qu’il ne porte 
aucune armure ou une armure légère seulement, l’intermé-
diaire sanguin peut déclencher ses sorts de sanguin dotés 
d’une portée au contact par le biais d’un contact physique. 
Lorsqu’il réussit un test de manœuvre offensive de bouscu-
lade, de lutte, d’immobilisation, de repositionnement ou de 
croc-en-jambe contre un adversaire, ou s’il attaque à mains 
nues, il peut, par une action rapide, lancer un sort de contact 
sur la créature affectée par la manœuvre offensive sans avoir 
à effectuer un jet d’attaque au contact supplémentaire. Si ce 
sort nécessite la réussite d’une attaque au contact, on consi-
dère que la réussite du test de manœuvre offensive satisfait 
cette condition. Cette aptitude remplace esquive instinctive et 
esquive instinctive supérieure.

Intermédiaire instinctif (Ext). Au niveau 14, un intermé-
diaire sanguin peut déchaîner son pouvoir sur des adversaires 
qui tentent d’entrer en contact physique avec lui. S’il ne porte 
aucune armure ou une armure légère seulement et quand il est 
la cible d’un test de manœuvre offensive de bousculade, de lutte, 
d’immobilisation, de repositionnement ou de croc-en-jambe, 
il peut, par une action immédiate, viser son attaquant avec un 
sort de sanguin doté d’une portée au contact. Si le sort nécessite 
normalement une attaque de contact, l’intermédiaire sanguin 
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peut effectuer un test de manœuvre offensive à la place. Cette 
aptitude remplace volonté indomptable.

MÉTAMORPHE SANGUIN (ARCHÉTYPE)
Tous les sanguins incorporent l’imprévisible flot de pouvoir 
profane à leur envie irrépressible, furieuse et sauvage, de com-
battre. Pour la plupart, la rage est un conduit qui permet au 
pouvoir étrange retenu par leur héritage de s’exprimer mais, 
pour un métamorphe sanguin, les énergies magiques latentes 
de son sang permettent de se transformer physiquement et 
facilitent l’association de la magie et de l’agression pour aboutir 
à une synthèse mortelle que seuls quelques rares barbares ont 
réussi à reproduire (y compris parmi les sanguins).

Aspect bestial (Sur). Au niveau 4, quand le métamorphe san-
guin dispose d’une attaque naturelle grâce à l’utilisation d’un 

sort de métamorphose, il peut augmenter d’un dé les dégâts in-
fligés par cette attaque. Si le sort confère plusieurs attaques natu-
relles, le métamorphe sanguin choisit le type d’attaque naturelle 
améliorée par cette aptitude. Au niveau 9, si la forme altérée du 
métamorphe sanguin lui confère un nouveau mode de déplace-
ment, la vitesse de déplacement de base de ce déplacement aug-
mente de 3 mètres (c’est un bonus d’altération). Si les pouvoirs 
de rage sanguine du métamorphe sanguin confèrent déjà des 
attaques naturelles ou des modes de déplacement alternatifs, les 
bonus conférés par l’aspect bestial s’appliquent alors également 
à ces pouvoirs. Cette aptitude remplace sanctuaire sanguin.

Transformation furieuse (Sur). Au niveau 5 et lorsqu’il est en 
rage sanguine, un métamorphe sanguin peut tenter de renfor-
cer les sorts de transmutation du registre de la métamorphose 
issus de la liste de sorts des sanguins. Le métamorphe sanguin 
doit réussir un test de concentration pour le modifier, comme 
s’il lançait le sort sur la défensive. En cas d’échec à ce test, le 
sort est perdu. En cas de réussite, on considère que le méta-
morphe sanguin a appliqué le don de métamagie Extension 
de durée sur le sort lancé. Le métamorphe sanguin doit être la 
cible désignée du sort ou il doit lancer un sort ayant une portée 
personnelle pour bénéficier de cet effet. Si le métamorphe san-

guin lance un sort lié à son lignage (par exemple, un 
métamorphe sanguin avec le lignage élémentaire qui 
lance corps élémentaire I), la durée de ce sort est auto-

matiquement étendue sans avoir à effectuer un test de 
concentration, tant que le métamorphe sanguin le lance 

pendant qu’il est en rage sanguine. Cette aptitude remplace 
esquive instinctive supérieure.

PRIMITIF (ARCHÉTYPE)
Les pouvoirs de rage sanguine proviennent de l’essence même 
d’un sanguin et sont souvent stricts et immuables, mais certains 
sanguins puisent dans les antiques traditions et la sagesse pri-
mitive pour améliorer leur rage en y ajoutant un aspect plus 
primal. Le primitif associe son lignage à des pouvoirs de rage 
plus traditionnels.

Choix primitifs. Au niveau 4 et tous les 4 niveaux par la suite, 
un primitif peut choisir entre son pouvoir de lignage ou deux 
pouvoirs de rage du barbare. Si le primitif choisit les pouvoirs 
de rage, ceux-ci peuvent être utilisés en conjonction avec sa rage 
sanguine et son niveau de sanguin remplace celui de barbare 
pour déterminer l’effet de ces pouvoirs et remplir les éventuelles 
conditions requises. Toutes les autres conditions exigées par un 

pouvoir de rage doivent être satisfaites pour qu’un primi-
tif puisse le choisir. Cette aptitude n’est pas considérée 

comme l’équivalent de l’aptitude de classe de rage 
lorsqu’il s’agit de remplir les conditions et autres 
pré-requis imposés par les dons. Cette aptitude mo-

difie l’aptitude de classe lignage.

SANGACIER (ARCHÉTYPE)
La plupart des sanguins préfèrent porter une armure légère, 
mais certains apprennent les secrets du port des armures 
lourdes. Ces sangaciers marchent d’un pas lourd sur le champ 
de bataille, en semant peur et carnage, protégés par leur cara-
pace d’acier.
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Armes et armures. Un sangacier est formé au port des armures 
lourdes. Il peut lancer des sorts de sanguin en portant une armure 
lourde sans se préoccuper du risque d’échec des sorts profanes. 
Ceci remplace la formation au port des armures du sanguin.

Position d’invincibilité (Ext). Au niveau 1, un sangacier gagne 
un bonus de +1 aux tests de manœuvre offensive, au DMD 
contre les tentatives de renversement et aux jets de Réflexes 
effectués contre les attaques de piétinement. Il gagne égale-
ment un bonus de +1 à sa CA contre les attaques de charge et 
les jets d’attaque et de dégâts effectués contre les créatures qui 
chargent. Cette aptitude remplace déplacement accéléré.

Rapide en armure (Ext). Au niveau 2, un sangacier se déplace 
plus vite en armure lourde ou intermédiaire. Lorsqu’il porte une 
armure lourde ou intermédiaire, un sangacier peut se déplacer 
de 1,50 mètre de plus que la vitesse normalement autorisée en 
portant ce type d’armure, sans toutefois dépasser sa vitesse de 
déplacement normal en charge légère. Cette aptitude remplace 
esquive instinctive.

Entrainement aux armures (Ext). Au niveau 5, un sangacier ap-
prend à se déplacer avec aisance en portant une armure. Quand il 
porte une armure, il réduit le malus aux tests de l’armure de 1 point 
( jusqu’à un maximum de 0) et augmente le bonus de Dextérité 
maximum de l’armure de 1. Tous les 4 niveaux par la suite (aux 
niveaux 9, 13 et 17), ces bonus augmentent de 1, jusqu’à un maxi-
mum de 4 points de réduction du malus d’armure aux tests et une 
augmentation du bonus de Dextérité maximum de +4. Cette apti-
tude se cumule avec l’aptitude de classe du guerrier de même nom. 
Cette aptitude remplace esquive instinctive supérieure.

Parade sanguine (Sur). Au niveau 7, un sangacier peut, par une 
action immédiate, sacrifier un sort de sanguin pour gagner un 
bonus de parade à la CA égal au niveau du sort sacrifié. Le bonus 
de parade dure jusqu’au début de son prochain tour. Cette apti-
tude peut être appliquée après un jet d’attaque effectué contre le 
sangacier, ce qui lui permet de transformer une frappe réussie 
en un échec si le bonus de parade est suffisamment élevé. Cette 
aptitude remplace la réduction de dégâts.

SANGUIN AU SANG MÊLÉ 
(ARCHÉTYPE)
Alors que la plupart des sanguins manifestent un seul lignage, 
il en existe certains qui, par quelque truchement de l’hérédité 
ou par la conjonction d’autres puissances, en présentent deux. 
Cette combinaison de deux lignages distincts peut donner nais-
sance à un sanguin polyvalent et redoutable qui se démarque 
des membres de sa horde.

Un sanguin au sang mêlé choisit deux lignages différents. Il 
peut accéder aux dons, sorts supplémentaires et à certains des 
pouvoirs des deux lignages desquels il descend, aux dépens de 
sa santé mentale (voir Inconvénients ci-dessous). S’il possède 
déjà un lignage par le biais d’une autre classe, celui-ci doit faire 
partie des deux lignages sélectionnés.

Dons supplémentaires. Un sanguin au sang mêlé combine les 
listes de dons supplémentaires de ses deux lignages et choisit ses 
dons de lignage supplémentaires à partir de cette liste combinée.

Sorts supplémentaires. Un sanguin au sang mêlé peut choi-
sir ses sorts supplémentaires parmi ceux proposés par l’un et 
l’autre de ses lignages. Il peut également apprendre un sort 

supplémentaire de niveau inférieur qu’il n’a pas encore choisi 
à la place du sort supplémentaire de niveau supérieur qu’il de-
vrait normalement gagner. Les sorts supplémentaires de niveau 
inférieur appris de cette façon sont toujours du niveau de sort 
qu’ils auraient eu si le sanguin au sang mêlé les avait appris 
quand il a eu l’occasion de le faire pour la première fois.

Exemple : un sanguin de niveau 7 au sang mêlé aberrant/
abyssal peut, en guise de sort supplémentaire de lignage, choi-
sir entre agrandissement ou rayon affaiblissant. S’il choisit rayon 
affaiblissant en tant que sort supplémentaire au niveau 7, il peut 
choisir agrandissement au lieu de force de taureau ou détection de 
l’invisibilité comme nouveau sort supplémentaire au niveau 10 et 
l’ajoute à sa liste des sorts connus de niveau 1 (comme s’il l’avait 
appris ce sort supplémentaire au niveau 7).

Pouvoirs de lignage. Au niveau 1 et tous les 4 niveaux par la 
suite, un sanguin au sang mêlé gagne l’un des deux pouvoirs de 
lignage qu’il peut choisir au niveau correspondant. Il peut, au lieu 
de choisir l’un des pouvoirs au niveau approprié, choisir un pou-
voir de lignage de niveau inférieur qu’il n’a pas choisi auparavant.

Inconvénients. Le furieux mélange de puissances profanes 
présent dans le corps du sanguin au sang mêlé l’oblige à contrô-
ler sans cesse son esprit pour rester concentré sur sa situation et 
ses besoins immédiats. Par conséquent, la détermination men-
tale nécessaire pour gérer les menaces extérieures s’en trouve 
réduite. Un sanguin au sang mêlé subit toujours un malus de 
-2 aux jets de Volonté et ne gagne pas le bonus de moral de +2 
aux jets de Volonté lorsqu’il est en rage sanguine. Il gagne toute-
fois un bonus de moral de +1 aux jets de Volonté lorsqu’il reçoit 
l’aptitude de classe rage de grand sanguin, bonus qui s’élève à +2 
lorsqu’il obtient l’aptitude de classe de rage de maître sanguin.

SANGUIN INTOUCHABLE 
(ARCHÉTYPE)
La plupart des sanguins sont connus pour leur inexplicable capa-
cité à puiser dans leur lignage pour devenir un terrifiant mélange 
de terreur martiale et de furie magique. Toutefois, de temps à 
autres, le lignage d’un sanguin se manifeste différemment. Au lieu 
d’alimenter ses pouvoirs, il le protège contre tous les types de ma-
gie et lui permet de rester intact au beau milieu d’effets magiques.

Résistance enragée (Ext). Au niveau 4, au lieu de gagner des 
sorts, le sanguin développe une résistance à la magie. Lorsqu’il 
est en rage sanguine, il gagne une résistance à la magie égale à 
8 + son niveau de sanguin. À la différence de la résistance à la 
magie normale, celle du sanguin intouchable ne peut pas être 
abaissée volontairement. Tant que le sanguin intouchable est 
en rage sanguine, sa résistance à la magie perdure et disparait 
seulement lorsqu’il met fin à la rage. Aux niveaux 7, 10, 13 et 16 
(niveaux où les autres sanguins gagnent des sorts de lignage), 
la résistance à la magie conférée par la résistance enragée aug-
mente de 1. Cette aptitude remplace les aptitudes de classe sui-
vantes : les sorts, l’incantation sanguine, la dispense de compo-
santes et les sorts de lignage.

Contrôle de la résistance (Ext). Au niveau 14, un sanguin in-
touchable bénéficie de la résistance à la magie conférée par la 
résistance enragée et ce, même s’il n’est pas en rage sanguine. 
De plus, tant que le sanguin intouchable n’est pas en rage san-
guine, il peut stopper temporairement sa résistance à la magie.
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SANGUIN MÉTAMAGIQUE 
(ARCHÉTYPE)
Nombre de sanguins ont du mal à exploiter la métamagie, mais 
quelques rares sanguins talentueux s’avèrent capables de cana-
liser de différentes façons leur rage sanguine pour repousser de 
manière impressionnante les limites de leurs sorts.

Méta-rage (Sur). Au niveau 5, un sanguin métamagique peut 
sacrifier des rounds d’utilisation de sa rage sanguine pour ap-
pliquer un don de métamagie qu’il connait à un sort de sanguin. 
Ce sacrifice lui coûte un nombre de rounds de rage sanguine 
égal à deux fois le niveau que le sort normalement ajusté par 
l’application du don de métamagie aurait dû avoir (minimum 
2 rounds). Le sanguin métamagique n’a pas besoin d’être en 
rage sanguine pour utiliser cette aptitude. L’effet de métama-
gie est appliqué sans augmenter le niveau de l’emplacement de 
sort dépensé, même si le temps d’incantation du sort est pro-
longé comme à l’accoutumée. Le sanguin métamagique peut 
appliquer un don de métamagie seulement de cette façon par 
incantation. Il doit connaitre ce don. De plus, quand le sanguin 
métamagique prend un don de lignage, il peut choisir un don 
de métamagie à la place. Cette aptitude remplace esquive ins-
tinctive supérieure.

SANGUIN VERDOYANT (ARCHÉTYPE)
La nature trouve le plus souvent sa véritable harmonie auprès 
de la magie divine, mais parfois, une connexion avec le monde 
naturel se manifeste au travers des flux de magie profane qui 

coulent dans les veines de certains sanguins appelés verdoyants. 
Ces sanguins investissent leur héritage étrange dans leurs pou-
voirs qui permettent d’appeler de redoutables alliés naturels 
renforcés par leur rage sanguine.

Fureur délibérée (Ext). Au niveau 3, la fureur d’un sanguin 
verdoyant lui permet de se déplacer au travers des broussailles 
en faisant preuve d’une rapidité et d’une grâce effrayantes. Cette 
aptitude fonctionne comme l’aptitude de classe de druide dépla-
cement facilité, mais seulement quand le sanguin verdoyant est 
en rage sanguine. Cette aptitude remplace sanctuaire sanguin.

Sanguin convocateur (Mag). Au niveau 6, la magie d’un san-
guin verdoyant lui révèle les secrets de la convocation d’alliés 
naturels. Il ajoute convocation d’alliés naturels I en sort supplé-
mentaire à sa liste des sorts de sanguin de niveau 1, comme si 
ce sort était un sort supplémentaire de sanguin. Au niveau 7, il 
ajoute convocation d’alliés naturels II en sort supplémentaire de 
sanguin de niveau 2. Au niveau 10, il ajoute convocation d’alliés 
naturels III en sort supplémentaire de sanguin de niveau 3 et, 
au niveau 13, il ajoute convocation d’alliés naturels IV en sort sup-
plémentaire de sanguin de niveau 4. Cette aptitude remplace le 
don de lignage obtenu au niveau 6.

Convocation furieuse (Sur). Au niveau 9, les créatures convo-
quées par les convocations d’alliés naturels du sanguin gagnent un 
bonus de moral de +4 à la Force et à la Constitution, ainsi que 
l’aptitude déplacement facilité des druides. Au niveau 11, ce bo-
nus s’élève à +6, puis à +8 au niveau 20. Cette aptitude remplace 
le don de lignage obtenu au niveau 9.
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Scalde
Là où les bardes inspirent, les scaldes provoquent. Alors que 
la majorité des scaldes entonnent leurs chants pour plonger 
leurs alliés dans une rage frénétique, les pouvoirs de rage qu’ils 
emploient diffèrent en fonction des tribus et des individus. 
D’autres scaldes pratiquent leurs chants et leur magie pour 
appeler des combattants du grand au-delà ou pour reproduire 
certains aspects de la nature.

POUVOIRS DE RAGE
Les barbares et les scaldes peuvent choisir les nouveaux pou-
voirs de rage suivants s’ils satisfont leurs conditions requises.

Lucidité ultime (Sur). Une fois par rage, le personnage peut 
aiguiser ses sens pour y voir normalement dans l’obscurité 
normale ou magique (ou repérer les créatures affectées par des 
effets magiques tels que flou et déplacement), pour voir les créa-
tures ou les objets invisibles et pour discerner les illusions ; il 
est également capable de repérer l’emplacement exact occupé 
par des créatures bénéficiant d’un camouflage. Ce pouvoir dure 
un round. Un personnage doit être de niveau 6 au moins et 
doit posséder les pouvoirs de rage moment de lucidité et luci-
dité parfaite pour choisir celui-ci. Le personnage n’a pas besoin 
d’utiliser moment de lucidité pour utiliser ce pouvoir de rage.

Malédiction mortelle du linnorm de la taïga (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm de la taïga. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire d’élec-
tricité. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué 
par une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction de 
l’électricité (Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 
4 au moins pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction de l’élec-
tricité : JS Volonté DD 10 + 1/2 niveau du personnage + modifica-
teur de Charisme du personnage ; effet la cible est affublée d’une 
vulnérabilité à l’électricité.

Malédiction mortelle du linnorm de roche (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm de roche. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire de 
feu. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué par 
une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction du sang 
brûlant (Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 8 
au moins pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction du sang 
brûlant : JS Volonté DD 10 + 1/2 niveau du personnage + modi-
ficateur de Charisme du personnage ; effet la cible est affublée 
d’une vulnérabilité au feu et la douleur infligée par son sang 
brûlant la rend chancelante de manière permanente (c’est un 
effet de douleur).

Malédiction mortelle du linnorm des cairns (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm des cairns. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire d’éner-
gie négative. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est 
tué par une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction 
de dépérissement (Volonté, annule). Un personnage doit être de 
niveau 8 au moins pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction 
de dépérissement : JS Volonté DD 10 + 1/2 niveau du personnage + 
modificateur de Charisme du personnage ; effet la cible subit un 
affaiblissement temporaire de 1 point de Con par jour et vieillit 

au rythme de 1 an par jour (et finit par subir tous les malus dus 
au vieillissement sans bénéficier des bonus).

Malédiction mortelle du linnorm des falaises (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm des falaises. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire de 
feu. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué par 
une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction du feu 
(Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 4 au moins 
pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction du feu : JS Volonté 
DD 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Charisme 
du personnage ; effet la cible est affublée d’une vulnérabilité au 
feu.

Malédiction mortelle du linnorm des fjords (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm des fjords. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire de 
froid. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué par 
une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction de la 
noyade (Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 4 
au moins pour pouvoir choisir ce pouvoir de rage. Malédiction 
de la noyade : JS Volonté DD 10 + 1/2 niveau du personnage + 
modificateur de Charisme du personnage ; effet la cible ne peut 
plus respirer dans l’eau (même à l’aide de la magie). Elle peut 
retenir sa respiration moitié moins longtemps qu’à l’ordinaire 
et devient fiévreuse à chaque fois qu’elle retient sa respiration.

Malédiction mortelle du linnorm des glaces (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm des glaces. Ses attaques au 
corps à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire de 
froid. Si le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué par 
une attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction du gel 
(Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 4 au moins 
pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction du gel : JS Volonté 
DD 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Charisme 
du personnage ; effet la cible est affublée d’une vulnérabilité au 
froid.

Malédiction mortelle du linnorm des lacs (Sur). Le personnage 
canalise le pouvoir d’un linnorm des lacs. Ses attaques au corps 
à corps infligent 1 point de dégâts supplémentaire d’acide. Si 
le personnage tombe dans l’inconscience ou est tué par une 
attaque ou un sort, l’attaquant subit la malédiction de la mort 
(Volonté, annule). Un personnage doit être de niveau 4 au 
moins pour choisir ce pouvoir de rage. Malédiction de la mort : 
JS Volonté DD 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de 
Charisme du personnage ; effet la cible ne peut plus être affectée 
par des sorts de soins et ne peut plus guérir naturellement en 
se reposant.

Rugissement de guerre (Sur). Quand le personnage démoralise 
avec succès un adversaire en utilisant regard intimidant, il lui 
inflige également 1d6 points de dégâts de son. Un personnage 
doit être de niveau 6 au moins et doit posséder le pouvoir de 
rage regard intimidant pour choisir rugissement de guerre.

Vigueur acharnée (Ext). Le personnage gagne un bonus de +4 
aux jets de sauvegarde contre les maladies et les poisons. Un 
scalde doit être formé à l’Intimidation pour choisir ce pouvoir 
de rage.

Vol en rage (Sur). Une fois par rage, le personnage peut voler 
sur une distance égale à sa vitesse de déplacement de base 
par une action de mouvement. S’il charge, il peut utiliser ce 
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déplacement en vol durant la charge. Un personnage doit être 
de niveau 6 au moins et posséder le pouvoir de rage saut en rage 
pour choisir celui-ci.

CHAMPION PRÉDESTINÉ 
(ARCHÉTYPE)
Nombre de cultures considèrent le destin comme une limite in-
désirable et oppressante, quoi que leur prépare l’avenir à court 
ou long terme. Au sein des cultures où les scaldes sont les gar-
diens du savoir et de la sagesse, certains apprennent à décrypter 
le souffle du destin et endossent le rôle de champion prédes-
tiné. Ils ont conscience de ce qui les attend et empruntent avec 
force et conviction la voie qui leur est destinée.

Observateur de la tapisserie (Ext). Au niveau 2, un champion 
prédestiné apprend à discerner la tapisserie des évènements 
quelques instants avant leur tissage. Il gagne un bonus d’in-
tuition aux tests d’initiative égal à la moitié de son niveau de 
scalde. Cette aptitude remplace érudition.

Voyant (Sur). Au niveau 5, un champion prédestiné apprend 
une méthode de compréhension des sorts mieux adaptée à per-
cevoir et comprendre l’avenir qu’à blesser directement ses ad-
versaires. Pour déterminer quel niveau d’emplacement de sort 
il dépense quand il utilise compréhension des sorts, le scalde 
réduit de 1 le niveau des sorts (niveau de sort de 1 au minimum) 
qui prédisent l’avenir (comme augure et divination) et il traite le 
niveau des sorts qui infligent des dégâts comme d’un niveau su-
périeur à la normale. Cette aptitude modifie l’aptitude de classe 
compréhension des sorts.

Bouclier de prémonition (Sur). Au niveau 10, la certitude d’un 
champion prédestiné quant à son destin lui permet de défier la 
peur et de ne pas y succomber. Quand il utilise chant de rage, 
il est immunisé aux effets de terreur et les alliés affectés par 
son chant de rage bénéficient d’un bonus de +5 aux jets de sau-
vegarde contre les effets de terreur. Cette aptitude remplace le 
chant de rage de chant funèbre.

Pas aujourd’hui (Sur). Au niveau 20, le champion prédestiné 
peut retisser les fils du destin. Par une action immédiate, il 
peut dépenser 10 rounds de chant de rage pour relancer un jet 
de sauvegarde ou pour obliger un adversaire à relancer un jet 
d’attaque. La décision doit être prise avant que le résultat du 
premier jet ne soit révélé et le champion ou son adversaire doit 
conserver le résultat du deuxième jet. Cette aptitude remplace 
maître scalde.

Pouvoirs de rage. Les pouvoirs de rage suivants viennent 
compléter l’archétype de champion prédestiné : dévoreur de 
magieAG, égratignureMdJ-RA, esprit vide, malédiction mortel du 
linnorm* (cairns, lacs), regard intimidant, vantardiseMdJ-RA, vie 
préservéeMdJ-RA, vigueur acharnée*, vitalité renouveléeAG. Les 
pouvoirs de rage signalés par un astérisque [*] sont décrits plus 
haut, dans la section sur les pouvoirs de rage.

DESTRUCTEUR DE SORTS 
(ARCHÉTYPE)
Le destructeur de sorts exploite ses connaissances magiques au 
lieu de sa rage pour inverser le cours des combats à son avan-
tage et à celui de ses alliés. En cognant ses brassards l’un contre 
l’autre et en psalmodiant d’une voix puissante, le destructeur de 

sorts fait entrer son chant en contact avec les armes de ses alliés 
pour les imprégner de sa magie. Son chant n’inspire pas la rage, 
mais il peut utiliser le pouvoir de sa musique pour enchanter 
les armes de ses alliés et contrer les sorts de ses ennemis.

Science du contresort. Au niveau 1, le destructeur de sorts 
reçoit Science du contresort comme don supplémentaire. Cette 
aptitude remplace Écriture de parchemins.

Chant des armes (Sur). Un destructeur de sorts gagne le chant 
de rage suivant, qui lui permet de conférer aux armes de ses 
alliés des bonus d’altération et des pouvoirs spéciaux.

Amélioration d’armes (Sur). Au niveau 1, le destructeur de sorts 
peut conférer un bonus d’altération de +1 aux armes (y com-
pris les munitions) des alliés situés à 18 mètres ou moins. Au 
niveau 5 et tous les 5 niveaux par la suite, ce bonus d’altération 
augmente de +1. Le bonus maximum reçu dépend du nombre 
d’armes affectées : +5 à une arme, +4 à deux armes, +3 à trois 
armes ou +2 à quatre armes ou plus. Vis-à-vis de ce pouvoir, cin-
quante munitions équivalent à une arme.

Ces bonus peuvent également être utilisés pour ajouter l’une 
des propriétés d’arme spéciales suivantes aux armes améliorées 
par cette aptitude : dansante, acérée, boomerang, d’enchaînement, 
de feu, de foudre, de froid, de rapidité, gardienne, longue portée, spec-
trale, traqueuse. L’ajout de ces propriétés consomme un mon-
tant de bonus égal au coût de la propriété spéciale (voir Table 
15-9 : Propriétés spéciales des armes de corps à corps, page 475 
du Manuel des Joueurs). Ces bonus d’altération et ces propriétés 
spéciales se cumulent aux autres éventuelles améliorations ou 
propriétés spéciales de l’arme, mais les propriétés identiques ne 
se cumulent pas Si une arme affectée n’est pas magique, elle doit 
d’abord être dotée d’un bonus d’altération de +1 au moins avant 
de lui conférer une propriété spéciale.

Les bonus et les propriétés spéciales conférés par ce chant de 
rage sont déterminés quand le destructeur de sorts entame son 
chant et ne peuvent être changés avant la fin du chant et le début 
d’un autre. Ces bonus s’appliquent à une extrémité seulement 
d’une arme double. Cette aptitude remplace le chant de rage de 
rage inspirée.

Contresort supérieur (Sur). Au niveau 5, le destructeur de 
sorts voit sa polyvalence augmenter quand il tente de contrer les 
sorts ennemis. Quand il contre un sort, il peut dépenser deux 
emplacements de sort de scalde d’un niveau égal ou supérieur à 
celui du sort adverse, quelle que soit l’école de ce sort.

Au niveau 11, quand il contre un sort adverse, le destructeur 
de sorts doit dépenser un emplacement de sort de scalde seule-
ment, de même niveau que le sort en cours d’incantation.

Au niveau 17, le destructeur de sorts reçoit Parade de sortsMdJ-

RA en don supplémentaire. Le scalde n’a pas besoin de satisfaire 
les conditions requises par ce don.

Cette aptitude remplace compréhension des sorts.
Chant de manipulation magique (Sur). Au niveau 10, un des-

tructeur de sorts peut sacrifier sa propre magie rageuse pour 
contrer un sort adverse. Quand il utilise son chant de rage, 
il peut contrer un sort par une action immédiate sans inter-
rompre son chant. Toutefois, en plus de la dépense d’un ou de 
plusieurs emplacements de sort pour tenter de contrer le sort 
adverse, le scalde doit dépenser 1 round de chant de rage par 
niveau du sort adverse (par exemple, s’il tente de contrer un sort 
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bonus de +2 sur ce nouveau jet de sauvegarde. Cette aptitude 
remplace la première utilisation quotidienne de compréhen-
sion des sorts obtenue au niveau 5.

Son de la corne (Sur). Au niveau 7, le cor du héraut améliore 
ses sorts basés sur le son. Si un sort de scalde appartenant au 
registre du son est lancé à l’aide du cor, son DD augmente de 1. 
Ces DD augmentent de 1 point supplémentaire aux niveaux 13 
et 19. Cette aptitude remplace maître du savoir.

Explosion sonore dévastatrice (Sur). Au niveau 11, un héraut 
du cor peut utiliser son instrument pour produire une onde 
de choc d’énergie dévastatrice. Une fois par jour, il peut jouer 
une note avec le cor qui fonctionne comme un cor de dévastation 
(DD = 10 + 1/2 niveau du héraut de la corne + son modificateur 
de Charisme). Au niveau 17, le héraut du cor peut utiliser cette 
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de niveau 3, le scalde doit dépenser un de ses emplacements de 
sort de niveau 3 et 3 rounds de chant de rage). Cette aptitude 
remplace le chant de rage de chant funèbre.

Contrecoup magique (Sur). Au niveau 20, quand un destruc-
teur de sorts réussit à contrer un sort adverse, l’adversaire subit 
un violent contrecoup d’énergie magique qui lui inflige 1d6 
points de dégâts par niveau du sort contré. Si l’adversaire réussit 
un jet de Volonté (DD = 10 + 1/2 niveau du scalde + modificateur 
de Charisme du scalde), les dégâts sont réduits de moitié. Ces 
dégâts sont magiques et ne sont pas affectés par la réduction 
de dégâts ni par la résistance aux énergies destructives. Cette 
aptitude remplace maître du savoir.

Pouvoirs de rage. Les pouvoirs de rage suivants viennent 
compléter l’archétype de destructeur de sorts : briseur de sort-
MdJ-RA, chasseur de sorcièreMdJ-RA, destruction d’enchantementAG, 
destruction de sortAG, dévoreur de magieAG, esprit vide, 
perturbateurMdJ-RA, rage élémentaireMdJ-RA (mineure, 
normale, majeure), résistance à l’énergieMdJ-RA, 
superstition.

HÉRAUT DU COR 
(ARCHÉTYPE)
Même les voix les plus puis-
santes sont souvent couvertes 
par le vacarme des combats. 
Que ce soit avec la trom-
pette de métal lustré d’une 
armée de métier ou la corne 
d’un animal, brute et incurvée, 
appartenant à des pillards sau-
vages, un héraut du cor produit son 
chant de rage à grands coups sonores et 
tonitruants aussi susceptibles de renfor-
cer ses alliés ou que de détruire les 
remparts d’un château.

Pacte magique (Ext). Au ni-
veau 1, un héraut du cor forme 
un lien puissant avec un cor (ins-
trument de musique). Ceci fonc-
tionne comme le pacte magique avec 
un objet d’un ensorceleur doté du lignage 
profane. À l’identique d’une arme, d’une 
baguette ou d’un bâton, le héraut dit 
tenir le cor en main quand il lance des 
sorts de scalde. Cette aptitude rem-
place Écriture de parchemins.

Riposte vibrante (Sur). Au niveau 5, 
un héraut du cor peut utiliser son chant 
de rage pour libérer ses alliés d’effets 
d’enchantement et de terreur. Quand 
il entame un chant de rage, il peut 
dépenser 4 rounds de cette apti-
tude pour conférer à tous les alliés 
situés à 18 mètres ou moins un 
nouveau jet de sauvegarde contre 
un effet d’enchantement ou de ter-
reur en cours. Les alliés gagnent un 
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aptitude deux fois par jour et elle fonctionne comme un cor de 
dévastation supérieure. À la différence d’un véritable cor de dévas-
tation, il n’y a aucun risque de détruire le cor en utilisant cette 
aptitude. Cette aptitude remplace les deuxièmes et troisièmes 
utilisations quotidiennes de compréhension des sorts obtenues 
aux niveaux 11 et 17.

Pouvoirs de rage. Les pouvoirs de rage suivants viennent 
compléter l’archétype de héraut du cor : absorption d’éner-
gieMdJ-RA, éruption d’énergieMdJ-RA, fracassementMdJ-RA et pas ra-
pides, percussionMdJ-RA, rage sans peur, repousser, rugissement 
de guerre*. Les pouvoirs de rage signalés par un astérisque [*] 
sont décrits plus haut, dans la section sur les pouvoirs de rage.

SCALDE TOTÉMIQUE (ARCHÉTYPE)
Le scalde totémique noue une relation intime avec un animal 
totémique. Grâce au pouvoir de cet allié mystique, le scalde 
peut changer de forme et prendre celle de son animal. De plus, 
l’animal totémique fournit au scalde une partie de son pouvoir 
spirituel qu’il peut ensuite partager avec ses alliés.

Totem (Sur). Au niveau 3, le scalde totémique choisit un ani-
mal parmi ceux de la liste d’imitation animale du chasseur (voir 
page 34). Ce choix est définitif. La bête choisie devient l’animal 
totémique personnel du scalde et influence ses aptitudes ulté-
rieures. Il gagne le pouvoir de rage suivant.

Chant de la bête (Sur). Le scalde totémique confère les pouvoirs 
d’imitation animale de son animal totémique (comme avec l’apti-
tude imitation animale du chasseur) à tous les alliés affectés par son 
chant de rage. Il remplace le niveau de chasseur par son niveau de 
scalde pour déterminer les pouvoirs de l’imitation animale (telles 
que les améliorations obtenues aux niveaux 8 et 15, par exemple). 
Cette aptitude remplace le pouvoir de rage obtenu au niveau 3.

Empathie totémique (Ext et Mag). Au niveau 4, le scalde to-
témique peut améliorer l’attitude des animaux du même type 
que son totem. Cette aptitude fonctionne exactement comme 
un test de Diplomatie effectué pour améliorer l’attitude d’une 
personne. Le scalde lance 1d20 et ajoute son niveau de scalde 
et son modificateur de Charisme pour déterminer le résultat 
du test d’empathie totémique. Un animal domestique typique a 
une attitude de départ indifférente tandis que les animaux sau-
vages sont le plus souvent inamicaux.

De plus, au niveau 4, le scalde totémique peut lancer charme-
animal une fois par jour comme un pouvoir magique, son ni-
veau de lanceur de sorts étant, dans ce cas, égal à son niveau 
de scalde auquel il ajoute son modificateur de Charisme pour 
déterminer le DD. Ceci fonctionne uniquement contre les ani-
maux du même type que l’animal totémique (à l’appréciation 
du MJ). Au niveau 8 et tous les 4 niveaux par la suite, il peut 
utiliser cette aptitude une fois de plus par jour.

Cette aptitude remplace esquive instinctive et esquive ins-
tinctive supérieure.

Forme animale (Sur). Au niveau 5, un scalde totémique peut 
prendre la forme de taille P ou M de son animal totémique, 
comme avec l’aptitude de forme animale du druide. Son niveau 
effectif de druide dans le cadre de cette aptitude est égal à son 
niveau de scalde -1. Il peut utiliser cette aptitude deux fois par 
jour au niveau 11 et trois fois par jour au niveau 17. Ceci ne per-
met pas au scalde de prendre d’autres formes, tels que celles 
d’élémentaires, de plantes ou d’autres types d’animaux.

Quand il est sous forme animale, on considère que le scalde est 
capable de parler normalement en ce qui concerne l’utilisation 
de son chant de rage, mais pas pour utiliser d’autres aptitudes 
qui nécessitent de parler (comme l’incantation par exemple). 
Le scalde remplace le niveau de druide par son niveau de classe 
pour savoir s’il satisfait les conditions requises par les dons qui 
affectent l’aptitude de forme animale (comme Langue sauvageAM, 
par exemple). Cette aptitude remplace compréhension des sorts.

Pouvoirs de rage. Les pouvoirs de rage suivants viennent com-
pléter l’archétype de scalde totémique : animal totemMdJ-RA (mi-
neur, normal et majeur), fureur animale, odorat primitifAG, odorat, 
pas rapides, percussionMdJ-RA, repousser, sprint, vision nocturne.
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Sorcière
Pour certains, la sorcière est une héroïne, pour d’autres, une scé-
lérate. En vérité, tout n’est pas si simple et la façon dont une sor-
cière utilise sa magie est souvent liée à son histoire personnelle.

CANALISATRICE DE MALÉFICES 
(ARCHÉTYPE)
Une canalisatrice de maléfices est une sorcière qui se voue à la 
vie (elle soigne les blessés et détruit les morts-vivants) ou à la 
mort (elle tue les vivants et soutient les morts-vivants).

Canalisation d’énergie (Sur). Au niveau 2, une canalisatrice de 
maléfices peut invoquer l’aide de son protecteur pour créer une 
vague d’énergie provenant d’elle-même ou de son familier. Une 
sorcière Bonne canalise l’énergie positive (comme un prêtre Bon) 
et une sorcière Mauvaise canalise l’énergie négative (comme un 
prêtre Mauvais). Une sorcière ni Bonne ni Mauvaise choisit de 
canaliser l’énergie positive ou négative et ce choix est définitif.

La canalisation d’énergie produit un rayon-
nement qui affecte toutes les créatures du 
même type (mort-vivant ou vivant) dans 
un rayon de 9 mètres centré sur la sor-
cière. Celle-ci peut canaliser l’énergie 
un nombre de fois par jour égal à 3 + son 
modificateur de Charisme (minimum 1). 
Cette aptitude fonctionne, par ailleurs, 
comme celle du prêtre lorsqu’il cana-
lise l’énergie, sauf que la sorcière n’a 
pas besoin d’un symbole sacré pour 
l’utiliser. La canalisatrice de malé-
fices remplace le niveau de prêtre 
par son niveau de sorcière pour tous 
les autres effets qui dépendent de la 
canalisation d’énergie (à l’exception 
de l’augmentation des dégâts soignés 
ou infligés). Elle peut inclure ou non 
sa personne et/ou son familier dans la 
zone d’effet de la canalisation.

Ce rayonnement soigne ou inflige 1d6 
points de dégâts. Chaque fois que 
la canalisatrice de maléfices à 
l’occasion d’apprendre un 
nouveau maléfice (y compris 
des maléfices majeurs et des 
grands maléfices), elle peut, 
à la place, augmenter le mon-
tant de sa canalisation d’éner-
gie de 1d6. Cette aptitude 
remplace le maléfice obtenu 
au niveau 2.

Maléfices. Les maléfices 
suivants viennent compléter 
l’archétype de canalisatrice de 
maléfices : dépérissement, gué-
rison, sceau  et tremper dans 
le poisonAM.

Maléfices majeurs. Les maléfices majeurs suivants viennent com-
pléter l’archétype de canalisatrice de maléfices : agonie, blessures 
infectéesAM, cuisiner les gensAM, guérison majeure et représailles.

Grands maléfices. Les grands maléfices suivants viennent com-
pléter l’archétype de canalisatrice de maléfices : convocation d’espri-
tAM, donneuse de vie, malédiction mortelle et sinistre prophétieAM.

SORCIÈRE DES MONTAGNES 
(ARCHÉTYPE)
Les montagnes peuvent devenir des refuges dans lesquels les 
sorcières traquées par la société viennent se réfugier. Là, elles 
pactisent avec les esprits des sommets montagneux.

Sorts. Une sorcière des montagnes remplace certains sorts 
de protecteur par les suivants : 2ème – pierre magique ; 4ème – appel 
des pierresMdJ-RA ; 6ème – fusion dans la pierre ; 8ème – peau de pierre ; 
10ème – mur de pierre ; 12ème – pierres commères ; 14ème – statue ; 16ème 
– éloignement du métal et de la pierre ; 18ème – heurt de pierresMdJ-RA.

Maléfice de l’esprit des pierres. Une sorcière des montagnes 
peut choisir des maléfices de l’esprit des pierres du chaman 
(voir page 27) comme s’ils étaient des maléfices de sorcière. Elle 
remplace le niveau de chaman par son niveau de sorcière pour 
déterminer l’effet du maléfice et la Sagesse par l’Intelligence 

pour déterminer son DD. Cette aptitude modifie maléfice.
Empathie avec les animaux des montagnes (Ext). Au niveau 

2, une sorcière des montagnes peut influencer l’attitude des 
animaux qui vivent dans les montagnes, comme avec l’apti-

tude d’empathie sauvage des druides mais 
seulement envers les animaux natifs 

des environnements montagneux. La 
sorcière des montagnes remplace 
le niveau de druide par son niveau 
de sorcière lorsqu’elle utilise cette 
aptitude. Cette aptitude remplace 

le maléfice obtenu au niveau 2.
Maléfices. Les maléfices suivants 

viennent compléter l’archétype de sor-
cière des montagnes : magnétite*, ma-

lédiction du métal*, oiseau de mauvaise 
augureAM, sceau de pierre*, stabilité 
de la pierre*, vision cristalline*. (Les 

maléfices dotés d’un astérisque [*] 
sont détaillés dans la section du 

chaman.)
Maléfices majeurs. Les 

maléfices majeurs suivants 
viennent compléter l’arché-

type de sorcière des mon-
tagnes : contrôle du climat, 
couvert de givreAM, demeure 

cachéeAM et œil de la bêteAM.
Grands maléfices. Les 

grands maléfices sui-
vants viennent compléter 

l’archétype de sorcière des 
montagnes : désastre natu-
rel, hutte de la sorcièreAM et 

sommeil éternel.
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Tueur
Les tueurs excellent dans la traque et l’élimination de leurs 
cibles. Certains le font pour l’argent, d’autres pour purifier 
le monde de la souillure des morts-vivants et d’autres encore 
parce qu’ils excellent en la matière. Les plus redoutés traquent 
et tuent parce qu’ils aiment ça.

NOUVEAU STYLE DE COMBAT
Les rôdeurs, les tueurs et toutes les autres classes qui utilisent 
les styles de combat de rôdeur peuvent choisir le style de com-
bat suivant.

Armes de jet. Si le personnage choisit le style de combat 
aux armes de jet, il peut choisir les dons de la liste suivante à 
chaque fois qu’il gagne un don de style de combat : Arme en 
main, Combat à deux armes, Lanceur à distanceAG, Tir de préci-
sion. Au niveau 6, il ajoute Lanceur à courte distanceAG et Fausse 
ouverture à la liste. Au niveau 10, il ajoute Viser juste et Tir en 
mouvement à la liste.

CHASSEUR DE PRIMES (ARCHÉTYPE)
Qu’ils soient chargés de capturer des criminels recherchés ou 
payés pour ramener des débiteurs auprès de leurs usuriers, les 
chasseurs de primes sont appréciés pour leur faculté à capturer 
leurs cibles vivantes.

Armes et armures. Un chasseur de primes est formé au ma-
niement de toutes les armes courantes et de guerre, ainsi qu’à 
l’aklys, aux bolas, au dan bong, au lasso et au filet. Ils sont formés 
au port des armures légères ainsi qu’au maniement des targes 
et des rondaches, mais pas à celui des écus ni des pavois. Cette 
aptitude remplace la section Armes et armures du tueur.

Sale coup (Ext). Au niveau 2, à chaque fois qu’un chasseur de 
primes peut infliger des dégâts d’attaque sournoise à une cible 
étudiée, il peut, à la place, tenter de la gêner. Le chasseur de primes 
doit déclarer son intention d’utiliser cette aptitude avant d’effec-
tuer le jet d’attaque. Si l’attaque touche, elle inflige les dégâts d’une 
attaque normale, mais au lieu de déterminer les dégâts d’attaque 
sournoise, le chasseur de primes peut, par une action libre, tenter 
une manœuvre offensive de sale coup contre la cible étudiée, en 
ajoutant +1 au test de manœuvre offensive pour chaque dé de dé-
gâts d’attaque sournoise du chasseur de primes. Cette manœuvre 
offensive ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Cette aptitude 
remplace le talent de tueur obtenu au niveau 2.

Prise de soumission (Ext). Au niveau 6, quand un chasseur de 
primes effectue un test de manœuvre offensive de lutte pour infliger 
des dégâts, il peut décider d’ajouter ses dégâts d’attaque sournoise à 
ceux de la lutte pour cette attaque. Le cas échéant, il subit un malus 
de -5 au test de manœuvre offensive. Ces dégâts d’attaque sournoise 
sont non-létaux, à moins que le chasseur de primes ne soit capable 
d’infliger des dégâts létaux lors d’une lutte et décide de le faire. Cette 
aptitude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 6.

Immobilisation (Ext). Au niveau 10, un chasseur de primes 
peut immobiliser une cible étudiée. Ceci fonctionne comme le 
talent de tueur assassinat, sauf qu’au lieu de tuer la cible, l’at-
taque réussie du chasseur de primes la plonge dans l’incons-
cience pendant 1d6 rounds si elle rate son jet de sauvegarde. Si 

la cible réussit son jet de sauvegarde, elle subit tout de même 
les dégâts d’attaque sournoise comme à l’accoutumée, mais ces 
dégâts sont non-létaux et la cible est immunisée à l’aptitude 
d’immobilisation du même tueur pendant 24 heures. Cette apti-
tude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 10.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de chasseur de 
primes : attaque surprise, camouflageMdJ-RA, coup ralentissant*, 
difficile à bernerMdJ-RA, discret et rapide, maîtrise du terrainAG, tir 
soudainMdJ-RA. Les talents de tueur signalés par un astérisque [*] 
sont présentés dans la description de la classe de tueur, page 66.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’arché-
type de chasseur de primes : coup assomantMdJ-RA, déplacement 
facilité*, maître du déguisementMdJ-RA, surprise du chasseurMdJ-RA.

COUPE-JARRET (ARCHÉTYPE)
Adaptés à la jungle urbaine et extrêmement ingénieux, les 
coupe-jarrets rôdent dans les rues et ruelles des cités à la re-
cherche de proies assez malchanceuses pour attirer leur atten-
tion. Davantage opportunistes que planificateurs minutieux, ils 
se moquent de l’identité de ceux qu’ils volent ou tuent et pro-
fitent de toutes les situations leur offrent une cible alléchante.

Compétences de classe. Diplomatie, Connaissances (noblesse) 
et Linguistique sont des compétences de classe pour les coupe-
jarrets. Connaissances (exploration souterraine), Connaissances 
(géographie) et Survie ne le sont plus.

Rôdeur des rues (Ext). Au niveau 1, un coupe-jarret choisit 
une compétence parmi les suivantes : Acrobaties, Escalade ou 
Connaissances (folklore local). Ce choix est définitif. Quand il 
évolue dans des environnements urbains, le coupe-jarret ajoute 
la moitié de son niveau de tueur (minimum 1) aux tests de cette 
compétence. Cette aptitude remplace pistage.

Cible opportune (Ext). Au niveau 2, un coupe-jarret qui prend 
un adversaire par surprise peut rapidement l’étudier pour repé-
rer ses faiblesses. Si un coupe-jarret peut agir lors du round de 
surprise, il peut, une fois pendant ce round, étudier un adver-
saire par une action libre (au lieu d’une action de mouvement) 
et faire de celui-ci sa cible étudiée. Cette aptitude remplace le 
talent de tueur obtenu au niveau 2.

Coup de poignard et subtilisation (Ext). Au niveau 6, par une 
action rapide, un coupe-jarret peut effectuer une manœuvre of-
fensive de subtilisation contre une cible morte ou inconsciente, 
ou contre une cible étudiée contre laquelle il vient de confirmer 
un coup critique. Un adversaire inconscient ou mort subit un 
malus de -10 à son DMD contre cette manœuvre. Cette aptitude 
remplace le talent de tueur obtenu au niveau 6.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de coupe-jarret : 
attaque surprise, coup ralentissant*, discret et rapide, maîtrise 
du terrainAG, utilisation des poisons*. Les talents de tueur signa-
lés par un astérisque [*] sont présentés dans la description de la 
classe de tueur, page 66.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’arché-
type de coupe-jarret : assassinat*, camouflage du tueur*, coup 
assomantMdJ-RA, opportuniste
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GARDIEN DES TOMBES (ARCHÉTYPE)
Alors que les paladins et les inquisiteurs exploitent leur proxi-
mité avec le divin pour combattre les hordes de morts-vivants 
et autres horreurs de la nuit, un gardien des tombes se fie à 
ses connaissances, à sa maîtrise des armes et à sa ténacité pour 
mettre un terme à ces terreurs engendrées par la nuit.

Spécialiste de l’eau bénite (Ext). Au niveau 2, un gardien des 
tombes peut prendre une flasque d’eau bénite en main comme 
si c’était une arme (et peut ainsi utiliser le don Arme en main 
pour prendre rapidement en main des flasques d’eau bénite). 
Par une action rapide, il peut ouvrir une flasque d’eau bénite 
et déverser son contenu sur une arme de corps à corps qu’il 
tient en main ou située sur une case adjacente. Si l’arme touche 
avec succès un mort-vivant avant la fin du prochain tour du gar-
dien des tombes, le mort-vivant subit des dégâts équivalents à 
ceux infligés à une cible directe d’une attaque à l’eau bénite, en 
plus des dégâts infligés par l’arme, le cas échéant. Cette aptitude 
remplace le talent de tueur obtenu au niveau 2.

Protection contre la mort (Mag). Au niveau 7, un gardien des 
tombes apprend à accomplir un court rituel qui lui confère les 
avantages d’une protection contre la mort, son niveau de lanceur 
de sorts étant égal à son niveau de tueur. L’accomplissement de 
ce rituel dure 1 minute et nécessite 4 flasques d’eau bénite. Le 
gardien des tombes peut protéger sa personne uniquement avec 
cette aptitude. Cette aptitude remplace traqueur.

Retour à la poussière (Ext). Au niveau 10, un gardien des tombes 
peut tuer un mort-vivant étudié. Cette aptitude fonctionne 
comme le talent de tueur assassinat, sauf qu’elle néces-
site la réussite d’un jet de Volonté à la place d’un jet 
de Vigueur, qu’elle affecte les morts-vivants seule-
ment et qu’elle détruit la cible au lieu de la tuer. Si la 
cible réussit son jet de sauvegarde, elle devient immunisée 
au retour à la poussière de ce même gardien des tombes 
pendant 24 heures. Cette aptitude remplace le talent de 
maître tueur obtenu au niveau 10.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents 
de roublard) suivants viennent compléter l’archétype 
de gardien des tombes : allié involontaireAG, discret 
et rapide, dénicheur de pièges, empoisonnement ra-
pideMdJ-RA, maîtrise du terrainAG, roublard en finesse.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur 
(et les talents de maître roublard) suivants viennent 
compléter l’archétype de gardien des tombes : camouflage 
du tueur* et surprise du chasseurMdJ-RA. Les talents de maître 
tueur signalés par un astérisque [*] sont présentés dans la des-
cription de la classe de tueur, page 67.

LIBÉRATEUR (ARCHÉTYPE)
Également appelé assassin divin, lame des dieux ou héraut de la 
colère divine, un libérateur est une arme choisie par un dieu pour 
châtier ceux qui lui ont déplu. Les divinités malveillantes ont da-
vantage tendance à utiliser des assassins que des libérateurs, mais 
certaines divinités bienveillantes utilisent ces individus pour gérer 
les problèmes d’une manière généralement plus subtile que les 
prêtres, les inquisiteurs, les paladins ou les prêtres combattants.

Armes et armures. Un libérateur est formé au maniement de 
l’arme de prédilection de son dieu, en plus des armes que le 

tueur sait normalement manier. Cette aptitude modifie la sec-
tion Armes et armures du tueur.

Zèle déterminé (Ext). Au niveau 2, un libérateur fait peu de cas 
des tentatives de meurtre ou de contrôle commises sur sa per-
sonne par des ennemis aux valeurs morales opposées. Lors d’un 
round où un libérateur attaque un adversaire dont l’alignement 
s’écarte d’au moins deux crans du sien (un libérateur Loyal Bon 
qui attaque un adversaire Chaotique Bon ou Loyal Mauvais, ou un 
adversaire complètement Neutre sans autre composante d’aligne-
ment), il gagne un bonus de +2 aux jets de Volonté effectués contre 
les aptitudes de cet adversaire. Il bénéficie aussi des avantages 
conférés par le don Dur à cuire jusqu’à la fin de son prochain tour. 
Cette aptitude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 2.

Vrai croyant (Ext). Au niveau 6, les blessures mortelles ne 
peuvent empêcher un libérateur d’accomplir sa mission divine. 
Lors d’un round où il attaque un adversaire dont l’alignement 
s’écarte d’au moins deux crans du sien (voir Zèle déterminé ci-
dessus) pendant qu’il bénéficie des avantages du don Dure à cuire, 
il n’est plus chancelant si son total de points de vie est négatif et 
ne perd plus automatiquement 1 point de 
vie par round. Cette aptitude remplace le 
talent de tueur obtenu au niveau 6.
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Anathème divin (Ext). Au niveau 10, un libérateur peut, par une 
action libre, déclarer qu’une cible étudiée est son anathème divin. 
L’alignement de la cible étudiée doit s’écarter d’au moins deux 
crans de celui du libérateur. Contre cette cible, les attaques du 
libérateur infligent 2d6 points de dégâts supplémentaires. Ces 
dégâts sont d’origine divine et ne se cumulent pas avec les dégâts 
supplémentaires infligés par une arme sainte, impie ou dotée d’un 
effet ou d’une propriété spéciale d’arme similaire. Un libérateur 
peut désigner et maintenir un seul anathème divin à la fois. Cette 
aptitude remplace le talent de maître tueur obtenu au niveau 10.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de libérateur : 
botte secrète, dénicheur de pièges, maîtrise du terrainAG, re-
cherche des pièges*, roublard en finesse, tromper les indis-
crets*. Les talents de tueur signalés par un astérisque [*] sont 
présentés dans la description de la classe de tueur, page 66.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’arché-
type de libérateur : assassinat*, insaisissableAG, maître du dégui-
sementMdJ-RA, surprise du chasseurMdJ-RA.

Anciens libérateurs. Un libérateur qui bafoue le code de 
conduite imposé par sa divinité perd toutes les aptitudes de classe 
conférées par cet archétype, à l’exception des formations au manie-
ment des armes (il ne reçoit pas non plus les aptitudes de classe du 
tueur remplacées par celles de l’archétype). Il ne peut plus gagner 
de niveaux en tant que libérateur de cette divinité à moins qu’il 
ne fasse acte de contrition (voir la description du sort de pénitence).

NETTOYEUR (ARCHÉTYPE)
Un nettoyeur est chargé de détruire ou de retirer les preuves 
incriminantes d’une scène de crime et d’éliminer les cadavres 
et les témoins afin de faire passer un crime pour un accident ou 
une simple disparition.

Fourberie. Au niveau 1, un nettoyeur sait comment tromper 
autrui et reçoit Fourberie en don supplémentaire. Cette apti-
tude remplace pistage.

Sans une trace (Ext). Au niveau 4, un nettoyeur peut étudier 
un lieu, dissimuler les preuves et entrer et sortir de ce lieu dis-
crètement et rapidement. L’étude d’un lieu prend 1 minute par 
zone de 3 mètres de côté. Une fois le lieu étudié, le nettoyeur 
peut effectuer un test de Déguisement pour modifier les preuves 
ou un test de Discrétion pour les dissimuler (en nettoyant les 
traces de sang et les empreintes de pas, en déplaçant un cadavre, 
etc.). La modification d’un lieu prend 1d3 × 10 minutes de travail 
par zone de 3 mètres de côté. Quiconque tente de déterminer 
ce qu’il s’est réellement passé dans ce lieu doit réussir un test 
de Perception opposé au résultat du test de Déguisement ou de 
Discrétion du nettoyeur (au choix de ce dernier) pour éventer 
le subterfuge, sinon, il se laisse berner. Le nettoyeur gagne un 
bonus de +4 à ce test, aux tests d’Escamotage pour cacher sur sa 
personne des objets prélevés sur le lieu et aux tests de Discrétion 
pour se cacher à l’intérieur du lieu et en sortir discrètement. 
L’effet de cette aptitude persiste tant que la scène reste telle 
quelle (en dehors des modifications qu’apporte le nettoyeur). 
Cette aptitude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 4.

Tromperie. Au niveau 7, un nettoyeur peut lancer détection 
faussée sur sa personne à volonté. L’effet persiste jusqu’à ce que 

le nettoyeur utilise à nouveau cette aptitude ou y mette fin par 
une action simple. Cette aptitude remplace traqueur.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de nettoyeur : 
attaque surprise, camouflageMdJ-RA, discret et rapide, maîtrise du 
terrainAG, mouvement à quatre pattes, tromper les indiscrets*. 
Les talents de tueur signalés par un astérisque [*] sont présentés 
dans la description de la classe de tueur, page 66.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’ar-
chétype de nettoyeur : assassinat*, camouflage du tueur*, coup 
assomantMdJ-RA, maître du déguisementMdJ-RA.

TIREUR EMBUSQUÉ (ARCHÉTYPE)
Que ce soit avec la bille d’une fronde, le carreau d’une arbalète, 
voire même avec une dague habilement projetée, le tireur em-
busqué veille à ce qu’un seul tir suffise pour estropier ses cibles.

Précision (Ext). Au niveau 1, un tireur d’élite diminue de moitié 
les malus de portée lorsqu’il effectue des attaques à distance avec un 
arc, une arbalète ou une arme à feu. Cette aptitude remplace pistage.

Portée mortelle (Ext). Au niveau 2, un tireur embusqué aug-
mente de 3 mètres la portée maximale à laquelle il peut appli-
quer ses dégâts d’attaque sournoise. Au moment où il peut 
choisir un nouveau talent de tueur, il peut, à la place, décider 
d’augmenter cette portée de 1,50 mètre. Cette aptitude remplace 
le talent de tueur obtenu au niveau 2.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et des talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de tireur embus-
qué : camouflageMdJ-RA, entraînement aux armes, œil de l’archer-
MdJ-RA, tir soudainMdJ-RA.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur suivants 
(également disponibles pour les roublards) viennent compléter 
l’archétype de tireur embusqué : attaque sournoise mortelleMdJ-

RA, maitre du déguisementMdJ-RA, tireur discretMdJ-RA.

TUEUR EN PREMIÈRE LIGNE 
(ARCHÉTYPE)
Les tueurs en première ligne sont des commandants de guerre 
spécialisés dans les combats brutaux, capables de prendre la tête de 
leur compagnie pour remporter des victoires sanglantes. Prompt à 
réagir au danger, un tueur en première ligne est un éclaireur pré-
cieux, un officier compétent et un expert en matière de tactiques.

Sur le qui-vive (Ext). Au niveau 1, un tueur en première ligne 
ajoute la moitié de son niveau (minimum 1) aux tests d’initia-
tive. Cette aptitude remplace pistage.

Tacticien (Ext). Au niveau 2, un tueur en première ligne reçoit 
un don de travail en équipe en don supplémentaire. Il doit satis-
faire les conditions requises par ce don. Une fois par jour par une 
action simple, le tueur en première ligne peut conférer l’un de 
ses dons de travail en équipe à tous les alliés situés à 9 mètres ou 
moins qui peuvent le voir et l’entendre. Les alliés peuvent utiliser 
ce don pendant 3 rounds plus 1 round par tranche de 2 niveaux de 
tueur. Les alliés n’ont pas besoin de satisfaire les conditions de ce 
don. À chaque fois que le tueur en première ligne peut choisir un 
nouveau talent de tueur, il peut, à la place, décider de gagner une 
utilisation quotidienne supplémentaire de cette aptitude. Elle 
remplace le talent de tueur obtenu au niveau 2.
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Pacte du tueur en première ligne (Ext). Au niveau 4, un tueur 
en première ligne pactise avec ses compagnons de bataille. Par 
une action de mouvement, il peut désigner l’une de ses cibles 
actuellement étudiées et conférer la moitié de son bonus de 
cible étudiée contre cette cible à tous ses alliés situés à 9 mètres 
ou moins qui peuvent le voir et l’entendre. Ce bonus persiste 
pendant un nombre de rounds égal au modificateur d’Intelli-
gence du tueur (minimum 1) et ne se cumule pas avec les éven-
tuels bonus d’ennemi juré et de cible étudiée possédés par ses 
alliés ; ils appliquent le plus élevé seulement. Cette aptitude 
remplace le talent de tueur obtenu au niveau 4.

Toujours prêt (Ext). Au niveau 7, un tueur en première ligne 
n’est jamais considéré comme un combattant inconscient du 
danger (Manuel des Joueurs p.178) et peut toujours agir lors du 
round de surprise. Par contre, il peut être pris au dépourvu lors 
d’un round de surprise s’il n’a pas encore agi. Cette aptitude 
remplace traqueur.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de tueur en pre-
mière ligne : attaque surprise, botte secrète, difficile à bernerMdJ-

RA, entraînement aux armes, maitrise du terrainAG, mouvement à 
quatre pattesMdJ-RA, roublard en finesse.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’arché-
type de tueur en première ligne : allié involontaireAG, don, ca-
mouflage du tueur*, opportunisme. Les talents de tueur signa-
lés par un astérisque [*] sont présentés dans la description de la 
classe de tueur, page 66.

TUEUR STYGIEN (ARCHÉTYPE)
Un tueur stygien surgit hors des ombres les plus profondes 
pour instiller la peur dans le cœur des gens civilisés. C’est un 
meurtrier impitoyable qui maîtrise quelques sorts lui permet-
tant de se déplacer sans être vu, de commettre ses meurtres et 
de repartir tout aussi discrètement.

Armes et armures. Un tueur stygien est formé au port des ar-
mures légères, mais pas des armures intermédiaires ni lourdes. 
Il n’est formé au maniement d’aucun bouclier (y compris les 
pavois). Ceci remplace la section Armes et armures du tueur.

Invisibilité (Mag). Au niveau 4, un tueur stygien peut lancer 
invisibilité une fois par jour, son niveau de lanceur de sorts étant 
égal à son niveau de tueur. Le tueur applique son modificateur 
d’Intelligence pour les tests de concentration effectués quand 
il utilise cette aptitude. Le tueur peut utiliser cette aptitude une 
fois de plus par jour au niveau 8 et tous les 4 niveaux par la suite. 
Cette aptitude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 4.

Utilisation de magie. Au niveau 7, un tueur stygien peut utili-
ser les objets à fin d’incantation et à potentiel magique comme 
s’il était un lanceur de sorts profanes dont la liste de sorts 
contient les sorts suivants : antidétection, brume de dissimulation, 
coursier fantôme, modification de mémoire, silence forcéAM, traversée 
des ombres ténèbres et les sorts de magicien de l’école de l’illusion 
dont le niveau est compris entre 0 et 4. Le niveau de lanceur de 
sorts du tueur est égal à son niveau de classe quand il utilise 
cette aptitude. Elle remplace traqueur.

État d’ombre gazeuse (Mag). Au niveau 10, un tueur stygien 
peut se transformer en un nuage de brume noire comme l’encre. 

Ceci fonctionne comme le sort état gazeux, sauf qu’il obscurcit 
également la vision comme une nappe de brouillard. Le tueur 
peut utiliser cette aptitude pendant un nombre de minutes 
par jour égal à son niveau. Ces minutes ne sont pas nécessaire-
ment consécutives, mais elles doivent être utilisées par période 
d’une minute au minimum. Cette aptitude remplace le talent de 
maître tueur obtenu au niveau 10.

Talents de tueur. Les talents de tueur (et les talents de rou-
blard) suivants viennent compléter l’archétype de tueur stygien 
: attaque sanglante, attaque sournoise puissanteMdJ-RA, attaque 
surprise, empoisonnement rapideMdJ-RA, mouvement à quatre 
pattesMdJ-RA, poison persistantMdJ-RA

, réactions lentes, utilisation des poisons*. Les talents de 
tueur signalés par un astérisque [*] sont présentés dans la des-
cription de la classe de tueur, page 66.

Talents de maître tueur. Les talents de maître tueur (et les 
talents de maître roublard) suivants viennent compléter l’ar-
chétype de tueur stygien : assassinat*, camouflage du tueur*, 
surprise du chasseurMdJ-RA. Les talents de tueur signalés par un 
astérisque [*] sont présentés dans la description de la classe de 
tueur, page 67.
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L e géant de feu éclata 
d’un rire semblable au 

rugissement d’un soufflet de 
forge. « C’est ça que tu appelles 
un marteau, petit homme ? »

L’arme du gigantesque 
forgeron s’abattit sur lui. 
Crowe leva son brise-terre de 
biais et para le coup marteau 
dans un crissement d’étincelles. 
Mais, même déviée de la sorte, 
la force du coup lui engourdit 
les épaules.

Le géant grogna, surpris. « Joli 
tour, petit guerrier. Mais tu ne 
pourras pas continuer comme 
ça. »

Crowe décocha un sourire en 
coin : « C’est une bonne chose 
que je n’aie pas à le faire. »

Derrière le géant, Jirelle bondit 
de la saillie, rapière tendue…
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Dons
Les dons représentent les astuces et les atouts spéciaux que les 
personnages acquièrent par l’entraînement, par coup du sort ou 
à la naissance. Ils apportent des capacités et des avantages dans 
certaines situations.

TYPES DE DONS
Bien que la plupart des dons présentés dans ce chapitre soient 
d’ordre général et ne répondent à aucune règle spéciale, certains 
d’entre eux appartiennent à un ou plusieurs types de dons qui par-
tagent les mêmes règles particulières présentées ci-dessous. Les 
types auxquels le don appartient sont indiqués entre parenthèses, 
après son intitulé. Voici les types de dons que présente ce chapitre.

Dons de combat
Les lutteurs, les guerriers, les pistoliers, les bretteurs et les 
prêtres combattants peuvent choisir des dons de combat comme 
dons supplémentaires. Les autres classes peuvent prendre des 
dons de combat à condition de remplir les conditions requises.

Dons de panache
Les dons de panache agissent sur le pouvoir de classe du bret-
teur panache ou sur le panache qu’apporte le don Bretteur 
amateur (cf. p.143). Les bretteurs peuvent prendre des dons de 
panache comme dons supplémentaires.

Dons d’école
Les dons d’école ont été introduits pour la première fois dans 
L’Art de la guerre Pathfinder JDR. Ceux qui sont présentés dans ce 
chapitre s’appuient sur un certain nombre d’écoles plus adap-
tées aux disciplines de combat brutes du bretteur.

Par une action rapide, le personnage peut adopter la posture 
employée par l’école de combat qu’incarne le don d’école. Même 
s’il ne peut pas utiliser de don d’école avant que le combat ne 
commence, l’école que le personnage a choisie persiste jusqu’à 
ce qu’il dépense une action rapide pour en changer ou jusqu’à la 
fin de la rencontre, selon ce qui se produit en premier. Pour uti-
liser un don comportant un don d’école dans ses conditions re-
quises, le personnage doit adopter la posture de l’école associée.

Voici les écoles présentées dans cet ouvrage, ainsi que leurs 
chaînes de dons spécifiques, des dons venant en complément 
de chacune.

École de l’empoigneur. Basée sur les prises et sur la lutte, 
cette école privilégie les puissantes étreintes à une main, le 
repositionnement rapide des adversaires saisis et la capacité à 
déplacer et à blesser un ou deux adversaires.

Chaîne de dons : École de l’empoigneur, Traction de l’empoi-
gneur, Maître empoigneur.

École du boxeur. Cette école privilégie les coups de pied et de 
poing rapides, généralement lorsque le combattant tourne au-
tour de son adversaire. Nombre de ces coups sont portés sur une 
même zone ou sur des parties du corps qui affaiblissent la cible, 
chaque coup réussi augmentant la douleur et les dégâts infligés.

Chaîne de dons : École du boxeur, Danse du boxeur, Maître 
boxeur.

École du cogneur. Les puissants et violents coups de pied et 
coups de poing sont visiblement la marque de fabrique de cette 
école. Sa philosophie martiale est profondément marquée par 
l’idée que porter un coup puissant au bon endroit fera suffisam-
ment mal à l’adversaire pour l’envoyer au tapis.

Chaîne de dons : École du cogneur, Cogneur tyrannique, 
Charge du cogneur.

Dons de travail en équipe
Les dons de travail en équipe accordent d’importants bonus mais 
ne fonctionnent qu’en des circonstances particulières. Le plus 
souvent, il faut qu’un allié possédant le même don se trouve en 
un point spécifique du champ de bataille. Les dons de travail en 
équipe n’offrent aucun avantage si les conditions indiquées ne 
sont pas remplies. Les alliés paralysés, étourdis, inconscients ou 
autrement incapables d’agir ne sont pas pris en compte quand il 
s’agit de remplir les conditions d’usage du don. Les chevaliers, 
les chasseurs et les inquisiteurs possèdent des pouvoirs de classe 
spéciaux qui leur permettent d’utiliser les dons de travail en 
équipe même si leurs alliés ne les possèdent pas.

DESCRIPTION DES DONS
Les dons sont résumés dans le Tableau 3-1 des pages suivantes. 
Notez que les conditions requises et avantages des dons indi-
qués dans ce tableau sont abrégés pour faciliter le référence-
ment. Reportez-vous à la description complète des dons pour 
plus de détails.

Voici le format employé pour la description des dons.
Intitulé du don. L’intitulé du don indique également la sous-

catégorie à laquelle il appartient, le cas échéant. Il est suivi d’une 
description basique de ce qu’il permet de faire.

Conditions requises. Une valeur de caractéristique minimale, 
un autre ou d’autres don(s), un bonus de base à l’attaque mini-
mal, un nombre minimal de rangs dans une ou plusieurs com-
pétences, ou toute autre condition à remplir impérativement 
avant de choisir le don. Cette entrée n’existe pas si le don ne pré-
sente pas de conditions requises. Un don peut présenter plus 
d’une condition requise. Celles qui sont issues de ce volume, 
comme les classes, les pouvoirs de classe et les dons, sont mar-
quées d’une croix (« † »).

Avantage. Indique ce que le personnage peut faire avec le 
don. Si le personnage possède le même don plusieurs fois, ses 
avantages ne se cumulent pas, sauf indication contraire.

Normal. Indique les actions auxquelles le personnage doit se 
limiter ou n’a pas le droit de faire s’il ne possède pas le don. Si le 
fait de ne pas posséder le don ne présente aucun inconvénient 
particulier, cette entrée n’existe pas. 

Spécial. Indique les faits particuliers supplémentaires 
concernant le don.

Absorption rageuse
Le personnage peut absorber l’énergie magique hostile pour 
réalimenter sa rage sanguine continue.

Conditions requises. Capacité à lancer des sorts de sanguin 
de niveau 2, pouvoir de classe rage sanguine†.

Avantage. Lorsqu’il est en rage sanguine, qu’il réussit un jet 
de sauvegarde contre un sort profane de provoquant des dégâts 
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TABLE DES DONS

Tableau 3-1 : les dons
DON CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Absorption rageuse Capacité à lancer des sorts de sanguin† de niveau 

4, pouvoir de classe rage sanguine†

Le personnage absorbe l’énergie magique des sorts 
agressifs pour alimenter sa rage sanguine

Acrobate rusé* Esquive, Souplesse du serpent, 5 rangs en 
Acrobaties

Le personnage gagne un bonus aux jets d’attaque au 
corps à corps quand il utilise Acrobaties pour éviter des 
attaques d’opportunité

Alchimie inspirée Capacité à créer des extraits de niveau 2, pouvoir 
de classe alchimie, pouvoir de classe inspiration†

Le personnage consacre du temps et de l’inspiration à 
recréer un extrait consommé

Allié naturel spontané 5 rangs en Connaissances (nature), capacité à 
lancer spontanément des sorts de soins ou de 
blessure, domaine de la Faune ou de la Flore

Le personnage perd un emplacement de sort pour 
lancer spontanément un sort de convocation d’allié 
naturel de même niveau

Âme animale Pouvoir de classe compagnon animal ou monture Les sorts qui affectent l’animal affectent aussi le personnage

Arme de l’Élu* Arme de prédilection (arme de prédilection de la 
divinité), vénère et reçoit des sorts d’une divinité

Par une action rapide, la première attaque du person-
nage avec l’arme compte comme une attaque magique

Science de l’arme de l’Élu* Arme de l’Élu† Profite des avantages d’Arme de l’Élu jusqu’au début 
de son prochain tour

Arme de l’Élu supérieure* Science de l’arme de l’Élu† Faites deux jets avec l’arme de prédilection de votre 
personnage et gardez le meilleur

Armure résiliente Pacte divin (armure ou bouclier) ou pouvoir de 
classe armure sacrée†

Gagne une RD contre certaines attaques

Bénédiction accélérée Accès au pouvoir majeur† de bénédiction, pouvoir 
de classe bénédictions†

Le personnage choisit une bénédiction et en dépense 
deux utilisations pour l’utiliser par une action rapide

Bénédiction canalisée Pouvoir de classe bénédictions†, pouvoir de classe 
canalisation d’énergie

Le personnage octroie une bénédiction à un allié 
quand il canalise l’énergie

Bénédiction de guerre Pouvoir de classe mystère ou domaine Gain d’une utilisation mineure du pouvoir de classe 
bénédictions

Bienfait du croyant Sag 13, l’alignement du personnage doit présenter 
un écart maximal d’un cran avec celui de sa divinité

Gain d’une utilisation d’un pouvoir de domaine de 
prêtre de niveau 1

Mains du croyant Bienfait du croyant†, le personnage doit être Loyal 
Bon

Iimposition des mains une fois par jour

Boucherie impitoyable* Coup de grâce du lâche†, attaque sournoise +5d6, 
pouvoir de classe cible étudiée†

Par une action rapide, le personnage tente un coup de 
grâce contre une cible étudiée qui est recroquevillée, 
sans défense ou étourdie

Bretteur amateur* Aucun niveau dans des classes possédant 
panache†

Le personnage gagne une réserve de panache mineure 
à utiliser pour un exploit de bretteur de niveau 1 de 
son choix

Canal d’énergie Pouvoir de classe canalisation d’énergie ; béné-
diction† ou domaine de l’Air, de la Terre, du Feu 
ou de l’Eau

Dépense une canalisation d’énergie pour infliger des 
dégâts d’énergie supplémentaires avec les attaques 
armées

Canalisation de force* Capacité à lancer un sort de force, pouvoir de 
classe canalisation d’énergie

Le personnage dépense une canalisation d’énergie 
pour infliger des dégâts de force supplémentaires avec 
ses attaques armées

Canalisation supplémentaire Pouvoir de classe canalisation d’énergie Deux canalisation d’énergie de plus par jour

Cape de duel Esquive, 1 rang en Escamotage Le personnage utilise sa cape comme une targe piégée

Charge explosive BBA +7, capacité à lancer des sorts de sanguin† de 
niveau 2, pouvoir de classe rage sanguine†

Le personnage dépense un emplacement de sort de 
sanguin lorsqu’il est en rage sanguine pour ajouter des 
dégâts de force à son attaque de charge

Chute ralentie 5 rangs en Acrobaties ou pouvoir de classe chute 
ralentie

Le personnage gagne ou améliore son pouvoir de 
chute ralentie

Cœur vaillant Pouvoir de classe chant de rage† Utilisation du chant de rage pour relancer les jets de 
sauvegarde ratés contre les effets de terreur

Compagnon évolué Cha 13, pouvoir de classe compagnon animal Le compagnon gagne une évolution d’eidolon à 1 point

Concentration rageuse Pouvoir de classe Incantation sanguine† Lorsqu’il est en rage sanguine, le personnage rajoute 
son bonus de Constitution aux tests de concentration

Contact magique bondissant 6 rangs en Art de la magie L’allonge des attaques des sorts de contact est aug-
mentée de 1,50 mètre

Contre-droite* Dex 18, Attaques réflexes, Science du combat à 
mains nues, Arme de prédilection (mains nues), 
BBA +16 ou lutteur† niveau 12

Quand le personnage se bat à mains nues et qu’un ennemi 
rate toutes ses attaques au corps à corps, l’ennemi pro-
voque des attaques d’opportunité de la part du personnage
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DON CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Coup bouleversant* Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 

BBA +8
Les coups à mains nues rendent l’adversaire confus

Cri de guerre* Cha 13 ; BBA +5 ou 5 rangs en Représentation 
(scène, déclamation ou chant)

Le personnage pousse un cri qui accorde à ses alliés un 
bonus de +1 aux jets d’attaque et un bonus de +4 aux 
jets de sauvegarde contre la terreur

Démonstration décourageante* Démonstration, Arme de prédilection, BBA +6, 
maniement de l’arme choisie

Démonstration accroît un effet de terreur

Don de l’esprit Pouvoir de classe compagnon animal ou familier Le personnage communie avec un esprit pour accorder 
à son compagnon animal ou à son familier une amé-
lioration d’esprit de chaman

Enchantement dual Combat à deux armes ; pouvoir de classe pacte 
divin (arme) ou arme sacrée†

Le personnage imprègne deux armes de son pouvoir 
de pacte divin ou d’arme sacrée au lieu d’une seule

Enquêteur amateur Int 13, 1 rang dans au moins une compétence 
de Connaissances, aucun niveau dans des classes 
possédant inspiration†

Gain d’une réserve d’inspiration mineure à utiliser pour 
les tests de Connaissances, de Linguistique ou d’Art de 
la magie

Combattant étudié Enquêteur amateur†, BBA +6 Étend l’inspiration pour gagner une version limitée de 
combat étudié

Science du combattant étudié Int 14, Combattant étudié†, BBA +8 Frappe étudiée accorde un bonus de +4 aux jets 
d’attaque et de dégâts

Esquive anticipée* Esquive, Souplesse du serpent ; BBA +7, lutteur† 
niveau 4 ou moine niveau 4

Le personnage gagne un bonus maximal de +2 aux jets 
d’attaque contre les créatures ayant un bonus d’esquive

Contre-réflexes* Esquive anticipée† Les adversaires possédant Souplesse du serpent ne 
gagnent pas de bonus quand ils provoquent des 
attaques d’opportunité de la part du personnage

Étude à distance Arme de prédilection (arme choisie), pouvoir de 
classe combat étudié†

Le personnage choisit une arme à distance et l’utilise 
avec combat étudié

Exploitation d’arcaniste 
supplémentaire

Pouvoir de classe exploitation d’arcaniste† Gain d’une exploitation d’arcaniste supplémentaire

Familier libéré NLS 5, pouvoir de classe familier Le familier reçoit de loin les sorts de contact à 
transmettre 

Feinte du tueur* Dex 15, Voltigeur ou tueur† niveau 1, Expertise du 
combat, 1 rang en Acrobaties

Le personnage utilise Acrobaties plutôt que Bluff pour 
feinter

Feinte jumelée* Cha 13 Après avoir réussi une feinte, tentative de feinte contre 
une deuxième cible

Flexibilité martiale supplémentaire Pouvoir de classe flexibilité martiale† Gain de trois utilisations de flexibilité martiale

Force de propulsion BBA +3, capacité à lancer des sorts profanes 
de niveau 2, capacité à lancer au moins un sort 
profane de force

Le personnage perd un sort préparé ou un emplace-
ment de sort pour accroître sa vitesse

Frappe agrippante* Magie de la nature† ou capacité à lancer des sorts 
de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive

Le personnage enchevêtre les adversaires qu’il touche 
avec Frappe décisive

Frappe bénie BBA +11, capacité à lancer des sorts divins, l’ali-
gnement du personnage doit présenter un écart 
maximal d’un cran avec celui de sa divinité

Les attaques du personnage sont considérées comme 
de l’alignement qu’il partage avec sa divinité

Frappe de l’hiver* Magie de la nature† ou capacité à lancer des sorts 
de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive, 5 rangs 
en Connaissances (nature)

La cible de la Frappe décisive du personnage doit réus-
sir un jet de sauvegarde pour ne pas être fatiguée

Frappe déchirante* Frappe magique Les créatures que le personnage blesse avec Frappe 
magique reçoivent un malus aux jets de sauvegarde 
contre les sorts et les pouvoirs magiques

Frappe drainante Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 
BBA +8

Le personnage fatigue son adversaire avec ses 
attaques à mains nues

Frappe féerique* Magie de la nature† ou capacité à lancer des sorts 
de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive, 5 rangs 
en Connaissances (nature)

Le personnage illumine ses ennemis avec Frappe 
décisive

Frappe inspirée Pouvoir de classe frappe étudiée† Dépense d’inspiration pour augmenter les dégâts 
infligés avec combat étudié

Frappe magique sanguine* Frappe magique, pouvoir de classe rage sanguine† Le personnage bénéficie des avantages de Frappe 
magique lorsqu’il est en rage sanguine

Frappe paralysante* Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 
BBA +14

Le personnage paralyse avec ses attaques à mains 
nues
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DON CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Gardien spirituel Capacité à lancer arme spirituelle ou allié spiri-

tuel, pouvoir de classe magie des esprits†

Augmente la puissance d’attaque des sorts d’esprit du 
personnage

Grâce tranchante* Dex 13, Attaque en finesse, Arme de prédilection 
(arme choisie)

Le personnage traite une arme tranchante à une main 
comme une arme de corps à corps perforante

Guérison réactive Canalisation rapideAM ou Incantation rapide ; pou-
voir de classe canalisation d’énergie ou imposition 
des mains

Quand le personnage est réduit à 0 point de vie ou 
moins, il utilise canalisation d’énergie ou imposition 
des mains pour se soigner par une action immédiate

Haine cinglante* Pouvoir de classe cible étudiée† Le personnage choisit un ennemi juré et profite de 
plus grands avantages quand il prend une telle créa-
ture comme cible étudiée

Préjugé extrême Haine cinglante†, attaque sournoise +3d6, pouvoir 
de classe cible étudiée†

Quand le personnage réussit une attaque sournoise 
avec Haine cinglante, lancez des d8 plutôt que des d6 
pour les dégâts

Imitation animale prolongée Pouvoir de classe imitation animale† Le personnage rajoute son modificateur de Sagesse 
au nombre de minutes par jour où il peut utiliser 
imitation animale

Imitation du traqueur 3 rangs en Connaissances (nature), 3 rangs en 
Survie, aucun niveau dans les classes possédant le 
pouvoir de classe imitation animale†

Le personnage gagne une imitation animale pour lui 
ou pour son compagnon animal

Incantation contre un ennemi juré Capacité à lancer des sorts Le DD des sorts est augmenté de 1 contre l’ennemi 
choisi du personnage

Incantation rageuse Pouvoir de classe incantation sanguine† Sacrifice de points de vie pour augmenter la puissance 
des sorts de sanguin

Inoculation perspicace Pouvoir de classe utilisation des poisons, frappe 
étudiée +4d6

Augmente le DD du poison délivré avec frappe étudiée

Inspiration concentrée Pouvoir de classe inspiration†, pouvoir de classe 
souvenir précis†

Utilisation de d8 ou supérieurs quand votre person-
nage utilise inspiration pour les compétences choisies

Inspiration supplémentaire Enquêteur amateur† ou pouvoir de classe inspiration† Gain de trois utilisations d’inspiration

Lai de la terre Pouvoir de classe imitation animale†, pouvoir de 
classe empathie sauvage

Gain d’une version mineure du pouvoir de classe envi-
ronnement de prédilection

Linguistique ésotérique Talent (Linguistique) Le personnage utilise Linguistique à la place d’Utili-
sation d’objets magiques et d’Art de la magie pour 
certains tests

Lutteur des bars* BBA +4 Une fois par jour, le personnage peut utiliser un don 
de combat qu’il ne possède pas pendant 1 minute

Mage talentueux Talent de roublard magie majeure, talent de 
roublard magie mineure

Gain d’utilisations supplémentaires de pouvoirs 
magiques

Magie de la nature 1 rang en Connaissances (nature) Le personnage gagne repérage comme pouvoir 
magique constant et utilise une autre oraison de 
druide une fois par jour

Magie flexible Maîtrise des sorts, magicien niveau 1 Préparation de certains sorts de manière flexible

Science de la magie flexible Magie flexible†, magicien niveau 8 Préparation de plus de sorts de manière flexible

Maléfice flexible Pouvoir de classe maléfice errant† Changement de maléfice errant par une action rapide

Maléfice supplémentaire Pouvoir de classe maléfice Gain d’un maléfice supplémentaire

Manœuvre surprise Expertise du combat ; attaque sournoise +3d6 ou 
frappe étudiée† +3d6

Le personnage gagne un bonus aux tests de ma-
nœuvre offensive contre les ennemis pris en tenaille 
et ceux qui perdent leur bonus de Dex à la CA

Massacre effroyable* Force intimidante, Tuerie fracassante†, 11 rangs en 
Intimidation, tueur niveau 11

Les créatures démoralisées par une Tuerie fracassante 
pourraient devenir fiévreuses

Mémoire des formules 5 rangs en Art de la magie, pouvoir de classe 
souvenir précis†

Quand quelqu’un lance un sort, le personnage note sa 
formule plus tard

Meurtre silencieux* 12 rangs en Discrétion, talent de maître tueur† ou 
astuce de maître ninja assassinat†

Le personnage tue lors du round de surprise et se 
refond dans les ombres

Monstre invoqué évolué Amélioration des créatures convoquées, École ren-
forcée (invocation), capacité à lancer convocation 
de monstres I

Le monstre invoqué gagne une évolution d’eidolon à 
1 point

Monture de taille inférieure* 1 rang en Équitation Le personnage peut chevaucher des créatures de 
même taille que lui

Orateur Talent (Linguistique) Utilisation de Linguistique plutôt que Bluff, Diplomatie 
et Intimidation pour certains tests
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DON CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Parle-esprit Pouvoir de classe maléfice ; chaman niveau 6 ou 

sorcière niveau 6
Le personnage communie avec un esprit pour gagner 
une utilisation temporaire de l’un de ses maléfices

Personnalité affirmée — Gain d’un bonus d’intuition égal au modificateur de 
Charisme pour les jets de sauvegarde contre les effets 
mentaux

Pivotement Esquive totale Le personnage utilise Réflexes plutôt que Vigueur par 
une action immédiate

Poing déstabilisant* Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 
BBA +2

Fait chanceler ses ennemis avec les attaques à mains 
nues

Poing hébétant* Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 
BBA +4

Hébétement sur les attaques à mains nues

Prendre l’avantage* Exploit de parade et riposte opportune† Ajoute les dégâts d’Attaque en puissance de l’ennemi 
à la riposte du personnage

Préparation étendue Arcaniste† niveau 1 Gain d’emplacements de sorts 

Protection divine Cha 13, 5 rangs en Connaissances (religion), capa-
cité à lancer des sorts divins de niveau 2 ; pouvoir 
de classe bénédictions†, domaine ou mystère

Le personnage gagne un bonus égal à son modifica-
teur de Charisme pour tous ses jets de sauvegarde

Rage imprudente Attaque en puissance ; pouvoir de classe rage de 
berserker ou chant de rage†

Le personnage reçoit un malus aux jets d’attaque pour 
infliger plus de dégâts lorsqu’il est en rage

Rage retrouvée Pouvoir de classe rage de berserker ou chant de 
rage†

Récupération de rounds de rage de berserker ou de 
chant de rage pour chaque ennemi réduit à 0 point de 
vie ou moins

Rageur talentueux Pouvoir de classe rage de berserker Le personnage choisit une compétence et l’utilise 
quand il est en rage

Ramassage acrobatique* Dex 12, Voltige, 1 rang en Acrobaties, tueur† 
niveau 1 ou bretteur† niveau 1

Le personnage récupère un objet inutilisé par une 
action rapide

Représentation intimidante Capacité à initier des représentations ou chants de 
rage par une action de mouvement, pouvoir de 
classe représentation bardique ou chant de rage†

Démoralise les ennemis sur un test de Représentation 
réussi

Réservoir supplémentaire Pouvoir de classe réservoir arcanique† Le personnage gagne 3 points de plus dans son réser-
voir arcanique

Roublard studieux Talent de roublard magie mineure Le personnage change les pouvoirs magiques issus de 
son talent de roublard par l’étude

Sabotage magique 5 rangs en Sabotage, 5 rangs en Utilisation 
d’objets magiques, recherche de pièges

Sabotage permet de désactiver les objets magiques

Sang manifeste Cha 13 ; lignage draconique ou élémentaire Le personnage s’entoure de l’élément associé à son 
lignage pour gagner une résistance contre son énergie 
et infliger des dégâts à ses assaillants

Sang rageur Étrange héritage† ou pouvoir de classe lignage 
d’ensorceleur

Le personnage entre dans une rage sanguine mineure

Science du chant funèbre Capacité à pratiquer le chant funèbre Chant funèbre s’étend à 18 mètres et peut, au maxi-
mum, effrayer ses victimes

Chant funèbre supérieur Science du chant funèbre†, capacité à pratiquer le 
chant funèbre

Les effets du chant funèbre s’attardent et peuvent au 
maximum, paniquer leurs victimes

Science du coup fabuleux* For 13 ; Coup fabuleux ou pouvoir de classe coup 
fabuleux† ; Attaque en puissance

+2 aux tests de manœuvre offensive de coup fabuleux 
et au DMD contre ce type d’attaque, et le mouvement 
dû au coup fabuleux provoqué des attaques d’opportu-
nité de la part des alliés

Talent d’enquêteur supplémentaire Pouvoir de classe talent d’enquêteur† Gain d’un talent d’enquêteur supplémentaire

Talent de tueur supplémentaire Pouvoir de classe talent de tueur† Gain d’un talent de tueur supplémentaire

Terreur inspiratrice Capacité à pratiquer le chant funèbre Le personnage et ses alliés présents dans le rayon d’effet 
du chant funèbre gagnent un bonus de +4 contre la terreur

Tuerie fracassante* Force intimidante, 4 rangs en Intimidation, tueur 
niveau 4

Quand ses attaques au corps à corps réduisent un 
adversaire à moins de 0 point de vie, le personnage 
démoralise ceux qui l’entourent

Tumeur aberrante Lignage aberrant Le personnage gagne un familier tumeur

Vigueur du scalde Pouvoir de classe chant de rage† Le personnage gagne guérison accélérée lorsqu’il est en 
rage et effectue une représentation ou un chant de rage

Vigueur surhumaine du scalde Vigueur du scalde†, 10 rangs en Représentation 
(chant)

Les alliés du personnage partagent la guérison accélé-
rée de Vigueur du scalde
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DON DE PANACHE CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Exploit acrobatique déconcertant Bretteur amateur† ou pouvoir de classe panache† ; 

Acrobate rusé†, 7 rangs en Acrobaties
Quand le personnage évite des attaques d’opportunité 
et touche un ennemi, il peut lui annuler son bonus de 
Dex à la CA pendant 1 round

Exploit de la menace désarmante Bretteur amateur† ou pouvoir de classe panache† ; 
2 rangs en Diplomatie, 2 rangs en Intimidation

Le personnage utilise Intimidation sans rendre sa cible 
inamicale

Exploit du coup de pommeau Bretteur amateur† ou pouvoir de classe panache† ; 
BBA +3

Le personnage attaque avec le pommeau d’une arme 
perforante légère ou à une main et renverse ses 
ennemis

Panache supplémentaire Bretteur amateur† ou pouvoir de classe panache† Gain de 2 points de panache supplémentaires

DON D’ÉCOLE CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
École de l’empoigneur* Science de la lutte ; BBA +6, déluge du lutteur† ou 

déluge de coups
Le personnage ne reçoit aucun malus lorsqu’il agrippe 
un ennemi à une main et conserve son bonus de Dex 
à la CA quand il l’immobilise

Traction de l’empoigneur* École de l’empoigneur† ; BBA +8, lutteur† niveau 4 
ou moine niveau 4

Le personnage se déplace plus loin avec les ennemis 
qu’il traîne

Maître empoigneur* Traction de l’empoigneur† ; BBA +12, lutteur† 
niveau 8 ou moine niveau 8

Le personnage agrippe deux ennemis au lieu d’un seul

École du boxeur* Science du combat à mains nues ; BBA +6, pouvoir 
de classe déluge du lutteur† ou pouvoir de classe 
déluge de coups

Gain d’un bonus aux dégâts quand deux attaques à 
mains nues ou plus touchent le même adversaire lors 
du tour

Danse du boxeur* Esquive, École du boxeur†, Souplesse du serpent ; 
BBA +9, moine niveau 5 ou lutteur† niveau 5

Le personnage se déplace de 1,50 mètre sans provo-
quer d’attaque d’opportunité chaque fois qu’il touche 
avec une attaque à mains nues

Maître boxeur* Attaque en puissance, Danse du boxeur† ; BBA 
+12, moine niveau 8 ou lutteur† niveau 8

Augmente les dégâts infligés avec École du boxeur

École du cogneur* Science du combat à mains nues ; BBA +6, déluge 
du lutteur† ou déluge de coups

Le personnage concentre toutes ses attaques à mains 
nues en un seul coup puissant

Cogneur tyrannique* Science du repositionnementMdJ-RA, Science du croc-
en-jambe, École du cogneur† ; BBA +9, lutteur† 
niveau 5 ou moine niveau 5

Quand il utilise École du cogneur, le personnage peut 
tenter une manœuvre offensive de croc-en-jambe ou 
de repositionnement par une action libre

Charge du cogneur* École du cogneur† ; BBA +12, lutteur† niveau 8 ou 
moine niveau 8

Le personnage peut cogner après une charge

DON DE TRAVAIL EN ÉQUIPE CONDITIONS REQUISES AVANTAGES
Charge de diversion* — Quand un allié possédant ce don charge, le person-

nage gagne un bonus de +2 aux jets d’attaque contre 
la créature chargée

Guérison partagée Capacité à obtenir un compagnon animal, un eido-
lon, un familier ou une monture spéciale

Le personnage partage sa guérison avec son 
compagnon

Interception de charge* — Par une action immédiate, le personnage se déplace 
à sa vitesse normale pour intercepter un ennemi qui 
charge 

Science de l’abri À l’abriMdJ-RA Quand le personnage utilise À l’abri, un allié possédant 
esquive totale ou esquive surnaturelle reçoit une 
partie des dégâts

Science de l’échange de places* Échange de placesMdJ-RA Quand le personnage utilise Échange de places, son 
allié peut être plus petit ou plus grand que lui et son 
déplacement ne provoque pas d’attaque d’opportunité

 Science du partage de sorts Capacité à obtenir un compagnon animal, un eido-
lon, un familier ou une monture spéciale

Le personnage divise la durée des sorts entre son com-
pagnon et lui

Tactique de la patte blessée* Tactique de l’aile casséeAG, 5 rangs en Bluff Quand le personnage utilise Tactique de l’aile cassée, 
les alliés alentour peuvent tenter une attaque à dis-
tance contre l’assaillant

Tenaille de meute Int 13, Expertise du combat, capacité à obtenir un 
compagnon animal

Le personnage et son compagnon prennent l’adver-
saire en tenaille quelle que soit leur position

Tir coordonné* Tir à bout portant Quand un allié possédant ce don menace un ennemi, 
le personnage gagne un bonus de +1 aux jets d’at-
taque à distance ou de +2 si cet allié prend l’ennemi 
en tenaille

* Il s’agit d’un don de combat qui peut être choisi comme un don supplémentaire de lutteur, de guerrier, de pistolier, de bretteur et de prêtre 
combattant.
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qui le cible ou l’inclut dans sa zone d’effet, et qu’il ne reçoit 
aucun dégât de ce sort, le personnage peut absorber une par-
tie de son énergie magique pour alimenter sa rage sanguine. Il 
regagne 1 round de rage sanguine par tranche de 2 niveaux du 
sort contre lequel il a réussi son jet de sauvegarde. Il ne peut pas 
utiliser ce don pour regagner plus de rounds de rage sanguine 
que son nombre maximal de rounds par jour.

Acrobate rusé (Combat)
Les prouesses acrobatiques du personnage distraient ses ennemis.

Conditions requises. Esquive, Souplesse du serpent, 5 rangs 
en Acrobaties.

Avantage. Quand il utilise Acrobaties pour traverser la zone 
d’un adversaire ou l’espace qu’il  menace sans provoquer d’at-
taque d’opportunité de la part de cet adversaire, le personnage 
gagne un bonus de circonstances de +2 à son prochain jet d’at-
taque au corps à corps contre cet adversaire, à partir du moment 
où il porte son attaque avant le début de son tour suivant.

Alchimie inspirée
Avec un peu d’inspiration et d’huile de coude, le personnage 
peut recréer un extrait consommé au besoin.

Conditions requises. Capacité à créer des extraits de niveau 2, 
pouvoir de classe alchimie, pouvoir de classe inspiration†.

Avantage. Le personnage peut recréer un extrait qu’il a 
consommé au cours de la dernière heure. Pour cela, il doit 
prendre 10 minutes et dépenser un nombre d’utilisations d’ins-
piration égal au niveau de la formule de l’extrait. Quand il re-
crée un extrait de cette manière, celui-ci n’est pas décompté du 
nombre d’extraits qu’il peut préparer chaque jour jour.

Allié naturel spontané
Plutôt que de lancer un sort de soins, le personnage peut lancer 
convocation d’allié naturel.

Conditions requises. 5 rangs en Connaissances (nature), capa-
cité à lancer spontanément des sorts de soins ou de blessure, 
domaine Faune ou Flore.

Avantage. Le personnage peut choisir de « perdre » un sort 
préparé afin de lancer n’importe quel sort de convocation d’allié 
naturel de niveau égal ou inférieur plutôt que de lancer un sort 
de soins ou de blessure comme il le ferait normalement.

Âme animale
Du fait de ses liens étroits avec un animal, le personnage peut 
utiliser sur lui-même la magie qui affecte les animaux.

Conditions requises. Pouvoir de classe compagnon animal 
ou monture.

Avantage. Le personnage peut se laisser affecter par des sorts et 
effets normalement réservés aux animaux, aux compagnons ani-
maux et aux montures spéciales, même si ces sorts n’affectent nor-
malement pas les créatures de son type. Il peut, par exemple, lancer 
croissance animale ou rapetissement d’animal sur sa personne, même si 
ces sorts n’affectent en principe que les animaux. Un allié peut lan-
cer rappel de compagnon animal sur le personnage afin de le ramener 
d’entre les morts. Un adversaire ne peut pas lancer charme-animal 
ou domination d’animal sur le personnage, à moins que ce dernier 
ne décide d’autoriser le sort à l’affecter comme s’il était un animal.

Arme de l’Élu (Combat)
L’influence de sa divinité guide l’arme de prédilection du 
personnage.

Conditions requises. Arme de prédilection (arme de prédilec-
tion de la divinité du personnage), le personnage doit vénérer 
une divinité et recevoir des sorts de sa part.

Avantage. Par une action rapide, le personnage peut faire appel à 
sa divinité afin qu’elle guide une attaque qu’il porte avec l’arme de 
prédilection de celle-ci. Au cours du même round, lors de sa pro-
chaine attaque avec cette arme, cette dernière compte comme une 
arme magique quand il s’agit de déterminer si elle passe la réduc-
tion de dégâts ou touche une créature intangible. Si son attaque est 
ratée à cause d’un camouflage, le personnage peut refaire son jet de 
chance de rater une fois afin de savoir s’il touche ou non.

Arme de l’Élu supérieure (Combat)
Quand le personnage se bat avec l’arme de prédilection de son 
dieu, celui-ci guide sa main.

Conditions requises. Science de l’arme de l’Élu†, Arme de pré-
dilection (arme de prédilection de la divinité du personnage), 
Arme de l’Élu†, le personnage doit vénérer un dieu et recevoir 
des sorts de lui.

Avantage. Quand le personnage utilise l’arme de prédilection 
de son dieu pour porter une seule attaque pendant son action, 
il lance deux dés d’attaque et garde le résultat le plus élevé. Il n’a 
pas besoin d’utiliser son don Arme de l’Élu pour profiter des 
avantages de ce don.

Armure résiliente
Quand le personnage augmente son armure ou son bouclier, il 
gagne une certaine réduction de dégâts.

Conditions requises. Pouvoir de classe pacte divin (armure 
ou bouclier) ou armure sacrée†.

Avantage. Lorsque son armure ou son bouclier est sous les 
effets de son pouvoir de pacte divin ou d’armure sacrée, le per-
sonnage gagne une réduction de dégâts égale au bonus d’altéra-
tion de son armure (ce qui inclut le bonus de son pacte divin ou 
de son armure sacrée) contre la première attaque qui le touche 
à chaque round. Les armes en adamantium passent cette réduc-
tion de dégâts mais toute attaque portée contre le personnage 
avec une telle arme n’est pas décomptée de la durée de l’effet.

Bénédiction accélérée
Le personnage peut octroyer ses bénédictions plus rapidement.

Conditions requises. Accès à un pouvoir majeur† de bénédic-
tion, pouvoir de classe bénédictions†.

Avantage. Le personnage choisit l’une de ses bénédictions, 
dont l’utilisation nécessite normalement une action simple. Il 
peut dépenser deux de ses utilisations quotidiennes de béné-
dictions pour octroyer cette bénédiction (qu’il s’agisse d’un effet 
mineur ou majeur) par une action rapide.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
choisissant à chaque fois une bénédiction différente.

Bénédiction canalisée
L’énergie canalisée du personnage peut octroyer une bénédic-
tion de prêtre combattant.
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Conditions requises. Pouvoir de classe bénédictions†, pouvoir 
de classe canalisation d’énergie.

Avantage. Quand le personnage canalise l’énergie pour soi-
gner, il peut, à la place, octroyer une bénédiction de prêtre 
combattant à une seule créature consentante (y compris à lui-
même) qui se trouve dans la zone et qui aurait été soignée par 
son énergie canalisée. La bénédiction doit nécessiter une action 
simple et affecter une ou plusieurs créatures. Si la bénédiction 
affecte normalement plusieurs cibles, le personnage n’en affecte 
qu’une seule. La cible reçoit la bénédiction à la place des soins 
et bénéficie de tous les autres effets de l’énergie canalisée. (Cette 
application n’est pas décomptée du nombre d’utilisations de 
bénédictions quotidiennes du personnage.)

Bénédiction de guerre
Le personnage lance un appel si fervent à sa divinité qu’elle lui 
accorde une bénédiction temporaire.

Conditions requises. Pouvoir de classe mystère ou pouvoir 
de classe domaine.

Avantage. Le personnage choisit deux bénédictions de prêtre 
combattant lorsqu’il prend ce don. Chacune d’elles doit être 
liée à un domaine que sa divinité lui accorde ou à l’un des deux 
domaines qui représentent ses pouvoirs et penchants spirituels. 
Deux fois par jour, le personnage peut en appeler à la bénédiction 
mineure de l’une ou l’autre des bénédictions choisies. Ce pou-
voir fonctionne autrement comme le pouvoir de classe du prêtre 
combattant bénédictions. Le niveau effectif de prêtre combattant 
du personnage est égal au plus haut niveau qu’il possède dans la 
classe possédant le pouvoir de classe mystère ou domaine.

Bienfait du croyant
Sa divinité récompense le personnage pour sa loyauté.

Conditions requises. Sag 13, l’alignement du personnage ne 
doit pas s’écarter de celui de sa divinité de plus d’un cran.

Avantage. Le personnage choisit un domaine qu’accorde sa 
divinité. Une fois par jour, il peut utiliser tous les pouvoirs de 
domaine de niveau 1 accordés aux prêtres de ce domaine. Le 
personnage ne gagne accès qu’à cette capacité, pas aux pouvoirs 
de domaine de niveau supérieur, ni aux sorts de domaine ou 
aux compétences de classe supplémentaires que le domaine 
peut accorder, ni à aucun des dons supplémentaires indiqués 
dans la liste des pouvoirs accordés. Le niveau de prêtre effectif 
du personnage au regard de ce pouvoir est de 1.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don deux fois. Quand 
il le prend pour la seconde fois, il choisit un autre domaine 
accordé par sa divinité.

Si le personnage enfreint outrageusement le code de conduite 
imposé par sa divinité, si son alignement change de telle façon 
qu’il s’éloigne de plus d’un cran de celui de sa divinité ou, s’il ne 
vénère plus son dieu, il perd accès à ce don. Le personnage peut 
le regagner en faisant pénitence pour ses méfaits à l’égard de sa 
divinité (cf. le sort de pénitence en page 335 du Manuel du Joueur 
Pathfinder JDR).

Boucherie impitoyable (Combat)
Du fait de son talent pour le massacre, le personnage abat les ad-
versaires sans défense avant que ceux-ci ne puissent récupérer.

Conditions requises. Coup de grâce du lâche, attaque sour-
noise +5d6, pouvoir de classe cible étudiée†.

Avantage. Par une action rapide qui ne provoque pas d’at-
taque d’opportunité, le personnage peut tenter de porter un 
coup de grâce à un adversaire recroquevillé, sans défense ou 
étourdi qu’il a désigné comme sa cible étudiée.

Bretteur amateur (Combat)
Bien qu’il ne soit pas bretteur, le personnage a du panache et 
peut s’en servir.

Conditions requises. Aucun niveau dans des classes possé-
dant le pouvoir de classe panache†.

Avantage. Le personnage gagne une certaine dose de panache 
ainsi que la capacité à accomplir un seul exploit de bretteur de 
niveau 1. Choisissez un exploit de niveau 1 du pouvoir de classe 
de bretteur exploits (cf. p. 15) : une fois choisi, cet exploit ne peut 
plus être changé.

Chaque matin, le personnage gagne 1 point de panache. Au cours 
de la journée, il peut gagner d’autres points, sans dépasser un maxi-
mum égal à sa valeur de Charisme (1 au minimum). Il récupère 
des points de panache comme le bretteur qui utilise le pouvoir de 
panache (voir page 15). Il les dépense pour utiliser l’exploit de bret-
teur de niveau 1 qu’il a choisi en même temps que ce don ou dont il 
bénéficie grâce à d’autres dons ou des objets magiques.

Spécial. Si le personnage gagne des niveaux dans une classe 
qui possède le pouvoir de classe panache, il peut aussitôt échan-
ger ce don contre celui de Panache supplémentaire.

Canal d’énergie
Le personnage distille son énergie canalisée dans son arme 
pour lui donner plus de force.

Conditions requises. Pouvoir de classe canalisation d’énergie ; 
bénédiction† ou domaine de l’Air, de l’Eau, du Feu ou de la Terre.

Avantage. Par une action rapide, le personnage peut dépen-
ser une utilisation de canalisation d’énergie pour donner un 
bonus aux jets de dégâts de ses attaques armées égal à deux fois 
le nombre de dés qu’il lance pour sa canalisation d’énergie. Ces 
dégâts supplémentaires sont du type d’énergie déterminé par le 
domaine ou la bénédiction du personnage : acide (Terre), élec-
tricité (Air), feu (Feu) ou froid (Eau). Si le personnage a plus d’un 
seul de ces domaines ou bénédictions, il doit choisir l’un de ces 
types de dégâts quand il utilise son pouvoir. Cet effet dure le 
temps des trois prochaines attaques armées du personnage ou 
jusqu’à la fin du combat (ce qui arrive en premier).

Canalisation de force (Combat)
Le personnage distille son énergie canalisée dans un écran de 
force qui entoure son arme pendant une période limitée.

Conditions requises. Capacité à lancer au moins un sort de 
force, pouvoir de classe canalisation d’énergie.

Avantage. Par une action rapide, le personnage peut dépen-
ser une utilisation de canalisation d’énergie pour accorder un 
bonus aux jets de dégâts de ses attaques armées égal au nombre 
de dés de sa canalisation d’énergie. Ces dégâts supplémentaires 
sont des dégâts de force. Ce pouvoir dure le temps des trois 
prochaines attaques armées du personnage ou jusqu’à la fin du 
combat (ce qui arrive en premier).
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Canalisation supplémentaire
Le personnage peut canaliser l’énergie divine plus souvent.

Conditions requises. Pouvoir de classe canalisation d’énergie.
Avantage. Le personnage peut canaliser l’énergie deux fois de 

plus par jour.
Spécial. Si un paladin possédant le pouvoir canalisation d’éner-

gie positive prend ce don, il peut utiliser imposition des mains 
quatre fois de plus par jour, mais uniquement pour canaliser 
l’énergie positive. Si un prêtre combattant possédant le pouvoir 
canalisation d’énergie prend ce don, il peut utiliser ferveur quatre 
fois de plus par jour, mais uniquement pour canaliser l’énergie.

Cape de duel (Combat, Panache)
Le personnage peut utiliser une simple cape pour se protéger et 
dérouter ses ennemis.

Conditions requises. Esquive, 1 rang en Escamotage.
Avantage. Par une action de mouvement, le personnage peut 

envelopper son bras d’une cape qu’il porte (la retirant si nécessaire) 
et la traiter comme une targe. S’il utilise la cape de cette manière 
et que son adversaire rate son attaque au corps à corps contre lui, 
le personnage peut, par une action immédiate, dépenser 1 point 
de panache pour enlever la cape de son bras et enchevêtrer son 
ennemi avec. L’ennemi peut se libérer en dépensant une action 

complexe pour s’échapper ou en détruisant la cape : une cape or-
dinaire a une solidité de 1 et 3 points de vie. Le personnage peut 
utiliser ce don avec des objets présentant une forme et un poids 
similaire à ceux d’une cape, comme un manteau ou un rideau.

Chant funèbre supérieur
Le son entêtant des intonations sépulcrales du personnage 
glace les adversaires même les plus solides jusqu’à l’os.

Conditions requises. Science du chant funèbre†, capacité à 
pratiquer le chant funèbre.

Avantage. L’effet du chant funèbre du personnage s’attarde 
sur la cible pendant 2 rounds après que la créature a quitté la 
zone d’effet. Si le personnage utilise son chant funèbre sur une 
créature secouée, celle-ci devient effrayée. S’il l’utilise sur une 
créature effrayée, celle-ci devient paniquée.

Normal. Les effets de terreur sur la créature se terminent dès 
qu’elle quitte la zone d’effet du chant funèbre. Un effet de ter-
reur ne peut pas être empirer à cause chant funèbre et la Science 
du chant funèbre ne peut lui faire dépasser le stade effrayé.

Charge de diversion (Combat, Travail en équipe)
La charge d’un allié crée une ouverture que le personnage peut 
exploiter.
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Avantage. Quand un allié possédant ce don utilise son action 
de charge et touche son adversaire, le personnage gagne un 
bonus de +2 à son prochain jet d’attaque contre la cible de cette 
charge. Ce bonus doit être utilisé avant le tour suivant de l’allié, 
sinon il est perdu.

Charge destructrice
Le personnage concentre la force de sa rage sanguine en une 
frappe capable d’exploser de puissance magique.

Conditions requises. BBA +7, capacité à lancer des sorts de 
sanguin† de niveau 2, pouvoir de classe rage sanguine†.

Avantage. Lorsqu’il entre dans une rage sanguine, le person-
nage peut dépenser un emplacement de sort de sanguin à la fin 
de sa charge par une action rapide pour imprégner son attaque 
de charge d’un surplus de puissance. Il inflige 1d6 points de 
dégâts supplémentaires par niveau de l’emplacement de sort 
dépensé. Ces dégâts supplémentaires sont des dégâts de force 
qui ne sont pas multipliés sur un coup critique.

Si le lignage sanguin est associé à un type d’énergie spéci-
fique (comme le sont les lignages draconique ou élémentaire), 
le personnage peut décider d’augmenter les dégâts à 1d8 par 
niveau de l’emplacement de sort dépensé et ces dégâts supplé-
mentaires sont de ce type d’énergie.

Charge du cogneur (Combat)
Le personnage termine sa charge par un puissant coup de poing.

Conditions requises. Science du combat à mains nues, École 
du cogneur† ; BBA +12, lutteur† niveau 8 ou moine niveau 8.

Avantage. Quand le personnage utilise École du cogneur, il 
peut charger et faire une attaque de l’École du cogneur à la fin 
de sa charge au cours de son action de charge.

Normal. Il faut une action complexe pour porter une attaque 
de l’École du cogneur.

Chute ralentie
Le personnage peut réduire le nombre de dégâts de chute qu’il 
reçoit quand il est proche d’un mur.

Conditions requises. 5 rangs en Acrobaties ou pouvoir de 
classe chute ralentie.

Avantage. Quand il est à portée de main d’un mur, le person-
nage peut ralentir sa chute, tant qu’il n’est pas en armure lourde. 
Il reçoit les mêmes dégâts que pour une chute de 3 mètres de 
moins que la distance réelle de sa chute. Ce pouvoir se cumule 
avec le pouvoir de classe chute ralentie.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don à plusieurs re-
prises. À chaque fois, il retranche 3 mètres à la distance de chute 
et réduit les dégâts reçus en fonction.

Cœur vaillant
Le personnage combat sa peur en chantant la mélodie qui ré-
sonne en son cœur.

Conditions requises. Pouvoir de classe chant de rage†.
Avantage. Lorsqu’il maintient un chant de rage et qu’il rate 

un jet de sauvegarde contre un effet de terreur, le personnage 
peut dépenser un round de représentation pour relancer son 
jet par une action immédiate. Il doit garder le second résultat, 
même s’il est inférieur au premier.

Cogneur tyrannique (Combat)
Le coup de poing que porte le personnage est susceptible de 
faire trébucher la cible ou de la déplacer.

Conditions requises. Science du repositionnementMdJ-RA, 
Science du croc-en-jambe, Science du combat à mains nues, 
École du cogneur† ; BBA +9, lutteur† niveau 5 ou moine niveau 5.

Avantage. Quand le personnage touche sa cible avec une attaque 
de l’École du cogneur, il peut faire un test de manœuvre offensive 
de repositionnement ou de croc-en-jambe par une action libre.

Combattant étudié
Son inspiration guide les coups du personnage lorsqu’il prend 
un instant pour évaluer son ennemi.

Conditions requises. Int 13, Enquêteur amateur†, BBA +6, 1 rang 
dans au moins une compétence de Connaissances, aucun niveau 
dans des classes possédant le pouvoir de classe inspiration†.

Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation d’ins-
piration par une action de mouvement pour étudier un ennemi 
qu’il voit. Ce faisant, il gagne un bonus d’intuition de +2 aux jets 
d’attaque au corps à corps et un bonus de +2 aux jets de dégâts 
pour un nombre de rounds égal à son modificateur d’Intelli-
gence. Le bonus aux jets de dégâts correspond à des dégâts de 
précision et n’est pas multiplié sur un coup critique. Une fois 
que la cible a été affectée par ce don, le personnage ne peut plus 
l’affecter avec pendant 24 heures.

Compagnon évolué
Le compagnon animal du personnage possède des pouvoirs qui 
le rendent différent des autres de son espèce.

Conditions requises. Cha 13, pouvoir de classe compagnon animal.
Avantage. Choisissez une évolution à 1 point parmi celles 

accessibles aux eidolons des invocateurs. Le compagnon ani-
mal du personnage gagne cette évolution et doit se conformer 
à toutes les limitations que celle-ci impose. Par exemple, seul 
un compagnon animal de la taille et de la forme de base appro-
priées peut prendre l’évolution monture.

Si le personnage gagne un nouveau compagnon animal, l’an-
cien perd cette évolution et le personnage peut choisir une nou-
velle évolution à 1 point pour son nouveau compagnon animal.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
choisissant à chaque fois une évolution à 1 point supplémen-
taire pour son compagnon animal.

Concentration rageuse
Quand le personnage est en pleine fureur, même la douleur ne 
peut briser sa concentration.

Conditions requises. Pouvoir de classe incantation sanguine†.
Avantage. Lorsqu’il est en rage sanguine, le personnage gagne 

un bonus aux tests de concentration égal au bonus de moral 
qu’il reçoit en Constitution grâce à sa rage sanguine.

Contact magique bondissant
Le personnage peut étendre son allonge pour toucher des enne-
mis qui seraient normalement trop loin de lui.

Conditions requises. 6 rangs en Art de la magie.
Avantage. Le personnage peut augmenter l’allonge des at-

taques de contact au corps à corps de ses sorts de 1,50 mètre 
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jusqu’à la fin de son tour en recevant un malus de -2 à la CA 
jusqu’à son tour suivant. Il doit décider de l’utilisation de ce 
pouvoir avant de tenter la moindre attaque lors de son tour.

Contre-droite (Combat)
Avec ses réflexes habiles, le personnage tire profit des erreurs 
de ses adversaires.

Conditions requises. Dex 18, Attaques réflexes, Science du 
combat à mains nues, Arme de prédilection (mains nues) ; BBA 
+16 ou lutteur† niveau 12.

Avantage. Une fois par round, lorsque le personnage a 
les deux mains libres et se bat à mains nues tandis que son 
adversaire rate une attaque au corps à corps contre lui, cet 
adversaire provoque une attaque d’opportunité de la part du 
personnage. Ce dernier doit porter son attaque d’opportunité 
à mains nues.

Contre-réflexes (Combat)
Malgré un entraînement poussé dans l’art de se déplacer autour 
de son adversaire, l’ennemi du personnage voit toutes ses tenta-
tives contrées par les réflexes du personnage.

Conditions requises. Esquive anticipée†, Esquive, Souplesse 
du serpent ; BBA +9, lutteur† niveau 6 ou moine niveau 6.

Avantage. Les adversaires possédant le don Souplesse du 
serpent ne bénéficient pas du bonus d’esquive offert par le don 
lorsqu’ils provoquent des attaques d’opportunité en quittant la 
zone que menace le personnage ou en y pénétrant.

Coup bouleversant (Combat)
Le personnage sait où frapper pour plonger temporairement 
son adversaire dans un état de stupeur confuse.

Conditions requises. Dex 13, Sag 13, Science du combat à 
mains nues, BBA +8.

Avantage. Coup bouleversant force un adversaire blessé par 
l’attaque à mains nues du personnage à faire un jet de Vigueur 
(DD = 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Sagesse 
du personnage) en plus de subir les dégâts normaux. Le per-
sonnage doit déclarer l’utilisation de ce don avant de faire son 
jet d’attaque : ainsi, sa tentative est perdue sur un jet d’attaque 
raté. Si la victime rate ce jet de sauvegarde, elle est confuse 
pendant 1d4 rounds. Le personnage peut utiliser Coup boule-
versant une fois par jour par tranche de 4 niveaux de person-
nage qu’il possède mais ne peut pas l’utiliser plus d’une fois 
par round. Les créatures artificielles, les créatures intangibles, 
les créatures dépourvues d’intelligence, les plantes, les morts-
vivants et les créatures immunisées contre les coups critiques 
ne peuvent pas être affectés par ce pouvoir.

Cri de guerre (Combat)
Le cri du personnage encourage ses alliés, les enjoignant à se 
battre.

Conditions requises. Cha 13 ; BBA +5 ou 5 rangs en 
Représentation (scène, déclamation ou chant).

Avantage. Un nombre de fois par jour égal à son modificateur 
de Charisme, le personnage peut pousser un cri de guerre par 
une action rapide. Ce faisant, les alliés qui se trouvent dans un 
rayon de 9 mètres et qui peuvent l’entendre gagnent un bonus 

de moral de +1 aux jets d’attaque et un bonus de moral de +4 
aux jets de sauvegarde contre la terreur. Cet effet dure 1 minute.

Si un allié qui est sous les effets de ce don rate un jet de sau-
vegarde, il peut décider de mettre un terme à l’effet du cri de 
guerre sur lui-même pour relancer le jet raté. L’allié doit conser-
ver le résultat du second jet, même s’il est pire. Chaque allié ne 
peut utiliser cet effet qu’une seule fois par utilisation de ce don.

Danse du boxeur (Combat)
Le personnage a appris à plier et à mouvoir son corps pour évi-
ter les attaques et se repositionner avantageusement.

Conditions requises. Esquive, Science du combat à mains 
nues, École du boxeur†, Souplesse du serpent ; BBA +9, lutteur† 
niveau 5 ou moine niveau 5.

Avantage. Chaque fois que le personnage touche un adver-
saire avec une attaque à mains nues alors qu’il utilise École du 
boxeur, il peut se déplacer de 1,50 mètre sans provoquer d’at-
taque d’opportunité, tant qu’il se déplace dans une case adja-
cente à l’adversaire touché. S’il utilise ce don, il ne peut pas faire 
de pas de placement lors de son tour suivant.

Démonstration décourageante (Combat)
Par la démonstration de ses prouesses, le personnage démora-
lise les autres.

Conditions requises. Démonstration, Arme de prédilection, 
BBA +6, maniement de l’arme choisie.

Avantage. Quand le personnage réussit à utiliser Démonstration 
contre des adversaires secoués, effrayés ou paniqués, leur terreur 
est accrue d’un niveau. Une créature déjà paniquée qui se retrouve 
démoralisée par ce don se recroqueville sur elle-même. Une fois 
affectée par ce don, la créature ne peut plus l’être à nouveau (que 
ce soit par le personnage ou quelqu’un d’autre) pendant 24 heures.

Don de l’esprit
Le personnage communie avec un esprit de son choix, qui ac-
corde un bienfait à son compagnon animal ou à son familier.

Conditions requises. Pouvoir de classe compagnon animal 
ou familier.

Avantage. Au début de la journée, le personnage peut décider 
de communier avec un esprit de chaman. (Même si le chaman 
aurait besoin d’une heure de préparation, cela ne demande pas 
de temps au personnage.) Pendant les prochaines 24 heures, cet 
esprit de chaman améliore le compagnon animal ou le familier 
du personnage, comme le permettrait son pouvoir esprit animal.

École de l’empoigneur (Combat)
Le personnage est un expert de l’étreinte à une main.

Conditions requises. Science de la lutte ; BBA +6, pouvoir de 
classe déluge du lutteur† ou pouvoir de classe déluge de coups.

Avantage. Quand il utilise ce don, le personnage ne reçoit pas 
le malus de -4 aux tests de manœuvre offensive pour agripper 
un ennemi avec une seule main. De plus, il ne perd pas son 
bonus de Dextérité à la CA quand il immobilise un adversaire.

Normal. Si le personnage n’a pas les deux mains libres, il re-
çoit un malus de -4 au test de manœuvre offensive pour agrip-
per un ennemi. Lorsqu’il immobilise un adversaire, il perd son 
bonus de Dextérité à la CA.
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École du boxeur (Combat, École)
Une série de coups rapides inflige plus de dégâts qu’un seul 
coup de poing circulaire.

Conditions requises. Science du combat à mains nues ; BBA 
+6, pouvoir de classe déluge du lutteur† ou pouvoir de classe 
déluge de coups.

Avantage. Une fois par round, quand le personnage touche 
une seule cible avec deux attaques à mains nues, il lui inflige 
1d6 points de dégâts supplémentaires, qui se rajoutent aux dé-
gâts de la seconde attaque. S’il touche une seule cible avec trois 
attaques à mains nues ou plus, il lui inflige 2d6 points de dégâts 
supplémentaires, qui se rajoutent aux dégâts de sa dernière at-
taque du round contre la cible.

École du cogneur (Combat, École)
Le personnage concentre toute sa puissance dans un seul coup 
de poing vicieux et débilitant.

Conditions requises. Science du combat à mains nues ; BBA 
+6, pouvoir de classe déluge du lutteur† ou pouvoir de classe 
déluge de coup.

Avantage. Par une action complexe, le personnage peut concen-
trer tout son potentiel d’attaque dans un seul coup de poing dévas-
tateur. Il fait un nombre de jets égal au nombre d’attaques qu’il peut 
effectuer en une attaque à outrance ou un déluge de coups (à lui 
de choisir) avec le bonus d’attaque normal pour chaque attaque. À 
chaque fois qu’il réussit un jet, il comptabilise le nombre normal 
de dégâts et ajoute les dégâts de tous les jets d’attaque réussis pour 
connaître les dégâts totaux de son unique coup de poing. Si l’un des 
jets d’attaque est un critique potentiel, faites un seul jet de confir-
mation pour toute l’attaque avec le plus haut bonus de base à l’at-
taque. S’il est réussi, toute l’attaque est un coup critique confirmé.

Enchantement dual
Le personnage peut améliorer deux armes, ou les deux extrémi-
tés d’une arme double, en une seule action.

Conditions requises. Combat à deux armes ; pouvoir de 
classe pacte divin (arme) ou arme sacrée†.

Avantage. Quand il utilise son pacte divin ou son arme sa-
crée pour améliorer une arme, le personnage peut améliorer 
deux armes ou les deux extrémités d’une arme double. Toutes 
les armes affectées doivent être tenues en main ou maniées, 
de quelque manière que ce soit. Tout bonus d’altération que le 
personnage rajoute à l’une de ses deux armes se rajoute auto-
matiquement à la seconde mais les propriétés spéciales d’arme 
doivent être appliquées séparément. Par exemple, si le person-
nage peut apporter une amélioration équivalant à un bonus de 
+2, il peut doter ses deux armes d’un bonus supplémentaire de +1 
et appliquer la propriété spéciale d’arme acérée à l’une des deux.

Enquêteur amateur
 Le savoir du personnage est plus que de la simple intelligence : 
il est inspiré.

Conditions requises. Int 13, 1 rang dans au moins une compé-
tence Connaissances, aucun niveau dans des classes possédant 
le pouvoir de classe inspiration†.

Avantage. Comme l’enquêteur, le personnage a la possibilité 
d’améliorer ses tests de Connaissances, de Linguistique et d’Art 

de la magie. Il gagne une réserve d’inspiration égale à son modi-
ficateur d’Intelligence. Il peut dépenser une utilisation d’inspira-
tion par une action libre pour ajouter 1d6 au résultat d’un test de 
Connaissances, de Linguistique ou d’Art de la magie à partir du mo-
ment où il est formé à la compétence (même s’il décide de faire 10 
ou 20 sur ce test). Il fait son choix après avoir fait son jet mais avant 
d’en connaître le résultat. Il ne peut utiliser inspiration qu’une seule 
fois par test de compétence. Sa réserve d’inspiration se réinitialise 
chaque jour, généralement après une bonne nuit de sommeil.

Spécial. Si le personnage gagne des niveaux dans une classe 
qui possède le pouvoir de classe inspiration, il peut aussitôt 
échanger ce don contre celui d’Inspiration supplémentaire.

Esquive anticipée (Combat)
Sa connaissance de la souplesse du serpent ainsi que son talent 
pour l’attaque permettent au personnage de contrecarrer les 
adversaires insaisissables.

Conditions requises. Esquive, Souplesse du serpent ; BBA +7, 
lutteur† niveau 4 ou moine niveau 4.

Avantage. Le personnage sait automatiquement si une créa-
ture qu’il voit a un bonus d’esquive à la CA. Il gagne un bonus 
maximal de +2 aux jets d’attaque contre une cible qui a un bo-
nus d’esquive. Ce bonus ne peut pas dépasser le bonus d’esquive 
de la créature qu’il attaque.

Étude à distance
Le personnage peut utiliser une forme limitée de combat étudié 
et de frappe étudiée avec une arme de son choix.

Conditions requises. Arme de prédilection (arme choisie), 
pouvoir de classe combat étudié†.

Avantage. Le personnage choisit un type d’arme à distance. 
Il gagne les bonus de combat étudié avec l’arme choisie et peut 
utiliser frappe étudiée avec elle à partir du moment où la cible 
de sa frappe étudiée se trouve dans un rayon de 9 mètres.

Normal. Le personnage gagne les bonus de combat étudié et 
ne peut utiliser frappe étudiée qu’avec les armes de corps à corps.

Exploit acrobatique déconcertant (Panache)
Le personnage peut décontenancer un ennemi en lui portant 
un coup après un mouvement acrobatique.

Conditions requises. Don Bretteur amateur† ou pouvoir de 
classe panache†, Acrobate rusé†, 7 rangs en Acrobaties.

Avantage. Quand le personnage utilise Acrobaties pour tra-
verser la zone ou l’espace que menace un adversaire sans pro-
voquer d’attaque d’opportunité de la part de cet adversaire, et 
le touche avec une attaque de corps à corps pendant le même 
round, il peut, par une action libre, dépenser 1 point de panache 
pour annuler le bonus de Dex à la CA de son adversaire jusqu’à 
la fin du tour suivant du personnage.

Exploit de la menace désarmante (Panache)
Même les menaces du personnage sont étrangement charmantes.

Conditions requises. Bretteur amateur† ou pouvoir de classe 
panache† ; 2 rangs en Diplomatie, 2 rangs en Intimidation.

Avantage. Quand le personnage réussit un test d’Intimida-
tion pour forcer un adversaire à agir amicalement à son égard, 
il peut dépenser 1 point de panache pour obliger la cible à le 
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considérer avec indifférence quand la durée de l’effet expire. 
Une cible ainsi influencée sera moins susceptible de dénoncer 
le personnage aux autorités.

Normal. Un adversaire contraint d’agir amicalement à l’égard 
du personnage avec Intimidation redevient inamical quand la 
durée de l’effet expire et dénoncera probablement le person-
nage aux autorités.

Exploit du coup de pommeau (Panache)
D’un mouvement surprise de son pommeau, le personnage 
peut renverser un ennemi.

Conditions requises. Bretteur amateur† ou pouvoir de classe 
panache† ; BBA +3.

Avantage. Le personnage peut dépenser 1 point de panache 
pour effectuer une attaque au corps à corps avec le pommeau 
d’une arme de corps à corps perforante légère ou à une main par 
une action simple. Il porte cette attaque comme s’il utilisait son 
arme normalement (bénéficiant des bonus du pouvoir de classe 
finesse du bretteur, d’Attaque en finesse ou d’autres dons et effets 
similaires), mais il inflige 1d6 points de dégâts contondants (ou 
1d4 s’il est de taille P) plutôt que les dégâts normaux de l’arme. 
Quelle que soit sa taille, la plage et le multiplicateur de critique 
de cette attaque sont de 20/×2 et ne sont pas affectés par le 
don Science du critique, la propriété spéciale d’arme acérée 
ou les effets similaires. Si l’attaque touche, le personnage 
peut tenter un test de manœuvre offensive pour faire tom-
ber son adversaire par une action libre.

Exploitation arcanique supplémentaire
Le répertoire d’exploitations de l’arcaniste s’étend.

Conditions requises. Pouvoir de classe exploita-
tion arcanique†.

Avantage. Le personnage gagne une exploitation 
arcanique supplémentaire. Il doit remplir les condi-
tions requises pour cette exploitation arcanique.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plu-
sieurs fois, gagnant à chaque fois une nouvelle exploi-
tation arcanique.

Familier libéré
Le personnage peut canaliser des sorts de 
contact à travers son familier sans avoir 
besoin d’être adjacent à lui.

Conditions requises. NLS 5, pouvoir de 
classe familier.

Avantage. Une fois par jour, le person-
nage peut lancer un sort de contact 
sans être en contact physique avec 
son familier et désigner ce der-
nier comme le « toucheur. » Il 
n’a pas besoin d’avoir son fa-
milier en ligne de mire pour 
utiliser ce pouvoir mais doit se trou-
ver dans un rayon de 9 mètres quand il 
lance le sort et, s’il ne voit pas ou n’entend 
pas son familier, il doit au moins être ca-
pable de communiquer avec lui.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, ga-
gnant à chaque fois une utilisation supplémentaire de ce don et aug-
mentant de 3 mètres la distance qui peut le séparer de son familier.

Normal. Le familier doit être en contact physique avec le 
personnage quand le sort est lancé, afin que le premier puisse 
délivrer le sort.

Feinte du tueur (Combat)
Le personnage compte sur sa vitesse trompeuse et sur son agi-
lité plutôt que sur la ruse pour surprendre ses ennemis.

Conditions requises. Dex 15, Voltigeur ou tueur† niveau 1, 
Expertise du combat, 1 rang en Acrobaties.

Avantage. Le personnage utilise Acrobaties plutôt que Bluff 
pour faire une feinte en combat.

Feinte jumelée (Combat)
Le personnage peut duper deux adversaires avec une seule feinte.

Conditions requises. Cha 13.
Avantage. Par une action simple, le personnage peut tenter 

une feinte contre un ennemi à portée. S’il réussit sa feinte, il peut 
tenter une feinte supplémentaire contre un ennemi adjacent au 
premier et lui aussi à portée. Il ne peut tenter qu’une seule feinte 

supplémentaire par action avec ce don. Quand il utilise ce 
don, il reçoit un malus de -2 à la CA jusqu’à son tour suivant.

Spécial. Si le per-
sonnage a le don Science 

de la feinte, il peut utili-
ser ce don par une action de 

mouvement.

Flexibilité martiale supplémentaire
Le personnage est extrêmement polyvalent en 
combat.

Conditions requises. Pouvoir de classe flexibi-
lité martiale†.

Avantage. Le personnage peut utiliser son 
pouvoir de flexibilité martiale trois fois de plus 
par jour.

Force de propulsion
Le personnage peut absorber la magie de ses 
sorts de force pour bénéficier d’un accroisse-
ment de vitesse concentré.

Conditions requises. BBA +4, capacité à 
lancer des sorts profanes de niveau 2, capaci-
té à lancer au moins un sort de force profane.

Avantage. Par une action rapide, le person-
nage peut sacrifier un sort de force préparé 
(ou un emplacement de sort de même niveau 

que le sort de force profane connu, si le 
personnage est un lanceur de sorts spon-

tanés) pour bénéficier d’un bonus 
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d’altération à la vitesse de déplacement. Le bonus ainsi gagné est 
égal à 3 mètres × le niveau du sort sacrifié. Il s’applique à toutes les 
formes de déplacement et dure 1 round. Si le personnage charge 
alors qu’il bénéficie de ce bonus, il ne reçoit pas le malus habituel 
de -2 à la CA jusqu’au le début de son tour suivant.

Frappe agrippante (Combat)
Le feuillage environnant s’abat sur les ennemis du personnage 
en même temps que ses coups.

Conditions requises. Magie de la nature† ou capacité à lancer 
des sorts de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive, 5 rangs en 
Connaissances (nature).

Avantage. Quand il utilise Frappe décisive (ou Science de la 
frappe décisive, ou Frappe décisive supérieure), le personnage in-
cite le feuillage environnant à envelopper sa cible et à l’enchevê-
trer (comme l’état préjudiciable) si celle-ci rate un jet de Réflexes 
(DD = 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Sagesse du 
personnage). L’effet dure 1 minute ou jusqu’à ce que l’ennemi se 
libère en réussissant un test de Force ou d’Évasion (DD = DD du 
jet de sauvegarde de l’effet) (ce qui arrive en premier).

Le personnage peut profiter de cet avantage un nombre de fois 
par jour égal à son modificateur de Sagesse (1 au minimum). Il 
peut décider d’utiliser ce pouvoir par une action libre après avoir 
touché l’ennemi avec une attaque. Il s’agit d’un pouvoir surnaturel.

Frappe bénie
Les attaques du personnage sont augmentées par la force de 
l’alignement qu’il partage avec  sa divinité.

Conditions requises. BBA +11, capacité à lancer des sorts di-
vins, l’alignement du personnage ne doit pas s’écarter de celui 
de sa divinité de plus d’un cran.

Avantage. On considère que toutes les attaques du person-
nage sont considérées comme bénéficiant du ou  des aligne-
ments que sa divinité et lui partagent quand il s’agit de passer la 
réduction de dégâts.

Spécial. Si le personnage enfreint outrageusement le code de 
conduite imposé par sa divinité ou, s’il ne vénère plus son dieu, 
il perd accès à ce don. Le personnage peut le regagner en faisant 
pénitence pour ses méfaits à l’égard de sa divinité (cf. le sort de 
pénitence en page 335 du Manuel du Joueur Pathfinder JDR).

Frappe de l’hiver (Combat)
Les attaques du personnage affligent ses ennemis de la fatigue 
implacable d’une tempête hivernale.

Conditions requises. Magie de la nature† ou capacité à lancer 
des sorts de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive, 5 rangs en 
Connaissances (nature).

Avantage. Chaque jour, un nombre de fois égal à son modi-
ficateur de Sagesse (1 au minimum), le personnage sape la force 
de son adversaire quand il utilise Frappe décisive (ou Science 
de la frappe décisive ou Frappe décisive supérieure). La créature 
touchée doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du 
personnage + modificateur de Sagesse du personnage) pour ne 
pas être fatiguée pendant un nombre de rounds égal au modifi-
cateur de Sagesse du personnage (1 au minimum). Le personnage 
peut choisir d’utiliser ce pouvoir par une action libre après qu’il a 
touché sa cible avec son attaque. Il s’agit d’un pouvoir surnaturel.

Frappe déchirante (Combat)
Quand le personnage infuse son arme de puissance arcanique, 
ses attaques rendent ses ennemis encore plus sensibles à la 
magie.

Conditions requises. Frappe magique, capacité à lancer des 
sorts profanes.

Avantage. Si le personnage manie une arme altérée par son 
don Frappe magique et qu’il blesse une créature avec une at-
taque portée avec cette arme, cette créature reçoit un malus de 
-2 aux jets de sauvegarde contre les sorts et pouvoirs magiques. 
Cet effet dure 1 round.

Frappe drainante (Combat)
Sur un coup bien placé, le personnage peut fatiguer ou épuiser 
sa cible.

Conditions requises. Dex 13, Sag 13, Science du combat à 
mains nues, BBA +8.

Avantage. Le personnage doit déclarer l’utilisation de ce don 
avant de faire son jet d’attaque (ainsi, sa tentative est perdue 
sur une attaque ratée). Frappe drainante force un ennemi bles-
sé par l’attaque à mains nues du personnage à faire un jet de 
Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de 
Sagesse du personnage) en plus de subir les dégâts normaux. 
Un défenseur qui rate son jet de sauvegarde est fatigué pendant 
1 minute ou jusqu’à ce qu’il soit sujet à un sort lui infligeant 
une perte de points de vie. Si le personnage a un BBA de +14 
ou plus, la cible est épuisée pendant la même durée. Le per-
sonnage peut utiliser Frappe drainante une fois par jour par 
tranche de 4 niveaux de personnage qu’il possède mais ne peut 
pas l’utiliser plus d’une fois par round. Les créatures artifi-
cielles, les créatures intangibles, les plantes, les morts-vivants 
et les créatures immunisées contre les coups critiques ne sont 
pas affectés par ce pouvoir.

Frappe féerique (Combat)
Des volutes éphémères d’esprits de la nature dansent autour des 
adversaires que le personnage frappe.

Conditions requises. Magie de la nature† ou capacité à lancer 
des sorts de druide ou de rôdeur ; Frappe décisive, 5 rangs en 
Connaissances (nature).

Avantage. Quand le personnage utilise Frappe décisive (ou 
Science de la frappe décisive, ou Frappe décisive supérieure), la 
créature qu’il touche doit réussir un jet de Volonté (DD = 10 + 
1/2 niveau du personnage + modificateur de Sag du personnage) 
pour ne pas être illuminée pendant 1 minute, comme si elle fai-
sait l’objet d’une lueur féerique. Chaque jour, le personnage peut 
profiter de cet avantage un nombre de fois égal à son modifica-
teur de Sagesse (1 au minimum).

Frappe inspirée
Le personnage peut concentrer son talent naturel aussi bien sur 
l’efficacité de ses armes que sur ses compétences.

Conditions requises. Pouvoir de classe combat étudié†.
Avantage. Quand le personnage blesse une créature en uti-

lisant le pouvoir de classe combat étudié, il peut dépenser une 
utilisation d’inspiration pour relancer un dé d’inspiration et 
augmenter les dégâts du résultat obtenu.
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Frappe magique sanguine (Combat)
L’énergie magique guide les attaques dévastatrices du personnage.

Conditions requises. Frappe magique, capacité à lancer des 
sorts profanes, pouvoir de classe rage sanguine†.

Avantage. Lorsqu’il entre en rage sanguine, le personnage n’a 
pas besoin de dépenser d’action rapide pour utiliser sa Frappe 
magique : elle est toujours active. Quand il utilise ce pouvoir 
avec Frappe décisive, Science de la frappe décisive ou Frappe 
décisive supérieure, le bonus aux jets de dégâts de Frappe ma-
gique est multiplié par le nombre de fois (deux, trois ou quatre) 
où le personnage lance les dés de dégâts pour l’un de ces dons.

Frappe paralysante (Combat)
Capable de trouver le bon point de pression, le personnage pa-
ralyse son ennemi d’un simple coup.

Conditions requises. Dex 13, Sag 13, Science du combat à 
mains nues, BBA +14.

Avantage. Le personnage doit déclarer l’utilisation de ce don 
avant de faire son jet d’attaque (ainsi, sa tentative est perdue sur 
une attaque ratée). Frappe paralysante force un ennemi bles-
sé par l’attaque à mains nues du personnage à faire un jet de 
Vigueur (DD = 10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de 
Sagesse du personnage) en plus de subir les dégâts normaux. Un 
défenseur qui rate ce jet est paralysé pendant 1 round, jusqu’à ce 
que commence le tour suivant du personnage. Ce dernier peut 
utiliser Frappe paralysante une fois par jour par tranche de 4 
niveaux de personnage qu’il possède mais pas plus d’une fois 
par round. Les créatures artificielles, les créatures intangibles, 
les plantes, les morts-vivants et les créatures immunisées contre 
les coups critiques ne sont pas affectés par ce pouvoir.

Gardien spirituel
Les gardiens spirituels du personnage sont plus puissants que 
ceux des autres.

Conditions requises. Capacité à lancer arme spirituelle ou allié 
spirituel, pouvoir de classe magie des esprits†.

Avantage. Chaque fois que le personnage lance arme spirituelle, 
allié spirituel ou un sort similaire lui accordant un gardien spi-
rituel, ce gardien utilise le niveau de chaman du personnage 
plutôt que son bonus de base à l’attaque pour définir son propre 
BBA, ce qui lui donne potentiellement plusieurs attaques. En 
outre, il gagne un bonus de +2 aux tests de lanceur de sorts pour 
passer la résistance magique ainsi qu’aux jets de dégâts.

Grâce tranchante (Combat)
Le personnage peut poignarder ses ennemis avec son épée ou 
d’autres armes tranchantes.

Conditions requises. Dex 13, Attaque en finesse, Arme de pré-
dilection (arme choisie).

Avantage. Le personnage choisit un type d’arme tranchante 
à une main (comme l’épée longue). Quand il manie cette arme 
à une main, il peut la traiter comme une arme de corps à corps 
perforante à une main pour tous les dons et pouvoirs de classe 
nécessitant une telle arme (comme l’attaque précise du bretteur 
ou du duelliste) et il peut ajouter son modificateur de Dextérité 
plutôt que son modificateur de Force aux dégâts de cette arme. 
L’arme doit être appropriée à la taille du personnage.

Guérison partagée (Travail en équipe)
Le lien que le personnage entretient avec son compagnon lui 
permet de partager avec lui la magie de soins qu’il reçoit.

Conditions requises. Capacité à obtenir un compagnon ani-
mal, un eidolon, un familier ou une monture spéciale.

Avantage. Quand le personnage et son compagnon possèdent tous 
deux ce don, que son compagnon est adjacent à lui ou partage sa case 
et que le personnage profite des avantages d’un sort de soins (qu’il ait 
été lancé par lui-même ou par un tiers), il peut répartir de manière 
égale les points de vie soignés entre lui-même et son compagnon.

Guérison réactive
Le personnage peut canaliser l’énergie curative en réponse à 
une attaque qui le rendrait inconscient.

Conditions requises. Canalisation rapideAM ou Incantation 
rapide ; pouvoir de classe canalisation d’énergie ou imposition 
des mains.

Avantage. Quand les dégâts d’une attaque ou d’un effet de-
vraient réduire le personnage à 0 point de vie ou moins, il peut 
dépenser une utilisation de canalisation d’énergie (d’une forme 
à même de le guérir) ou d’imposition des mains par une action 
immédiate pour se soigner. L’effet de soins n’affecte que le per-
sonnage, même s’il devrait normalement affecter les autres.

Haine cinglante (Combat)
Le personnage a appris à canaliser sa haine pour un type parti-
culier de créatures en une frappe dévastatrice.

Conditions requises. Pouvoir de classe cible étudiée†.
Avantage. Le personnage choisit un type de créature dans le 

tableau des Ennemis jurés du rôdeur (Manuel du Joueur, p. 78). 
Quand il désigne une créature de ce type comme sa cible étu-
diée et la touche avec une attaque au corps à corps ou à distance, 
son bonus aux jets de dégâts est doublé.

Imitation animale prolongée
La capacité du personnage à imiter un animal dure plus longtemps.

Conditions requises. Pouvoir de classe imitation animale†.
Avantage. Le personnage rajoute son modificateur de Sagesse 

(1 au minimum) au nombre de minutes par jour où il peut utili-
ser son pouvoir imitation animale.

Imitation du traqueur
Son affinité avec le monde de la nature permet au personnage 
d’imiter un unique animal.

Conditions requises. 3 rangs en Connaissances (nature), 3 
rangs en Survie, aucun niveau dans des classes possédant le 
pouvoir de classe imitation animale†.

Avantage. Le personnage choisit un type d’animal issu du pou-
voir de classe du chasseur imitation animale. Une fois par jour, lui 
ou son compagnon animal (s’il en a un) peut profiter des avantages 
de cette imitation animale pendant 1 minute. Traitez le niveau du 
personnage comme son niveau de chasseur quand il s’agit de dé-
terminer les avantages apportés par l’imitation animale choisie.

Spécial. Si le personnage gagne des niveaux dans une classe 
possédant le pouvoir de classe imitation animale, il gagne 1 mi-
nute supplémentaire d’utilisation qutodienne de son pouvoir 
de classe imitation animale lorsqu’il prend ce don.
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Incantation contre un ennemi juré
Les sorts du personnage sont plus efficaces contre les créatures 
qu’il déteste tout particulièrement.

Conditions requises. Capacité à lancer des sorts.
Avantage. Quand le personnage prend ce don, il choisit un 

type de créatures ou un sous-type d’humanoïde dans le tableau 
des Ennemis jurés du rôdeur (Manuel du Joueur, p. 78). Quand 
des créatures du type choisi tentent un jet de sauvegarde contre 
les sorts du personnage, le DD est augmenté d’un point. Si le 
personnage possède également le pouvoir de classe ennemi juré 
et que le type choisi fait déjà partie de ses ennemis jurés, le DD 
des jets de sauvegarde de ces créatures est augmenté de 2 points.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
l’appliquant à chaque fois à un type de créatures différent.

Incantation rageuse
Le sang du personnage est une force puissante et brute qu’il 
peut décider de brûler pour renforcer ses sorts.

Conditions requises. Pouvoir de classe incantation sanguine†.
Avantage. Quand le personnage lance un sort de sanguin, il 

peut, par une action rapide, sacrifier une partie de sa force vitale 
pour augmenter la puissance du sort. Il peut décider de recevoir 
un maximum de 1d6 points de dégâts par niveau du sort qu’il 
lance, choisissant le nombre de dés avant de faire son jet. Il ne 
peut contrer ces dégâts en aucune façon et ne peut pas les appli-
quer à des points de vie temporaires. Pour chaque dé de dégâts 
lancé, le DD du sort qu’il lance augmente de 1.

Inoculation perspicace
Le personnage sachant où frapper, ses poisons sont encore plus 
dangereux.

Conditions requises. Pouvoir de classe utilisation des poi-
sons, frappe étudiée +4d6.

Avantage. Quand le personnage utilise une arme empoison-
née pour porter une attaque avec frappe étudiée, le DD pour 
résister au poison augmente de la moitié du nombre de dés 
qu’il possède pour frappe étudiée.

Inspiration concentrée
Deux des compétences du personnage bénéficient un peu plus 
de son inspiration que les autres.

Conditions requises. Pouvoir de classe inspiration†, pouvoir 
de classe souvenir précis†.

Avantage. Le personnage choisit deux compétences auxquelles 
il est formé ou qu’il peut utiliser sans formation. Il doit être en 
mesure d’utiliser son inspiration sur elles. Quand il utilise son ins-
piration sur elles, lancez un d8 plutôt qu’un d6, ou un d10 si vous 
lancez normalement un d8. Si le personnage possède le pouvoir de 
classe inspiration suprême, lancez deux fois ces dés (2d8 ou 2d10).

Inspiration supplémentaire
Le personnage a plus de facilité que la plupart des autres à trou-
ver l’inspiration.

Conditions requises. Enquêteur amateur† ou pouvoir de 
classe inspiration†.

Avantage. La réserve d’inspiration du personnage gagne trois 
utilisations de plus par jour.

Spécial. Si le personnage possède des niveaux dans la classe 
d’enquêteur, il peut prendre ce don plusieurs fois, gagnant 
à chaque fois des utilisations quotidiennes supplémentaires 
d’inspiration.

Interception de charge (Combat, Travail en équipe)
Le personnage peut se mettre sur la trajectoire d’un adversaire 
qui charge son allié.

Avantage. Quand un adversaire charge un allié possédant ce 
don, le personnage peut, par une action immédiate, se déplacer 
à sa vitesse normale jusqu’à une case située sur la trajectoire de 
la charge. S’il termine son mouvement sur la trajectoire de la 
charge, l’adversaire doit s’interrompre quand il est adjacent au 
personnage puis l’attaquer au lieu d’attaquer l’allié de ce der-
nier. Le déplacement effectué avec ce don est décompté de celui 
auquel le personnage a droit au tour suivant.

Lai de la terre
Son affinité avec la nature accorde au personnage une meilleure 
compréhension des biomes spécifiques.

Conditions requises. Pouvoir de classe imitation animale†, 
pouvoir de classe empathie sauvage.

Avantage. Le personnage gagne un environnement de prédi-
lection, comme pour le pouvoir de rôdeur du même nom, mais 
les bonus d’environnement de prédilection qu’il reçoit n’aug-
mentent pas avec son niveau. Ce pouvoir compte comme le 
pouvoir de classe environnement de prédilection quand il s’agit 
de remplir les conditions requises d’autres effets.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don quatre fois, 
l’appliquant à chaque fois à un environnement différent. 
Contrairement au pouvoir de classe du rôdeur environnement 
de prédilection, les bonus dont bénéficie le personnage pour 
les environnements précédemment choisis n’augmentent pas.

Linguistique ésotérique
Le personnage peut déchiffrer les écrits même les plus exo-
tiques, y compris ceux qui contiennent de la magie.

Conditions requises. Talent (Linguistique).
Avantage. Le personnage peut faire un test de Linguistique 

plutôt qu’un test d’Utilisation d’objets magiques pour activer un 
parchemin, ou plutôt qu’un test d’Art de la magie pour iden-
tifier un parchemin. Il doit quand même avoir (ou imiter) la 
valeur de caractéristique requise pour lancer un sort du niveau 
voulu et il ne peut pas utiliser Linguistique sur son test pour 
imiter la valeur de caractéristique requise.

Lutteur des bars (Combat)
Le personnage a appris à imiter les bottes secrètes et formes 
d’attaque des autres.

Conditions requises. BBA +4.
Avantage. Une fois par jour par une action de mouvement, le 

personnage peut bénéficier des avantages d’un don de combat 
qu’il ne possède pas pendant 1 minute. Autrement, il doit rem-
plir les conditions requises du don.

Spécial. Si le personnage possède le pouvoir de classe flexi-
bilité martiale, ce don lui accorde à la place une utilisation sup-
plémentaire par jour de ce pouvoir.
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Mage talentueux
La magie roublarde vient facilement au personnage.

Conditions requises. Talent de roublard magie majeure, 
talent de roublard magie mineure.

Avantage. Le personnage gagne une utilisation supplémen-
taire par jour de chacun de ses talents de roublard magie mi-
neure et majeure.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
gagnant à chaque fois une utilisation supplémentaire quoti-
dienne de chaque talent.

Magie de la nature
Le personnage est capable d’utiliser des sorts simples en pui-
sant dans la majesté brute de la nature.

Conditions requises. 1 rang en Connaissances (nature).
Avantage. Le personnage gagne le pouvoir magique constant 

repérage et peut choisir une autre oraison de druide qu’il peut 
lancer comme un pouvoir magique une fois par jour. Son ni-
veau de lanceur de sorts pour ces deux pouvoirs magiques est 
égal à son niveau de personnage.

Magie flexible
Le personnage 
a appris une as-
tuce qui rend ses 
incantations plus 
flexibles.

Conditions requises. 
Maîtrise des sorts, magicien 
niveau 1.

Avantage. Chaque 
jour, quand il pré-
pare ses sorts, le 
personnage peut 
décider de prépa-
rer de manière flexible un 
nombre d’emplacements de 
sort égal à son modificateur 
d’Intelligence (1 au minimum). 
Plutôt que de préparer un seul 
sort pour chacun de ces empla-
cements, il peut partiellement 
préparer deux sorts. Ensuite, il 
peut dépenser une action com-
plexe à finaliser un emplacement, 
choisissant de terminer et de prépa-
rer complètement l’un des deux sorts 
dans cet emplacement.

Mains du croyant
Le personnage peut soigner les autres 
d’un simple contact de ses mains.

Conditions requises. Sag 13, Bienfait 
du croyant†, le personnage doit être 
Loyal Bon, son alignement ne doit 
pas s’écarter de celui de sa divinité 
de plus d’un cran.

Avantage. Une fois par jour, le personnage peut utiliser le 
pouvoir d’imposition des mains du paladin. Son niveau effectif 
de paladin est égal à 1/2 son niveau de personnage (1 au mini-
mum). S’il possède déjà le pouvoir d’imposition des mains (ou 
le gagne plus tard), il peut, à la place, gagner une utilisation sup-
plémentaire par jour d’imposition des mains.

Spécial. Ce don compte comme le pouvoir d’imposition des 
mains quand il s’agit de remplir les conditions requises pour les 
dons tels qu’Imposition des mains supplémentaire.

Si le personnage enfreint outrageusement le code de conduite 
imposé par sa divinité, si son alignement change de telle façon qu’il 
s’éloigne de plus d’un cran de celui de sa divinité ou, s’il ne vénère 
plus son dieu, il perd accès à ce don. Le personnage peut le regagner 
en faisant pénitence pour ses méfaits à l’égard de sa divinité (cf. le 
sort de pénitence en page 335 du Manuel du Joueur Pathfinder JDR).

Maître boxeur (Combat)
Les coups de poing rapides du personnage sont encore plus fatals.

Conditions requises. Esquive, Science du combat à mains 
nues, Danse du boxeur†, École du boxeur†, Souplesse du serpent, 

Attaque en puissance ; BBA +12, lutteur† niveau 8 
ou moine niveau 8.

Avantage. Quand le personnage utilise 
École du boxeur, les dégâts supplémen-

taires qu’il inflige quand il touche une 
cible avec deux attaques à mains nues 

passent à 2d6, et à 4d6 quand il la 
touche avec trois attaques à mains 
nues ou plus.

Maître empoigneur 
(Combat)
Le personnage peut agripper 
deux ennemis aussi facilement 

qu’un seul.
Conditions requises. Traction de l’empoi-

gneur†, École de l’empoigneur†, Science 
de la lutte ; BBA +12, lutteur† niveau 8 ou 

moine niveau 8.
Avantage. Quand le personnage agrippe 

deux adversaires en utilisant École de 
l’empoigneur, il peut utiliser sa prise 

pour déplacer ou blesser l’un ou les 
deux adversaires agrippés plutôt 
qu’un seul.

Maléfice flexible
Le maléfice errant du personnage 
change quand il le décide.

Conditions requises. Pouvoir de 
classe maléfice errant†.

Avantage. Une fois par jour par une 
action rapide, le personnage peut 
changer de maléfice errant. Quand 

il change son maléfice, le nouveau 
doit être associé à l’esprit er-
rant avec lequel il est lié à ce 
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moment-là. Au niveau 12, il peut changer l’un de ses maléfices 
errants, ou les deux, avec ce don.

Normal. Les chamans choisissent leurs maléfices tous les jours 
quand ils préparent leurs sorts et ne peuvent pas en changer.

Maléfice supplémentaire
Le personnage a appris les secrets d’un nouveau maléfice.

Conditions requises. Pouvoir de classe maléfice.
Avantage. Le personnage gagne un maléfice supplémentaire. 

Il doit remplir les conditions requises pour ce maléfice. Si le 
personnage est un chaman, ce doit être un maléfice accordé par 
son esprit plutôt et non par son esprit errant.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
gagnant à chaque fois un nouveau maléfice.

Manœuvre surprise
Les manœuvres du personnage sont dévastatrices contre les 
ennemis désavantagés.

Conditions requises. Expertise du combat ; attaque sournoise 
+3d6 ou frappe étudiée† +3d6.

Avantage. Si le personnage possède attaque sournoise, 
lorsqu’il tente un test de manœuvre offensive contre une créa-
ture qu’il prend en tenaille ou qui n’a pas son bonus de Dextérité 
à la CA contre son attaque, il gagne un bonus égal au nombre 
de dés de son attaque sournoise pour son test de manœuvre 
offensive.

S’il possède le pouvoir de classe combat étudié, il peut utili-
ser frappe étudiée sur son test de manœuvre offensive. Il gagne 
alors un bonus égal au nombre de dés de sa frappe étudiée pour 
son test de manœuvre offensive.

Massacre effroyable (Combat)
Le personnage peut inspirer une répulsion extrême quand il 
massacre ses ennemis.

Conditions requises. Force intimidante, Tuerie fracassante†, 
11 rangs en Intimidation, tueur† niveau 11.

Avantage. Les créatures que le personnage démoralise avec 
Tuerie fracassante doivent réussir un jet de Vigueur (DD = 
10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Force ou de 
Dextérité du personnage [le plus élevé des deux]) pour ne pas 
être fiévreuses pendant 1 minute.

Mémoire des formules
Le personnage est capable de se rappeler les détails même les 
plus complexes et alambiqués de ses incantations.

Conditions requises. 5 rangs en Art de la magie, pouvoir de 
classe souvenir précis†.

Avantage. Une fois par jour, le personnage peut se rappeler 
la formule d’un sort dont il a vu l’incantation et qu’il a identifié 
avec Art de la magie au cours des dernières 24 heures. Ce sort 
doit appartenir à la liste des formules de l’alchimiste.

Meurtre silencieux (Combat)
Le personnage est passé maître dans l’art de tuer ses proies sans 
faire le moindre bruit ni alerter les autres.

Conditions requises. 12 rangs en Discrétion ; astuce de maître 
ninja ou talent de maître tueur† assassinat†.

Avantage. Quand le personnage tue une créature pendant un 
round de surprise, il peut faire un test de Discrétion, opposé au test 
de Perception des observateurs potentiels, pour empêcher ceux-ci 
de remarquer son action et de l’identifier comme étant l’assaillant.

Monstre invoqué évolué
Les créatures que le personnage invoque ont évolué et acquis 
des pouvoirs encore plus grands.

Conditions requises. Convocation augmentée, École renfor-
cée (invocation), capacité à lancer convocation de monstres I.

Avantage. Chaque fois que le personnage lance un sort de convo-
cation de monstres, il peut choisir une évolution à 1 point parmi 
celles qui sont accessibles aux eidolons des invocateurs. La créature 
invoquée gagne cette évolution et doit se conformer à toutes les 
limitations que celle-ci impose. (Par exemple, seule une créature 
ayant une allonge de 3 mètres ou plus peut prendre l’évolution 
attirer.) Les évolutions qui accordent des attaques supplémentaires 
ou améliorent les attaques existantes ne peuvent être appliquées 
qu’aux créatures invoquées de taille M ou plus grandes.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs reprises, 
choisissant à chaque fois une évolution à 1 point supplémentaire 
pour l’une de ses créatures invoquées. S’il invoque plus d’une 
créature à la fois, il peut décider d’appliquer toutes les évolutions 
à une seule d’entre elles ou de les répartir entre toutes.

Monture de taille inférieure (Combat)
Le personnage a appris des techniques qui lui permettent de 
chevaucher des bêtes plus petites que la normale.

Conditions requises. 1 rang en Équitation.
Avantage. Le personnage peut chevaucher des créatures de 

même taille que lui, même si l’encombrement ou d’autres fac-
teurs risquent de limiter la façon dont il peut utiliser ce pouvoir.

Normal. En principe, les montures adaptées au personnage 
doivent être plus grandes que lui d’au moins une catégorie de taille.

Orateur
Le personnage est capable de mettre au point des argumen-
tations et des instructions bien plus convaincantes que leur 
contenu ne pourrait le laisser entendre.

Conditions requises. Talent (Linguistique).
Avantage. Le personnage peut faire un test de Linguistique 

plutôt qu’un test de Bluff pour faire croire un mensonge ou dis-
simuler des informations, plutôt qu’un test de Diplomatie pour 
altérer l’attitude d’une créature, ou plutôt qu’un test d’Intimi-
dation pour forcer une créature à coopérer. Il doit proférer son 
discours dans une langue que la cible comprend.

Panache supplémentaire (Panache)
Le personnage a plus de panache qu’un simple bretteur.

Conditions requises. Bretteur amateur† ou pouvoir de classe 
panache†.

Avantage. Le personnage gagne deux points de panache sup-
plémentaires au début de chaque jour et sa valeur maximale de 
panache augmente de deux.

Spécial. Si le personnage possède des niveaux dans la classe 
de bretteur, il peut prendre ce don plusieurs fois, augmentant à 
chaque fois ces avantages de deux points.
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Parle-esprit
En nouant un lien temporaire avec un esprit, le personnage 
accède à un maléfice inconnu.

Conditions requises. Pouvoir de classe maléfice ; chaman† 
niveau 6 ou sorcière niveau 6.

Avantage. Une fois par jour, le personnage peut passer 10 
minutes à communier avec un esprit de chaman de son choix. 
Ce faisant, il gagne l’utilisation temporaire d’un maléfice issu de 
la liste de cet esprit. Ce maléfice se rajoute à la liste de maléfices 
accessibles au personnage pour une période de 24 heures.

Personnalité affirmée
Le personnage s’appuie sur son assurance et sa conscience de 
soi pour garder les idées claires.

Avantage. Le personnage gagne un bonus d’intuition égal à 
son modificateur de Charisme (0 au minimum) pour les jets de 
Volonté contre les effets mentaux.

Pivotement
Le personnage compense son manque d’endurance par des ré-
flexes rapides et des mouvements dextres.

Conditions requises. Esquive totale.
Avantage. Lorsqu’il porte une armure légère ou pas d’armure, 

et s’il est contraint de faire un jet de Vigueur, le personnage peut 
dépenser une action immédiate pour faire un jet de Réflexes à 
la place (avec le même DD). S’il réussit son jet et que l’attaque 
a un effet réduit sur un jet réussi, il évite complètement l’effet. 
Que le jet de sauvegarde soit réussi ou non, le personnage est 
chancelant jusqu’à la fin de son tour suivant.

Poing déstabilisant (Combat)
Quand le personnage se lance dans un combat à mains nues, 
il sait exactement où frapper pour déséquilibrer son ennemi.

Conditions requises. Dex 13, Sag 13, Science du combat à 
mains nues, BBA +2.

Avantage. Quand il blesse un ennemi avec une attaque à mains 
nues, le personnage peut également le rendre chancelant pen-
dant 1 round ( jusqu’au moment qui précède son tour suivant). La 
cible peut éviter cela en réussissant un jet de Vigueur (DD = 10 + 
1/2 niveau du personnage + modificateur de Sagesse du person-
nage). Le personnage doit déclarer l’utilisation de ce don avant 
de faire son jet d’attaque : ainsi, sa tentative est perdue sur une 
attaque ratée. Il peut utiliser ce don une fois par jour par tranche 
de 4 niveaux de personnage qu’il possède mais pas plus d’une fois 
par round. Les créatures artificielles, les créatures intangibles, les 
plantes, les morts-vivants et les créatures immunisées contre les 
coups critiques ne sont pas affectés par ce pouvoir.

Poing hébétant (Combat)
Le personnage sait exactement où frapper pour hébéter son 
adversaire.

Conditions requises. Dex 13, Sag 13, Science du combat à 
mains nues, BBA +4.

Avantage. Le personnage doit déclarer l’utilisation de ce don 
avant de faire son jet d’attaque (ainsi, sa tentative est perdue sur 
une attaque ratée). Poing hébétant force un ennemi blessé par l’at-
taque à mains nues du personnage à faire un jet de Vigueur (DD = 

10 + 1/2 niveau du personnage + modificateur de Charisme du per-
sonnage) en plus de subir les dégâts normaux. Un ennemi qui rate 
son jet de sauvegarde est hébété pendant 1 round, jusqu’à l’instant 
qui précède le tour suivant du personnage. Le personnage peut 
utiliser Poing hébétant une fois par jour par tranche de 4 niveaux 
de personnage qu’il possède mais ne peut pas l’utiliser plus d’une 
fois par round. Les créatures artificielles, les créatures intangibles, 
les plantes, les morts-vivants et les créatures immunisées contre 
les coups critiques ne sont pas affectés par ce pouvoir.

Préjugé extrême (Combat)
Le personnage déteste tellement un type particulier de créa-
tures que son instinct de tueur s’est affiné.

Conditions requises. Haine cinglante†, attaque sournoise 
+3d6, pouvoir de classe cible étudiée†.

Avantage. Quand le personnage réussit une attaque sour-
noise contre une créature qu’il a définie comme la cible de son 
don Haine cinglante, il lance des d8 plutôt que des d6 pour les 
dégâts de son attaque sournoise.

Prendre l’avantage (Combat)
Le personnage peut prendre l’avantage sur ses ennemis quand 
ceux-ci se concentrent trop sur leurs attaques.

Conditions requises. exploit parade et riposte opportune†.
Avantage. Quand son ennemi utilise Attaque en puissance et 

que le personnage réussit à utiliser l’exploit parade et riposte 
opportune pour parer son attaque puis riposter, le personnage 
rajoute le bonus aux jets de dégâts d’Attaque en puissance de 
son ennemi à son propre jet de dégâts mais ne reçoit pas le 
malus d’Attaque en puissance de son ennemi au jet d’attaque.

Préparation étendue
Le personnage peut préparer plus de sorts que les autres arcanistes.

Conditions requises. Arcaniste† niveau 1.
Avantage. Le personnage gagne un emplacement de sort 

supplémentaire du plus haut niveau qu’il peut lancer, qui se 
rajoute au nombre d’emplacements de sorts qu’il peut norma-
lement préparer à partir de son grimoire. Le personnage peut, 
à la place, ajouter deux emplacements de sort mais ces deux 
sorts doivent être inférieurs d’au moins un niveau au plus haut 
niveau de sort d’arcaniste qu’il peut lancer. Le personnage doit 
choisir l’avantage qu’il gagne quand il prend ce don.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don trois fois, choi-
sissant à chaque fois l’avantage qu’il désire.

Protection divine
La divinité du personnage le protège contre les attaques 
mortelles.

Conditions requises. Cha 13, 5 rangs en Connaissances (reli-
gion), capacité à lancer des sorts divins de niveau 2 ; pouvoir de 
classe bénédictions†, domaines ou mystère.

Avantage. Le personnage gagne un bonus égal à son modi-
ficateur de Charisme pour tous ses jets de sauvegarde. Si son 
modificateur de Charisme s’applique déjà comme bonus à tous 
ses jets de sauvegarde (comme l’autorise le pouvoir de classe 
grâce divine), il gagne un bonus de +1 à tous ses jets de sauve-
garde à la place.
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Rage imprudente
La rage sans limite du personnage donne un peu plus de force à 
ses coups, aux dépends de leur précision.

Conditions requises. Attaque en puissance ; pouvoir de classe 
rage de berserker ou chant de rage†.

Avantage. Quand il utilise Attaque en puissance alors qu’il est 
en rage ou utilise chant de rage, le personnage reçoit un malus 
supplémentaire de -1 aux jets d’attaque au corps à corps et aux 
tests de manœuvre offensive, et il gagne un bonus supplémen-
taire de +2 aux jets de dégâts au corps à corps. Modifiez ce bonus 
aux dégâts en fonction du type d’arme utilisé par le personnage, 
comme pour l’Attaque en puissance normale.

Rage retrouvée
Le personnage regagne des rounds de rage de berserker ou de 
chant de rage quand il se débarrasse d’un ennemi.

Conditions requises. Pouvoir de classe rage de berserker ou 
chant de rage†.

Avantage. Chaque fois que le personnage réduit un ennemi à 
0 point de vie ou moins alors qu’il est en rage ou utilise chant de 
rage, il regagne 1 round de rage de berserker ou de chant de rage 
(selon son choix, s’il possède les deux pouvoirs) à partir du mo-
ment où le nombre de dés de vie que possède l’adversaire est égal 

ou supérieur à la moitié du niveau du personnage. Ce dernier ne 
peut pas utiliser ce don pour regagner plus de rounds de rage de 
berserker ou de chant de rage que son nombre maximal quotidien.

Rageur talentueux
Avec de la pratique, le personnage a appris à maîtriser sa rage 
pour s’autoriser une plus grande polyvalence.

Conditions requises. Pouvoir de classe rage de berserker.
Avantage. Le personnage choisit une compétence basée sur le 

Charisme, la Dextérité ou l’Intelligence. Lorsqu’il est en rage, il 
peut utiliser cette compétence.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 
l’appliquant à chaque fois à une nouvelle compétence.

Ramassage acrobatique (Combat)
Le personnage a appris comment récupérer les objets au sol en 
les envoyant d’un coup de pied dans sa main.

Conditions requises. Dex 12, Voltigeur, 1 rang en Acrobaties ; 
tueur† niveau 1 ou bretteur† niveau 1.

Avantage. À partir du moment où le personnage a au moins 
une main libre, il peut dépenser une action rapide pour récu-
pérer un seul objet ou une seule arme inutilisé qui pèse 5 kg ou 
moins et se trouve au sol, que ce soit dans la case qu’il occupe 
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ou dans une case adjacente inoccupée ou non-menacée par un 
ennemi. En outre, quand il récupère ainsi une arme et tente 
une feinte avant la fin de son tour, il reçoit un bonus de circons-
tances de +2 à sa tentative de feinte.

Représentation intimidante
La représentation du personnage sème la peur dans le cœur de 
ses ennemis.

Conditions requises. Capacité à initier une représentation 
(ou un chant de rage) par une action de mouvement, pouvoir de 
classe représentation bardique ou chant de rage†.

Avantage. Quand le personnage initie une représentation (ou 
un chant de rage) par une action de mouvement ou une action 
rapide, il peut dépenser une action simple pour démoraliser 
un adversaire (Manuel du Joueur, p. 101), tentant alors un test de 
Représentation approprié plutôt qu’un test d’Intimidation. Sa 
représentation doit avoir une composante audible.

Si le personnage initie une représentation par une action 
rapide et qu’il possède le don Démonstration, il peut bénéfi-
cier des avantages de Démonstration en réussissant un test de 
Représentation à la place d’un test d’Intimidation.

Réservoir supplémentaire
Le réservoir d’énergie arcanique du personnage est plus im-
portant que celui des autres.

Conditions requises. Pouvoir de classe réservoir arcanique†.
Avantage. Le personnage gagne trois points de plus 

dans son réservoir arcanique et le nombre maximum 
de points de son réservoir arcanique augmente de ce 
même nombre.

Spécial. Le personnage peut prendre ce don plu-
sieurs fois. Ses effets se cumulent.

Roublard studieux
Grâce à sa préparation, les capacités 
magiques du personnage sont 
encore plus variées que celles 
de la plupart.

Conditions requises. 
Talent de roublard magie 
mineure.

Avantage. En étudiant un grimoire pendant 10 minutes, le 
personnage peut échanger un sort qu’il peut lancer avec son 
talent de roublard magie mineure ou magie majeure contre un 
sort d’ensorceleur/magicien de même niveau contenu dans le 
grimoire. Ce changement est permanent, jusqu’à ce qu’il prenne 
le temps de faire un nouvel échange grâce à ce don.

Sabotage magique
Le personnage peut saboter un objet magique, le désactivant 
pendant une courte période.

Conditions requises. 5 rangs en Sabotage, 5 rangs en 
Utilisation d’objets magiques, recherche de pièges.

Avantage. Le personnage peut utiliser Sabotage pour désacti-
ver la magie d’un objet magique autre qu’un artefact pendant 1d4 
rounds, après quoi l’objet retrouve ses propriétés magiques. Un 
objet désactivé devient non-magique pendant toute la durée de 
la désactivation. Cette forme d’utilisation de Sabotage prend 2d4 
rounds, avec un DD égal à 15 + niveau de lanceur de sorts de l’objet.

Sang manifeste
Le personnage peut utiliser la puissance de son lignage pour 
s’entourer de son élément.

Conditions requises. Cha 13 ; lignage draconique ou 
élémentaire.

Avantage. Une fois par jour, le personnage peut 
s’entourer de l’élément associé à son lignage. 

Pour un nombre de rounds égal à son modi-
ficateur de Charisme (1 au mini-
mum), il gagne une résistance 

de 5 à ce type d’énergie et toutes 
les créatures qui portent des attaques 
d’arme naturelle ou à mains nues 

contre lui reçoivent 2 points de dégâts 
de ce même type d’énergie. Si le per-

sonnage possède déjà une résis-
tance à ce type d’énergie, cette 
résistance est augmentée de 5.

Spécial. Le personnage peut 
prendre ce don plusieurs fois, 
gagnant à chaque fois une 
utilisation par jour supplé-
mentaire de ce don.

Sang rageur
Le sang du personnage bout d’une éner-

gie latente, qui l’emplit d’une intense 
fureur.

Conditions requises. Étrange héritage ou 
pouvoir de classe lignage d’ensorceleur.

Avantage. Le personnage 
gagne le pouvoir de lignage 

du sanguin de niveau 1 pour son 
lignage. De plus, il gagne la capacité 

à entrer dans un état similaire à la 
rage sanguine du sanguin (mais en 
moins puissant). Il peut entrer 

dans cette rage sanguine mineure deux fois par 
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jour, pour un maximum de 4 rounds. Lorsqu’il est dans cet état, 
il gagne un bonus de moral de +2 en Constitution et en Force, 
mais aucun bonus de moral aux jets de Volonté. Sinon, cet avan-
tage est le même que pour le pouvoir de classe rage sanguine.

Si le personnage possède plus d’un lignage, il choisit celui 
auquel il applique cet avantage lorsqu’il prend ce don.

Science de l’abri (Travail en équipe)
La capacité des alliés du personnage à le protéger contre les 
dégâts s’étend aux attaques de zone.

Conditions requises. À l’abriMdJRA.
Avantage. À chaque fois que le personnage utilise À l’abri, que son 

allié possède esquive totale ou esquive surnaturelle et que cet allié 
réussit son jet de sauvegarde, la moitié des dégâts que le personnage 
aurait dû recevoir sont transférés à son allié. (Ces dégâts ne sont pas 
réduits par l’esquive totale ou l’esquive surnaturelle de l’allié.)

Science de l’Arme de l’Élu (Combat)
Le personnage bénéficie un peu plus encore des faveurs de son 
dieu lorsqu’il utilise son arme de prédilection.

Conditions requises. Arme de prédilection (arme de prédilec-
tion de la divinité), Arme de l’Élu†.

Avantage. Ce don fonctionne comme Arme de l’Élu, à la seule 
différence que le personnage bénéficie des avantages sur toutes 
ses attaques jusqu’au début de son tour suivant. Ses attaques 
gagnent une composante d’alignement de sa divinité (Bonne, 
Chaotique, Loyale ou Mauvaise) quand il s’agit de passer la réduc-
tion de dégâts. Si sa divinité est Leutre, sans autre composante 
d’alignement, les attaques du personnage passent alors la réduc-
tion de dégâts comme si l’arme était en argent et en fer froid.

Science de l’échange de place (Combat, Travail 
en équipe)
Quand le personnage change de place avec son camarade, leur 
taille ne compte pas.

Conditions requises. Échange de placesMdJRA.
Avantage. Quand le personnage et son allié utilisent Échange 

de places, l’allié peut être d’une catégorie de taille de plus ou 
de moins que le personnage et le déplacement du personnage 
sur la case de son allié ne provoque pas d’attaque d’opportu-
nité. Si l’allié ne tient pas dans l’espace précédemment occupé 
par le personnage et qu’il n’y a pas de case adjacente de libre 
pour compléter l’espace occupé par l’allié, celui-ci doit se faufi-
ler. Sinon, l’allié peut tenter, lors de son déplacement, une ma-
nœuvre offensive de bousculade contre une créature qui occupe 
une partie de l’espace qu’il devrait occuper, mais cette bouscu-
lade ne permet pas de déplacer la créature de plus de 1,50 mètre.

Normal. Pour utiliser Échange de places, le personnage et son 
allié doivent être de la même taille et le mouvement du person-
nage sur la case de son allié provoque des attaques d’opportunité.

Science du chant funèbre 
Le ton prémonitoire du chant du personnage est particulière-
ment efficace pour déstabiliser ses ennemis.

Conditions requises. Capacité à pratiquer le chant funèbre.
Avantage. La portée du pouvoir de chant funèbre du person-

nage est étendue à 18 mètres. En outre, si une créature est déjà 

secouée à cause d’un autre effet, le chant funèbre du personnage la 
rend effrayée. Cet avantage ne permet pas de rendre une créature 
paniquée, même si elle est déjà effrayée à cause d’un autre effet.

Normal. La portée de chant funèbre est de 9 mètres. Une créa-
ture déjà secouée ne peut pas être effrayée par le chant funèbre.

Science du combattant étudié
Sa compréhension approfondie des tics de l’ennemi donne au 
personnage un net avantage en combat.

Conditions requises. Int 13, Enquêteur amateur†, Combattant 
étudié†, BBA +8, 1 rang dans au moins une compétence 
Connaissances, aucun niveau dans des classes possédant le pou-
voir de classe inspiration†.

Avantage. Les bonus de Combattant étudié du personnage 
deviennent un bonus d’intuition de +4 aux jets d’attaque et un 
bonus de +4 aux jets de dégâts. Outre cela, ce don fonctionne 
comme celui de Combattant étudié.

Science du coup fabuleux (Combat)
Le personnage est doué pour envoyer voler ses ennemis.

Conditions requises. For 13 ; Coup fabuleux ou pouvoir de 
classe coup fabuleux† ; Attaque en puissance.

Avantage. Le personnage reçoit un bonus de +2 au test de ma-
nœuvre défensive pour effectuer un coup fabuleux. Il gagne éga-
lement un bonus de +2 au degré de manœuvre défensive quand 
un adversaire tente une manœuvre offensive de coup fabuleux 
contre lui. Chaque fois que le personnage réussit une manœuvre 
offensive de coup fabuleux, le mouvement de son adversaire 
provoque une attaque d’opportunité de la part de tous les alliés 
du personnage (mais pas de la part du personnage).

Normal. Les créatures déplacées à cause d’un coup fabuleux 
ne provoquent pas d’attaque d’opportunité.

Science du partage de sorts (Travail en équipe)
Le lien que le personnage entretient avec son compagnon lui 
permet de partager sa magie avec lui.

Conditions requises. Capacité d’obtenir un compagnon ani-
mal, un eidolon, un familier ou une monture spéciale.

Avantage. Quand le personnage est adjacent à son compa-
gnon animal ou partage la même case que lui, et que ce com-
pagnon possède ce don, le personnage peut lancer un sort sur 
lui-même et en répartir la durée de manière égale entre lui et 
son compagnon. Il ne peut utiliser ce don que sur les sorts ayant 
une durée minimale de 2 rounds. Par exemple, il pourrait lancer 
force de taureau sur lui-même et, plutôt que de durer 1 minute 
par niveau pour le lanceur, le sort dure 5 rounds par niveau pour 
le lanceur et 5 rounds par niveau pour son compagnon.

Une fois le sort lancé, le personnage et le compagnon animal 
peuvent s’éloigner sans mettre un terme à l’effet.

Science la magie flexible
Le personnage profite d’une flexibilité impressionnante dans 
ses incantations, que les autres n’ont pas.

Conditions requises. Magie flexible†, Maîtrise des sorts, ma-
gicien niveau 8.

Avantage. Quand le personnage utilise Magie flexible, il peut 
préparer de manière flexible un nombre d’emplacements de 
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sort égal à son modificateur d’Intelligence +4. De plus, il peut 
finaliser l’un de ces emplacements de sort par une action simple 
plutôt que par une action complexe.

Tactique de la patte blessée (Combat, Travail 
en équipe)
Son ennemi voit le personnage comme une cible facile mais n’a 
pas remarqué que ses alliés étaient en position pour tirer.

Conditions requises. Tactique de l’aile casséeAG, 5 rangs en Bluff.
Avantage. Chaque fois que le personnage utilise Tactique de l’aile 

cassée et qu’un adversaire l’attaque à cause de cela, chacun de ses 
alliés possédant ce don et se trouvant à 9 mètres ou moins de cet 
adversaire peut tenter une attaque à distance contre lui par une ac-
tion immédiate. L’arme à distance de l’allié doit être tenue en main, 
chargée et prête à tirer ou à lancer pour que l’attaque soit possible.

Un allié possédant ce don et le don Tactique de l’aile cassée 
peut, au lieu de cela, utiliser Tactique de l’aile cassée pour ten-
ter une attaque d’opportunité contre l’ennemi mais ne peut pas 
tenter à la fois l’attaque d’opportunité et l’attaque à distance.

Talent d’enquêteur supplémentaire
Le personnage apprend une nouvelle manière d’utiliser son 
entraînement et son inspiration.

Conditions requises. Pouvoir de classe talent d’enquêteur†.
Avantage. Le personnage gagne un talent d’enquêteur supplé-

mentaire. Il doit remplir les conditions requises pour ce talent.
Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 

gagnant à chaque fois un nouveau talent d’enquêteur.

Talent de tueur supplémentaire
Grâce à une longue pratique, le personnage a appris un talent 
spécial.

Conditions requises. Pouvoir de classe talent de tueur†.
Avantage. Le personnage gagne un talent de tueur supplé-

mentaire. Il doit remplir les conditions requises pour ce talent.
Spécial. Le personnage peut prendre ce don plusieurs fois, 

gagnant à chaque fois un nouveau talent de tueur.

Tenaille de meute (Travail en équipe)
Le personnage et son compagnon sont très doués affronter 
l’ennemi ensemble.

Conditions requises. Int 13, Expertise du combat, capacité à 
obtenir un compagnon animal.

Avantage. Quand le personnage et son compagnon possèdent 
ce don, que le compagnon est adjacent au personnage ou par-
tage sa case et que tous deux menacent le même adversaire, on 
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considère que le personnage et son compagnon prennent cet 
adversaire en tenaille, quelle que soit leur véritable position.

Normal. Le personnage doit être placé à l’opposé de son allié 
pour prendre un adversaire en tenaille.

Terreur inspiratrice
Quand le personnage répand la peur dans le cœur de ses enne-
mis, il donne autant de courage à ses alliés.

Conditions requises. Capacité à pratiquer le chant funèbre.
Avantage. Les alliés situés dans la zone du chant funèbre du 

personnage gagnent un bonus de moral de +4 aux jets de sauve-
garde contre les effets de terreur. Il faut qu’au moins un ennemi 
se trouve dans la zone du chant funèbre et soit secoué par le 
chant pour que les alliés bénéficient de ce bonus.

Tir coordonné (Combat, Travail en équipe)
Les attaques à distance du personnage tirent parti de la position 
de son allié.

Conditions requises. Tir à bout portant.
Avantage. Si un allié possédant ce don menace un adver-

saire et n’offre aucun abri à cet adversaire contre les attaques à 
distance du personnage, ce dernier gagne un bonus de +1 aux 
attaques à distance contre cet adversaire. Si un allié possédant 
ce don prend l’adversaire en tenaille avec un autre allié (même 
si cet autre allié ne possède pas ce don), ce bonus passe à +2.

Traction de l’empoigneur (Combat)
Le personnage se déplace facilement en traînant un ennemi 
agrippé.

Conditions requises. École de l’empoigneur†, Science de la 
lutte ; BBA +8, lutteur† niveau 4 ou moine niveau 4.

Avantage. Quand le personnage utilise École de l’empoigneur 
et qu’il entreprend une action de mouvement en lutte, il peut se 
déplacer tout en traînant une unique cible agrippée à sa vitesse 
maximale plutôt qu’à la moitié de sa vitesse. Après cela, il peut 
dépenser une action de mouvement pour se déplacer, tout en 
traînant la cible agrippée, à la moitié de sa vitesse sans avoir 
besoin de faire de test de manœuvre offensive supplémentaire. 
Il ne peut pas utiliser ce don s’il agrippe deux cibles.

Tuerie fracassante (Combat)
Le personnage inspire l’effroi à ses ennemis quand il tue un 
adversaire.

Conditions requises. Force intimidante, 4 rangs en 
Intimidation, tueur† niveau 4.

Avantage. Quand le personnage réduit sa cible à moins de 0 
point de vie sur une attaque au corps à corps, il peut, par une 
action rapide, tenter un test d’Intimidation pour démoraliser 
tous les ennemis situés dans un rayon de 9 mètres et capables 
de voir son attaque.

Tumeur aberrante
À la grande surprise des autres, l’étrange excroissance que pré-
sente le personnage est en réalité son partenaire d’incantation.

Conditions requises. Lignage aberrant.
Avantage. Le personnage gagne un familier-tumeur, comme 

la découverte familier tumeur de l’alchimiste (L’Art de la magie 

Pathfinder JDR, p. 16). Quand il s’agit de déterminer les pouvoirs 
du familier-tumeur, le niveau effectif d’alchimiste du person-
nage est égal au niveau de la classe qui lui accorde son lignage 
aberrant. Si plusieurs classes donnent au personnage son li-
gnage aberrant, ces niveaux de classe se cumulent pour le calcul 
de son niveau effectif d’alchimiste.

Vigueur du scalde
Le chant et l’enthousiasme du personnage se combinent pour le 
revigorer au combat.

Conditions requises. Pouvoir de classe chant de rage†.
Avantage. Lorsqu’il maintient un chant de rage, le person-

nage gagne une guérison accélérée égale au bonus de Force que 
lui accorde son chant, dès le round suivant celui où il a initié 
son chant. S’il interrompt son chant, guérison accélérée se ter-
mine, même si les effets de son chant persistent.

Vigueur surhumaine du scalde
Le chant et l’enthousiasme du personnage revigorent ses alliés.

Conditions requises. Vigueur du scalde†, 10 rangs en 
Représentation (chant).

Avantage. Les alliés du personnage gagnent la guérison ac-
célérée de Vigueur du scalde dès le round où celui-ci entame 
sa représentation. Ils doivent entendre la représentation du 
personnage. Si ce dernier interrompt son chant, la guérison 
accélérée cesse aussitôt, même si les autres effets du chant 
s’attardent.

LES DONS QUI ACCORDENT DES 
UTILISATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les dons qui accordent des utilisations supplémentaires de pou-

voirs de classe, comme Canalisation supplémentaire ou Rage 

supplémentaire, donnent, dans les faits, une réserve d’uti-

lisations supplémentaires par jour à la capacité affectée. Si le 

personnage a des niveaux dans plusieurs classes possédant le 

même pouvoir (ou des pouvoirs considérés comme d’autres en 

ce qui concerne les dons, comme chant de rage du scalde qui 

compte comme représentation bardique), cette réserve unique 

s’applique à tous les pouvoirs et n’accorde pas d’utilisation sup-

plémentaire à chacun indépendamment des autres. Le person-

nage peut puiser chaque jour dans cette réserve d’utilisations 

supplémentaires pour n’importe lequel de ses pouvoirs jumeaux, 

quelle que soit la manière dont il décide de l’utiliser.

Par exemple, si le personnage a des niveaux dans les classes 

de barbare et de sanguin et qu’il prend le don Rage supplé-

mentaire, il gagne 6 rounds supplémentaires qu’il peut utiliser 

pour rage de berserker, pour rage sanguine ou répartir entre les 

deux. Le don ne lui donne pas 6 rounds supplémentaires par 

jour pour rage de berserker et 6 rounds supplémentaires par jour 

pour rage sanguine : il lui donne exactement 6 rounds supplé-

mentaires par jour qu’il peut utiliser pour l’un ou l’autre de ces 

pouvoirs. Le personnage peut très bien utiliser un jour 4 de ces 

rounds pour rage du berserker et 2 rounds pour rage sanguine et, 

le lendemain, utiliser 3 rounds pour chaque pouvoir.
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L e géant de feu éclata 
d’un rire semblable au 

rugissement d’un soufflet de 
forge. « C’est ça que tu appelles 
un marteau, petit homme ? »

L’arme du gigantesque 
forgeron s’abattit sur lui. 
Crowe leva son brise-terre de 
biais et para le coup marteau 
dans un crissement d’étincelles. 
Mais, même déviée de la sorte, 
la force du coup lui engourdit 
les épaules.

Le géant grogna, surpris. « Joli 
tour, petit guerrier. Mais tu ne 
pourras pas continuer comme 
ça. »

Crowe décocha un sourire en 
coin : « C’est une bonne chose 
que je n’aie pas à le faire. »

Derrière le géant, Jirelle bondit 
de la saillie, rapière tendue…
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Sorts
Une décharge d’énergie magique déferlant sur le champ de 
bataille ou un sort lancé à la hâte afin de renforcer les défenses 
du lanceur peuvent inverser le cours d’une escarmouche plus 
rapidement et plus efficacement que n’importe quelle arme 
ou armure. Pour de nombreux personnages, les sorts connus 
ou préparés sont beaucoup plus importants que l’équipement 
qu’ils emportent avec eux au cours de leurs excursions. Les 
lanceurs de sorts de tout poil cherchent constamment de nou-
veaux moyens intéressants de contrôler et d’utiliser les énergies 
magiques, divines comme profanes.

Nombre des sorts présentés dans ce chapitre sont conçus 
pour compléter les pouvoirs et talents des nouvelles classes 
présentées dans ce volume, mais ils sont encore plus nombreux 
à également profiter aux lanceurs issus des classes présentées 
dans le Manuel des joueurs, dans le Manuel des joueurs, Règles avan-
cées et dans L’Art de la magie Pathfinder JDR. Le pistolier, le ninja 
et le samouraï eux-mêmes seront séduits par certains des sorts 
qui suivent, même s’il leur faudra soit se multi-classer dans une 
classe de lanceur de sorts soit trouver un compagnon digne de 
confiance capable de lancer des sorts qui les soutiendront en 
leur faisant profiter de ces étranges avantages.

La liste qui suit résume les nouveaux sorts présentés dans ce 
volume, organisés par classe et par niveau. Lorsqu’un « F » ou 
un « M » apparaît en exposant après le nom d’un sort de cette 
liste, cela indique qu’il nécessite un focalisateur ou une compo-
sante matérielle n’est normalement pas inclus dans une bourse 
de composantes de sort.

Dés de vie. Le terme « dés de vie » est employé comme syno-
nyme de « niveaux de personnage » pour les effets qui affectent 
un nombre spécifique de dés de vie de créatures.

Niveau de lanceur. La puissance du sort dépend souvent du 
niveau de lanceur de sorts, défini par le niveau de classe du 
lanceur quand il s’agit de lancer un sort donné. Le terme de 
« niveau, » dans la description abrégée du sort qui suit, se réfère 
toujours au niveau de lanceur.

Créatures et personnages. Les termes de « créature » et de 
« personnage » sont synonymes dans la description abrégée.

Sorts communs. Les sorts communs fonctionnent comme les 
autres sorts, à la seule différence qu’ils autorisent le personnage à ré-
partir leur durée entre plusieurs cibles, traitant chaque cible comme 
un récipiendaire du sort. Quand le personnage répartit la durée du 
sort, il doit le faire de manière aussi égale que possible entre toutes 
les cibles. En outre, à moins que la description du sort commun ne 
précise le contraire, aucune cible ne peut se voir attribuer une durée 
inférieure au plus petit facteur de durée indiqué dans la description 
du sort. Par exemple, si le personnage est de niveau 5, que la durée 
de son sort commun est de 10 minutes par niveau et qu’il dispose 
de quatre cibles, alors chaque cible doit se voir attribuer 10 minutes 
de la durée du sort. Les 10 minutes qu’il reste doivent être assignées 
à l’une des quatre cibles (au choix du personnage) ou sont perdues.

Note pour les alchimistes. Les alchimistes peuvent prodiguer 
des formules communes aux autres créatures s’ils possèdent 
la découverte infusion. Sans cela, ils ne peuvent pas utiliser de 
sorts communs comme des formules.

Sorts d’alchimiste
Sorts d’alchimiste de niveau 1
Alarme d’invisibilité. Comme alarme, mais réagissant unique-

ment aux créatures invisibles.
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Capacitance corporelle. Le personnage stocke les attaques 

d’électricité portées contre lui et en libère l’énergie par une 
attaque de contact.

Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 
traiter les informations sont améliorées.

Crachat adhésif. Crache une sacoche immobilisante sur une 
créature.

Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-
sonnage se déplace.

Poisson-singe. Le personnage gagne une vitesse d’escalade et 
une vitesse de nage de 3 mètres pendant un certain temps.

Sang fantôme. Le personnage gagne des pv temporaires si une 
perte de Con devait le rendre inconscient ou le tuer.

Sorts d’alchimiste de niveau 2
Armure de sang. Quand le personnage est blessé, son sang se 

solidifie, augmentant sa CA.
Esprit investigateur. Quand le personnage utilise certaines 

compétences mentales, fail faitites deux jets et garde le meil-
leur résultat.

Examen approfondi. Le personnage gagne des bonus de compé-
tence lorsqu’il interagit avec la cible.

Flexibilité extrême. Le personnage gagne un bonus à la CA, aux 
tests d’Évasion et quand il est en lutte.

Sang adhésif. Les armes des attaquants se collent au sang gluant 
du personnage.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Sorts d’alchimiste de niveau 3
Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-

nage peut changer de déguisement par une action rapide.
Pied ancré. Les lierres situés sous les pieds du personnage le 

stabilisent mais le ralentissent.
Sabotage de créature artificielle. Les attaques de contact du per-

sonnage rendent une créature artificielle sans défense pen-
dant 1 round/niveau.

Sentinelle de sangM. Anime une sculpture animale qui devient 
le familier temporaire du personnage.

Sillage écœurant. La créature laisse derrière elle un sillage de 
cases emplies d’un nuage nauséabond.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras d’alignement.

Sorts d’alchimiste de niveau 4
Éclat insoutenable. Le corps lumineux du personnage éblouit 

ou aveugle les autres.
Ennemi des enchantements. Le personnage dupe les adver-

saires qui essayent de lancer des enchantements sur lui.
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.
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Regard du vide. Le personnage voit à 18 mètres dans les té-
nèbres, y compris dans les ténèbres magiques.

Vigueur persistante. Le personnage gagne guérison accélérée 
2, immunité contre le saignement et récupération accélérée 
contre les maladies et les poisons.

Sorts d’alchimiste de niveau 6
Forme sonique. Le personnage se transforme en une créature 

de son semi-solide.

Sorts d’antipaladin
Sorts d’antipaladin de niveau 1
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.

Sorts d’antipaladin de niveau 2
Auras élargies. La portée des auras que sa classe accorde au per-

sonnage est étendue.
Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 

attaques d’arme à feu.

Sorts d’antipaladin de niveau 3
Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-

nage peut changer de déguisement par une action rapide.
Transfert d’auras. Le personnage transfère ses auras de paladin 

ou d’antipaladin à une autre créature.

Sorts d’antipaladin de niveau 4
Bombe boursouflée. Tue une créature et transforme son cadavre 

en un piège explosif.
Regard du vide. Le personnage voit à 18 mètres dans les té-

nèbres, y compris dans les ténèbres magiques.

Sorts de barde
Sorts de barde de niveau 1
Alarme d’invisibilité. Comme alarme, mais réagissant unique-

ment aux créatures invisibles.
Altération d’instrument de musiqueF. Altère le son d’un instrument de 

manière à ce qu’il sonne comme un autre instrument de musique.
Arme déguisée. Change l’apparence d’une arme.
Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 

traiter les informations sont améliorées.
Mémorisation de pageF. La cible mémorise parfaitement une 

page d’informations.
Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-

sonnage se déplace.
Perception des proches. Le personnage lit l’esprit de la cible 

pour en apprendre plus sur la famille de celle-ci.
Sceau de colle. Rend une case de 1,5 mètre de côté ou un objet 

collant.

Sorts de barde de niveau 2
Action conditionnée. Fixe la condition qui déclenche une ac-

tion simple, une action de mouvement ou une action rapide 
que la cible a préparée.

Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 
attaques d’arme à feu.

Chant de footing. Les alliés peuvent courir en footing sans ma-
lus quand le personnage chante.

Cri sonique. Crée à volonté un cône de son dommageable.
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.
Esprit investigateur. Quand le personnage utilise certaines com-

pétences mentales, faites deux jets et gardez le meilleur résultat.
Examen approfondi. Le personnage gagne des bonus de compé-

tence lorsqu’il interagit avec la cible.
Fouet d’araignées. Crée un fouet composé d’araignées 

empoisonnées.
Flottabilité. Les cibles flottent sans mal sur l’eau.
Interaction anonyme. Les créatures oublient les détails concer-

nant le personnage ainsi que leurs conversations avec lui.
Messager verrouillé. La cible est investie d’un message qu’elle 

ne peut remettre qu’au destinataire voulu.
Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 

dans certaines limites.
Réflexes accrus. Chaque allié présent dans la zone gagne un 

bonus de +10 aux jets de Réflexes.
Sentier de la gloire. Génère une lueur grandissante qui soigne 

d’un point de vie les alliés qui s’y trouvent.
Son étouffé. Les alliés gagnent un bonus aux tests de Discrétion 

mais sont soumis au risque d’échec des sorts verbaux.
Table silencieuse. Le personnage s’accorde une certaine inti-

mité en étouffant les sons provenant de la zone.

Sorts de barde de niveau 3
Déchirure du déguisement. Le personnage voit au-delà des dé-

guisements magiques de bas niveau.
Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-

nage peut changer de déguisement par une action rapide.
Furie flexible. Change un pouvoir de rage pour un autre.
Mur de nausées. Les créatures qui traversent le mur sont nau-

séeuses et risquent de tomber à terre.
Suggestion programmée. Comme suggestion, mais unique-

ment avec un déclencheur et la cible ne se rappelle rien de 
la suggestion.

Sorts de barde de niveau 4
Festin de terreur. Les cibles sont paniquées et le personnage 

gagne des points de vie temporaires.
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.
Mur de cécité/surdité. Mur translucide qui aveugle ou assourdit 

les créatures qui le traversent.
Parchemin de contingenceF, M. Le personnage transfère le pou-

voir d’un parchemin à la cible. Le parchemin se déclenche 
alors comme contingence.

Sentier de la gloire suprême. Génère une lueur grandissante qui 
soigne de 5 points de vie les alliés qui s’y trouvent.

Sorts de barde niveau 5
Fouet de mille-pattes. Crée un fouet composé de mille-pattes 

empoisonnés.
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Sorts de barde de niveau 6
Carillon d’amplification. L’objet touché inflige des dégâts de 

son, qui augmentent chaque round.
Forme sonique. Le personnage se transforme en une créature 

de son semi-solide.
Fouet de fourmis. Crée un fouet composé de fourmis soldats.

Sorts de chaman
Sorts de chaman de niveau 1
Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 

traiter les informations sont améliorées.
Javeline épineuse. Manie une javeline qui rend les adversaires 

fiévreux quand elle les touche.
Perception de la magie des esprits. Le personnage gagne des bonus 

pour identifier les sorts associés à ses esprits et pour y résister.
Perception des proches. Le personnage lit l’esprit de la cible 

pour en apprendre plus sur la famille de celle-ci.
Petite brise. Vent léger qui protège une cible des nuages, des gaz, 

de la chaleur et des vapeurs.
Poisson-singe. Le personnage gagne une vitesse d’escalade et 

une vitesse de nage de 3 mètres pendant un certain temps.
Vulnérabilité aux maléfices. Permet de réutiliser un maléfice 

sur une cible donnée.

Sorts de chaman de niveau 2
Enchevêtrement répugnant. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes ont une sève qui rend malade.
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.
Examen approfondi. Le personnage gagne des bonus de compé-

tence lorsqu’il interagit avec la cible.
Flottabilité. Les cibles flottent sans mal sur l’eau.
Lien vital avec le compagnon. Quand son compagnon est blessé, 

le personnage le sent et quand le personnage est dans une si-
tuation désespérée, il peut lancer un appel à son compagnon.

Pacte vital. Les créatures affectées donnent automatiquement 
des pv pour stabiliser un allié tombé. 

Parole animale. Le personnage parle normalement quand il est 
sous forme animale.

Protection du compagnon. Comme protection d’autrui, mais af-
fecte le compagnon du personnage.

Sorts de chaman de niveau 3
Cœur dévasté. Une attaque de contact qui inflige 2d6 points de 

dégâts et fait chanceler la cible.
Communication avec les apparitions. Une apparition répond à 

une question par tranche de 2 niveaux.
Déchirure du déguisement. Le personnage voit au-delà des dé-

guisements magiques de bas niveau.
Enchevêtrement épineux. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes portent des attaques à distance en plus.
Fonts de magie des espritsM. Quand ils lancent les sorts de l’es-

prit du personnage, ses alliés gagnent d’autres bonus.
Glyphe de maléficeM. Inscription qui lance le maléfice du per-

sonnage sur ceux qui le franchissent.

Manteau de calme. Neutralise les effets de rage de ceux qui ont 
attaqué le personnage.

Messager verrouillé. La cible est investie d’un message qu’elle 
ne peut remettre qu’au destinataire voulu.

Métamorphose du familier. Donne au familier du personnage 
la forme d’un autre animal.

Pied ancré. Les lierres situés sous les pieds du personnage le 
stabilisent mais le ralentissent.

Puanteur de la proie. Les prédateurs animaux doivent réussir 
un jet de sauvegarde pour ne pas attaquer la cible.

Sillage écœurant. La créature laisse derrière elle un sillage de 
cases emplies d’un nuage nauséabond.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras d’alignement.

Sorts de chaman de niveau 4
Coquille anti-créatures intangibles. Les créatures intangibles 

ne s’approchent pas à moins de 3 mètres du personnage.
Embourbement. Les cibles sont recouvertes d’une boue qui les 

aveugle et fonctionne comme lenteur.
Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 

contondants et envoie les adversaires dans les airs.
Malédiction du sommeil brûlant. La créature prendra feu la 

prochaine fois qu’elle dormira pendant une heure.
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.
Vigueur persistante. Le personnage gagne guérison accélérée 

2, immunité contre le saignement et récupération accélérée 
contre les maladies et les poisons.

Sorts de chaman de niveau 5
Festin de terreur. Les cibles sont paniquées et le personnage 

gagne des points de vie temporaires.
Glyphe de maléfice suprêmeM. Inscription qui lance le malé-

fice ou maléfice majeur du personnage sur ceux qui le 
franchissent.

Sorts de chaman de niveau 7
Anneau de repli féerique. Cercle d’amanites qui conduit dans 

une prairie extradimensionnelle.

Sorts de druide
Sorts de druide de niveau 1
Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 

traiter les informations sont améliorées.
Dard de nausée. Dard empoisonné qui inflige 1d2 points de 

dégâts et rend la cible fiévreuse.
Javeline épineuse. Manie une javeline qui rend les adversaires 

fiévreux quand elle les touche.
Petite brise. Vent léger qui protège une cible des nuages, des gaz, 

de la chaleur et des vapeurs.
Poisson-singe. Le personnage gagne une vitesse d’escalade et 

une vitesse de nage de 3 mètres pendant un certain temps.
Sabot de tonnerre. Fait un croc-en-jambe à une créature à 

portée.
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Sorts de druide de niveau 2
Disque de pierre. Disque volant qui inflige des dégâts conton-

dants ou tranchants.
Enchevêtrement répugnant. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes ont une sève qui rend malade.
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.
Fouet d’araignées. Crée un fouet composé d’araignées empoisonnées.
Haricot magique. Crée une tige de haricot qu’il est facile d’escalader.
Lien vital avec le compagnon. Quand son compagnon est blessé, 

le personnage le sent et quand le personnage est dans une si-
tuation désespérée, il peut lancer un appel à son compagnon.

Nuage euphorisantM. Brume qui obscurcit la vision et fascine 
les créatures vivantes.

Parole animale. Le personnage parle normalement quand il est 
sous forme animale.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Violent nuage d’orage. Nuage d’orage volant qui inflige 3d6 
points de dégâts d’électricité.

Sorts de druide de niveau 3
Enchevêtrement épineux. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes portent des attaques à distance en plus.
Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 

contondants et envoie les adversaires dans les airs.
Grand pas suprême. Comme grand pas, mais la vitesse des autres 

modes de déplacement est augmentée.
Pied ancré. Les lierres situés sous les pieds du personnage le 

stabilisent mais le ralentissent.
Puanteur de la proie. Les prédateurs animaux doivent réussir 

un jet de sauvegarde pour ne pas attaquer la cible.
Sabot de tonnerre suprême. Fait un croc-en-jambe à plusieurs 

créatures à portée.

Sorts de druide de niveau 4
Embourbement. Les cibles sont recouvertes d’une boue qui les 

aveugle et fonctionne comme lenteur.
Glace insidieuse. Pellicule de glace qui s’étend lentement sur 

une surface horizontale.
Sphère de feu suprême. Boule de feu roulante, qui inflige 6d6 

points de dégâts de feu et embrase les cibles.
Violent nuage d’orage suprême. Nuage d’orage volant qui inflige 

6d6 points de dégâts d’électricité.

Sorts de druide de niveau 5
Fouet de mille-pattes. Crée un fouet composé de mille-pattes 

empoisonnés.

Sorts de druide de niveau 6
Arc-en-ciel embrasé. Crée un arc avec des flèches de lumière ou 

un pont qui aide les alliés mais entrave les adversaires.
Fouet de fourmis. Crée un fouet composé de fourmis soldats.

Sorts de druide de niveau 7
Anneau de repli féerique. Cercle d’amanites qui conduit dans 

une prairie extradimensionnelle.

Sorts d’ensorceleur / magicien
Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 1
Alarme d’invisibilité. Comme alarme, mais réagissant unique-

ment aux créatures invisibles.
Altération d’instrument de musiqueF. Altère le son d’un instru-

ment de manière à ce qu’il sonne comme un autre instru-
ment de musique.

Arme déguisée. Change l’apparence d’une arme.
Arme improvisée raffinée. Transforme une arme improvisée en 

une arme simple ou de guerre de maître.
Barrière étourdissante. Champ magique qui accorde un bonus 

de +1 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus d’étourdir une 
créature qui attaque le personnage. 

Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Brillance-miroir. Polit un objet en métal au point qu’il est pos-

sible de l’utiliser comme un miroir.
Brise-destructeur. La prochaine arme qui détruit un objet ap-

partenant à la cible reçoit des dégâts.
Capacitance corporelle. Le personnage stocke les attaques 

d’électricité portées contre lui et en libère l’énergie par une 
attaque de contact.

Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 
traiter les informations sont améliorées.

Crachat adhésif. Crache une sacoche immobilisante sur une 
créature.

Éclats déchirants. L’objet détruit explose, infligeant 1d6 points 
de dégâts aux créatures adjacentes. 

Guérison des morts-vivants. Soigne un mort-vivant de 1d8 pv + 
1/niveau (+5 au maximum).

Limite infranchissable. Le personnage augmente son nombre 
d’attaques d’opportunité par round.

Mémorisation de pageF. La cible mémorise parfaitement une 
page d’informations.

Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-
sonnage se déplace.

Perception des proches. Le personnage lit l’esprit de la cible 
pour en apprendre plus sur la famille de celle-ci.

Petite brise. Vent léger qui protège une cible des nuages, des gaz, 
de la chaleur et des vapeurs.

Poisson-singe. Le personnage gagne une vitesse d’escalade et 
une vitesse de nage de 3 mètres pendant un certain temps.

Sabot de tonnerre. Fait un croc-en-jambe à une créature à 
portée.

Sang fantôme. Le personnage gagne des pv temporaires si une 
perte de Con devait le rendre inconscient ou le tuer.

Sceau de colle. Rend une case de 1,5 mètre de côté ou un objet 
collant.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 2
Action conditionnée. Fixe la condition qui déclenche une ac-

tion simple, une action de mouvement ou une action rapide 
que la cible a préparée.

Armure de sang. Quand le personnage est blessé, son sang se 
solidifie, augmentant sa CA.
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Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 
attaques d’arme à feu.

Brume crépusculaire. Brouillard illusoire qui obscurcit la 
vision.

Cachette-miroir. Un maximum de huit créatures se cachent au 
sein d’un espace extradimensionnel.

Cœur dévasté. Une attaque de contact qui inflige 2d6 points de 
dégâts et fait chanceler la cible.

Confession écarlate. Lorsqu’une créature touche l’objet ou la 
zone marqué(e), sa peau devient rouge.

Cri sonique. Crée à volonté un cône de son dommageable.
Disque de pierre. Disque volant qui inflige des dégâts conton-

dants ou tranchants.
Esprit investigateur. Quand le personnage utilise certaines com-

pétences mentales, fait deux jets et garde le meilleur résultat.
Flexibilité extrême. Le personnage gagne un bonus à la CA, aux 

tests d’Évasion et quand il est en lutte.
Flottabilité. Les cibles flottent sans mal sur l’eau.
Fouet d’araignées. Crée un fouet composé d’araignées 

empoisonnées.
Fouet de la rivière. Crée un fouet composé d’eau que le person-

nage manie comme une arme.
Frissonnement du temps. Les créatures alentour sont affectées 

par rapidité ou par lenteur chaque round.
Lien vital avec le compagnon. Quand son compagnon est blessé, 

le personnage le sent et quand le personnage est dans une si-
tuation désespérée, il peut lancer un appel à son compagnon.

Nuage euphorisantM. Brume qui obscurcit la vision et fascine 
les créatures vivantes.

Orbe en fusion. Arme à aspersion de métal en fusion qui inflige 
2d6 points de dégâts de feu en plus de dégâts continus.

Pacte vital. Les créatures affectées donnent automatiquement 
des pv pour stabiliser un allié tombé.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Sang adhésif. Les armes des attaquants se collent au sang gluant 
du personnage.

Table silencieuse. Le personnage s’accorde une certaine inti-
mité en étouffant les sons qui quittent la zone.

Violent nuage d’orage. Nuage d’orage volant qui inflige 3d6 
points de dégâts d’électricité.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 3
Barrière étourdissante suprême. Champ magique qui accorde 

un bonus de +2 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus 
d’étourdir plusieurs créatures qui attaquent le personnage.

Brouillard des tertres. Brouillard qui obscurcit la vision des 
autres et étend la portée des maléfices du personnage.

Cœur du métalM. Permet aux armes de passer la RD comme 
l’adamantium, le fer froid ou l’argent.

Déchirure du déguisement. Le personnage voit au-delà des dé-
guisements magiques de bas niveau.

Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-
nage peut changer de déguisement par une action rapide.

Fléchettes d’argent. Cône de fléchettes en argent qui inflige 1d6 
points de dégâts perforants par niveau, mais moins contre les 
cibles en armure.

Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 
contondants et envoie les adversaires dans les airs.

Messager verrouillé. La cible est investie d’un message qu’elle 
ne peut remettre qu’au destinataire voulu.

Métamorphose du familier. Donne au familier du personnage 
la forme d’un autre animal.

Mur de nausées. Les créatures qui traversent le mur sont nau-
séeuses et risquent de tomber à terre.

Pied ancré. Les lierres situés sous les pieds du personnage le 
stabilisent mais le ralentissent.

Protection du compagnon. Comme protection d’autrui, mais af-
fecte le compagnon du personnage.

Rage morte-vivante. Comme rage, mais n’affecte que les 
morts-vivants.

Sabot de tonnerre suprême. Fait un croc-en-jambe à plusieurs 
créatures à portée.

Sabotage de créature artificielle. Les attaques de contact du per-
sonnage rendent une créature artificielle sans défense pen-
dant 1 round/niveau.

Sentinelle de sangM. Anime une sculpture animale qui devient 
le familier temporaire du personnage.

Sillage écœurant. La créature laisse derrière elle un sillage de 
cases emplies d’un nuage nauséabond.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras d’alignement.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 4
Bombe boursouflée. Tue une créature et transforme son cadavre 

en un piège explosif.
Brise-magie mineur. La cible perd un sort préparé ou un em-

placement de sort de niveau 3.
Éclat insoutenable. Le corps lumineux du personnage éblouit 

ou aveugle les autres.
Ennemi des enchantements. Le personnage dupe les adver-

saires qui essayent de lancer des enchantements sur lui.
Glace insidieuse. Pellicule de glace qui s’étend lentement sur 

une surface horizontale.
Malédiction du sommeil brûlant. La créature prendra feu la 

prochaine fois qu’elle dormira pendant une heure.
Miroir de déplacement. Miroir qui devient une porte dimension-

nelle à usage multiple.
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.
Mur de cécité/surdité. Mur translucide qui aveugle ou assourdit 

les créatures qui le traversent.
Parchemin de contingenceF, M. Le personnage transfère le pou-

voir d’un parchemin à la cible. Le parchemin se déclenche 
alors comme contingence.

Regard du vide. Le personnage voit à 18 mètres dans les té-
nèbres, y compris dans les ténèbres magiques.

Sphère de feu suprême. Boule de feu roulante, qui inflige 6d6 
points de dégâts de feu et embrase les cibles.

Suggestion programmée. Comme suggestion, mais uniquement avec 
un déclencheur et la cible ne se rappelle rien de la suggestion.

Symbole de fou-rireM. Rune qui une fois déclenchée qui fait perdre 
leurs actions aux créatures alentour pendant 1 round/niveau.

Violent nuage d’orage suprême. Nuage d’orage volant qui inflige 
6d6 points de dégâts d’électricité.
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Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 5
Bouclier d’ombre vampirique. Comme bouclier de feu, à la seule 

différence que les attaquants reçoivent des dégâts d’énergie 
négative et que les attaques soignent le personnage.

Festin de terreur. Les cibles sont paniquées et le personnage 
gagne des points de vie temporaires.

Fouet de mille-pattes. Crée un fouet composé de mille-pattes 
empoisonnés.

Guérison des morts-vivants de groupe. Soigne les morts-vivants 
de 1d8 pv + 1/niveau, affectant 1 mort-vivant/niveau.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 6
Brise-magie. La cible perd un sort préparé ou un emplacement 

de sort de niveau 5.
Forme sonique. Le personnage se transforme en une créature 

de son semi-solide.
Fouet de fourmis. Crée un fouet composé de fourmis soldats.
Souffle de la banshie. Cône qui inflige 1d4 points de dégâts par 

niveau et panique les créatures.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 7
Bond dimensionnel. Permet de se téléporter plusieurs fois 

entre deux endroits définis.

Sorts d’ensorceleur/magicien de niveau 8
Brise-magie suprême. La cible perd un sort préparé ou un em-

placement de sort de niveau 7.

Sorts d’inquisiteur
Sorts d’inquisiteur de niveau 1
Alarme d’invisibilité. Comme alarme, mais réagissant unique-

ment aux créatures invisibles.
Arme improvisée raffinée. Transforme une arme improvisée en 

une arme simple ou de guerre de maître.
Barrière étourdissante. Champ magique qui accorde un bonus 

de +1 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus d’étourdir une 
créature qui attaque le personnage. 

Bouclier de défense. La cible a 25% de chances de traiter les 
coups critiques et les attaques sournoises comme des at-
taques normales.

Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 
traiter les informations sont améliorées.

Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 
nouvel objectif général.

Sorts d’inquisiteur de niveau 2
Arme de glace bénieM. Crée une arme de maître faite d’eau bé-

nite gelée.
Arme de glace mauditeM. Crée une arme de maître faite d’eau 

maudite gelée.
Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 

attaques d’arme à feu.
Cœur dévasté. Une attaque de contact qui inflige 2d6 points de 

dégâts et fait chanceler la cible.
Examen approfondi. Le personnage gagne des bonus de compé-

tence lorsqu’il interagit avec la cible.

Son étouffé. Les alliés gagnent un bonus aux tests de Discrétion 
mais sont soumis au risque d’échec des sorts verbaux.

Sorts d’inquisiteur de niveau 3
Arme alignée commune. Comme arme alignée, mais le person-

nage peut diviser la durée du sort entre les armes touchées.
Barrière étourdissante suprême. Champ magique qui accorde 

un bonus de +2 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus 
d’étourdir plusieurs créatures qui attaquent le personnage.

Bouclier de défense suprême. La cible a 50% de chances de trai-
ter les coups critiques et les attaques sournoises comme des 
attaques normales.

Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-
nage peut changer de déguisement par une action rapide.

Manteau de calme. Neutralise les effets de rage de ceux qui ont 
attaqué le personnage.

Sorts d’inquisiteur de niveau 4
Appel du tueur planaire. Les alliés bénéficient d’avantages contre 

les extérieurs d’un alignement au choix du personnage.
Ennemi des enchantements. Le personnage dupe les adver-

saires qui essayent de lancer des enchantements sur lui.
Vigueur persistante. Le personnage gagne guérison accélérée 

2, immunité contre le saignement et récupération accélérée 
contre les maladies et les poisons.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras d’alignement.

Sorts d’invocateur
Sorts d’invocateur de niveau 1
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-

sonnage se déplace.
Sceau de colle. Rend une case de 1,5 mètre de côté ou un objet 

collant.

Sorts d’invocateur de niveau 2
Armure de sang. Quand le personnage est blessé, son sang se 

solidifie, augmentant sa CA.
Fouet d’araignées. Crée un fouet composé d’araignées empoisonnées.
Frissonnement du temps. Les créatures alentour sont affectées 

par rapidité ou par lenteur chaque round.

Sorts d’invocateur de niveau 3
Glace insidieuse. Pellicule de glace qui s’étend lentement sur 

une surface horizontale.
Protection du compagnon. Comme protection d’autrui, mais af-

fecte le compagnon du personnage.

Sorts d’invocateur de niveau 4
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.

Sorts d’invocateur de niveau 5
Fouet de mille-pattes. Crée un fouet composé de mille-pattes 

empoisonnés.
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Sorts d’invocateur de niveau 6
Bond dimensionnel. Permet de se téléporter plusieurs fois 

entre deux endroits définis.
Fouet de fourmis. Crée un fouet composé de fourmis soldats.

Sorts de magus
Sorts de magus de niveau 1
Arme déguisée. Change l’apparence d’une arme.
Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Brise-destructeur. La prochaine arme qui détruit un objet ap-

partenant à la cible reçoit des dégâts.
Éclats déchirants. L’objet détruit explose, infligeant 1d6 points 

de dégâts aux créatures adjacentes. 
Fouette-lame. Le personnage utilise son arme comme un fouet 

pour faire un croc-en-jambe à un adversaire.
Limite infranchissable. Le personnage augmente son nombre 

d’attaques d’opportunité par round.
Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-

sonnage se déplace.
Poisson-singe. Le personnage gagne une vitesse d’escalade et 

une vitesse de nage de 3 mètres pendant un certain temps.
Sabot de tonnerre. Fait un croc-en-jambe à une créature à portée.
Sang fantôme. Le personnage gagne des pv temporaires si une 

perte de Con devait le rendre inconscient ou le tuer.
Sceau de colle. Rend une case de 1,5 mètre de côté ou un objet 

collant.

Sorts de magus de niveau 2
Cri sonique. Crée à volonté un cône de son dommageable.
Disque de pierre. Disque volant qui inflige des dégâts conton-

dants ou tranchants.
Flexibilité extrême. Le personnage gagne un bonus à la CA, aux 

tests d’Évasion et quand il est en lutte.
Fouet de la rivière. Crée un fouet composé d’eau que le person-

nage manie comme une arme.
Frissonnement du temps. Les créatures alentour sont affectées 

par rapidité ou par lenteur chaque round.
Violent nuage d’orage. Nuage d’orage volant qui inflige 3d6 

points de dégâts d’électricité.
Nuage euphorisantM. Brume qui obscurcit la vision et fascine 

les créatures vivantes.
Orbe en fusion. Arme à aspersion de métal en fusion qui inflige 

2d6 points de dégâts de feu en plus de dégâts continus.

Sorts de magus de niveau 3
Cœur du métalM. Permet aux armes de passer la RD comme 

l’adamantium, le fer froid ou l’argent.
Fléchettes d’argent. Cône de fléchettes en argent qui inflige 1d6 

points de dégâts perforants par niveau, mais moins contre les 
cibles en armure.

Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 
contondants et envoie les adversaires dans les airs.

Sabot de tonnerre suprême. Fait un croc-en-jambe à plusieurs 
créatures à portée.

Sillage écœurant. La créature laisse derrière elle un sillage de 
cases emplies d’un nuage nauséabond.

Sorts de magus de niveau 4
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, 

mais le personnage peut changer de forme par une action 
rapide.

Sphère de feu suprême. Boule de feu roulante, qui inflige 6d6 
points de dégâts de feu et embrase les cibles.

Violent nuage d’orage suprême. Nuage d’orage volant qui inflige 
6d6 points de dégâts d’électricité.

Sorts de magus de niveau 5
Bouclier d’ombre vampirique. Comme bouclier de feu, à la seule 

différence que les attaquants reçoivent des dégâts d’énergie 
négative et que les attaques soignent le personnage.

Sorts de paladin
Sorts de paladin de niveau 1
Barrière étourdissante. Champ magique qui accorde un bonus 

de +1 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus d’étourdir une 
créature qui attaque le personnage. 

Bouclier de défense. La cible a 25% de chances de traiter les 
coups critiques et les attaques sournoises comme des at-
taques normales.

Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 
nouvel objectif général.

Poing béni. La cible ne provoque pas d’attaque d’opportunité 
quand elle porte des attaques à mains nues.

Sorts de paladin de niveau 2
Auras élargies. La portée des auras que sa classe accorde au per-

sonnage est étendue.
Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 

attaques d’arme à feu.
Protection du compagnon. Comme protection d’autrui, mais af-

fecte le compagnon du personnage.

Sorts de paladin de niveau 3
Barrière étourdissante suprême. Champ magique qui accorde 

un bonus de +2 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus 
d’étourdir plusieurs créatures qui attaquent le personnage.

Bouclier de défense suprême. La cible a 50% de chances de trai-
ter les coups critiques et les attaques sournoises comme des 
attaques normales.

Manteau de calme. Neutralise les effets de rage de ceux qui ont 
attaqué le personnage.

Transfert d’auras. Le personnage transfère ses auras de paladin 
ou d’antipaladin à une autre créature.

Sorts de paladin de niveau 4
Appel du tueur planaire. Les alliés bénéficient d’avantages contre 

les extérieurs d’un alignement au choix du personnage.
Gardien de la foi. La cible est protégée par un bouclier de la foi 

et par un sort de protection, et elle peut transférer les effets à 
une autre créature.
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Sorts de prêtre
Sorts de prêtre de niveau 1
Arme improvisée raffinée. Transforme une arme improvisée en 

une arme courante ou de guerre de maître.
Barrière étourdissante. Champ magique qui accorde un bonus 

de +1 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus d’étourdir une 
créature qui attaque le personnage. 

Poing béni. La cible ne provoque pas d’attaque d’opportunité 
quand elle porte des attaques à mains nues.

Sorts de prêtre de niveau 2
Arme de glace bénieM. Crée une arme de maître faite d’eau bé-

nite gelée.
Arme de glace mauditeM. Crée une arme de maître faite d’eau 

maudite gelée.
Bouclier de défense. La cible a 25% de chances de traiter les 

coups critiques et les attaques sournoises comme des at-
taques normales.

Chant de footing. Les alliés peuvent courir en footing sans ma-
lus quand le personnage chante.

Pacte vital. Les créatures affectées donnent automatiquement 
des pv pour stabiliser un allié tombé.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Rage morte-vivante. Comme rage, mais n’affecte que les 
morts-vivants.

Sentier de la gloire. Génère une lueur grandissante qui soigne 
les alliés qui s’y trouvent d’un point de vie.

Son étouffé. Les alliés gagnent un bonus aux tests de Discrétion 
mais sont soumis au risque d’échec des sorts verbaux.

Table silencieuse. Le personnage s’accorde une certaine inti-
mité en étouffant les sons provenant de la zone.

Sorts de prêtre de niveau 3
Arme alignée commune. Comme arme alignée, mais le person-

nage peut diviser la durée du sort entre les armes touchées.
Barrière étourdissante suprême. Champ magique qui accorde 

un bonus de +2 à la CA et aux jets de sauvegarde en plus 
d’étourdir plusieurs créatures qui attaquent le personnage.

Manteau de calme. Neutralise les effets de rage de ceux qui ont 
attaqué le personnage.

Marque d’évidente morale. Les autres créatures peuvent déter-
miner l’alignement de la cible.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras 
d’alignement.

Sorts de prêtre de niveau 4
Bombe boursouflée. Tue une créature et transforme son cadavre 

en un piège explosif.
Bouclier de défense suprême. La cible a 50% de chances de trai-

ter les coups critiques et les attaques sournoises comme des 
attaques normales.

Brise-magie mineur. La cible perd un sort préparé ou un em-
placement de sort de niveau 3.

Communication avec les apparitions. Une apparition répond à 
une question par tranche de 2 niveaux.

Coquille anti-créatures intangibles. Les créatures intangibles 
ne s’approchent pas à moins de 3 mètres du personnage.

Ennemi des enchantements. Le personnage dupe les adver-
saires qui essayent de lancer des enchantements sur lui.

Gardien de la foi. La cible est protégée par un bouclier de la foi 
et par un sort de protection, et elle peut transférer les effets à 
une autre créature.

Sentier de la gloire suprême. Génère une lueur grandissante qui 
soigne de 5 points de vie les alliés qui s’y trouvent.

Vigueur persistante. Le personnage gagne guérison accélérée 
2, immunité contre le saignement et récupération accélérée 
contre les maladies et les poisons.

Sorts de prêtre de niveau 5
Appel du tueur planaire. Les alliés bénéficient d’avantages contre 

les extérieurs d’un alignement au choix du personnage.
Mur de cécité/surdité. Mur translucide qui aveugle ou assourdit 

les créatures qui le traversent.

Sorts de prêtre de niveau 6
Brise-magie. La cible perd un sort préparé ou un emplacement 

de sort de niveau 5.

Sorts de prêtre de niveau 8
Brise-magie suprême. La cible perd un sort préparé ou un em-

placement de sort de niveau 7.

Sorts de rôdeur
Sorts de rôdeur de niveau 1
Alarme d’invisibilité. Comme alarme, mais réagissant unique-

ment aux créatures invisibles.
Arme improvisée raffinée. Transforme une arme improvisée en 

une arme simple ou de guerre de maître.
Conscience accrue. La mémoire et la capacité du personnage à 

traiter les informations sont améliorées.
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.
Javeline épineuse. Manie une javeline qui rend les adversaires 

fiévreux quand elle les touche.
Sabot de tonnerre. Fait un croc-en-jambe à une créature à 

portée.

Sorts de rôdeur de niveau 2
Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 

attaques d’arme à feu.
Enchevêtrement répugnant. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes ont une sève qui rend malade.
Intuition de l’ennemi. Accorde aux autres un bonus contre les 

ennemis jurés du personnage.
Lien vital avec le compagnon. Quand son compagnon est blessé, 

le personnage le sent et quand le personnage est dans une si-
tuation désespérée, il peut lancer un appel à son compagnon.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Protection du compagnon. Comme protection d’autrui, mais af-
fecte le compagnon du personnage.
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Sorts de rôdeur de niveau 3
Démarche du caméléon suprême. Comme démarche du camé-

léonMdJ-RA, mais affecte toutes les créatures alentour.
Enchevêtrement épineux. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes portent des attaques à distance en plus.
Grand pas suprême. Comme grand pas, mais la vitesse des autres 

modes de déplacement est augmentée.
Puanteur de la proie. Les prédateurs animaux doivent réussir 

un jet de sauvegarde pour ne pas attaquer la cible.
Sabot de tonnerre suprême. Fait un croc-en-jambe à plusieurs 

créatures à portée.

Sorts de sanguin
Sorts de sanguin de niveau 1
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Éclats déchirants. L’objet détruit explose, infligeant 1d6 points 

de dégâts aux créatures adjacentes. 
Fouette-lame. Le personnage utilise son arme comme un fouet 

pour faire un croc-en-jambe à un adversaire.
Limite infranchissable. Le personnage augmente son nombre 

d’attaques d’opportunité par round.
Mouvement flou. Comme flou, mais uniquement quand le per-

sonnage se déplace.
Sabot de tonnerre. Fait un croc-en-jambe à une créature à 

portée.
Sang fantôme. Le personnage gagne des pv temporaires si une 

perte de Con devait le rendre inconscient ou le tuer.

Sorts de sanguin de niveau 2
Armure de sang. Quand le personnage est blessé, son sang se 

solidifie, augmentant sa CA.
Cri sonique. Crée à volonté un cône de son dommageable.
Disque de pierre. Disque volant qui inflige des dégâts conton-

dants ou tranchants.
Flexibilité extrême. Le personnage gagne un bonus à la CA, aux 

tests d’Évasion et quand il est en lutte.
Orbe en fusion. Arme à aspersion de métal en fusion qui inflige 

2d6 points de dégâts de feu en plus de dégâts continus.
Sang adhésif. Les armes des attaquants se collent au sang gluant 

du personnage.

Sorts de sanguin de niveau 3
Fléchettes d’argent. Cône de fléchettes en argent qui inflige 1d6 

points de dégâts perforants par niveau, mais moins contre les 
cibles en armure.

Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 
contondants et envoie les adversaires dans les airs.

Sabot de tonnerre suprême. Fait un croc-en-jambe à plusieurs 
créatures à portée.

Sorts de sanguin de niveau 4
Sphère de feu suprême. Boule de feu roulante, qui inflige 6d6 

points de dégâts de feu et embrase les cibles.

Sorts de sorcière
Sorts de sorcière de niveau 1
Altération d’instrument de musiqueF. Altère le son d’un instru-

ment de manière à ce qu’il sonne comme un autre instru-
ment de musique.

Arme déguisée. Change l’apparence d’une arme.
Bras long. Les bras du personnage s’allongent, lui donnant une 

plus grande allonge.
Bouclier d’onde. L’eau amortit une attaque ou un effet de feu.
Brillance-miroir. Polit un objet en métal au point qu’il est pos-

sible de l’utiliser comme un miroir.
Crachat adhésif. Crache une sacoche immobilisante sur une 

créature.
Dard de nausée. Dard empoisonné qui inflige 1d2 points de 

dégâts et rend la cible fiévreuse.
Éclats déchirants. L’objet détruit explose, infligeant 1d6 points 

de dégâts aux créatures adjacentes. 
Changement de fonction. L’animal du personnage gagne un 

nouvel objectif général.
Mémorisation de pageF. La cible mémorise parfaitement une 

page d’informations.
Perception des proches. Le personnage lit l’esprit de la cible 

pour en apprendre plus sur la famille de celle-ci.
Petite brise. Vent léger qui protège une cible des nuages, des gaz, 

de la chaleur et des vapeurs.
Vulnérabilité aux maléfices. Permet de réutiliser un maléfice 

sur une cible donnée.

Sorts de sorcière de niveau 2
Armure de sang. Quand le personnage est blessé, son sang se 

solidifie, augmentant sa CA.
Bouclier de ballesF. Des balles en adamantium interceptent les 

attaques d’arme à feu.
Brume crépusculaire. Brouillard illusoire qui obscurcit la 

vision.
Cachette-miroir. Un maximum de huit créatures se cachent au 

sein d’un espace extradimensionnel.
Cœur dévasté. Une attaque de contact qui inflige 2d6 points de 

dégâts et fait chanceler la cible.
Confession écarlate. Lorsqu’une créature touche l’objet ou la 

zone marqué(e), sa peau devient rouge.
Disque de pierre. Disque volant qui inflige des dégâts conton-

dants ou tranchants.
Esprit investigateur. Quand le personnage utilise certaines 

compétences mentales, faites deux jets et gardez le meilleur 
résultat.

Flexibilité extrême. Le personnage gagne un bonus à la CA, aux 
tests d’Évasion et quand il est en lutte.

Flottabilité. Les cibles flottent sans mal sur l’eau.
Fouet d’araignées. Crée un fouet composé d’araignées 

empoisonnées.
Fouet de la rivière. Crée un fouet composé d’eau que le person-

nage manie comme une arme.
Haricot magique. Crée une tige de haricot qu’il est facile 

d’escalader.

170170

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Interaction anonyme. Les créatures oublient les détails concer-
nant le personnage ainsi que leurs conversations avec lui.

Lien vital avec le compagnon. Quand son compagnon est 
blessé, le personnage le sent et quand le personnage est 
dans une situation désespérée, il peut lancer un appel à son 
compagnon.

Nuage euphorisantM. Brume qui obscurcit la vision et fascine 
les créatures vivantes.

Orbe en fusion. Arme à aspersion de métal en fusion qui inflige 
2d6 points de dégâts de feu en plus de dégâts continus.

Pacte vital. Les créatures affectées donnent automatiquement 
des pv pour stabiliser un allié tombé.

Parole animale. Le personnage parle normalement quand il est 
sous forme animale.

Pied aérien. Le personnage marche sur l’air d’un pas mal assuré, 
dans certaines limites.

Sang adhésif. Les armes des attaquants se collent au sang gluant 
du personnage.

Table silencieuse. Le personnage s’accorde une certaine inti-
mité en étouffant les sons qui quittent la zone.

Violent nuage d’orage. Nuage d’orage volant qui inflige 3d6 
points de dégâts d’électricité.

Sorts de sorcière de niveau 3
Brouillard des tertres. Brouillard qui obscurcit la vision des 

autres et étend la portée des maléfices du personnage.
Cœur du métalM. Permet aux armes de passer la RD comme 

l’adamantium, le fer froid ou l’argent.
Déchirure du déguisement. Le personnage voit au-delà des dé-

guisements magiques de bas niveau.
Déguisement ajustable. Comme déguisement, mais le person-

nage peut changer de déguisement par une action rapide.
Enchevêtrement épineux. Comme enchevêtrement, mais les 

plantes portent des attaques à distance en plus.
Geyser d’air. Explosion d’air qui inflige 2d6 points de dégâts 

contondants et envoie les adversaires dans les airs.
Glyphe de maléficeM. Inscription qui lance le maléfice du per-

sonnage sur ceux qui le franchissent.
Fléchettes d’argent. Cône de fléchettes en argent qui inflige 1d6 

points de dégâts perforants par niveau, mais moins contre les 
cibles en armure.

Messager verrouillé. La cible est investie d’un message qu’elle 
ne peut remettre qu’au destinataire voulu.

Métamorphose du familier. Donne au familier du personnage 
la forme d’un autre animal.

Pied ancré. Les lierres situés sous les pieds du personnage le 
stabilisent mais le ralentissent.

Rage morte-vivante. Comme rage, mais n’affecte que les 
morts-vivants.

Sabotage de créature artificielle. Les attaques de contact du per-
sonnage rendent une créature artificielle sans défense pen-
dant 1 round/niveau.

Sillage écœurant. La créature laisse derrière elle un sillage de 
cases emplies d’un nuage nauséabond.

Vision des auras. Le personnage peut voir les auras 
d’alignement.

Sorts de sorcière de niveau 4
Brise-magie mineur. La cible perd un sort préparé ou un em-

placement de sort de niveau 3.
Communication avec les apparitions. Une apparition répond à 

une question par tranche de 2 niveaux.
Coquille anti-créatures intangibles. Les créatures intangibles 

ne s’approchent pas à moins de 3 mètres du personnage.
Éclat insoutenable. Le corps lumineux du personnage éblouit 

ou aveugle les autres.
Ennemi des enchantements. Le personnage dupe les adver-

saires qui essayent de lancer des enchantements sur lui.
Malédiction du sommeil brûlant. La créature prendra feu la 

prochaine fois qu’elle dormira pendant une heure.
Métamorphose ajustable. Comme modification d’apparence, mais 

le personnage peut changer de forme par une action rapide.
Miroir de déplacement. Miroir qui devient une porte dimension-

nelle à usage multiple.
Mur de cécité/surdité. Mur translucide qui aveugle ou assourdit 

les créatures qui le traversent.
Suggestion programmée. Comme suggestion, mais unique-

ment avec un déclencheur et la cible ne se rappelle rien de 
la suggestion.

Symbole de fou-rireM. Rune à déclenchement qui fait perdre 
leurs actions aux créatures alentour pendant 1 round/niveau.

Vigueur persistante. Le personnage gagne guérison accélérée 
2, immunité contre le saignement et récupération accélérée 
contre les maladies et les poisons.

Violent nuage d’orage suprême. Nuage d’orage volant qui inflige 
6d6 points de dégâts d’électricité.

Sorts de sorcière de niveau 5
Festin de terreur. Les cibles sont paniquées et le personnage 

gagne des points de vie temporaires.
Fouet de mille-pattes. Crée un fouet composé de mille-pattes 

empoisonnés.
Glyphe de maléfice suprêmeM. Inscription qui lance le maléfice 

ou maléfice majeur du personnage sur ceux qui le franchissent.

Sorts de sorcière de niveau 6
Brise-magie. La cible perd un sort préparé ou un emplacement 

de sort de niveau 5.
Fouet de fourmis. Crée un fouet composé de fourmis soldats.
Souffle de la banshie. Cône qui inflige 1d4 points de dégâts par 

niveau et panique les créatures.

Sorts de sorcière de niveau 7
Anneau de repli féerique. Cercle d’amanites qui conduit dans 

une prairie extradimensionnelle.
Bond dimensionnel. Permet de se téléporter plusieurs fois 

entre deux endroits définis.
Double du familier. Comme projection d’image, mais l’image suit 

le familier du personnage.

Sorts de sorcière de niveau 8
Brise-magie suprême. La cible perd un sort préparé ou un em-

placement de sort de niveau 7.
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Description des sorts
ACTION CONDITIONNÉE

École évocation ; Niveau barde 2, ensorceleur/magicien 2

Temps d’incantation 1 minute

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature volontaire

Durée 1 minute/niveau (T) ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

La cible gagne une action supplémentaire qu’elle peut effectuer 

quand une condition dictée par le personnage a été remplie. Le per-

sonnage dicte cette condition au moment du lancement et la cible 

précise quelle action préparée se déroule quand cette condition est 

remplie.

La condition nécessaire au déclenchement de l’action préparée doit 

être claire, même si elle peut être d’ordre général. Si elle est compli-

quée ou alambiquée, l’ensemble de la combinaison risque d’échouer 

au moment du déclenchement. Imaginons, par exemple, que le dé-

clencheur et l’action soient établis comme suit : « si la cible se fait at-

taquer alors qu’elle n’a pas d’arme en main, celle-ci dégaine alors une 

arme. » Si la cible n’a pas d’arme à dégainer au moment où survient 

le déclencheur, l’action échoue. Si le déclencheur et l’action sont fixés 

comme suit : « si un allié dans un rayon de 6 mètres tombe incons-

cient, la cible se déplace jusqu’à un espace adjacent à cet allié, » mais 

que la cible est enchaînée à un mur quand survient le déclencheur, et 

ne peut donc pas atteindre l’allié inconscient, l’action échoue.

L’action préparée doit être une action simple, une action de mou-

vement ou une action rapide : elle ne peut pas servir à lancer un sort 

ou à utiliser un pouvoir surnaturel. Cette action compte comme une 

action préparée et n’est donc pas décomptée du nombre d’actions que 

la créature peut entreprendre en un round. Quand la condition se pro-

duit, la cible peut décider de ne pas utiliser son action préparée. Une 

fois la condition activée, le sort est déchargé, que la cible utilise ou 

non l’action préparée ou que son action soit réussie ou non.

Ce sort compte comme un sort de contingence quand il s’agit de lan-

cer en même temps plusieurs effets de contingence sur une créature.

ALARME D’INVISIBILITÉ

École abjuration ; Niveau alchimiste 1, barde 1, ensorceleur/magicien 

1, inquisiteur 1, rôdeur 1

Durée 10 minutes/niveau

Ce sort fonctionne comme alarme, à la seule différence qu’il n’est 

déclenché que par les créatures invisibles qui pénètrent dans la zone 

protégée ou la quittent. Le sort provoque une alarme mentale diffé-

rente si la créature invisible entre dans la zone ou la quitte. Ce sort 

n’aide pas le personnage à percevoir ou à déterminer la position d’une 

créature invisible au sein de la zone du sort.

Alarme d’invisibilité peut être rendue permanente avec un sort de per-

manence par un lanceur de niveau 9 ou plus pour un coût de 2 500 po.

ALTÉRATION D’INSTRUMENT DE MUSIQUE

École illusion (chimère) ; Niveau barde 1, ensorceleur/magicien 1, 

sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, F (un instrument)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un instrument de musique

Durée 1 heure/niveau (T)

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler (objet) ; Résistance à la 

magie oui (objet)

Le personnage altère un instrument de musique afin que le son pro-

duit résonne comme celui d’un autre instrument qui lui est familier. 

Le changement peut être mineur (il peut faire sonner un luth comme 

une guitare) ou majeur (il peut faire sonner un clavier comme un 

tambour). Tous les autres aspects de l’instrument (tels que le volume, 

le ton et la façon dont il se joue) restent les mêmes. Par exemple, un 

piccolo altéré de manière à sonner comme un orgue ne jouera pas plus 

fort qu’un piccolo normal, ne pourra produire que les notes aiguës du 

spectre du piccolo et restera un instrument à vent.

ANNEAU DE REPLI FÉERIQUE

École invocation (création) ; Niveau chaman 7, druide 7, sorcière 7

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet prairie extradimensionnelle, faisant un maximum de trois cubes 

de 3 m de côté /niveau (S) 

Durée 2 heures/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage invoque une prairie extradimensionnelle accessible par 

une unique entrée située sur le plan où le sort a été lancé. Le seuil 

ressemble à un cercle d’amanites délimitant un espace de 3 mètres de 

côté. Seules les créatures désignées par le personnage peuvent entrer 

dans la prairie avant lui et le portail se ferme et devient invisible dès 

que le personnage est entré. Le personnage peut ouvrir cet espace à 

volonté depuis l’intérieur. Une fois qu’un visiteur a franchi le seuil, il 

se retrouve dans une prairie crépusculaire idyllique entourée d’un bos-

quet infranchissable d’arbres fruitiers et de noisetiers. L’atmosphère y 

est pure, fraîche et chaleureuse.

Le personnage peut configurer cette prairie selon la forme qu’il sou-

haite, dans les limites de l’effet du sort. L’endroit est confortable et 

tempéré. Les arbres offrent suffisamment de nourriture pour alimen-

ter chaque jour quatre personnes par niveau de lanceur. Une équipe 

de serviteurs animaux ou féeriques presque transparents (composée 

de deux individus par niveau de lanceur) se mettent au service de tous 

ceux qui entrent dans la prairie. Ces serviteurs fonctionnent comme 

des serviteurs invisibles, à la seule différence qu’ils sont visibles et 

peuvent aller n’importe où dans la prairie.

Étant donné qu’il n’est possible de pénétrer dans cet endroit que par 

un portail spécial, les conditions extérieures n’affectent pas la prairie 

et les conditions intérieures de la prairie n’influencent pas le plan situé 

au-delà.

APPEL DU TUEUR PLANAIRE

École enchantement (coercition) [cf. texte] ; Niveau inquisiteur 4, 

paladin 4, prêtre 5 

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée 6 m

Cible alliés dans un rayon de 12 m centré sur le lanceur

Durée 1 round/niveau
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Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

La magie des alliés présents dans la zone devient plus puissante 

contre certains extérieurs. Le personnage choisit un sous-type d’ali-

gnement (Bon, Chaotique, Loyal ou Mauvais). Contre les extérieurs 

de ce sous-type ou de cette composante d’alignement, les alliés du 

personnage présents dans la zone gagnent un bonus de +2 aux tests 

de lanceur de sorts pour passer la résistance à la magie et leurs sorts 

ignorent les 10 premiers points de résistance aux énergies (mais pas 

l’immunité contre les énergies destructives).

Ce sort gagne le registre d’alignement opposé à l’alignement choisi 

pour les extérieurs. Par exemple, si le personnage décide que le sort 

affecte les extérieurs Mauvais, alors ce sort appartient au registre du 

Bien.

ARC-EN-CIEL EMBRASÉ

École évocation [lumière] ; Niveau druide 6

Temps d’incantation 1 round

Composantes V, G, M (une goutte d’eau de pluie)

Portée 0 m ou 3 m/niveau

Effet un arc ou un pont de lumière

Durée 1 minute/niveau ou jusqu’à déchargement (cf. texte)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage crée un spectre de lumière solide multicolore qu’il peut 

utiliser pour l’un de ces deux effets.

Arc. Le sort crée un arc long ou court adapté à la taille du per-

sonnage. Celui-ci sait le manier comme s’il y était formé. Quand il 

bande son arc, l’arme crée automatiquement une flèche traqueuse 

de lumière +1 : il ne peut pas tirer d’autres flèches. Une créature tou-

chée par l’une de ces flèches est entourée d’une lueur féerique et 

éblouie pendant 1 minute. Cette version du sort se termine quand le 

personnage a tiré un nombre de flèches égal à son niveau de lanceur 

de sorts.

Pont. La lumière forme un pont ou une rampe de 1,5 mètre de large 

et d’une longueur maximale de 3 mètres par niveau de lanceur de 

sorts. Les créatures situées sur le pont sont éblouies. Les alliés béné-

ficient d’un bonus égal au modificateur de Sagesse du personnage 

(1 au minimum) aux tests, aux jets de sauvegarde et au DMD pour 

résister contre ceux qui cherchent à les sortir du pont contre leur gré. 

Les ennemis reçoivent un malus égal au modificateur de Sagesse du 

personnage (1 au minimum) aux tests, aux jets de sauvegarde et au 

DMD pour résister contre ceux qui cherchent à les déloger du pont 

contre leur gré.

ARME ALIGNÉE COMMUNE

École transmutation [cf. texte] ; Niveau inquisiteur 3, prêtre 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée contact

Cible les armes ou les projectiles touchés

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif, objet) ; 

Résistance à la magie oui (inoffensif, objet)

Ce sort fonctionne comme arme alignée, à la seule différence que le 

personnage divise la durée entre toutes les armes touchées par incré-

ment de 1 minute. Chaque groupe de 50 projectiles au maximum (qui 

doivent être regroupés au moment du lancement) compte comme 

une arme pour la division de la durée du sort.

ARME DE GLACE MAUDITE

École transmutation [eau, froid, Mal] ; Niveau inquisiteur 2, prêtre 2

Composantes V, G, M (une fiole d’eau maudite ou 2,5 kg de poudre 

d’argent d’une valeur de 25 po)

Ce sort fonctionne comme arme de glace sacrée, à la seule différence 

que l’arme est faite d’eau maudite gelée et inflige des dégâts supplé-

mentaires aux créatures sensibles à l’eau maudite.

ARME DE GLACE SACRÉE

École transmutation [Bien, eau, froid] ; Niveau inquisiteur 2, prêtre 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une fiole d’eau bénite ou 2,5 kg de poudre 

d’argent d’une valeur de 25 po)

Portée 0 m

Cible une arme de glace

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage crée une arme de maître qui a les particularités de 

la glace et de l’eau bénite. Cette arme doit être une arme simple ou 

l’arme de prédilection de la divinité du personnage. Elle inflige les 

dégâts normaux d’une arme de ce type plus 1 point de dégâts de 

froid par niveau de lanceur (10 au maximum). En outre, toute créature 

touchée par l’arme est également touchée par l’eau bénite, qui inflige 

1d4 points de dégâts si la créature est sensible à l’eau bénite. Si l’arme 

quitte les mains du personnage plus d’un round, elle fond et le sort 

se termine.

À partir d’un niveau de lanceur de sorts de 6, l’arme gagne la pro-

priété spéciale d’arme boomerang quand on la lance, fondant après 

une attaque et se reformant dans les mains du personnage juste avant 

son tour suivant.

ARME DÉGUISÉE

École illusion (hallucination) ; Niveau barde 1, ensorceleur/magicien 

1, magus 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 round

Composantes V, G

Portée contact

Cible l’arme manufacturée touchée

Durée 1 heure/niveau (T)

Le personnage donne à une arme manufacturée l’apparence d’une 

autre arme manufacturée de même taille et d’encombrement relatif 

(légère, à une main ou à deux mains). Par exemple, il pourrait donner 

à une épée à deux mains de taille P l’apparence d’un bâton de taille 

P, d’un gourdin de taille M ou d’une dague de taille G. Il est même 

possible de lui donner l’apparence d’une arme improvisée. Le degré de 

changement d’apparence dépend du personnage. Il pourrait ajouter 

ou dissimuler une caractéristique mineure ou donner l’impression que 

l’arme est composée de différents matériaux (pierre, bois, adaman-

tium, etc.). Ce sort n’offre aucune des capacités de la forme choisie 

et n’altère par les propriétés tactiles ou auditives de l’objet, non plus 

que la façon dont on le manie. Une créature qui interagit avec l’hal-

lucination peut tenter un jet de Volonté pour remarquer qu’il s’agit 

d’une illusion.

ARME IMPROVISÉE RAFFINÉE

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 1, inquisiteur 1, 

prêtre 1, rôdeur 1
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Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée contact

Cible une arme improvisée

Durée 1 heure/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif, objet) ; 

Résistance à la magie oui (inoffensif, objet)

Le personnage transforme une arme improvisée en une arme de 

guerre ou une arme simple de maître équivalente. Cet effet n’altère 

pas la forme ou l’apparence de l’arme de quelque façon que ce soit. 

Par exemple, si ce sort est lancé sur un pied de chaise, un couteau 

à beurre ou une fourche, l’objet fonctionne respectivement comme 

un gourdin de maître, une dague de maître ou un trident de maître 

mais n’apparaît pas différent de ce qu’il était avant que le sort ne 

soit lancé.

ARMURE DE SANG

École transmutation ; Niveau alchimiste 2, ensorceleur/magicien 2, 

invocateur 2, sanguin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau

Au contact de l’air, le sang du personnage devient aussi dur que du 

fer. Chaque fois qu’il reçoit au moins 5 points de dégâts perforants 

ou tranchants, son armure gagne un bonus d’altération de +1 à la CA. 

Des vêtements ordinaires comptent comme une armure n’accordant 

aucun bonus à la CA quand il s’agit de ce sort. Ce bonus d’altération 

se cumule avec lui-même jusqu’à un bonus d’altération maximum 

de +5. Ce sort n’a aucun effet sous l’eau ou dans les environnements 

sans air.

AURAS ÉLARGIES

École transmutation ; Niveau antipaladin 2, paladin 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

La portée des auras de paladin ou d’antipaladin du personnage est 

doublée. Par exemple, si le personnage est un paladin, son aura de 

bravoure affecte les alliés situés dans un rayon de 6 mètres plutôt que 

de 3 mètres.

BARRIÈRE ÉTOURDISSANTE

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 1, inquisiteur 1, pala-

din 1, prêtre 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round/niveau ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde aucun et Volonté pour annuler (cf. texte) ; 

Résistance à la magie non et oui (cf. texte)

Le personnage est étroitement entouré d’un champ magique à peine 

visible. Ce champ lui apporte un bonus de parade de +1 à la CA et un 

bonus de résistance de +1 aux jets de sauvegarde. Toute créature qui 

touche le personnage avec une attaque au corps à corps est étourdie 

pendant 1 round (Volonté pour annuler). Une fois que le champ a 

étourdi un adversaire, le sort est déchargé.

BARRIÈRE ÉTOURDISSANTE SUPRÊME

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 3, inquisiteur 3, pala-

din 3, prêtre 3

Durée 1 round/niveau ou jusqu’à déchargement

Ce sort fonctionne comme barrière étourdissante, aux seules excep-

tions indiquées ci-dessus, et apporte un bonus de +2 à la CA et aux jets 

de sauvegarde. Il ne se décharge pas avant d’avoir étourdi un nombre 

de créatures égal au niveau de lanceur du personnage.

BOMBE BOURSOUFLÉE

École nécromancie [acide, mort] ; Niveau antipaladin 4, ensorceleur/

magicien 4, prêtre 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature vivante touchée

Durée instantanée et 1 minute/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler ou Réflexes pour 1/2 dégâts 

(cf. texte) ; Résistance à la magie oui

La créature-cible meurt si elle rate un jet de Vigueur et si ses dés de 

vie ne dépassent pas la moitié du niveau de lanceur de sorts du per-

sonnage. Si elle meurt, son cadavre se putréfie rapidement. Pendant 

une minute par niveau de lanceur de sorts après la mort de la cible, la 

première créature à toucher le cadavre le fait exploser dans un rayon-

nement de 3 mètres, infligeant 3d6 points de dégâts d’acide (Réflexes 

1/2 dégâts).

BOND DIMENSIONNEL

École invocation (téléportation) ; Niveau ensorceleur/magicien 7, 

invocateur 6, sorcière 7

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible le lanceur de sorts et les objets touchés ou les autres créatures 

volontaires touchées

Durée 1 round/niveau ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde aucun et Volonté pour annuler (objet) ; Résistance 

à la magie non et oui (objet)

Le personnage désigne deux endroits à portée et crée un lien dimen-

sionnel entre eux : il doit disposer d’une ligne d’effet vers les deux en-

droits quand il lance ce sort. Par une action rapide, il peut se téléporter 

de sa position actuelle à l’un des endroits désignés comme s’il avait 

lancé porte dimensionnelle. Le sort est déchargé quand le personnage 

l’a utilisé pour se téléporter un nombre de fois égal à un quart de son 

niveau de lanceur (5 fois au maximum).

BOUCLIER D’OMBRE VAMPIRIQUE

École nécromancie ; Niveau ensorceleur/magicien 5, magus 5

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts
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Durée 1 round/niveau (T)

Ce sort enveloppe le personnage d’une sombre énergie et blesse ceux 

qui portent des attaques au corps à corps contre lui. Toute créature qui 

frappe le personnage avec son propre corps ou des armes tenues en 

main inflige les dégâts normaux mais reçoit également 1d6 points de 

dégâts d’énergie négative + 1 point de dégâts par niveau de lanceur 

(+15 au maximum). Si l’attaquant a une résistance à la magie, elle 

s’applique à cet effet. Les créatures qui manient des armes de corps 

à corps avec une allonge ne sont pas sujettes à ces dégâts. Quand 

un attaquant reçoit des dégâts à cause de ce sort, le personnage se 

soigne d’un nombre de points de vie égal à 25% des dégâts infligés 

par le sort.

BOUCLIER D’ONDE

École abjuration [eau] ; Niveau chaman 1, druide 1, ensorceleur/

magicien 1, magus 1, sanguin 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action immédiate

Composantes V

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round ou jusqu’à déchargement

Le personnage crée un violent torrent d’eau qui dessine grossiè-

rement les contours d’un bouclier. L’eau protège le personnage 

contre une attaque physique ou une attaque de feu, lui accordant 

une RD/— et une résistance au feu égale à la moitié de son niveau 

de lanceur (1 au minimum) contre cette attaque. Une fois que le 

sort a réduit les dégâts d’une attaque contre le personnage, il est 

déchargé.

BOUCLIER DE BALLES

École abjuration ; Niveau antipaladin 2, barde 2, ensorceleur/magi-

cien 2, inquisiteur 2, paladin 2, rôdeur 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (1 à 4 balles en adamantium, valant chacune 

61 po)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau ou jusqu’à déchargement

Le personnage lance plusieurs balles en adamantium en l’air, qui se 

mettent alors à planer près de lui et à le protéger en interceptant les 

attaques d’armes à feu qui le visent. Le nombre de balles protégeant 

le personnage est égal à la moitié de son niveau de lanceur (4 au 

maximum). Quand un adversaire tire sur lui avec une arme à feu, 

le personnage peut, par une action immédiate, désigner une balle 

qui plane afin qu’elle tente de bloquer l’attaque, augmentant ainsi 

sa CA de 10 contre cette attaque. Ce faisant, la balle en adamantium 
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est détruite, que l’attaque touche ou non. Ce sort est déchargé quand 

toutes les balles en adamantium affectées sont détruites ou arrachées 

au personnage. Chaque balle en adamantium a une CA de 24, 20 

points de vie et une solidité de 20.

BOUCLIER DE DÉFENSE

École abjuration ; Niveau inquisiteur 1, paladin 1, prêtre 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée contact

Cible la créature touchée

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage crée une barrière magique qui protège les zones 

vitales de la cible. Quand la cible est touchée par un coup critique 

ou une attaque sournoise, il y a 25% de chances que le critique ou 

l’attaque sournoise soit annulé et que les dégâts soient lancés nor-

malement. Cet avantage ne se cumule pas avec les autres effets 

permettant de transformer les coups critiques ou les attaques sour-

noises en attaques normales, comme la propriété spéciale d’armure 

de défense.

BOUCLIER DE DÉFENSE SUPRÊME

École abjuration ; Niveau inquisiteur 3, paladin 3, 

prêtre 4

Ce sort fonctionne comme bouclier de défense, 

à la seule différence qu’il y a 50% de chances 

au lieu de 25% que les coups critiques et les 

attaques sournoises soient annulés et que les 

dégâts soient lancés normalement.

BRAS LONG

École transmutation ; Niveau alchimiste 1, 

ensorceleur/magicien 1, invocateur 1, magus 

1, sanguin 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

Les bras du personnage s’allongent temporai-

rement, augmentant son allonge de 1,5 mètre 

avec ces membres.

BRILLANCE MIROIR

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un chiffon doux)

Portée contact

Cible un objet en métal d’un maximum de 30 cm de côté

Durée instantanée

Jet de sauvegarde oui (objet) ; Résistance à la magie oui (objet)

Le personnage polit un objet jusqu’à lui donner suffisamment 

d’éclat pour que l’on puisse l’utiliser comme un miroir. Ceci ne pro-

tège pas l’objet contre les dégâts et la corrosion futurs qui pour-

raient abîmer sa surface polie. Le sort ne peut être lancé que sur un 

objet en métal présentant une surface relativement lisse et conti-

guë, comme une cuirasse, un casque, un bouclier ou une épée, 

mais pas une masse d’armes, une cotte de mailles ou une armure 

d’écailles.

BRISE-DESTRUCTEUR

École abjuration [force] ; Niveau ensorceleur/magicien 1, magus 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature touchée

Durée 1 minute/niveau (T) ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) et cf. texte ; 

Résistance à la magie oui (inoffensif) et cf. texte
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Le personnage place un sceau invisible sur la cible. La prochaine 

fois qu’une créature réussira une manœuvre offensive de destruc-

tion contre la cible, l’arme de l’attaquant recevra 1d6 points de 

dégâts par niveau de lanceur (10d6 au maximum). Si l’attaquant 

utilise une arme naturelle pour la destruction, il reçoit la moitié 

de ces dégâts. La résistance à la magie s’applique à ces dégâts. 

L’attaquant doit réussir un jet de Vigueur pour réduire ces dégâts 

de moitié.

La protection placée sur la cible compte comme un piège magique 

et peut être détectée et désamorcée comme tel.

BRISE-MAGIE

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 6, prêtre 6, sorcière 6

Ce sort fonctionne comme brise-magie mineur, à la seule différence 

qu’il affecte les sorts préparés ou les emplacements de sorts de niveau 

5 ou inférieur.

BRISE-MAGIE MINEUR

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 4, prêtre 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée moyenne (30 m + 3m/niveau)

Cible une créature

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage crée un souffle d’énergie discordant qui perturbe la 

magie disponible de la cible.

Si la cible prépare ses sorts, elle doit choisir l’un de ses sorts prépa-

rés de niveau 3, qui est immédiatement perdu. Si la cible n’a pas de 

sort préparé de niveau 3, elle doit perdre un sort préparé de niveau 2 

(ou perdre un sort préparé de niveau 1 si elle n’a pas de sort préparé 

de niveau 2).

Si la cible est un lanceur de sorts spontanés, elle perd l’un de ses 

emplacements de sorts de niveau 3. Si la cible n’a pas d’emplacements 

de sorts de niveau 3, elle perd un emplacement de sort de niveau 2 

(ou un emplacement de sort de niveau 1 si elle n’a pas d’emplacement 

de sort de niveau 2).

Si la cible possède plus d’une classe de lanceur de sorts, le person-

nage choisit au hasard laquelle il affecte. Ce sort n’a aucun effet sur 

les pouvoirs magiques.

Pour tout sort ou emplacement de sort perdu à cause de ce sort, on 

considère que le lanceur a raté un test de concentration alors qu’il es-

sayait de lancer son sort : le sort ou l’emplacement de sort est perdu et 

n’a aucun effet, mais le lanceur le récupère normalement la prochaine 

fois qu’il prépare ses sorts ou regagne ses emplacements de sorts.

BRISE-MAGIE SUPRÊME

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 8, prêtre 8, sorcière 8

Ce sort fonctionne comme brise-magie mineur, à la seule diffé-

rence qu’il affecte les sorts préparés ou les emplacements de sorts de 

niveau 7 ou inférieur.

BROUILLARD DES TERTRES

École nécromancie ; Niveau ensorceleur/magicien 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Effet étendue de brouillard sur une zone de 6 m de rayon et de 6 m 

de hauteur

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Brouillard des tertres crée un banc de brume semblable à celui que 

crée nappe de brouillard, à la seule différence que ses vapeurs sont 

noires et présentent un lien nécromantique avec le personnage. Ces 

vapeurs ne gênent pas la vision du personnage. En raison du lien que 

celui-ci entretient avec le brouillard, si la moindre partie de ce brouil-

lard se trouve à moins de 9 mètres du personnage, toutes les créatures 

présentes dans le brouillard sont considérées comme à portée quand 

le personnage utilise n’importe lesquels de ses maléfices ayant une 

portée maximale de 9 mètres.

Supposons, par exemple, que le personnage possède le maléfice 

sommeil, qu’il se trouve à 7,5 mètres de la lisière du brouillard et 

qu’un adversaire se trouve à 12 mètres à l’autre extrémité du brouil-

lard. Le personnage peut utiliser son maléfice de sommeil sur cet 

adversaire, même si ce dernier se trouve en réalité à 19,5 mètres du 

personnage.

BRUME CRÉPUSCULAIRE

École illusion (ombre) [ténèbres] ; Niveau ensorceleur/magicien 2, 

sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet brume qui s’étend sur 6 m de rayon

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage crée une brume grise qui obscurcit la vision (comme 

nappe de brouillard) et diminue la luminosité d’un niveau (comme 

ténèbres). Étant donné que le sort génère une illusion et non un véri-

table brouillard physique, il n’est pas affecté par le vent et peut être 

lancé sous l’eau.

CACHETTE-MIROIR

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une bille en verre ou en métal et une boucle 

de parchemin tordue)

Portée contact

Cible un miroir

Durée 1 heure/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage transforme un miroir en un portail menant à un espace 

extradimensionnel. Cet espace peut accueillir huit créatures de taille 

M. Les créatures qui entrent dans cet espace sont cachées et hors 

de portée des sorts (même des sorts de divination) à moins que ces 

sorts ne fonctionnent à travers les plans. Si le miroir est couvert (par 

un drap ou s’il est placé face contre terre ou contre un mur), le portail 

devient inactif. Si le miroir est brisé ou déplacé de plus de 1,5 mètre 

par rapport à l’endroit où il se trouvait quand le personnage a lancé le 

sort, le sort se termine et toutes les créatures présentes dans l’espace 

extradimensionnel en sont expulsées (cf. plus bas) et sont nauséeuses 

pendant 1d6 rounds.

Il est impossible de lancer des sorts par cette interface dimension-

nelle et les effets de zone ne peuvent pas la traverser. Ceux qui se 
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trouvent dans l’espace dimensionnel peuvent voir et entendre l’autre 

côté comme s’ils regardaient par une fenêtre ouverte de la même 

taille que le miroir. Les créatures extérieures à l’espace extradimen-

sionnel ne voient que ce qu’elles verraient normalement se refléter 

dans le miroir. Toute créature dans l’espace dimensionnel peut se 

rendre visible dans le reflet du miroir pendant 1 round à la fois, mais 

les créatures à l’extérieur de cet espace ne peuvent entendre aucun 

des sons provenant de l’intérieur.

Tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’espace extradimensionnel 

est expulsé quand le sort se termine (même si le miroir est couvert). 

Seule une créature à la fois peut entrer dans le miroir et il ne lui 

est possible d’y entrer que si elle peut passer par une ouverture de 

la même taille que le miroir. Par exemple, un miroir de poche n’est 

pas suffisamment grand pour que les créatures de taille P ou plus 

grandes puissent l’utiliser comme portail. Les objets ne peuvent entrer 

dans l’espace extradimensionnel que si une créature capable de passer 

complètement par le miroir les y emmène.

CAPACITANCE CORPORELLE

École transmutation [électricité] ; Niveau alchimiste 1, ensorceleur/

magicien 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une bobine en fer)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau ou jusqu’à déchargement (cf. texte)

Si le personnage reçoit des dégâts d’électricité alors que ce sort est 

actif, une partie de l’énergie est stockée dans sa peau, comme on 

maintient la charge pour un sort de contact. Le personnage peut 

libérer cette électricité stockée en effectuant une attaque de contact 

au corps à corps. Il bénéficie d’un bonus de +3 au jet d’attaque si son 

adversaire porte une armure en métal, manie une arme en métal 

ou est constitué de métal. La cible de cette attaque de contact reçoit 

un nombre de dégâts d’électricité égal à la moitié du nombre de 

dégâts d’électricité que le personnage a reçu après avoir lancé ce 

sort (par exemple, s’il a réussi un jet de sauvegarde pour réduire de 

moitié les dégâts d’un éclair et a reçu 15 points de dégâts d’élec-

tricité, il inflige 7 points de dégâts d’électricité sur son attaque de 

contact suivante). Ce sort est déchargé quand le personnage touche 

sa cible avec une attaque de contact au corps à corps et inflige les 

dégâts. S’il reçoit des dégâts d’électricité plusieurs fois alors que 

ce sort est actif, utilisez le nombre de dégâts d’électricité le plus 

important pour déterminer les dégâts de l’attaque de contact au 

corps à corps.

CARILLON D’AMPLIFICATION

École transmutation [son] ; Niveau barde 6

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G

Portée contact

Effet vibrations perturbatrices

Cible un objet abandonné ou un objet en possession du lanceur

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Vigueur 1/2 dégâts (cf. texte) ; Résistance à la 

magie oui

Le personnage fait vibrer l’objet touché, libérant une fois par round 

une énergie sonique semblable à celle d’un puissant et dangereux 

carillon. La force du son s’amplifie à mesure que le temps passe. Au 

round suivant l’incantation du sort, au tour du personnage, le carillon 

inflige 1d6 points de dégâts de son à toutes les créatures et à tous les 

objets situés dans un rayon de 1,5 mètre autour de lui. Chaque round 

après cela, les dégâts augmentent de 1d6 et le rayon de la zone d’effet 

augmente de 1,5 mètre. Un jet de Vigueur réussi permet de réduire 

ces dégâts de moitié uniquement lors du round où il est effectué.

CHANGEMENT DE FONCTION

École enchantement (coercition) [effet mental] ; Niveau antipaladin 

1, barde 2, chaman 2, druide 2, inquisiteur 1, paladin 1, rôdeur 1, 

sorcière 1

Temps d’incantation 1 minute

Composantes V, G, M (un échantillon de tissu noir)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un animal amical ou indifférent

Durée 1 heure/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Le personnage investit l’animal-cible d’une nouvelle fonction (cf. 

compétence Dressage), n’importe laquelle sauf monture de combat 

(animal de combat, animal de garde, travailleur de force, animal 

de chasse, animal de foire ou monture). Cette fonction remplace la 

précédente à laquelle l’animal a été formé ainsi que tous les tours 

qu’il connaît. Quand le sort se termine, l’animal retrouve la fonction à 

laquelle il a été formé ainsi que tous les tours qu’il connaît.

CHANT DE FOOTING

École transmutation ; Niveau barde 2, prêtre 2

Temps d’incantation 1 minute

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature/niveau

Durée concentration

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage revigore ses alliés, qui peuvent se déplacer à petites 

foulées (Manuel du Joueur, p. 170) tant qu’il continue de chanter (ce 

qui requiert sa concentration). Ce déplacement compte comme une 

marche (pas comme un footing) quand il s’agit de calculer l’accumula-

tion de dégâts non létaux et de fatigue.

CŒUR DÉVASTÉ

École nécromancie [mort] ; Niveau chaman 3, ensorceleur/magicien 

2, inquisiteur 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature touchée

Durée instantanée

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Ce sort enveloppe la main du personnage d’une aura noire ondulante. 

Lorsqu’il lance son sort, il peut effectuer une attaque de contact au 

corps à corps qui inflige 2d6 points de dégâts d’énergie négative et 

qui fait chanceler la cible pendant 1 round. Si l’attaque est un coup 

critique, la cible est chancelante pendant 1 minute. Les créatures 

immunisées contre les dégâts de précision sont immunisées contre 

l’effet chancelant.
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CŒUR DU MÉTAL

École transmutation [terre] ; Niveau ensorceleur/magicien 3, magus 

3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un morceau d’adamantium d’une valeur de 100 

po ou un morceau de fer froid ou d’argent d’une valeur de 20 po)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une arme par niveau

Durée 1 minute/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage dote les armes ciblées des propriétés de l’adamantium, 

du fer froid ou de l’argent, avec les effets suivants.

Adamantium. Les armes passent la RD/adamantium et ignorent les 

solidités inférieures à 20.

Argent. Les armes passent la RD/argent.

Fer froid. Les armes passent la RD/fer froid.

Aucun des autres avantages ou inconvénients de ces types de 

métaux ne s’applique. Par exemple, une arme qui se voit octroyer 

les propriétés de l’adamantium ne sera pas automatiquement de 

maître.

Ce sort est capable d’affecter les armes qui ne sont pas en métal. Si 

le personnage accorde aux armes ciblées la propriété de fer froid, le 

sort dure moitié moins longtemps que la normale.

COMMUNICATION AVEC LES APPARITIONS

École nécromancie [basé sur le langage] ; Niveau chaman 3, prêtre 

4, sorcière 4

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G, FD

Portée 3 m (cf. texte)

Cible une apparition

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (cf. texte) ; Résistance à la 

magie non

Le personnage amène une apparition (Guide du Maître Pathfinder 

JDR, p. 242) à un état de conscience limité, lui permettant de ré-

pondre aux questions. La portée du sort doit atteindre toutes les cases 

se trouvant dans un rayon de 3 mètres autour de la zone occupée par 

l’apparition. Le personnage doit avoir conscience de l’apparition avant 

de lancer le sort, et le lancement du sort ne déclenche pas l’appa-

rition. Le personnage peut lui poser une question par tranche de 2 

niveaux de lanceur. Les connaissances de l’apparition sont limitées 

à ce que la créature d’origine connaissait de son vivant, y compris 

pour les langues parlées. Une apparition se souvient souvent des 

circonstances qui ont conduit à son existence (bien que ces souve-

nirs puissent être limités à la perspective de la victime originelle et, 

donc, ne pas être objectifs), de ce qui déclenche l’apparition, ainsi 
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que de la façon dont on peut lui apporter le repos (la détruire). Les 

réponses sont brèves, cryptiques ou répétitives, surtout si l’apparition 

est furieuse ou vindicative.

Si l’alignement de l’apparition s’écarte de plus d’un cran de celui 

du personnage, l’apparition peut faire un jet de Volonté pour résister 

au sort. Le modificateur de Volonté d’une apparition est égal à 3 

+ son FP. Si le jet est réussi, l’apparition peut refuser de répondre 

aux questions du personnage ou tenter de le duper (avec Bluff). 

Le modificateur de Bluff d’une apparition est égal à son FP (+0 au 

minimum) ou peut être déterminé par le MJ en fonction de la victime 

originelle. L’apparition ne peut parler que de ce qu’elle connaissait 

de son vivant et des circonstances qui ont fait d’elle une apparition. 

Elle ne peut pas répondre aux questions relatives à des évènements 

survenus après sa création. Une apparition Bonne ou Neutre pourra 

coopérer avec des créatures d’alignement similaire afin de mettre fin 

à ses souffrances.

Si une apparition a été sujette à ce sort, il échoue automatique-

ment si on le lui lance de nouveau avant qu’une semaine se soit 

écoulée. Le personnage peut lancer ce sort sur une apparition quel 

que soit le temps depuis lequel elle est morte. Contrairement à un 

cadavre affecté par une communication avec les morts, l’apparition 

souhaite s’exprimer, au moins pour partager sa souffrance ou faire 

le mal.

CONFESSION ÉCARLATE

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 2, sorcière 2

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G

Portée contact

Cible ou zone l’objet touché ou une zone maximale de 30 cm de côté

Durée permanente et 1 heure/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage protège un objet ou une zone avec sa rune ou sa 

marque personnelle. Il peut décider de rendre l’inscription visible 

ou invisible, et celle-ci n’endommage pas le matériau sur lequel elle 

est placée. Un sort de détection de la magie permet de faire briller 

et de rendre visible une marque invisible. Si une créature autre que 

le personnage touche l’objet ou la zone protégé(e) et rate un jet de 

Vigueur, sa peau devient rouge vif pendant 1 heure par niveau. Il est 

impossible de se débarrasser de cette coloration en se lavant, mais 

elle peut être dissipée.

Détection de l’invisibilité, vision lucide, une gemme de vision ou 

une robe de vision totale permettent également à leur utilisateur de 

voir une marque invisible. Un sort de lecture de la magie révèle les 

mots, le cas échéant. La protection ne peut pas être dissipée mais le 

lanceur peut l’annuler, tout comme le fait un sort d’effacement.

CONSCIENCE ACCRUE

École divination ; Niveau alchimiste 1, barde 1, chaman 1, druide 1, 

ensorceleur/magicien 1, inquisiteur 1, rôdeur 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, M/FD (un grain de café)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau (T)

Le personnage entre dans un état de conscience aiguë qui lui permet 

de repérer plus de choses de son environnement et de se rappeler les 

informations sans effort. Il bénéficie d’un bonus de compétence de +2 

aux tests de Perception et à tous les tests de Connaissances auxquelles 

il est formé.

Si ce sort est actif alors que le personnage doit faire un test d’initia-

tive, il peut instantanément dissiper le sort pour bénéficier d’un bonus 

de +4 sur ce test.

COQUILLE ANTI-CRÉATURES INTANGIBLES

École abjuration ; Niveau chaman 4, prêtre 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 round

Composantes V, G, FD

Portée 3 m

Zone émanation de 3 m de rayon centrée sur le lanceur

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Le personnage invoque un champ d’énergie hémisphérique mobile où 

les créatures intangibles ne peuvent pas pénétrer.

Ce sort ne peut être utilisé que de manière défensive, et non agres-

sive. Le fait de pousser une barrière d’abjuration contre des créatures 

que le sort tient à distance provoque son effondrement.

CRACHAT ADHÉSIF

École invocation (création) ; Niveau alchimiste 1, ensorceleur/magi-

cien 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 4,5 m

Cible une créature

Durée 1 round/niveau ou jusqu’à déchargement (cf. texte)

Jet de sauvegarde Réflexes pour dégâts partiels ; Résistance à la 

magie non

Pendant la durée du sort, le personnage peut cracher un liquide vis-

queux une seule fois par une action simple. Ce liquide fonctionne 

comme une sacoche immobilisante, à la seule différence que le 

personnage n’a pas besoin de réussir de jet d’attaque pour toucher 

sa cible. Le DD pour contrer cet adhésif (pour éviter d’être collé au 

sol, pour voler, pour briser l’adhésif ou pour lancer un sort) est égal 

au DD du sort plutôt qu’au DD normal de la sacoche immobilisante. 

L’adhésif persiste pendant 2d4 rounds après que le personnage l’a 

craché.

CRI SONIQUE

École évocation [son] ; Niveau barde 2, ensorceleur/magicien 2, 

magus 2, sanguin 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 4,5 m

Zone explosion en cône

Durée 1 round/niveau ou jusqu’à déchargement (cf. texte)

Jet de sauvegarde Réflexes, 1/2 dégâts (cf. texte) ; Résistance à la 

magie oui

Jusqu’à trois fois par jour pendant la durée de ce sort, le personnage 

peut émettre un cône de son puissant par une action simple. Le pre-

mier cône inflige 4d4 points de dégâts de son à toutes les créatures 

présentes dans la zone. Le deuxième inflige 2d4 points de dégâts de 

son à toutes les créatures présentes dans la zone. Le troisième inflige 

1d4 points de dégâts de son à toutes les créatures présentes dans la 
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zone. Un jet de Réflexes réussi contre un cône permet de réduire de 

moitié les dégâts de ce cône. Après le troisième cône de son, le sort 

se termine. Jusqu’à ce qu’il ait utilisé les trois cônes, le personnage 

ne peut pas se servir de sa voix à des fins magiques (représentation 

bardique, incantation verbale, etc.) et il est incapable de parler à un 

volume inférieur à celui d’un cri.

DARD DE NAUSÉE

École invocation (création) [poison] ; Niveau druide 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes G, FD

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet un dard empoisonné

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Vigueur pour dégâts partiels (cf. texte) ; Résistance 

à la magie non

Le personnage crache un dard empoisonné de la taille d’une plume 

sur une créature à portée, comme s’il avait tiré une fléchette avec une 

sarbacane. Le personnage doit réussir une attaque à distance pour 

toucher sa cible. Le dard inflige 1d2 points de dégâts perforants et 

de poison à la cible, la rendant nauséeuse pendant 1 round à moins 

qu’elle ne réussisse un jet de Vigueur.

DÉCHIRURE DU DÉGUISEMENT

École divination ; Niveau barde 3, chaman 3, ensorceleur/magicien 

3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau

Le personnage voit à travers les déguisements magiques (que ce 

soient des illusions ou des effets de métamorphose) de niveau de sort 

égal ou inférieur. Ceci permet au personnage de voir la véritable forme 

des créatures magiquement déguisées grâce à ce genre de méthodes. 

La véritable forme apparaît comme une surimpression fantomatique 

qui se superpose à l’apparence déguisée de la créature.

DÉGUISEMENT AJUSTABLE

École illusion (hallucination) ; Niveau alchimiste 3, antipaladin 3, 

barde 3, ensorceleur/magicien 3, inquisiteur 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau (T)

Ce sort fonctionne comme déguisement, à la seule différence que le 

personnage peut changer de déguisement par une action rapide (dans 

les limites de ce qu’autorise déguisement). Par exemple, le person-

nage pourrait s’arranger pour ressembler à un jeune garde urbain, puis 

à un vieux magicien elfique de sexe opposé, puis à un voleur halfelin, 

etc. Il peut changer de déguisement un nombre de fois égal à son 

niveau de lanceur de sorts.

DÉMARCHE DU CAMÉLÉON SUPRÊME 

École illusion (hallucination) ; Niveau rôdeur 3

Portée 1,5 m

Zone alliés présents dans une émanation de 3 m centré sur le lanceur

Durée 1 minute/niveau (cf. texte)

Ce sort fonctionne comme démarche du caméléon (Manuel du 

Joueur, Règles avancées, p. 215), à la seule différence qu’il confère 

ses bonus à tous les alliés présents dans un rayon de 3 mètres autour 

du personnage au moment où il est lancé. Les créatures affectées 

par ce sort sont capables de se voir les unes les autres et de se voir 

elles-mêmes comme si elles n’étaient pas affectées. Si une créature 

affectée quitte la zone, elle perd les avantages du sort. Les créatures 

qui entrent dans la zone après que le sort a été lancé ne profitent pas 

de ses avantages.

DISQUE DE PIERRE

École invocation (création) [terre] ; Niveau druide 2, ensorceleur/

magicien 2, magus 2, sanguin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une pincée de terre ou de métal)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet un ou plusieurs disques de pierre

Durée instantanée

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage crée un disque de pierre qui vole en direction d’un 

ennemi. Il peut créer un disque, puis un de plus aux niveaux de lan-

ceur 7 et 11. Pour chaque disque qu’il crée, il décide si son bord est 

émoussé (infligeant des dégâts contondants) ou acéré (infligeant des 

dégâts tranchants). Pour toucher et infliger 4d6 points de dégâts, il 

faut effectuer une attaque à distance avec chaque disque. Il est pos-

sible de lancer les disques sur plus d’une cible, mais aucune cible ne 

doit se trouver à plus de 9 mètres des autres et les disques doivent 

être lancés simultanément.

Au niveau de lanceur 5, les disques comptent comme des armes 

magiques en argent. Au niveau de lanceur 10, ils comptent également 

comme des armes en fer froid. Au niveau de lanceur 15, ils comptent 

également comme des armes en adamantium.

DOUBLE DU FAMILIER

École illusion (ombre) ; Niveau sorcière 7

Ce sort fonctionne comme projection d’image, à la seule différence 

que l’image apparaît dans la case du familier du personnage et se 

déplace en même temps que ce familier.

ÉCLAT INSOUTENABLE

École évocation [lumière] ; Niveau alchimiste 4, ensorceleur/magi-

cien 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle et 9 m (cf. texte)

Zone émanation de 9 m de rayon centrée sur le lanceur

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde aucun et Réflexes pour dégâts partiels (cf. texte) ; 

Résistance à la magie non et oui (cf. texte)

Le corps du personnage brille d’une terrible lumière. Les créa-

tures dans un rayon de 9 mètres autour de lui et qui peuvent le 

voir sont éblouies (pas de jet de sauvegarde). Les créatures sen-

sibles à la lumière doivent réussir un jet de Réflexes pour ne pas 

devenir aveugles. La lumière compte comme une lumière du jour 

quand il s’agit d’affecter les effets de ténèbres (et inversement). 
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Si l’émanation pénètre dans une zone affectée par des ténèbres 

magiques (ou inversement), les deux effets s’annulent temporaire-

ment, les zones d’effet superposées étant dominées par les condi-

tions lumineuses annexes les plus importantes. Les états ébloui et 

aveuglé dus à la lumière du personnage se terminent quand le sort 

se termine ou quand le personnage n’est plus dans le champ de 

vision de la victime.

ÉCLATS DÉCHIRANTS

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 1, magus 1, san-

guin 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V

Portée contact

Cible l’arme de corps à corps touchée

Durée 1 heure/niveau ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler (cf. texte) ; Résistance à 

la magie oui

Le personnage canalise de la puissance dans une arme de corps 

à corps. Si le manieur de l’arme détruit un objet sur un test réussi 

de manœuvre offensive de destruction, il peut libérer la puissance 

supplémentaire de l’arme, faisant exploser l’objet détruit et créant 

des éclats acérés qui infligent 1d6 points de dégâts perforants et 

tranchants à la créature qui portait, avait sur elle ou maniait l’objet 

détruit. Toute créature (autre que le manieur de l’arme ciblée par le 

sort) adjacente à cette créature doit réussir un jet de Réflexes pour 

ne pas recevoir 1d6 points de dégâts perforants et tranchants à cause 

des éclats qui volent. Ces éclats comptent également comme n’im-

porte quel matériau spécial dans lequel était fait l’objet détruit (par 

exemple, les éclats d’une arme en fer froid seront en fer froid). Une 

fois que la puissance supplémentaire de l’arme a été libérée, le sort 

est déchargé.

EMBOURBEMENT

École invocation (création) ; Niveau chaman 4, druide 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (terre et eau)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature/niveau, ne devant pas se trouver à plus de 9 m les 

unes des autres

Durée 1 round/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage enduit les cibles d’une boue épaisse et collante qui 

agit comme un sort de lenteur et aveugle les cibles. Une créature peut 

dépenser une action simple pour débarrasser ses yeux ou les yeux 

d’une créature adjacente de cette boue, mettant fin à l’état aveuglé 

pour cet individu. Il faut une action complexe pour se débarrasser de 

suffisamment de boue pour mettre fin à l’effet de lenteur. Le fait de 

plonger dans un lac ou d’être sujet à un effet créant beaucoup d’eau 

(comme création d’eau ou poussée hydrauliqueMdJ-RA) débarrasse de 

toute la boue en 1 round.

Un effet de rapidité lancé sur une créature ralentie par la boue per-

met à celle-ci d’agir normalement pendant toute la durée de rapidité. 

Lenteur ne se cumule pas avec les effets d’embourbement. Ce sort ne 

permet pas de contrer ou de dissiper rapidité.

ENCHEVÊTREMENT ÉPINEUX

École transmutation ; Niveau chaman 3, druide 3, rôdeur 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Jet de sauvegarde Réflexes pour dégâts partiels (cf. texte) ; 

Résistance à la magie non

Ce sort fonctionne comme enchevêtrement, à la seule différence 

que les plantes sont également pourvues d’épines qu’elles peuvent 

projeter jusqu’à 4,5 mètres. Toute créature située à moins de 4,5 

mètres de la zone d’effet du sort se fait attaquer, à son tour, par 

les plantes animées. Ces plantes utilisent le niveau de lanceur 

du personnage comme bonus de base à l’attaque et ajoutent le 

modificateur de sa valeur de caractéristique de lancement de sorts 

(Intelligence pour les sorcières ; Sagesse pour les chamans, les 

druides et les rôdeurs) au jet d’attaque. Une volée d’épines compte 

comme une arme de jet infligeant 2d6 points de dégâts perforants 
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sur une attaque réussie. Une créature qui entre ou termine son tour 

dans la zone du sort reçoit automatiquement 2d6 points de dégâts 

perforants.

ENCHEVÊTREMENT RÉPUGNANT

École transmutation [poison] ; Niveau chaman 2, druide 2, rôdeur 2

Jet de sauvegarde Réflexes pour dégâts partiels et Vigueur pour an-

nuler (cf. texte) ; Résistance à la magie non

Ce sort fonctionne comme enchevêtrement, à la seule différence que 

les plantes sont enduites d’une sève irritante qui provoque des érup-

tions cutanées douloureuses qui démangent les créatures touchées. 

Toute créature qui entre ou termine son tour dans la zone doit réussir 

un jet de Vigueur pour ne pas être fiévreuse tant qu’elle y reste et 

pendant 1d4 rounds après l’avoir quittée. Il s’agit d’un effet de poison.

ENNEMI DES ENCHANTEMENTS

École abjuration ; Niveau alchimiste 4, ensorceleur/magicien 4, inqui-

siteur 4, prêtre 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 heure/niveau (cf. texte)

Le personnage gagne un bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre 

les effets d’enchantement. S’il réussit un jet contre un effet d’en-

chantement, il identifie l’effet comme s’il avait réussi un test d’Art 

de la magie. De plus, il peut décider d’agir comme s’il avait raté son 

jet : dans ce cas, il gagne un bonus de +20 aux tests de Bluff pour 

convaincre les autres qu’il a raté son jet et qu’il est sous les effets 

de l’enchantement. Une créature qui tente d’utiliser la magie pour 

détecter cette ruse ou pour faire dire la vérité au personnage doit 

réussir un test de lanceur de sorts (DD 15 + niveau de lanceur du 

personnage).

ESPRIT INVESTIGATEUR

École enchantement (coercition) [effet mental] ; Niveau alchimiste 2, 

barde 2, ensorceleur/magicien 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau ou jusqu’à déchargement

L’esprit du personnage est capable de corréler les informations avec 

beaucoup d’efficacité. Quand il tente un test d’Art de la magie, de 

Connaissances, d’Estimation ou de Linguistique, il peut faire deux jets 

et garder le meilleur résultat. S’il a un pouvoir qui lui permet de relan-

cer une deuxième fois, il ne peut pas utiliser ce pouvoir et cet avan-

tage sur le même jet.

Le sort est déchargé quand le personnage a utilisé son avantage un 

nombre de fois égal à son niveau de lanceur.

EXAMEN APPROFONDI

École divination ; Niveau alchimiste 2, barde 2, chaman 2, inquisi-

teur 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau (T)

Le personnage développe une sensibilité accrue vis-à-vis des ma-

nières, des réactions et du langage corporel d’une créature située dans 

son champ de vision, ce qui lui permet de percevoir son état d’esprit 

et de l’influencer facilement. Il gagne un bonus de +10 aux tests de 

Perception, de Psychologie et de Survie contre cette créature, ainsi 

qu’un bonus de +5 aux tests de Diplomatie et d’Intimidation contre 

elle.

FESTIN DE TERREUR

École nécromancie [effet mental, émotion, terreur] ; Niveau barde 4, 

chaman 5, ensorceleur/magicien 5, sorcière 5

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une ou plusieurs créature(s) vivante(s) (cf. texte)

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler ; Résistance à la magie oui

Chaque round, le personnage peut cibler une seule créature vivante 

ou un nombre de créatures vivantes totalisant un maximum de 9 DV 

et les frapper d’ondes de puissance terrifiantes. Si la cible rate son jet 

de sauvegarde, elle est paniquée pendant 1d4 rounds et le person-

nage gagne 5 points de vie temporaires (qui disparaissent au bout 

d’une heure). Quand la créature n’est plus paniquée, elle reste secouée 

pendant 10 minutes par niveau de lanceur et elle redevient automa-

tiquement paniquée si elle voit à nouveau le personnage pendant 

cette durée.

Ces points de vie temporaires se cumulent s’ils proviennent de dif-

férentes créatures.

FLÉCHETTES D’ARGENT

École invocation (création) ; Niveau ensorceleur/magicien 3, magus 

3, sanguin 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une aiguille en argent)

Portée 4,5 m

Zone rayonnement en cône

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Réflexes pour 1/2 dégâts ; Résistance à la magie 

oui

Un cône de fléchettes d’argent surgit de la main du personnage. Ces 

fléchettes fonctionnent comme une arme en argent infligeant 1d6 

points de dégâts perforants par niveau de lanceur (10d6 au maxi-

mum). Toute créature possédant un bonus d’armure supérieur à +4 

ou un bonus d’armure naturelle supérieur à +4 reçoit 50% des dégâts 

en moins.

FLEXIBILITÉ EXTRÊME

École transmutation ; Niveau alchimiste 2, ensorceleur/magicien 2, 

magus 2, sanguin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau

Le personnage gagne un bonus d’esquive de +1 à la CA, un bonus de 
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circonstances de +4 aux tests d’Évasion et de manœuvre offensive de 

lutte, et un bonus de circonstances de +4 au DMD contre les tentatives 

de lutte.

FLOTTABILITÉ

École transmutation ; Niveau barde 2, chaman 2, ensorceleur/magi-

cien 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action immédiate

Composantes V

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un objet ou une créature/niveau, de taille M ou plus petit, cha-

cun ne devant pas se trouver à plus de 6 m des autres

Durée jusqu’à 1 round/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ou Volonté pour 

annuler (objet) ; Résistance à la magie oui (objet)

La cible affectée acquiert une incroyable flottabilité : elle flotte natu-

rellement sur toute étendue d’eau d’au moins 30 centimètres de pro-

fondeur. Une créature affectée qui essaye délibérément de s’immer-

ger doit réussir un test de Natation DD 20 tous les rounds pour rester 

sous l’eau. Si une cible passe au moins 1 round sur la terre ferme, le 

sort se termine pour elle uniquement.

FONTS DE MAGIE DES ESPRITS

École invocation ; Niveau chaman 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (poussière d’or d’une valeur de 50 po)

Portée 9 m

Zone émanation de 9 m de rayon centrée sur le lanceur

Durée concentration + 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à 

la magie non

Le personnage amplifie l’effet de la magie associée à son esprit et à 

son esprit errant (tous les sorts de la liste de sorts de magie des esprits 

concernant ces esprits). Quand les alliés situés dans la zone lancent 

ces sorts, ils bénéficient d’un bonus de +2 aux tests de lanceur et de 

concentration, ainsi qu’au DD des sorts. Il s’agit d’un bonus sacré si le 

personnage est d’alignement Bon et d’un bonus de malfaisance s’il est 

d’alignement Mauvais. S’il n’est ni Bon ni Mauvais, il choisit le type de 

bonus que le sort accorde quand il le lance.

FORME SONIQUE

École transmutation (métamorphose) [son] ; Niveau alchimiste 6, 

barde 6, ensorceleur/magicien 6

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une pincée de poussière récupérée sur une 

pierre tombale ou dans un sanctuaire sacré)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round/niveau

Quand il lance ce sort, le personnage conserve sa silhouette globale 

mais lui et son équipement sont transformés en son semi-solide. 

Lorsqu’il est sous forme sonique, le personnage ne reçoit aucun malus 

pour se faufiler et peut traverser les cases sans malus comme s’il était 

plus petit de trois catégories de taille. Une fois par round, il peut effec-

tuer une attaque de contact au corps à corps qui inflige 1d6 points 

de dégâts de son + 1 point par niveau de lanceur. Le personnage est 

considéré comme intangible (mais ne peut pas traverser les objets 

solides). Toute attaque non-magique qu’il effectue n’inflige que la 

moitié des dégâts. Les attaques magiques ne sont pas affectées et le 

personnage peut utiliser les objets magiques et autres pièces d’équi-

pement normalement.

Le personnage ne peut pas entrer dans une zone de silence. S’il se 

trouve dans la zone d’un sort de silence, il reçoit 1d6 points de dégâts 

de son par niveau de lanceur du sort de silence lors du round où celui-

ci a été lancé et à chaque round où il termine son tour dans sa zone 

d’effet. Le personnage peut tenter de faire un jet de Vigueur chaque 

round pour ne recevoir que la moitié des dégâts.

Si la durée du sort se termine alors que le personnage est sur une 

case qu’une créature de sa taille ne peut normalement pas occuper, il 

reçoit 3d6 points de dégâts et il est déplacé jusqu’à l’espace ouvert le 

plus proche qu’il peut normalement occuper.

FOUET D’ARAIGNÉES

École invocation (convocation) ; Niveau barde 2, druide 2, ensorce-

leur/magicien 2, invocateur 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M/FD (un carré de tissu rouge)

Portée 0 m

Effet nuée en forme de fouet

Durée 1 round/niveau (T) (cf. texte)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Le personnage convoque des centaines d’araignées de taille Min, ag-

glutinées les unes aux autres sous la forme d’un fouet adapté à une 

créature de sa taille. Il peut manier cet objet comme s’il s’agissait 

d’un véritable fouet, à la seule différence qu’il effectue une attaque 

de contact au corps à corps plutôt qu’une attaque normale. Toute 

créature que le personnage touche avec le fouet reçoit des dégâts 

de nuée comme si elle était attaquée par une nuée d’araignées (1d6 

points de dégâts plus poison et distraction, Bestiaire p. 20). Le fouet 

de nuée est capable de blesser les créatures ayant une armure ou 

une armure naturelle, même si un fouet normal ne le pourrait pas. 

Il ne peut pas servir pour effectuer des attaques de bousculade, 

d’étreinte ou de croc-en-jambe et, contrairement à une nuée, il est 

sujet aux chances de rater en cas de camouflage et d’abri.

Le fouet est immunisé contre tous les dégâts d’arme, il ne peut 

jamais être chancelant ou réduit à un état mourant à cause de dégâts, 

et il est immunisé contre tous les sorts ou effets ciblant un nombre 

spécifique de créatures (y compris contre les sorts à cible unique tels 

que désintégration). Le fouet reçoit 50% de dégâts supplémentaires 

de la part des sorts ou effets affectant une zone mais, puisqu’il est 

considéré comme faisant partie de l’équipement du personnage, il ne 

reçoit de dégâts que si le personnage rate un jet de sauvegarde sur un 

1 naturel ou si le fouet est spécifiquement pris pour cible par un adver-

saire. Le fouet n’a pas la sensibilité des nuées aux vents importants.

Par une action simple, le personnage peut transformer son fouet en 

une nuée d’araignées (toutes les cases de la nuée doivent être dans 

un rayon de 4,5 mètres autour du personnage). Après cela, il fonc-

tionne comme une nuée grouillante. La nuée d’araignées a 3 points 

de vie et conserve cette forme pendant 2 rounds ou jusqu’à la fin de 

la durée du sort (ce qui advient en premier).

FOUET DE FOURMIS

École invocation (convocation) ; Niveau barde 6, druide 6, ensorce-

leur/magicien 6, invocateur 6, sorcière 6
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Ce sort fonctionne comme fouet d’araignées, à la seule différence qu’il 

convoque des fourmis soldats et que toutes les créatures que le per-

sonnage touche avec le fouet reçoivent des dégâts de nuée comme si 

elles étaient attaquées par une nuée de fourmis soldats (3d6 points 

de dégâts plus poison et distraction, Bestiaire Pathfinder JDR p. 143). 

Si le personnage transforme le fouet en une nuée de fourmis soldats, 

celle-ci a 16 points de vie.

FOUET DE LA RIVIÈRE

École invocation (création) [eau] ; Niveau ensorceleur/magicien 2, 

magus 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 0 m

Effet fouet d’eau

Durée 1 minute/niveau (T) ou jusqu’à déchargement (cf. texte)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage crée une lanière d’eau claire qui fonctionne comme 

un fouet adapté à sa taille, à la seule différence qu’il effectue une 

attaque de contact au corps à corps plutôt qu’une attaque normale. 

Tout ce que touche le personnage avec le fouet reçoit des dégâts 

et se fait imbiber d’un demi-litre d’eau. Une créature de 

sous-type feu reçoit 1d6 points de dégâts 

supplémentaires. Si la cible est en feu, 

elle bénéficie d’un bonus de +2 à son 

prochain jet de sauvegarde pour 

éteindre les flammes.

Après que le personnage a réus-

si des attaques au fouet et touché 

une créature un nombre de fois égal 

à son niveau de lanceur, l’eau est épuisée 

et le sort est déchargé. L’eau créée par ce 

sort est, outre cela, identique à celle que 

crée un sort de création d’eau.

FOUET DE MILLE-PATTES

École invocation (convocation) ; 

Niveau barde 5, druide 5, ensor-

celeur/magicien 5, invocateur 5, 

sorcière 5

Ce sort fonctionne comme fouet 

d’araignées, à la seule différence 

qu’il convoque des mille-pattes et 

que toutes les créatures que le per-

sonnage touche avec le fouet reçoivent 

des dégâts de nuée comme si elles 

étaient attaquées par une nuée de mille-

pattes (2d6 points de dégâts plus poison et 

distraction, Bestiaire p. 214). Si le personnage 

transforme le fouet en une nuée de mille-pattes, 

celle-ci a 10 points de vie.

FOUETTE-LAME

École transmutation ; Niveau magus 1, sanguin 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible arme de corps à corps du lanceur

Durée instantanée

L’arme du personnage s’allonge pour ressembler à un fouet. Lorsqu’il 

lance ce sort, le personnage peut utiliser cette arme pour tenter une 

manœuvre offensive de croc-en-jambe contre une créature située 

dans un rayon de 6 mètres et il bénéficie d’un bonus de +10 au test, 

après quoi l’arme retrouve son ancienne forme.

FRISSONNEMENT DU TEMPS

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 2, invocateur 2, 

magus 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un tout petit sablier)

Portée 9 m

Zone émanation de 9 m de rayon centrée sur le lanceur

Durée 1 round

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie 

oui

Le personnage génère une onde temporelle qui 

affecte toutes les créatures dans la zone. Au 

début du tour de chaque créature, il y a 
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50% de chances qu’elles soient soumises à un effet de rapidité. Sinon, 

elles sont soumises à un effet de lenteur.

FURIE FLEXIBLE

École transmutation ; Niveau barde 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round/niveau

Le personnage échange l’un de ses pouvoirs de rage du moment 

contre un autre pouvoir de rage pour lequel il se qualifie. Si le pouvoir 

de rage accordé par ce sort présente un nombre limite 

d’utilisation (comme une fois par rage ou un nombre 

de fois spécifique par jour), toute utilisation de ce pou-

voir est décompté de cette limite (y compris pour les 

lancements ultérieurs de ce sort).

Si le personnage échange un pouvoir de rage qu’il doit posséder 

afin de se qualifier pour un autre de ses pouvoirs de rage, il ne peut 

plus utiliser les pouvoirs de rage dépendant de celui échangé tant 

que le sort n’est pas terminé. Par exemple, s’il possède les pouvoirs 

de rage regard intimidant et hurlement terrifiant mais qu’il échange 

regard intimidant contre précision étonnante, il ne peut plus utiliser 

hurlement terrifiant jusqu’à ce que le sort se termine.

GARDIEN DE LA FOI

École abjuration [cf. texte] ; Niveau paladin 4, prêtre 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (parchemin portant un texte sacré)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un allié

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à 

la magie non

La cible profite des avantages d’un bouclier de la foi et d’une pro-

tection contre le Bien, le Chaos, la Loi ou le Mal (au choix du per-

sonnage). Par une action de mouvement, la cible peut transférer ce 

sort à un allié qu’elle touche et qui devient alors la nouvelle cible 

du sort.

Le registre d’alignement de ce sort correspond au registre d’aligne-

ment du sort de protection que le personnage choisit quand il lance le 

sort. Par exemple, s’il accorde une protection contre le Mal à la cible, 

alors ce sort est du registre du Bien.

GEYSER D’AIR

École évocation [air] ; Niveau chaman 4, druide 3, ensorceleur/magi-

cien 3, magus 3, sanguin 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature ou un objet de taille G au maximum

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Réflexes pour dégâts partiels (cf. texte) ; 

Résistance à la magie oui

Le personnage crée un puissant souffle d’air capable 

de projeter un adversaire dans les airs. Si la cible 

rate son jet de Réflexes, la force de l’air lui inflige 

2d6 points de dégâts contondants et la projette 

dans les airs à une hauteur, en mètres, égale à 

1,5 × le niveau du lanceur. Si un objet solide 

(comme un plafond) arrête la cible dans sa 

course, celle-ci s’écrase sur l’objet de la même 

façon qu’elle le ferait au cours d’une chute nor-

male. Quand ce souffle d’air s’arrête, la cible 

retombe (à moins qu’elle ne soit en mesure de 

voler) et reçoit les dégâts normaux de la chute. 

Sur un jet de sauvegarde réussi, la cible 

ne reçoit que la moitié des dégâts 

du souffle d’air et celui-ci ne la 

déplace pas.

GLACE INSIDIEUSE

École évocation [froid] ; Niveau druide 4, 

ensorceleur/magicien 4, invocateur 3
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Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Effet un plan de glace ancré, faisant au maximum 3 m de côté/niveau

Durée 10 minutes/niveau

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler (cf. texte) ; Résistance à 

la magie oui

Ce sort couvre le sol, la terre ou toute autre surface horizontale calme 

(comme un lac tranquille ou une rivière placide) d’une pellicule de 

glace qui s’étend lentement. La pellicule de glace initiale ne peut pas 

se former dans une zone occupée par des objets ou des créatures 

physiques. Sa surface doit être lisse et sans rupture quand elle se crée. 

La glace est dure, solide et opaque, faisant 2,5 centimètres d’épaisseur 

par niveau de lanceur. La glace est suffisamment solide pour supporter 

le poids d’un cheval ordinaire, ce qui permet aux créatures de traverser 

une étendue d’eau.

Chaque case de glace de 3 mètres de côté a 3 points de vie par 

tranche de 2,5 centimètres d’épaisseur. Les créatures peuvent auto-

matiquement toucher la glace. Une portion de glace dont les points 

de vie sont réduits à 0 est détruite, laissant une zone constituée de 

morceaux de glace, de neige fondue et de neige solide qui compte 

comme un environnement difficile. Si une créature essaye de briser la 

glace sur une seule attaque, le DD du test de Force est égal à 15 + le 

niveau de lanceur du personnage.

Chaque round, lors du tour du personnage, la pellicule de glace s’étend 

de 30 centimètres dans toutes les directions, sauf celle du personnage. 

Cette croissance est suffisamment lente pour que toutes les créatures 

présentes dans la zone aient le temps de la quitter ou de monter sur 

la glace. Si la glace qui s’étend recouvre complètement la case d’une 

créature, cette dernière doit décider si elle se place sur la pellicule de 

glace, si elle tombe sur la pellicule de glace ou si elle est repoussée 

dans une case adjacente.

GLYPHE DE MALÉFICE

École abjuration ; Niveau chaman 3, sorcière 3

Jet de sauvegarde cf. texte ; Résistance à la magie non (objet) et 

oui (cf. texte)

Ce sort fonctionne comme la version de glyphe du sort glyphe de 

protection, à la seule différence que le personnage peut stocker un 

maléfice (mais pas un maléfice majeur ni un grand maléfice) à la 

place d’un sort. Si le maléfice a une cible, il cible l’intrus. Si le maléfice 

a une zone d’effet ou un effet informe, la zone ou l’effet est centré(e) 

sur l’intrus. Le maléfice déclenché utilise le niveau de lanceur et le DD 

du sort de glyphe de maléfice.

Lecture de la magie permet à celui qui le lance d’identifier un 

glyphe de maléfice sur un jet de Connaissances (mystères) DD 13 

réussi. L’identification du glyphe ne le décharge pas et indique qu’il 

stocke un maléfice, mais elle n’indique pas l’effet de ce maléfice.

GLYPHE DE MALÉFICE SUPRÊME

École abjuration ; Niveau chaman 5, sorcière 5

Composantes V, G, M (poudre de diamant d’une valeur de 400 po)

Ce sort fonctionne comme glyphe de maléfice, à la seule différence 

que le personnage peut stocker un maléfice ou un maléfice majeur 

(mais pas un grand maléfice). Le personnage trace le glyphe avec de 

l’encens, qui doit d’abord être mélangé à de la poudre de diamant 

(comme indiqué dans la ligne du matériel).

Lecture de la magie permet à celui qui le lance d’identifier un 

glyphe de maléfice suprême en réussissant un test d’Art de la magie 

DD 16.

GRAND PAS SUPRÊME

École transmutation ; Niveau druide 3, rôdeur 3

Portée personnelle

Durée 1 heure/niveau (T)

Ce sort fonctionne comme grand pas, à la seule différence qu’il 

donne au personnage un bonus d’altération de +6 mètres à sa vi-

tesse de base et un bonus d’altération de +3 mètres à ses autres 

modes de déplacement (creusement, escalade, vol, nage, etc.). Ce 

sort n’affecte pas les modes de déplacement qu’il ne possède pas : 

par exemple, s’il n’a pas de vitesse de nage, ce sort ne lui en accorde 

pas.

GUÉRISON DES MORTS-VIVANTS

École nécromancie ; Niveau ensorceleur/magicien 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible une créature morte-vivante touchée (cf. texte)

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Volonté pour 1/2 dégâts (inoffensif) ; Résistance 

à la magie oui (inoffensif)

Quand le personnage touche une créature morte-vivante, il canalise 

l’énergie négative, qui soigne 1d8 points de dégâts, + 1 point par 

niveau de lanceur (+5 au maximum). Ce sort n’a aucun effet sur les 

créatures vivantes, sauf sur celles que l’énergie négative soigne, qui 

sont elles aussi soignées par ce sort.

GUÉRISON DES MORTS-VIVANTS DE GROUPE

École nécromancie ; Niveau ensorceleur/magicien 5

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature morte-vivante/niveau, chacune ne devant pas être 

à plus de 9 m des autres

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Volonté pour 1/2 dégâts (inoffensif) ; Résistance 

à la magie oui (inoffensif)

Ce sort fonctionne comme guérison des morts-vivants, aux quelques 

exceptions indiquées ci-dessus et soigne 1d8 points de dégâts, + 1 

point par niveau de lanceur (+20 au maximum) à chaque créature 

désignée.

HARICOT MAGIQUE

École invocation (création) ; Niveau druide 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2niveaux)

Effet case de 1,5 m de côté de tiges de haricot possibles à escalader

Durée instantanée

Le personnage fait surgir du sol une tige de haricot épaisse et so-

lide et la fait pousser à une hauteur maximale de 3 mètres + 1,5 

mètre par tranche de 2 niveaux de lanceur. La tige qui pousse s’ancre 

d’elle-même aux objets solides comme les murs ou les plafonds et 
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se développe autour des objets qui n’obstruent pas complètement la 

case où elle se trouve (comme les branches d’arbre), mais elle est 

arrêtée par les obstacles solides. La tige du haricot offre de nom-

breuses prises pour les pieds et les mains. Le DD pour l’escalader 

est de 5. Elle peut supporter un poids maximal de 100 kg plus 25 

kg par niveau de lanceur, ou le double de ce poids si son extrémité 

supérieure est ancrée. Si elle s’ancre d’elle-même à un solide objet 

mobile (comme un navire ou un engin de siège), il faut réussir un 

test de Force DD 23 ou trancher la tige (solidité 2, 40 pv) pour libérer 

cet objet.

Si le sol est capable de supporter la vie végétale, la tige continue de 

croître comme une plante normale et produit des haricots nourrissants 

(à défaut d’être appétissants). Autrement, la plante meurt après 1d6 

heures et son enveloppe reste aussi durable qu’un petit arbre.

INTERACTION ANONYME

École enchantement (coercition) [effet mental] ; Niveau barde 2, sor-

cière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature/niveau, chacune ne devant pas se trouver à plus 

de 9 mètres des autres

Durée permanente (cf. texte)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage fait oublier aux cibles toutes les informations qu’elles 

ont apprises sur lui en dehors des plus superficielles. Si celles-ci ont 

vu ou ont interagi avec le personnage, elles se souviennent de sa 

présence et de sa silhouette générale (si c’est un humanoïde, par 

exemple) ainsi que de l’idée générale de leurs interactions avec lui 

(comme, par exemple, « il posait des questions sur la reine »), mais 

elles ne se rappellent pas spécifiquement ce qu’il a dit, ni les détails 

de son apparence ou toute autre information qui leur permettrait 

de l’identifier. Ce sort cible tous les souvenirs concernant le person-

nage datant de la minute qui précède son lancement mais il est 

permanent.

INTUITION DE L’ENNEMI

École divination ; Niveau rôdeur 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible le lanceur de sorts plus une créature volontaire/3 niveaux, ne 

devant pas se trouver à plus de 9 m les unes des autres

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage forge un lien mental entre lui-même et les autres 

cibles, chacun d’elles devant avoir une valeur d’Intelligence de 3 ou 

plus. Le personnage choisit l’un de ses types d’ennemis jurés (comme 

les gobelinoïdes ou les créatures magiques). Il accorde aux cibles la 

moitié de son bonus d’ennemi juré contre ce type de créatures. Si une 

cible se retrouve hors de portée, le sort se termine pour elle.

JAVELINE ÉPINEUSE

École invocation (création) [poison] ; Niveau chaman 1, druide 1, 

rôdeur 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 0 m

Effet épine en forme de javeline

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Une épine de la taille d’une javeline (adaptée à la taille du per-

sonnage) apparaît dans la main du personnage. Il s’en sert comme 

d’une javeline et il est considéré comme formé à son maniement. 

Toute créature touchée par la javeline doit réussir un jet de Vigueur 

pour ne pas être fiévreuse pendant 1 round. Si le personnage lance 

la javeline, une autre apparaît dans sa main. Toute javeline quit-

tant la main du personnage disparaît à la fin de son tour. Chaque 

attaque de javeline que le personnage effectue réduit la durée res-

tante du sort d’une minute. Si une attaque réduit la durée restante 

à 0 minute ou moins, le sort se termine après que l’attaque a été 

résolue.

LIEN VITAL AVEC LE COMPAGNON

École nécromancie ; Niveau druide 2, ensorceleur/magicien 2, rôdeur 

2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M/FD (une goutte d’ichor d’eidolon)

Portée contact

Cible l’un des compagnons animaux ou le familier du lanceur

Durée 1 minute/niveau (cf. ci-dessous)

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage crée un lien vital entre lui-même et sa cible. Chaque 

fois que sa cible est blessée, il le sent et sait aussitôt quand celle-ci 

est tuée. Si le personnage est blessé ou tué, la cible en a elle aussi 

conscience. Par une action libre, le personnage peut lancer un appel 

à la cible, la faisant revenir à lui (si elle en est capable et si elle est 

consentante). Ceci termine le sort.

LIMITE INFRANCHISSABLE

École abjuration ; Niveau ensorceleur/magicien 1, magus 1, sanguin 

1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 1,5 m

Zone rayonnement de 1,5 m centrée sur le lanceur

Durée 1 round/niveau

Le personnage crée une ligne écarlate brillante autour de la zone. 

Contre les créatures situées dans la zone, le personnage peut ten-

ter un nombre d’attaques d’opportunité supplémentaires par round 

égal au modificateur de sa caractéristique de lancement de sorts 

(Intelligence pour les magi et les magiciens, Charisme pour les san-

guins et les sorcières), même si cela ne lui permet pas de faire plus 

d’une attaque contre une créature par action provoquant une attaque 

d’opportunité.

MALÉDICTION DU SOMMEIL BRÛLANT

École transmutation [feu, malédiction] ; Niveau chaman 4, ensorce-

leur/magicien 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une plume et une goutte d’huile)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

188188

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


Cible une créature

Durée permanente jusqu’à activation (cf. texte)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (cf. texte) ; Résistance à la 

magie oui

Le personnage jette sur la cible une malédiction qui se déclenche 

la prochaine fois qu’elle dort, 1 heure après son assoupissement. 

Quand la malédiction s’active, la créature s’enflamme, recevant 1d6 

points de dégâts de feu par tranche de 2 niveaux de lanceur (8d6 

au maximum). De plus, elle continue de brûler, recevant 2d6 points 

de dégâts de feu par round à la fin de chacun de ses tours jusqu’à 

ce qu’elle finisse par mourir (Manuel du Joueur Pathfinder JDR, p. 

451). Si la cible est toujours endormie, les dégâts de feu de ce sort 

la réveillent.

On ne peut placer qu’un seul de ces sorts à la fois sur une même 

créature. Il n’a aucun effet sur les créatures qui ne dorment pas.

MANTEAU DE CALME

École enchantement (coercition) ; Niveau chaman 3, inquisiteur 3, 

paladin 3, prêtre 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun et Volonté pour annuler (cf. texte) ; 

Résistance à la magie non et oui (cf. texte)

Le personnage s’entoure d’un manteau de calme et de sérénité. Il 

reçoit un malus de -2 aux jets d’attaque et les adversaires bénéfi-

cient d’un bonus de +2 aux jets de sauvegarde contre les sorts qu’il 

lance. Toute créature affectée par un effet de rage (rage du barbare, 

rage sanguine du sanguin, pouvoir de monstre rage sanguinaire, sort 

de rage, rage inspirée du scalde, chant de rage, etc.) qui frappe le 

personnage avec une attaque au corps à corps doit réussir un jet de 

Volonté sans bénéficier du bonus de son effet de rage en Volonté : en 

cas d’échec, l’effet de rage se termine (comme s’il avait été dissipé 

ou comme si la créature y avait volontairement mis fin, selon ce qui 

convient).

Si le personnage est affecté par un effet de rage alors que ce sort 

est actif, ce sort se termine immédiatement. Si l’effet de rage du per-

sonnage vient du chant de rage d’un scalde, alors l’effet se termine 

que pour le personnage et celui-ci ne peut plus ré-accepter les effets 

du chant.

MARQUE D’ÉVIDENTE MORALE

École divination [malédiction] ; Niveau prêtre 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature touchée

Durée 1 jour/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage marque une créature d’un sceau brillant. L’alignement 

de la cible doit être à l’opposé de celui du personnage sur au moins un 

axe (si le personnage est Neutre sans autre composante d’alignement, 

la cible doit avoir un alignement sans composante Neutre). Toute créa-

ture qui voit la cible peut tenter de faire un test de Connaissances (reli-

gion) pour discerner son alignement, même si la marque est couverte. 

Le personnage est conscient de la direction où se trouve la cible et de 

la distance qui les sépare à partir du moment où la cible reste dans un 

rayon de 160 kilomètres autour lui et sur le même plan.

MÉMORISATION DE PAGE

École enchantement [effet mental] ; Niveau barde 1, ensorceleur/

magicien 1, sorcière 1

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G, F (la page à mémoriser)

Portée contact

Cible une créature vivante

Durée instantanée

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

La cible mémorise parfaitement la page que le personnage a utilisée 

comme focalisateur. Elle peut visualiser cette page aussi facilement 

que si elle la regardait de ses propres yeux, percevant également les 

détails infimes visibles à l’œil nu grâce à un examen attentif. La mé-

moire de cette page inclut le texte et les images, comme les dessins 

ou les cartes. Quelqu’un qui ne maîtrise pas la langue de cette page 

(ou une personne illettrée) pourrait retransmettre ce qui est écrit en 

recopiant simplement la forme des lettres afin qu’une autre personne 

puisse les lire.

Le nombre maximum de pages qu’une cible donnée peut mémo-

riser grâce à des lancements répétés de ce sort est égal à son modi-

ficateur d’Intelligence (1 au minimum). Toute tentative de dépasser 

cette limite reste sans effet, même si on peut effacer une page de sa 

mémoire (avec une modification de la mémoire ou un effet similaire) 

afin de faire de la place pour une nouvelle page.

Une créature qui mémorise des écrits magiques (comme un parche-

min ou une page d’un grimoire) ne peut ni emprunter, ni reproduire ni 

conserver la magie contenue dans l’écrit. Néanmoins, cela permettrait 

à un magicien de copier un sort dans son grimoire afin de le préparer à 

partir de son livre (en partant du principe que le sort ne tienne qu’une 

seule page dans un grimoire).

MESSAGER VERROUILLÉ

École enchantement (coercition) [effet mental, basé sur le langage] ; 

Niveau barde 2, chaman 3, ensorceleur/magicien 3, sorcière 3

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature vivante volontaire

Durée permanente jusqu’à déchargement (cf. texte)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage prononce un message court (d’un maximum de 10 

mots par niveau de lanceur), l’implantant, en plus de l’identité du 

destinataire voulu du message, dans l’esprit d’une créature volontaire. 

La créature est consciente du message et de l’identité du destinataire. 

Toute tentative visant à prononcer, à écrire ou à communiquer autre-

ment le message à n’importe qui d’autre que le destinataire prévu 

fait oublier le message à la cible pendant 1d6 minutes. Les tentatives 

de lecture de l’esprit de la cible (comme avec une détection de pen-

sées) ou visant à forcer la cible à révéler le message (comme par la 

torture ou la coercition magique) provoquent également une amnésie 

temporaire.
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La cible ne peut communiquer le message qu’à quelqu’un qu’elle 

croit être le destinataire prévu, ce qui signifie que les déguisements, 

les illusions et les effets de métamorphose peuvent duper la cible et la 

pousser à remettre le message. Une fois que la cible a communiqué le 

message, celui-ci est définitivement effacé de sa mémoire.

MÉTAMORPHOSE AJUSTABLE

École transmutation (métamorphose) ; Niveau alchimiste 4, barde 

4, chaman 4, ensorceleur/magicien 4, invocateur 4, magus 4, 

sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un petit bout de chair de doppleganger)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

Ce sort fonctionne comme modification d’apparence, à la seule diffé-

rence que le personnage peut changer de déguisement par une action 

rapide (dans les limites de ce qu’autorise modification d’apparence). 

Par exemple, le personnage pourrait se transformer en halfelin, puis 

en homme-lézard, puis en elfe, etc. Il peut changer de forme un 

nombre de fois égal à son niveau de lanceur de sorts.

MÉTAMORPHOSE DU FAMILIER

École transmutation (métamorphose) ; Niveau chaman 3, ensorce-

leur/magicien 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible le familier du lanceur

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui (inoffensif)

Ce sort fonctionne comme forme animale I, à la seule différence 

qu’il accorde au familier la forme de n’importe quel animal de taille 

P. Le familier du personnage conserve tous ses pouvoirs spéciaux 

et continue d’accorder au personnage le pouvoir spécial associé 

à sa forme normale (comme un bonus aux tests de Vol pour une 

chauve-souris).

Pour un NLS 7, ce sort fonctionne comme forme animale II, pour 

un NLS 9, il fonctionne comme forme animale II et pour un NLS 11, il 

fonctionne comme forme animale IV.

MIROIR DE DÉPLACEMENT

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une bille en verre ou en métal et une boucle 

de parchemin tordue)

Portée contact

Cible un miroir

Durée 1 heure/niveau (T)

Jet de sauvegarde oui (objet) ; Résistance à la magie oui (objet)

Ce sort fonctionne comme cachette-miroir, à la seule différence que 

toutes les créatures qui entrent dans le miroir-cible peuvent dépenser 

une action rapide pour sortir par un autre miroir situé dans un rayon de 

1 500 mètres, comme si elles utilisaient porte dimensionnelle. Il s’agit 

d’un voyage à sens unique. La créature ne peut sortir par un miroir que 

si elle passe par une ouverture de la même taille que le miroir. Chaque 

transport par le miroir-cible réduit la durée du sort de 1 heure.

MOUVEMENT FLOU

École illusion (hallucination) ; Niveau alchimiste 1, barde 1, ensorce-

leur/magicien 1, invocateur 1, magus 1, sanguin 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

Ce sort fonctionne comme flou, à la seule différence que le flou ne 

survient que lorsque le personnage se déplace d’au moins 3 mètres à 

son tour et cesse de faire effet à la fin du déplacement. De ce fait, il 

est principalement utilisé pour contrecarrer les attaques lors du tour 

du personnage, comme les attaques d’opportunité. Si le personnage 

se déplace au moins à deux fois sa vitesse lors de son tour, le flou dure 

jusqu’au début de son tour suivant.

MUR DE CÉCITÉ/SURDITÉ

École nécromancie ; Niveau barde 4, ensorceleur/magicien 4, prêtre 

5, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Effet mur translucide de 6 m de long/niveau ou anneau translucide de 

1,5 m de rayon/2 niveaux ; 6 m de hauteur quelle que soit la forme

Durée concentration + 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage crée un mur d’énergie translucide au sein duquel on 

distingue des visages flous aux paupières ou aux oreilles cousues. 

Quand il crée le mur, le personnage décide si celui-ci aveugle ou 

assourdit. Toute créature qui traverse le mur doit réussir un jet de 

sauvegarde pour ne pas être définitivement aveuglée ou assourdie 

(comme cécité/surdité).

Le mur doit être vertical et rectangulaire. Il ne doit pas nécessaire-

ment toucher le sol. Il doit être continu et intact au moment de la créa-

tion. Si sa surface est brisée par un objet ou une créature quelconque 

au moment du lancement, le sort échoue.

MUR DE NAUSÉES

École illusion (mirage) [effet mental] ; Niveau barde 3, ensorceleur/

magicien 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet mur transparent couvrant une zone maximale d’une case de 3 

m de côté /niveau 

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde cf. texte ; Résistance à la magie non

Le personnage crée un mur transparent et scintillant à travers lequel 

les créatures et les objets apparaissent sauvagement distordus. Toute 

créature qui traverse le mur est aussitôt assaillie par un vertige écra-

sant et se retrouve nauséeuse pendant 1 round à moins de réussir un 

jet de Vigueur. Si elle est nauséeuse, la créature doit également réussir 

un test d’Acrobaties DD 12 pour ne pas tomber à terre. Les créatures 

bénéficient d’un camouflage partiel (20% de chances de rater) contre 

ceux qui se trouvent de l’autre côté du mur.

Le mur doit être vertical et rectangulaire. Il ne doit pas nécessai-

rement toucher le sol. Il doit être continu et intact avant la création. 
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Si sa surface est brisée par un objet ou une créature quelconque au 

moment du lancement, le sort échoue.

NUAGE EUPHORISANT

École invocation (création) [poison] ; Niveau druide 2, ensorceleur/

magicien 2, magus 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (des champignons rares d’une valeur de 5 po)

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Effet brume dans une étendue de 6 m de rayon et de 6 m de hauteur

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (cf. texte) ; Résistance à la 

magie non

Le personnage crée un banc de brume similaire à ce que ferait une 

brume de dissimulation, à la seule différence que ses vapeurs sont 

enivrantes. Les créatures vivantes présentes dans le nuage sont fas-

cinées. Cet état dure tant que les créatures sont dans le nuage et 

pendant 1d4+1 rounds après qu’elles en sont sorties. Toute créature 

qui réussit son jet de sauvegarde mais reste dans le nuage doit conti-

nuer de faire un jet de sauvegarde à chaque round lors du tour du 

personnage. 

ORBE EN FUSION

École transmutation ; Niveau ensorceleur/magicien 2, magus 2, san-

guin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Effet attaque à distance

Durée instantanée

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Le personnage crée une boule de métal en fusion rougeoyante de 

la taille d’un poing, qu’il projette aussitôt comme une arme à asper-

sion. Un coup direct inflige 2d6 points de dégâts. Toutes les créatures 

situées dans un rayon de 1,5 mètre autour de l’endroit où la boule a 

frappé reçoivent 1d6 points de dégâts de feu d’aspersion (Réflexes 

1/2 dégâts). Chacune de ces créatures reçoit 1d6 points de dégâts de 

feu supplémentaires à son tour pendant les 1d3 rounds qui suivent, à 

moins de s’être refroidie (avec de l’eau, de la neige ou tout autre effet 

infligeant 5 points de dégâts de froid ou plus).

PACTE VITAL

École nécromancie ; Niveau chaman 2, ensorceleur/magicien 2, 

prêtre 2, sorcière 2
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Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD/M (une goutte de sang de chaque cible)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature vivante volontaire/niveau, ne devant pas se trou-

ver à plus de 9 m les unes des autres

Durée 1 minute/niveau

Le personnage lie la force vitale des cibles en un pacte mystique. Si 

l’une de ces cibles est réduite à moins de 0 point de vie, elle déclenche 

automatiquement le pouvoir du pacte. La cible déclencheuse absorbe 

1 point de vie à toutes les autres cibles auxquelles il reste au moins 1 

point de vie et qui se trouvent dans un rayon de 9 mètres autour d’elle. 

Ces points de vie s’appliquent à la cible déclencheuse comme des 

soins magiques. Ces soins peuvent empêcher la cible déclencheuse 

de mourir si l’attaque reçue la réduisait à un nombre de points de vie 

négatif égal à sa valeur de Constitution. Ces soins ne permettent pas 

de ramener la créature déclencheuse à plus d’un point de vie : tout 

point absorbé en excès de est perdu.

Le pacte peut être déclenché une fois par round. Il n’est pas déclen-

ché par les effets de mort ou les effets n’infligeant pas de dégâts aux 

points de vie.

PARCHEMIN DE CONTINGENCE

École évocation ; Niveau barde 4, ensorceleur/magicien 4

Temps d’incantation 1 heure

Composantes V, G, M (le parchemin à activer ; cf. texte), F (une plume 

de platine d’une valeur de 100 po)

Portée contact

Cible une créature consentante touchée

Durée 1 heure/niveau (T) ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage transfère le pouvoir d’un parchemin à la cible afin qu’il 

prenne effet à la condition dictée par le personnage. Le lancement de 

ce sort détruit le parchemin mais permet au sort contenu de s’activer 

de manière similaire au sort de contingence. Le sort du parchemin doit 

appartenir à la liste de sorts du personnage, il doit affecter la cible 

du sort de parchemin de contingence (cette cible étant considérée 

comme le lanceur du sort contenu dans le parchemin) et son niveau 

ne doit pas dépasser un quart du niveau de lanceur du personnage 

(niveau 5 au maximum).

Les écritures du parchemin apparaissent sur la peau de la cible à 

l’endroit voulu par le personnage. Ces écritures ne blessent pas la cible, 

ni n’interfèrent avec elle de quelque manière que ce soit, et ne doivent 

pas nécessairement apparaître sur une zone de peau visible pour fonc-

tionner. Par exemple, le personnage pourrait décider de les faire appa-

raître sous les vêtements de la cible. Les écritures sur la peau de la 

cible sont déchiffrables et identifiables comme si elles se trouvaient 

sur le parchemin d’après lequel elles ont été copiées. Le fait de blesser 

la cible n’a aucun effet sur le sort stocké mais les effets tels qu’efface-

ment, qui ciblent les écrits magiques, l’affectent normalement.

La condition nécessaire pour activer le sort doit être claire, même 

si elle peut être d’ordre général. Dans tous les cas, ce sort active im-

médiatement le sort du parchemin, ce dernier étant effectivement 

lancé dès que le déclencheur survient. En cas de condition compliquée 

ou alambiquée, l’intégralité de la combinaison magique (le sort par-

chemin de contingence et le sort du parchemin) risque d’échouer au 

moment du déclenchement. Le sort du parchemin ne s’active qu’aux 

conditions indiquées, que le personnage le veuille ou non au moment 

de l’activation.

Ce sort compte comme un sort de contingence quand il s’agit de lan-

cer en même temps plusieurs effets de contingence sur une créature.

PAROLE ANIMALE

École divination ; Niveau chaman 2, druide 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes G, FD

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau

Quand le personnage est sous forme animale (quand, par exemple, il 

utilise forme animale ou est affecté par un effet de métamorphose), 

il peut parler normalement, même quand il lance des sorts à compo-

sante verbale, et sa voix est la même que lorsqu’il est sous sa forme 

normale. Il peut lancer ce sort lorsqu’il est sous forme animale, utili-

sant alors les composantes gestuelles appropriées à l’animal.

PERCEPTION DE LA MAGIE DES ESPRITS

École divination ; Niveau chaman 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 9 m

Zone émanation de 9 m de rayon centrée sur le lanceur

Durée 24 heures

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage gagne une plus grande sensibilité à la magie asso-

ciée à son esprit principal et à ses esprits errants (tous les sorts de 

la liste de magie des esprits associés à ces esprits ainsi que les pou-

voirs magiques qui reproduisent les effets de ces sorts). Il bénéficie 

d’un bonus de circonstances de +10 aux tests d’Art de la magie pour 

identifier ces sorts si quelqu’un les lance dans la zone du sort, et d’un 

bonus de circonstances de +2 aux jets de sauvegarde pour résister aux 

effets de ces sorts. Si l’un de ces sorts nécessite un jet d’attaque, alors 

le personnage n’est jamais considéré comme pris au dépourvu contre 

de telles attaques.

PERCEPTION DES PROCHES

École divination [effet mental] ; Niveau barde 1, chaman 1, ensorce-

leur/magicien 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, F (une pièce de cuivre)

Portée 18 m

Cible une créature

Durée concentration, au maximum 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (cf. texte) ; Résistance à la 

magie oui

Le personnage peut examiner les pensées d’un individu et apprendre 

le nom et la position des proches parents vivants de la cible, ainsi que 

l’attitude de la cible à l’égard de ces parents (et inversement). Il des 

informations sur un parent par round où il se concentre sur la cible. Par 

exemple, il pourrait apprendre que le père de la cible s’appelle Jarn, 

qu’il vit dans une ferme du coin et que son enfant et lui ne s’entendent 

pas très bien. Étant donné que ce sort permet de lire l’esprit de la 

cible, le personnage ne peut apprendre que ce que la cible sait ou 

croit savoir.

192192

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


PETITE BRISE

École évocation (air) ; Niveau chaman 1, druide 1, ensorceleur/magi-

cien 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature ou un objet

Durée 1 heure (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage crée un vent léger qui souffle, dans la direction de son 

choix, mais uniquement sur sa cible. Cette brise accorde à la cible un 

bonus de circonstances de +2 aux jets de sauvegarde dans les envi-

ronnements très chauds, contre les fortes chaleurs ainsi que contre 

les nuages, les vapeurs et les gaz (comme brume mortelle, nuage 

nauséabond et les poisons inhalés). Il doit y avoir de l’air pour pouvoir 

lancer ce sort.

PIED AÉRIEN

École transmutation [air] ; Niveau alchimiste 2, barde 2, druide 2, 

ensorceleur/magicien 2, prêtre 2, rôdeur 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une plume d’oie)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau

Ce sort fonctionne comme marche dans les airs, à la seule diffé-

rence que le personnage ne s’élève pas à plus de 30 centimètres 

du sol, ne peut pas passer par-dessus les étendues liquides et que 

l’air sur lequel il se déplace est moins stable que la terre ferme. 

Quand il marche dans les airs, il ignore les environnements diffi-

ciles dont les obstacles font moins de 30 centimètres de haut, il 

ne déclenche pas les effets basés sur le poids (comme les plaques 

de pression) et toute créature qui essaye de le poursuivre à travers 

les zones qu’il traverse grâce à ce sort reçoit un malus de -10 aux 

tests de Perception ou de Survie pour ce faire. Néanmoins, en rai-

son de l’instabilité de l’air qu’il foule, la vitesse de déplacement du 

personnage est réduite de 3 mètres (jusqu’à un minimum de 1,5 

mètre) et il reçoit un malus de -4 aux tests d’Acrobaties, d’Escalade 

et d’Équitation.

Si le personnage a 1 rang en Vol, sa vitesse n’est pas réduite quand 

il utilise ce sort et il peut traverser les étendues liquides à la moitié de 

sa vitesse. S’il a 5 rangs en Vol, il peut traverser les étendues liquides à 

sa vitesse normale et ne reçoit pas de malus aux tests de compétence.

PIED ANCRÉ

École transmutation ; Niveau alchimiste 3, chaman 3, druide 3, ensor-

celeur/magicien 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un bout de racine de chêne)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau (T)

De puissantes vrilles poussent de la plante des pieds du person-

nage ou de ses chaussures, l’ancrant partiellement au sol et ren-

dant la tâche plus difficile à ceux qui voudraient le déplacer contre 

son gré. Ces vrilles s’enfoncent dans n’importe quelle surface 

mais ne laissent aucune trace du passage du personnage. Celui-ci 

gagne un bonus de +10 au DMD contre les manœuvres offensives 

de bousculade, de renversement, d’attraction, de repoussement, 

de repositionnement et de croc-en-jambe, ainsi que contre tout 

autre effet qui le déplacerait de sa position du moment (comme 

un engloutissement) ou le ferait tomber à terre. Cela dit, les vrilles 

ralentissent le personnage : sa vitesse de déplacement est réduite 

de 3 mètres (jusqu’à un minimum de 1,5 mètre). Ce sort n’a aucun 

effet si le personnage se déplace sans toucher le sol (escalade, vol, 

nage, etc.).

POING BÉNI

École transmutation [Bien] ; Niveau paladin 1, prêtre 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature touchée

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

La cible est considérée comme armée, même lorsqu’elle n’a pas 

d’arme, et ne provoque donc pas d’attaque d’opportunité quand 

elle attaque ses ennemis à mains nues. Ses attaques à mains nues 

peuvent infliger des dégâts létaux ou non létaux (au choix de la 

cible). Si la cible possède déjà ce pouvoir (comme, par exemple, 

grâce au pouvoir de moine combat à mains nues ou au don Science 

du combat à mains nues), ses coups à mains nues bénéficient d’un 

bonus d’altération de +1 aux jets d’attaque et de dégâts, et comptent 

comme des armes d’alignement Bon quand il s’agit de passer la ré-

duction de dégâts.

POISSON-SINGE

École transmutation ; Niveau alchimiste 1, chaman 1, druide 1, ensor-

celeur/magicien 1, magus 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

Les mains et les pieds du personnage se transforment pour lui per-

mettre de mieux escalader et de mieux nager. Il gagne une vitesse 

d’escalade et une vitesse de nage de 3 mètres. Ce sort n’a aucun effet 

si le personnage porte une armure lourde ou intermédiaire ou s’il 

porte une charge lourde ou intermédiaire.

PROTECTION DU COMPAGNON

École abjuration ; Niveau chaman 2, ensorceleur/magicien 3, invoca-

teur 3, paladin 2, rôdeur 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible le compagnon du lanceur

Durée 1 heure/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Ce sort crée un lien mystique spécial entre le personnage et son 

compagnon (compagnon animal, monture liée, eidolon ou familier), 

ce qui permet au premier de transférer les blessures du second à 
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lui-même. La créature gagne un bonus de parade de +1 à la CA et 

un bonus de résistance de +1 aux jets de sauvegarde. Par une action 

immédiate, quand son compagnon reçoit des dégâts, le personnage 

peut recevoir ces dégâts à sa place pour empêcher son compagnon 

d’être blessé (comme protection d’autrui, à la seule différence que 

les dégâts ne sont pas répartis entre le personnage et la cible). Les 

préjudices qui n’impliquent pas la perte de points de vie, comme 

les effets de charme, les affaiblissements temporaires de caracté-

ristique, les absorptions de niveaux et les effets de morts, ne sont 

pas affectés. Si la créature souffre d’une réduction de points de vie 

à cause d’une valeur de Constitution réduite, le personnage ne peut 

pas recevoir ces dégâts à la place de son compagnon car ce ne sont 

pas des dégâts de points de vie. Quand le sort se termine, les dégâts 

que le personnage a subis grâce au sort ne sont pas réassignés à son 

compagnon.

Si le personnage et son compagnon ne sont plus à portée l’un de 

l’autre, le sort se termine.

PUANTEUR DE LA PROIE

École transmutation ; Niveau chaman 3, druide 3, rôdeur 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Cible une créature (cf. texte)

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Vigueur pour annuler (cf. texte) ; Résistance à la 

magie oui

La cible dégage une forte odeur que la plupart des prédateurs recon-

naissent comme celle d’une proie sans défense. Les 1d4+1 créatures 

prédatrices les plus proches dans un rayon de 9 mètres doivent réussir 

un jet de Volonté pour ne pas attaquer la cible (les animaux possé-

dant le pouvoir odorat sont affectés dans un rayon de 18 mètres). 

Si le prédateur est un animal, il peut être éloigné de la cible par un 

dresseur qui utilise le tour « arrête ! » (cf. Manuel du Joueur, p. 96) 

ou tout autre effet mettant en suspend ou dissipant les effets de rage 

ou d’émotion.

Ce sort n’a aucun effet sur les créatures artificielles, les morts-vi-

vants ou les créatures possédant le pouvoir aura surnaturelle ou dis-

posant d’effets repoussant les animaux.

RAGE MORTE-VIVANTE

École nécromancie ; Niveau ensorceleur/magicien 3, prêtre 2, sor-

cière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)
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Cible une créature morte-vivante volontaire/3 niveaux, ne devant pas 

se trouver à plus de 9 m les unes des autres

Durée concentration + 1 round/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Ce sort fonctionne comme rage, à la seule différence qu’il n’affecte 

que les créatures mortes-vivantes et les renforce d’énergie nécroman-

tique plutôt que d’une émotion. Chaque créature affectée gagne un 

bonus de malfaisance de +2 en Force et en Constitution, un bonus de 

malfaisance de +1 aux jets de Volonté et reçoit un malus de -2 à la CA. 

Outre cela, cet effet est identique à la rage du barbare.

RÉFLEXES ACCRUS

École transmutation ; Niveau barde 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 9 m

Zone alliés situés dans un rayon de 9 m centré sur le lanceur

Durée 1 minute/niveau ou jusqu’à déchargement

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui (inoffensif)

Le personnage accorde à chacun de ses alliés dans la zone un bonus 

de compétence de +10 à un unique jet de Réflexes. Chaque allié doit 

décider s’il utilise son bonus avant de faire le jet auquel il l’applique. 

Quand un allié utilise son bonus, le sort se termine pour lui.

REGARD DU VIDE

École transmutation ; Niveau alchimiste 4, antipaladin 4, ensorceleur/

magicien 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une pincée de carottes séchées ou une agate)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau

Le personnage gagne vision dans le noir, la capacité à voir à 18 mètres 

même dans les ténèbres complètes, y compris dans celles que créent 

ténèbres profondes. La vision dans le noir ne se fait qu’en noir et blanc 

mais, outre cela, offre une vue normale. Lorsque le personnage est 

affecté, ses yeux deviennent complètement noirs (mais apparaissent 

blancs à quiconque le voit grâce à vision dans le noir).

SABOT DU TONNERRE

École évocation [terre] ; Niveau druide 1, ensorceleur/magicien 1, 

magus 1, rôdeur 1, sanguin 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature

Durée instantanée

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Le personnage tape du pied ou frappe son arme contre la terre ou 

le sol, créant une onde de puissance dont il peut se servir pour 

faire un croc-en-jambe à une créature. Il fait un test de manœuvre 

offensive de croc-en-jambe contre la cible mais, plutôt que d’uti-

liser son bonus de base à l’attaque, il peut utiliser son niveau 

de lanceur de sorts et, plutôt que son modificateur de Force, il 

peut utiliser le modificateur de sa valeur de caractéristique de 

lancement de sorts (Intelligence pour les magi et les magiciens ; 

Sagesse pour les druides et les rôdeurs ; Charisme pour les ensor-

celeurs et les sanguins). Ceci ne provoque pas d’attaque d’oppor-

tunité. Ce sort n’a aucun effet si le personnage ne peut toucher la 

terre ou le sol ou si sa cible n’est pas en contact avec la terre ou 

le sol.

SABOT DU TONNERRE SUPRÊME

École évocation [terre] ; Niveau druide 3, ensorceleur/magicien 3, 

magus 3, rôdeur 3, sanguin 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 18 m

Zone ligne de 18 m

Durée instantanée

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Ce sort fonctionne comme sabot du tonnerre, aux seules différences 

indiquées ci-dessus. Il permet au personnage de cibler plusieurs 

créatures, y compris celles qui sont plus grandes que lui d’une ca-

tégorie de taille. Quand le personnage fait son test de manœuvre 

offensive, il applique le résultat à chacune des créatures présentes 

dans la zone.

SABOTAGE DE CRÉATURE ARTIFICIELLE

École transmutation ; Niveau alchimiste 3, ensorceleur/magicien 3, 

sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact

Cible la créature artificielle touchée

Durée 1 round/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie non

Le personnage peut effectuer une attaque de contact au corps à corps 

pour envoyer une impulsion à la cible, interférant avec la magie qui 

lui a insufflé la vie. Si la créature artificielle rate son jet de sauvegarde, 

elle est sans défense pendant toute la durée du sort.

SANG ADHÉSIF

École transmutation ; Niveau alchimiste 2, ensorceleur/magicien 2, 

sanguin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler (cf. texte) ; Résistance à 

la magie non

Au contact de l’air, le sang du personnage s’épaissit, se transformant 

en une substance similaire à de la colle. Les armes perforantes ou 

tranchantes qui infligent des points de dégâts au personnage se re-

trouvent très vite collées à lui, à moins que le manieur ne réussisse 

un jet de Réflexes. Une créature peut récupérer une arme collée en 

l’arrachant, lors de son tour, par une action simple et en réussissant 

un test de Force contre le DD du sort. Les alcools forts et le solvant 

universel dissolvent la substance adhésive. La colle se décompose 5 

rounds après la mort du personnage ou quand la durée du sort expire. 

Cette colle n’a aucun effet sous l’eau ou dans les environnements 

sans air.
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SANG FANTÔME

École nécromancie ; Niveau alchimiste 1, ensorceleur/magicien 1, 

magus 1, sanguin 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 10 minutes/niveau

Le personnage renforce son énergie vitale. Si la perte de points de vie 

subie à la fin d’un effet temporaire modifiant sa Constitution (comme 

rage du barbare ou rage sanguine du sanguin) devait le faire tom-

ber inconscient ou le tuer, le personnage gagne un nombre de points 

de vie temporaires égal à son niveau de lanceur (10 au maximum). 

Chaque incantation du sort ne lui accorde qu’une seule fois des points 

de vie temporaires.

SCEAU DE COLLE

École invocation (création) ; Niveau barde 1, ensorceleur/magicien 1, 

invocateur 1, magus 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un objet ou une zone de 1,5 m de côté

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde cf. texte ; Résistance à la magie non

Le personnage couvre une surface solide d’une couche de colle 

gluante. Quiconque se trouve dans la zone au moment où le sort est 

lancé doit réussir un jet de Réflexes. Ceux qui échouent sont enche-

vêtrés mais peuvent se libérer en réussissant un test de manœuvre 

offensive ou un test d’Évasion par une action simple contre le DD de 

ce sort. La zone affectée par le sort est considérée comme un environ-

nement difficile. Une créature qui traverse la colle doit réussir un test 

de manœuvre offensive ou un test d’Évasion au cours de son action 

de mouvement (DD = DD du sort). Les créatures qui ratent leur jet 

terminent leur déplacement de suite et sont enchevêtrées sur la pre-

mière case où elles pénètrent.

Ce sort peut également servir à créer un revêtement collant sur un 

objet. Une créature qui tient l’objet ciblé peut faire un jet de Réflexes 

contre le DD du sort. Si le premier jet de sauvegarde est réussi, l’objet 

n’est pas affecté. S’il est raté, l’objet reste collé. Si un objet affecté est 

lié à un autre objet (comme une épée dans un fourreau ou un bouchon 

de liège sur la bouteille d’une potion), il ne peut pas en être séparé à 

moins que la créature ne réussisse un test de manœuvre offensive ou 

un test de Force par une action de mouvement pour l’en libérer (DD = 

DD du sort). Une créature doit réussir un jet de sauvegarde chaque fois 

qu’elle tente d’utiliser l’objet collant, sinon l’objet reste collé à elle. Les 

armures et vêtements collants imposent un malus de circonstances 

de -10 aux tests d’Évasion et de manœuvre offensive pour échapper à 

une étreinte que fait le porteur, ainsi qu’au DMD du porteur pour éviter 

d’être agrippé.

SENTIER DE LA GLOIRE

École invocation (soins) ; Niveau barde 2, prêtre 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée contact (cf. texte)

Zone quatre cases de 1,5 m de côté/niveau (cf. texte)

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non

Le personnage fait briller quatre cases de 1,5 mètre de côté (dont 

l’une doit correspondre à l’espace qu’il occupe) d’une faible lumière. 

Au début de son tour suivant et par une action libre, le personnage 

peut étendre la zone illuminée de quatre cases supplémentaires de 

1,5 mètre de côté : chaque nouvelle case doit être adjacente à une 

case précédemment illuminée. Les alliés qui terminent leur tour sur 

une case brillante (y compris ceux qui tombent inconscients sur l’une 

de ces cases) sont soignés d’un point de dégâts.

SENTIER DE LA GLOIRE SUPRÊME

École invocation (soins) ; Niveau barde 4, prêtre 4

Ce sort fonctionne comme sentier de la gloire, aux seules différences 

indiquées ci-dessus et sachant qu’une case brillante soigne de 5 points 

de dégâts au lieu d’un.

SENTINELLE DE SANG

École transmutation ; Niveau alchimiste 3, ensorceleur/magicien 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une sculpture animale de taille réelle repré-

sentant un familier et faite en argile, en tissu ou en bois, plus une 

racine de mandragore d’une valeur de 25 po)

Portée contact

Cible une sculpture animale

Durée 10 minutes/niveau

Jet de sauvegarde aucun ; Résistance à la magie non (inoffensif)

Après avoir lancé ce sort, le personnage verse quelques gouttes de 

son sang et de sa salive dans la gueule de la composante maté-

rielle qu’est la sculpture animale, lui insufflant temporairement la vie. 

L’animal est lié au personnage comme si c’était son familier (le per-

sonnage utilise son niveau de lanceur de sorts comme niveau effectif 

de magicien pour déterminer les pouvoirs du familier) mais n’accorde 

pas le don Vigilance au personnage ni le pouvoir spécial lié à son type 

d’animal. Si sa sentinelle de sang est tuée, le personnage subit une 

diminution permanente de 2 points d’Intelligence et le corps de la 

sentinelle de sang n’est plus qu’une statue détruite. Ce sort n’a aucun 

effet si le personnage a déjà un familier ou une autre sentinelle de 

sang.

SILLAGE NAUSÉABOND

École invocation (création) [poison] ; Niveau alchimiste 3, chaman 3, 

ensorceleur/magicien 3, magus 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (un œuf pourri ou des feuilles de chou)

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Cible une créature volontaire

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde aucun et Vigueur pour annuler (cf. texte) ; 

Résistance à la magie non

La cible exsude des vapeurs nauséabondes qui emplissent l’espace 

qu’elle occupe. Ces vapeurs n’obscurcissent pas la vision mais 

rendent les créatures nauséeuses comme le ferait un nuage nau-

séabond. La cible est immunisée contre ces vapeurs. Celles-ci per-

sistent si la créature se déplace, emplissant chaque case qu’elle 

traverse jusqu’à ce qu’elle ait rempli un nombre de case égal à 

4 × le niveau de lanceur du personnage : si elle traverse plus de 
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cases que cela, les cases en surplus ne s’emplissent pas de vapeurs. 

Chaque créature qui entre dans la zone remplie de ces vapeurs 

ou y termine son tour doit réussir un jet de Vigueur pour ne pas 

être nauséeuse tant qu’elle y reste et pendant 1d4+1 rounds après 

l’avoir quittée.

SON ÉTOUFFÉ

École illusion (hallucination) ; Niveau barde 2, inquisiteur 2, prêtre 2

Temps d’incantation 1 round

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible un allié/niveau

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

Le personnage supprime les sons que font les cibles, leur accor-

dant un bonus de +4 aux tests de Discrétion. Les cibles ont 20% de 

chances d’échec des sorts quand elles lancent des sorts à compo-

sante verbale ou qu’elles utilisent des pouvoirs ayant des compo-

santes auditives (comme certaines représentations bardiques). Ce 

sort n’entrave pas la capacité des cibles à entendre les autres sons 

et n’offre aucune protection contre les sorts et effets soniques ou 

basés sur le langage.

SOUFFLE DE LA BANSHIE

École nécromancie [effet mental, mort, son, terreur] ; Niveau ensor-

celeur/magicien 6, sorcière 6

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée 9 m

Zone rayonnement en cône

Durée instantanée et 1 round/niveau (cf. texte)

Jet de sauvegarde Réflexes pour 1/2 dégâts et Volonté pour annuler 

(cf. texte) ; Résistance à la magie oui

Le personnage crée un cône d’énergie spectrale qui ressemble à des 

fantômes elfiques hurlants et qui inflige 1d4 points de dégâts par 

niveau de lanceur (15d4 au maximum). Un jet de Réflexes réussi per-

met de réduire ces dégâts de moitié. Toute créature qui rate son jet 

de Réflexes doit réussir un jet de Volonté pour ne pas être paniquée 

pendant 1 round/niveau.

SPHÈRE DE FEU SUPRÊME

École évocation [feu] ; Niveau druide 4, ensorceleur/magi-

cien 4, magus 4, sanguin 4

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler (cf. texte) ; 

Résistance à la magie oui

Ce sort fonctionne comme sphère de feu, à la seule différence 

qu’il inflige 6d6 points de dégâts de feu à toutes les créatures qu’il 

touche. Toutes les créatures qui ratent leur jet de sauvegarde contre 

la sphère s’enflamment (cf. p. 451 du Manuel du Joueur). Si une 

créature s’enflamme, le DD pour éteindre le feu est égal au DD de 

ce sort.

SUGGESTION PROGRAMMÉE

École enchantement (coercition) [effet mental, basé sur le langage] ; 

Niveau barde 3, ensorceleur/magicien 4, sorcière 4

Durée 1 jour/niveau ou jusqu’à accomplissement

Ce sort fonctionne comme suggestion, à la seule différence qu’il 

s’utilise seulement pour spécifier une condition qui déclenche une 

activité spéciale et que le sujet ne se souvient pas que le personnage 

a fait la suggestion. Par exemple, le personnage pourrait utiliser sug-

gestion programmée sur un garde du palais afin qu’il attaque le roi la 

prochaine fois qu’il se retrouve seul avec lui et le garde ne se souvien-

drait pas de cette suggestion jusqu’à ce que le déclencheur survienne.

SYMBOLE DE FOU-RIRE

École enchantement (charme) [effet mental] ; Niveau ensorceleur/

magicien 4, sorcière 4

Composantes V, G, M (mercure et phosphore, plus poudre de diamant 

et d’opale d’une valeur totale de 1 000 po)
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Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

Ce sort fonctionne comme symbole de mort, à la seule différence que 

toutes les créatures situées dans un rayon de 18 mètres sont prises 

d’un fou rire incontrôlable (comme fou rire) pendant 1 round par ni-

veau de lanceur.

Contrairement à symbole de mort, symbole de fou-rire n’a pas de 

limite de points de vie : une fois déclenché, symbole de fou-rire reste 

actif pendant 1 minute par niveau de lanceur.

Symbole de fou-rire peut être rendu permanent par un sort de per-

manence lancé par un lanceur de niveau 10 ou supérieur pour un coût 

de 5 000 po.

TABLE SILENCIEUSE

École illusion (hallucination) ; Niveau barde 2, ensorceleur/magicien 

2, prêtre 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 round

Composantes V

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Zone émanation de 1,5 m de diamètre centrée sur un objet ou un 

point dans l’espace

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde aucun (objet) ; Résistance à la magie non (objet)

Le personnage protège une zone contre les oreilles indiscrètes for-

tuites. Les sons et les effets de son qui proviennent de la zone sont 

étouffés pour quiconque se trouve à l’extérieur de cette zone. Le DD 

des tests de Perception pour entendre ou comprendre les sons pro-

venant de la zone est augmenté de 20 et le DD de tous les jets de 

sauvegarde contre ces effets est diminué de 2. Le 

sort n’affecte pas les sons qui arrivent dans la 

zone ni les tests de Perception des créatures qui 

s’y trouvent.

TRANSFERT D’AURAS

École abjuration ; Niveau antipaladin 3, paladin 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature

Durée 1 minute/niveau (T)

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler (inoffensif) ; 

Résistance à la magie oui

Le personnage transfère une ou plusieurs de ses auras de paladin 

ou d’antipaladin (comme aura de bravoure ou aura de ferme-

té) à une autre créature. Le personnage conserve l’effet 

personnel de son 

aura mais c’est 

la cible plutôt 

que lui qui en 

devient le centre. 

Par exemple, si le 

personnage transfère 

son aura de bravoure, il 

reste immunisé contre les 

effets de terreur mais c’est 

la cible du sort qui devient 

le centre de l’aura accordant 

un bonus de moral de +4 

aux jets de sauvegarde 

contre les effets de terreur. 

Si une aura ne fonctionne 

que lorsque le personnage est conscient, 

celle qui est transférée ne fonctionne que 

lorsque la cible est consciente. Si une aura 

ne fonctionne que quand le personnage 

dépense des utilisations d’un autre pouvoir 

(comme l’aura de justice ou l’aura de ven-

geance), celle qui est transférée ne fonctionne 

que si la cible possède cet autre pouvoir et en 

dépense des utilisations pour activer l’aura.
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Le personnage ne peut pas transférer une aura qui n’affecte que lui 

(comme aura du Bien). 

VIGUEUR PERSISTANTE

École transmutation ; Niveau alchimiste 4, chaman 4, inquisiteur 4, 

prêtre 4, sorcière 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M/FD (copeaux de racine de ginseng)

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 round/niveau (T)

Le personnage est rempli d’une vigueur persistante. Il bénéficie de 

guérison accélérée 2 et il est immunisé contre les effets de saigne-

ment ainsi que contre les états fiévreux et nauséeux. Quand il réussit 

un jet de sauvegarde contre une maladie ou un effet de poison, cette 

maladie ou cet effet de poison se termine (comme s’il avait réussi 

suffisamment de jets de sauvegarde pour soigner cet effet).

Si le personnage rate un jet de sauvegarde contre une maladie ou 

un effet de poison, il peut aussitôt révoquer ce sort pour refaire son 

jet avec un bonus de +4 : il doit conserver le résultat de ce second jet, 

même s’il est inférieur au premier.

VIOLENT NUAGE D’ORAGE

École évocation [électricité] ; Niveau druide 2, ensorceleur/magicien 

2, magus 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M/FD (un morceau d’arbre frappé par la foudre)

Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau)

Cible sphère de 1,5 m de diamètre

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler ; Résistance à la magie oui

Un nuage de tempête sphérique et crépitant vole dans la direction 

indiquée par le personnage et inflige des dégâts d’électricité à ceux 

qui le touchent. Il a une vitesse de vol de 6 mètres avec une manœu-

vrabilité parfaite. Si l’orage entre dans un espace qui accueille une 

créature, il arrête de se déplacer pour le round et inflige 3d6 points 

de dégâts d’électricité à cette créature, mais un jet de Réflexes réussi 

annule ces dégâts. Le nuage offre un camouflage (20% de chances de 

rater) à tout ce qui s’y trouve et sa lumière vacillante illumine la même 

zone que le ferait une bougie.

La sphère se déplace tant que le personnage la dirige activement 

(ce qui requiert une action de mouvement de sa part). Sinon, elle 

reste en place et crépite d’éclairs. Les effets de vent permettent de 

la déplacer et elle compte comme une créature de taille P quand il 

s’agit de déterminer la manière dont les vents l’affectent. La sphère 

n’a pas de substance physique et ne peut exercer aucune force sur 

les créatures tangibles ou les objets. Elle se disperse si elle sort de la 

portée du sort.

VIOLENT NUAGE D’ORAGE SUPRÊME

École évocation [électricité, son] ; Niveau druide 4, ensorceleur/ma-

gicien 4, magus 4, sorcière 4

Jet de sauvegarde Réflexes pour annuler et Vigueur pour annuler (cf. 

texte) ; Résistance à la magie oui

Ce sort fonctionne comme violent nuage d’orage, à la seule dif-

férence qu’il inflige 6d6 points de dégâts d’électricité à toutes les 

créatures qu’il touche. La première créature blessée par le nuage est 

également étourdie pendant 1 round (Vigueur annule). Il s’agit d’un 

effet de son.

VISION DES AURAS

École divination ; Niveau alchimiste 3, chaman 3, ensorceleur/magi-

cien 3, inquisiteur 4, prêtre 3, sorcière 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le lanceur de sorts

Durée 1 minute/niveau (T)

Ce sort fait briller les yeux du personnage et lui permet de voir les 

auras d’alignement dans un rayon de 36 mètres. Cet effet est similaire 

à un sort de détection du Bien/du Chaos/de la Loi/du Mal mais vision 

des auras ne nécessite aucune concentration et permet de discerner la 

position et la puissance d’une aura plus rapidement.

Le personnage connaît la position et la puissance de toutes les 

auras Bonnes, Chaotiques, Loyales et Mauvaises dans son champ 

de vision. La puissance d’une aura dépend des dés de vie de la 

créature ou du niveau de lanceur de l’objet, comme indiqué dans 

la description du sort détection du Mal. Si un objet ou une créature 

émettant une aura se trouve dans la ligne de mire du personnage, 

ce dernier peut faire un test de Connaissances (religion) pour déter-

miner la force de l’aura (un test par aura ; DD 15 + niveau du sort 

ou DD 15 + 1/2 niveau du lanceur pour un effet qui n’est pas dû 

à un sort).

Vision des auras peut être rendu permanent grâce à un sort de 

permanence lancé par un lanceur de niveau 11 ou supérieur pour un 

coût de 7 500 po.

VULNÉRABILITÉ AUX MALÉFICES

École nécromancie [malédiction] ; Niveau chaman 1, sorcière 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une goutte de sang du lanceur)

Portée courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)

Cible une créature

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Volonté pour annuler ; Résistance à la magie oui

La créature ciblée devient sensible à l’utilisation répétée des malé-

fices du personnage, même si celui-ci ne devrait pas pouvoir viser 

la créature avec un maléfice donné pendant un certain temps. Par 

exemple, après avoir pris une créature pour cible d’un maléfice de 

charme, le personnage ne peut normalement pas la reprendre pour 

cible pendant une journée. Mais une fois qu’il a lancé ce sort sur la 

créature, le personnage peut lancer le même maléfice de charme 

de manière répétée tant que vulnérabilité aux maléfices persiste. 

Lorsque ce sort se termine, cela n’a aucun effet sur les maléfices actifs 

ou en cours sur une créature. Par exemple, si la créature rate son jet 

de sauvegarde contre une seconde utilisation du maléfice de charme 

du personnage, la victime reste charmée pendant la durée normale, 

même si le sort de vulnérabilité aux maléfices se termine avant le 

maléfice.

Une fois que le personnage a lancé ce sort sur une cible, pen-

dant les 24 heures suivantes, tous les lancements ultérieurs du sort 

donnent à la victime un bonus de +4 au jet de sauvegarde contre le 

sort et impose un malus de -4 au test de lanceur du personnage pour 

passer la résistance magique de la cible avec ce sort.
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Équipement
et objets magiques

Un sifflement bouillonnant 
emplit l’atelier de Daniel 

tandis qu’il mélangeait les potions. 
Une volute de fumée bleue ondula 
dans l’air. À son sommet se dessinait 
la silhouette fantomatique d’une 
chauve-souris de brume scintillante. 
Elle poussa un cri strident puis 
disparut.

« Excellent ! gloussa Daniel. Le 
parfait serviteur.

- Hé ! » Un braillement aigu 
émergea de sous son livre de formules 
au moment où l’homoncule bondit 
dans les airs. « Et moi alors, oreilles-
pointues ? »

Daniel grommela. « Toi, tu es 
beaucoup de choses, Qazitch. Mais 
je doute que qui que ce soit te 
qualifie de parfait. »

La créature afficha un large 
sourire. « J’ai été fait à l’image de 
mon créateur… »Crowe décocha un 
sourire en coin : « C’est une bonne 
chose que je n’aie pas à le faire. »

Derrière le géant, Jirelle bondit de 
la saillie, rapière tendue…
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Équipement  
et objets magiques

Ce chapitre présente en détail le nouvel équipement et les ob-
jets magiques du jeu de rôle Pathfinder. Un grand nombre de 
ces objets viennent compléter les particularités et les pouvoirs 
des nouvelles classes apparaissant dans ce volume, mais la plu-
part de ces objets sont utiles à tous.

ÉQUIPEMENT D’AVENTURE
Les objets de la table 5-1 : l’équipement d’aventure sont décrits 
ci-dessous, avec tous les avantages spéciaux qu’ils apportent à 
l’utilisateur (« le personnage »).

Les trousses. Cette section inclut plusieurs trousses d’équipe-
ment présélectionné pour chaque classe de personnage du Guide 
des classes, Règles avancées ou qui peut s’avérer utile dans des situa-
tions spécifiques. Le MJ peut se servir de ces trousses pour com-
pléter rapidement l’équipement d’un PNJ. Les joueurs peuvent 
les utiliser pour équiper de nouveaux PJ à la hâte ou équiper 
rapidement les compagnons d’armes, les suivants, les sbires et les 
mercenaires. Le prix indiqué pour une trousse inclut une petite 
remise pour l’achat groupé de ces objets. Les objets d’une trousse 
qui ont été épuisés, détruits ou perdus se remplacent au prix fort.

ALBUM D’EMPREINTES DE PAS PRIX 2 PO

POIDS 0,5 kg

Cet album contient des centaines d’images d’empreintes de pas d’ani-

maux et d’humanoïdes courants dessinées à la main. Si le person-

nage consulte cet album pendant 5 minutes tout en étudiant une série 

d’empreintes, il peut tenter un test de Connaissances (folklore local) 

DD 10 pour des empreintes d’humanoïdes ou un test de Connaissances 

(nature) DD 10 pour des empreintes d’animaux afin d’identifier l’ani-

mal ou l’humanoïde qui en est à l’origine.

ANNEAUX DE CRYPTAGE PRIX 10 PO

POIDS —

Cette paire de gros anneaux en bois 

est la clé d’un code de substitution 

fixé à la création des anneaux. Un en-

semble de base se compose de deux 

anneaux identiques. Il est possible de 

créer des anneaux supplémentaires 

pour 4 po pièce. L’utilisation du code des anneaux de cryptage permet 

au personnage de créer ou de décoder un message écrit (pas de test 

nécessaire). Le décryptage du message sans le bon anneau nécessite 

un test de Linguistique DD 25.

APPEAU PRIX 1 PA

POIDS —

Ces sifflets en roseau ou en bambou imitent 

le cri de divers animaux sauvages. Chaque 

appeau est lié à un type d’animal spécifique 

ou à un cri donné (signalant, en général, la 

présence de nourriture ou d’un partenaire 

pour attirer l’animal). Avec le bon sifflet, le 

personnage gagne un bonus de +2 aux tests de Survie pour pister les 

animaux d’un type spécifique ou pour subvenir à ses besoins dans la 

nature.

BOUTEILLE EN VERRE DE SUCRE PRIX 1 PO

POIDS —

Cette bouteille, qui semble être fabriquée en verre, est plus fragile 

qu’il n’y paraît et ne provoque aucun dégât quand elle touche une 

créature ou un objet. Très prisées par les artistes de théâtre, les bou-

teilles en verre de sucre accordent un bonus de circonstances de +2 

aux tests de Bluff et de représentation impliquant la mise en scène de 

combats réalistes.

BRACELET EN BRAILLE PRIX 25 PO

POIDS —

Ce bracelet arbore dix petites perles d’agile, chacune étant gravée d’un 

symbole en relief. Il est possible de retirer ces perles du cordon du bra-

celet pour les réarranger dans l’ordre voulu. Une fois qu’elles ont été 

réarrangées, on peut lire les gravures du bout des doigts afin de déter-

miner la signification du symbole et de déchiffrer le message transmis 

grâce au bracelet. Une seule perle ne peut délivrer qu’un simple mes-

sage tandis que plusieurs perles peuvent former des messages plus 

complexes. L’interprétation des perles permet à plusieurs individus de 

communiquer dans le silence le plus absolu, même dans les ténèbres 

complètes ou lorsqu’ils sont autrement incapables de voir. Pour utiliser 

les perles correctement, le personnage et ses alliés doivent assigner 

une signification à chaque perle avant de se servir du bracelet de 

cette manière. Pour se rappeler le message d’une seule perle, il faut 

réussir un test d’Intelligence DD 10. Pour transmettre des messages 

plus compliqués, augmentez la difficulté de ce test de 2 pour chaque 

perle supplémentaire utilisée. Il sera pratiquement impossible pour 

une créature ne connaissant pas la signification assignée aux diffé-

rentes perles de déchiffrer le message : le DD est augmenté de 20.

CALUMET PRIX 20 PO

POIDS —

Le calumet est une pipe de cérémonie en deux parties, avec un four-

neau taillé dans la pierre ou l’argile et un tuyau en bois aux gravures 

complexes et auquel pendent des fétiches. On transporte générale-

ment la pipe dans une blague en cuir ornée de perles, de motifs et 

de babioles. La pipe permet de fumer différents mélanges à base de 

plantes pour certains rituels. On fume parfois le calumet en groupe 

lors des réunions diplomatiques, afin de signifier la solidarité qui 

existe entre les différents partis. Le personnage gagne un bonus de 

circonstances de +1 aux tests de Diplomatie contre quiconque partage 

ainsi son calumet.

COLONIE DE SCARABÉES  
CHAROGNARDS

PRIX 3 PO

POIDS 0,5 kg

Ce bocal en verre abrite une colonie de 

scarabées charognards carnivores qu’il 

faut nourrir d’au moins 125 grammes de 

viande par jour, sans quoi ils meurent. 

Quand on les libère sur un organisme 

mort, ils le déchiquètent et en dévorent 

la chair en 1d4 jours, ne laissant que 

les os derrière eux. Les scarabées 
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charognards ne mangent que la chair morte, ils ne peuvent pas bles-

ser les créatures vivantes. Une fois qu’ils ont été libérés, il est impos-

sible de les remettre dans le bocal.

CORDON À GRIMOIRE PRIX 3 PA

POIDS 0,25 kg

Cette ganse métallique est dotée d’une boucle qui se fixe au verrou 

d’un grimoire normal. L’autre bout se fixe à la ceinture ou à une boucle 

de ceinture. La ganse fait 3 mètres de long et elle est rétractable. Si 

le personnage lâche son grimoire alors que celui-ci est attaché à la 

ganse, il peut le récupérer par une action simple. Lorsqu’il est attaché 

au personnage, le livre ne peut jamais se trouver à plus de 3 mètres 

de lui. Il faut une action de mouvement pour détacher l’ouvrage. Il 

est également possible de couper la corde pour le libérer (solidité 5, 

pv 10).

ÉPISSOIR PRIX 8 PA

POIDS 0,25 kg

Ces pointes en métal poli peuvent aider le personnage à réaliser di-

vers cordages, y compris à faire et à défaire des nœuds, à démêler des 

choses, à épisser ou à jauger les cordes. Une pointe normale mesure 

entre 15 et 30 centimètres de long, elle est dotée d’une tête fuse-

lée presque aussi fine qu’une aiguille et elle est émoussée aux deux 

bouts. Les pointes plus petites sont accrochées à un cordon tandis 

que les pointes plus grandes sont conservées dans un étui. L’épissoir 

accorde un bonus de circonstances de +2 aux tests de compétences du 

personnage impliquant l’utilisation d’une corde.

ÉTUI DE MANCHE PRIX 100 PO

POIDS 0,5 kg

Quand il le porte sous des manches volumineuses, cet étui en cuir 

permet au personnage de dégainer une arbalète de poing dissi-

mulée ou un pistolet de pocheA&E par une action de mouvement. 

L’arme est fixée à des rails et glisse directement dans la main du 

porteur. Contrairement au fourreau de poignet, l’étui de manche est 

suffisamment encombrant pour être visible en cas d’examen attentif 

mais, sous un vêtement assez ample, il a peu de risque de provo-

quer une test de Perception réactif. Un même étui de manche peut 

accueillir une arbalète de poing ou un pistolet de poche, mais pas 

les deux.

FOURREAU DU TRICHEUR PRIX 100 PO

POIDS 1 kg

Ce fourreau en cuir orné est couvert de lignes et de colonnes d’ins-

criptions magiques et de formules profanes, ainsi que de déclen-

cheurs et réactifs de sorts communs. Le fait de se référer à ces 

notations pratiques accorde un bonus de circonstances de +2 aux 

tests d’Art de la magie que fait le personnage pour apprendre un 

sort à partir d’un grimoire ou d’un parchemin, pour préparer un 

sort à partir d’un grimoire emprunté, pour identifier les propriétés 

d’un objet magique en utilisant la détection de la magie ou pour 

déchiffrer un parchemin.

GRAISSE DE LUTTEUR PRIX 5 PO

POIDS 0,25 kg

Quand le personnage l’applique sur son corps, cette huile pâle faite de 

graisse animale le rend plus difficile à saisir. Lorsqu’il est recouvert de 

cette graisse, il gagne un bonus de 

+4 au DMD contre les manœuvres 

offensives de lutte. L’application 

de la graisse prend 1 minute et, 

une fois appliquée, ses effets 

durent 10 minutes. Le personnage 

ne peut pas porter d’armure s’il 

veut profiter des avantages de la 

graisse de lutteur. Elle est généralement vendue dans de petits pots 

en argile contenant cinq applications.

Table 5-1 : Équipement d’aventure
Objet Prix Poids

Album d’empreintes de pas 2 po 0,5 kg

Anneaux de cryptage 10 po —

Appeau 1 pa —

Bouteille en verre de sucre 1 po —

Bracelet en braille 25 po —

Calumet 20 po —

Colonie de scarabées charognards 3 po 0,5 kg

Cordon à grimoire 3 pa 0,25 kg

Épissoir 8 pa 0,25 kg

Étui de manche 100 po 0,5 kg

Fourreau du tricheur 100 po 1 kg

Graisse de lutteur (pot) 5 po 0,25 kg

Hôpital mobile 1 000 po 250 kg

Jardin de voyage 200 po 250 kg

Meule à bras circulaire 10 po 10 kg

Missel de guerre 50 po 0,25 kg

Oboles (12) 12 po 0,5 kg

Pompe à incendie 200 po 250 kg

Prison portable 200 po 150 po

Recueil d’énigmes 50 po 0,5 kg

Ruche de voyage 10 po 5 kg

Tabatière en étain ou en bois 5 po —

Tabatière en ivoire ou en métal précieux 300 po —

Tabatière en os ou en écaille de tortue 25 po —

Tome d’épopées 50 po 1,5 kg

Trampoline pliant 50 po 5 kg

TTrousse d’arcaniste 21 po 19,5 kg*

Trousse d’enquêteur 40 po 12 kg*

Trousse de bretteur 9 po 14,5 kg*

Trousse de chaman 9 po 14,5 kg*

Trousse de chasseur 9 po 14 kg*

Trousse de courtisane 10 po 2,5 kg*

Trousse de lutteur 9 po 13 kg*

Trousse de musc 25 po 0,5 kg

Trousse de prêtre combattant 11 po 14,5 kg*

Trousse de sanguin 9 po 14,5 kg*

Trousse de scalde 32 po 16,25 kg*

Trousse de tueur 22 po 15 kg*

Tyrolienne 50 po 1,5 kg

Veste en liège 25 po 0,5 kg

Viseur du chasseur 100 po —

* Ces objets pèsent environ les trois-quarts du poids indiqué pour les 

personnages de taille P. Les contenants pour les personnages de 

taille P contiennent un-quart de la quantité normale.
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HÔPITAL MOBILE PRIX 1 000 PO

POIDS 250 kg
Cet ensemble pour chariot comporte tout l’équipement nécessaire 

pour soigner jusqu’à 10 malades ou blessés à la fois. Il inclut deux 

grandes tentes, dix lits de camp avec sac de couchage, une table ro-

buste, une trousse du chirurgien et cinq trousses de premiers secours. 

Cet hôpital accorde à quiconque l’utilise un bonus de +2 aux tests de 

Premiers secours pour effectuer les premiers soins, il peut servir à 

traiter les blessures graves avec une seule utilisation d’une trousse du 

chirurgien au lieu de deux et il double le rythme auquel les patients 

récupèrent en soins à long terme.

JARDIN DE VOYAGE PRIX 200 PO

POIDS 250 kg

Cet ensemble pour chariot lourd inclut des boîtes et des pots spéciaux 

pour faire pousser une grande variété de plantes, en plus de l’espace 

qu’il faut pour accueillir une paire d’animaux, comme des chèvres, 

et leur nourriture. Le jardin de voyage apporte nourriture et plantes 

médicinales. Il fonctionne de la même façon qu’une trousse de pre-

miers secours, autorisant jusqu’à cinq utilisations par jour, et n’est 

jamais épuisé. En outre, ceux qui ingèrent tous les jours une variété de 

plantes et de légumes frais issus de ce jardin bénéficient d’un bonus 

de +1 aux jets de sauvegarde contre la maladie.

MEULE À BRAS CIRCULAIRE PRIX 10 PO

POIDS 10 kg

Cette paire de petites meules en pierre permet à l’utilisateur de ré-

duire de nombreuses substances en une poudre fine. La quantité de 

poudre produite par la meule varie en fonction de la substance concas-

sée mais le personnage peut moudre 4 kg de farine en une heure.

MISSEL DE GUERRE PRIX 50 PO

POIDS 0,25 kg

Ce petit recueil de prières de 

guerre à la reliure en cuir est 

constitué de pages en vélin de 

haute qualité. Si le personnage 

a une valeur de 13 ou plus en 

Charisme ou au moins 1 rang 

en Représentation (déclama-

tion), il peut lire les prières du recueil à voix haute avant la bataille 

pour encourager les autres face aux épreuves à venir. La lecture des 

prières à cet effet prend 10 minutes. Le personnage accorde à ceux 

qui entendent ses prières un bonus de moral de +2 au prochain jet 

de sauvegarde qu’ils tentent contre un effet de terreur, à partir du 

moment où ce jet est effectué au cours des 24 heures qui suivent 

la lecture.

OBOLES PRIX 12 PO
POIDS 0,25 kg

Les oboles sont de petites pièces 

en argent ou en or embossées 

d’un symbole sacré et bénies par 

un prêtre d’un dieu de la guerre 

ou de la mort. Historiquement, 

les inquisiteurs et les prêtres 

combattants placent ces pièces 

sur le cadavre de ceux qui périssent au combat, mettant en général 

une pièce sur chaque œil ou une dans la bouche. Le coût est indiqué 

pour un lot de 12 oboles.

 POMPE À INCENDIE PRIX 200 PO

POIDS 250 kg

Cet ensemble pour chariot lourd comporte une cuve d’eau, une plate-

forme de pompe et une lance rotative. Si l’utilisateur réussit un test 

de Force DD 20, la pompe à incendie libère un jet d’eau d’une portée 

maximale de 9 mètres. Chaque personne qui aide au maniement de 

la pompe diminue le DD de 5. Il faut une action complexe pour utiliser 

la pompe ou aider à son utilisation. La pompe éteint une case de 

1,5 mètre de côté par round si le feu n’a rien de magique. La citerne 

contient suffisamment d’eau pour pomper pendant 10 rounds et il faut 

10 minutes pour la remplir à partir d’un cours d’eau, d’un étang, d’un 

lac ou d’une autre étendue d’eau.

PRISON PORTABLE PRIX 200 PO

POIDS 150 kg

Cet ensemble pour chariot comporte une série de barres métalliques 

avec une porte pour transporter les personnes ou créatures empri-

sonnées. Si, au départ, les prisons portables ont été développées par 

les troupes itinérantes pour retenir les animaux féroces, les gardes 

urbains les utilisent souvent pour rassembler les criminels et certains 

chasseurs de prime les louent pour transporter de grands groupes de 

prisonniers. La plupart de ces prisons sont équipées de verrous : ajou-

tez le coût du verrou voulu au coût de la prison portable. Une cage 

prévue pour des personnes inclut des bancs et une rampe pour les 

menottes. Une cage prévue pour des animaux inclut une auge pour 

l’eau et une petite ouverture pour le passage de la nourriture.

RECUEIL D’ÉNIGMES PRIX 50 PO

POIDS 0,5 kg

Chaque recueil contient dix énigmes destinées à mettre l’esprit à 

l’épreuve et à stimuler l’intellect. La résolution d’une seule énigme 

prend au moins une heure et nécessite de réussir un test d’Intelli-

gence DD 10, quoiqu’à chaque fois que le personnage dépasse le DD 

de 5, le temps de résolution de l’énigme se réduit de 10 minutes 

(jusqu’à un minimum de 10 minutes pour résoudre une énigme). Une 

fois que le personnage a résolu une énigme, il peut décider, au cours 

des 24 heures qui suivent, de lancer deux fois le dé sur un test de 

Connaissances, de Psychologie ou de Sabotage et de garder le meil-

leur résultat. Une fois que toutes les énigmes ont été résolues, le 

recueil n’est plus d’aucune utilité mais le personnage peut toujours en 

acheter un autre, avec des énigmes différentes.

RUCHE DE VOYAGE PRIX 10 PO

POIDS 5 kg

Ces paniers de paille offrent une maison portable aux abeilles. Ce sont 

des paniers en dôme pourvus d’un trou au sommet, qu’un petit rabat 

tressé permet de recouvrir. Ce trou permet de récolter de petites quan-

tités de miel sans détruire l’intégralité de la ruche. Certains fermiers 

pensant que les abeilles offrent un meilleur rendement aux champs et 

paient des apiculteurs pour que ceux-ci viennent jusqu’à leurs fermes 

avec leurs abeilles.

La destruction d’une ruche pousse les abeilles à se regrouper en 

essaim, créant un nuage de 1,5 mètre de rayon. Les créatures sont 
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aveuglées et, tant qu’elles restent dans le nuage d’abeilles, doivent 

réussir un jet de Vigueur DD 12 pour ne pas être fiévreuses pendant 1 

minute. L’état fiévreux est un effet de poison.

TABATIÈRE PRIX VARIABLE

POIDS 0,5 kg

En étain ou en bois 5 po

En os ou en écaille de tortue 25 po

En ivoire ou en métal précieux 300 po

Le couvercle articulé de cette toute petite boîte ornée forme un sceau 

étanche quand il est fermé. La boîte peut contenir diverses prises de 

tabac, des poudres, du tabac et d’autres substances similaires. Elle 

peut être faite dans n’importe quel matériau, du bois à l’ivoire en 

passant par les métaux précieux enchâssés de gemmes.

TOME D’ÉPOPÉES PRIX 50 PO

POIDS 1,5 kg

Ce gros livre à la couverture hui-

lée est orné de scènes de com-

bat glorieux entre d’antiques 

héros et des monstres féroces. 

Il contient plusieurs contes par-

lant de courage, de défaite et 

de victoire, tous accompagnés 

d’illustrations hautes en cou-

leurs. Après avoir consulté le livre pendant 1 heure, le personnage 

bénéficie d’un bonus de +2 en Représentation (déclamation) et en 

Représentation (voix) ainsi que d’un bonus de circonstances de +2 aux 

tests de Connaissances (noblesse) relatifs aux lignées héroïques pen-

dant les 24 heures qui suivent.

TRAMPOLINE PLIANT PRIX 50 PO

POIDS 5 kg

Ce trampoline compact se démonte et s’enroule comme une tente 

pour faciliter le transport. L’installation ou le démontage du trampo-

line prend 1 minute. Quand deux créatures l’utilisent, le trampoline 

pliant confère un bonus de +5 à tous les tests d’Acrobaties pour sauter. 

Si une créature qui tombe atterrit sur le trampoline, elle ignore les 

dégâts des 3 premiers mètres de chute.

TROUSSE D’ARCANISTE PRIX 21 PO

POIDS 19,5 kg

Cette trousse inclut un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, une 

amorce et un silex, de l’encre, une plume d’écriture, un pot en fer, un 

kit repasA&E, un savon, une sacoche à composantes, des torches (10), 

des rations de survie (5 jours) et une outre. Elle ne contient pas de 

grimoire car l’arcaniste commence le jeu avec un grimoire et n’a pas 

besoin d’en acheter un.

TROUSSE D’ENQUÊTEUR PRIX 40 PO

POIDS 12 kg

Cette trousse contient une sacoche de l’alchimiste, un sac à dos, un 

sac de couchage, une bourse, une amorce et un silex, de l’encre, une 

plume d’écriture, un pot en fer, un kit repasA&E, un savon, des torches 

(10), des rations de survie (5 jours) et une outre. Elle ne contient pas 

de livre de formules car l’enquêteur commence le jeu avec un livre de 

formules et n’a pas besoin d’en acheter un.

TROUSSE DE BRETTEUR PRIX 9 PO

POIDS 14,5 kg
Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

une amorce et un silex, un pot en fer, un kit repasA&E, une corde, un 

savon, des torches (10), des rations de survie (5 jours) et une outre.

TROUSSE DE CHAMAN PRIX 9 PO

POIDS 14,5 kg

Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

des bougies (10), une amorce et un silex, un pot en fer, un kit repasA&E, 

une corde, un savon, des torches (10), des rations de survie (5 jours) 

et une outre.

TROUSSE DE CHASSEUR PRIX 9 PO

POIDS 14 kg

Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

une amorce et un silex, un pot en fer, un kit repasA&E, une corde, des 

torches (10), des rations de survie (5 jours) et une outre.

TROUSSE DE COURTISANE PRIX 10 PO

POIDS 2,5 kg

Cette trousse contient des objets 

pour aider la courtisane à apaiser 

le corps et l’esprit. Pour le corps, 

la trousse contient un rasoir, des 

huiles et des baumes parfumés, 

des parfums, une chaufferette et 

diverses tenues séduisantes. Des 

ouvrages de poésie, de littérature 

et de théâtre (traitant souvent de sujets salaces et pleins de sous-en-

tendus) permettent de se distraire l’esprit.

TROUSSE DE LUTTEUR PRIX 9 PO

POIDS 13 kg

Cette trousse inclut un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, une 

amorce et un silex, une corde, des torches (10), des rations de survie 

(5 jours) et une outre.

TROUSSE DE MUSC PRIX 25 PO

POIDS 0,5 kg

La trousse de musc se compose d’une dizaine de fioles de fluides 

concentrés, de glandes animales préparées et de composés végétaux. 

Le personnage peut utiliser les muscs fortement parfumés pour mar-

quer des possessions, des lieux et des pistes qu’il est ensuite possible 

d’identifier ou de suivre à l’odeur. Certains chasseurs plongent leurs 

flèches ou autres armes dans le musc afin de marquer et de pister les 

proies blessées.

Autrement, le personnage peut utiliser un maximum de quatre 

fioles à la fois pour attirer 2d6 animaux de taille TP jusqu’à l’endroit 

marqué par le musc. Les animaux arrivent au bout d’environ une 

heure et appartiennent aux espèces les plus courantes des alentours 

immédiats.

TROUSSE DE PRÊTRE  
COMBATTANT

PRIX 11 PO

POIDS 14,5 kg

Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

un texte sacré bon marchéA&E, une amorce et un silex, un pot en fer, 
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un kit repasA&E, une corde, un savon, des torches (10), des rations de 

survie (5 jours), une outre et un symbole sacré en bois.

TROUSSE DE SANGUIN PRIX 9 PO

POIDS 14,5 kg

Cette trousse inclut un sac à dos, une couverture, une bourse, une 

amorce et un silex, un pot en fer, un savon, des torches (10), des 

rations de survie (5 jours) et une outre.

TROUSSE DE SCALDE PRIX 32 PO

POIDS 16,25 kg

Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

un instrument de musique courant, une amorce et un silex, un pot en 

fer, un kit repasA&E, un miroir, une corde, un savon, des torches (10), 

des rations de survie (5 jours) et une outre.

TROUSSE DE TUEUR PRIX 22 PO

POIDS 15 kg

Cette trousse contient un sac à dos, un sac de couchage, une bourse, 

une amorce et un silex, un pot en fer, des menottes, un kit repasA&E, 

une corde, des torches (10), des rations de survie (5 jours) et une outre.

TYROLIENNE PRIX 50 PO

POIDS 1,5 kg

Le personnage peut placer cet engin métallique sur une section de 

corde tendue reliant un point surélevé à un point situé en contrebas. 

L’utilisation d’une tyrolienne ne requiert qu’une seule main, ce qui 

laisse l’autre main libre pour la descente. Il faut une action de mou-

vement pour fixer la tyrolienne à une corde. Il faut une action rapide 

pour amorcer la descente. Le personnage glisse le long de la corde à 

un rythme de 18 mètres par round. Cela ne nécessite aucune action 

de sa part mais il doit se déplacer le long de la corde en descendant. 

Il faut une action de mouvement pour retirer la tyrolienne une fois 

que le personnage s’est arrêté au bout de la corde. Il peut lâcher la 

tyrolienne par une action libre.

VESTE EN LIÈGE PRIX 25 PO

POIDS 0,5 kg

Le tissu de cette veste contient des poches tapissées de liège qui 

offrent plus de flottabilité au porteur. Traditionnellement portée par 

les pêcheurs et les marins, elle protège contre la noyade. Lorsque le 

personnage porte une veste en liège, il reçoit un malus de -2 aux tests 

de Dextérité et de Natation mais, il coule sur un échec de 10 points 

ou plus en dessous du DD, au lieu de couler à partir de 5 points en 

dessous du DD. En outre, il bénéficie d’un bonus de +4 aux tests de 

Natation pour éviter les dégâts de fatigue. La veste en liège peut être 

portée sous une armure.

VISEUR DU CHASSEUR PRIX 100 PO

POIDS —

Cette lentille complexe se fixe sur l’œil et occupe l’emplacement des 

yeux lorsqu’on l’utilise. Quand le personnage l’utilise en combinaison 

avec une arme à distance, il réduit de 2 tous les malus de portée sur 

ses attaques. Les objets situés dans un rayon de 30 mètres deviennent 

néanmoins difficiles à voir et le personnage reçoit un malus de -2 

aux tests de Perception basés sur la vue lorsqu’il porte le viseur du 

chasseur.

Remèdes alchimiques
Les remèdes alchimiques sont des substances que l’on utilise pour 
surmonter un état négatif ou pour se protéger contre un type spéci-
fique d’attaque. Le personnage utilise la plupart de ces remèdes en 
les buvant ou en les appliquant sur sa peau ou ses vêtements, même 
si certains remèdes emploient d’autres méthodes d’administration. 
Un personnage possédant la compétence Artisanat (alchimie) peut 
créer toutes ces substances : le DD de fabrication de chacun de ces 
objets est présenté dans la table 5-2 : les remèdes alchimiques.

Table 5-2 : Remèdes alchimiques
Objet Coût Poids DD d’Artisanat

Baume antipoison 15 po — 15

Baume coagulant 30 po — 20

Secours du forcené 25 po — 25

Tabac antiémétique 50 po — 25

Tonique 20 po 0,5 kg 20

BAUME ANTIPOISON PRIX 15 PO

POIDS —
Ce baume aux plantes peut être appliqué directement sur la peau pour 

prévenir des effets des poisons de contact. Si une créature touche un 

poison de contact mais que le personnage applique ce baume dans le 

round qui suit ce contact, la victime fait son jet de sauvegarde deux 

fois et garde le meilleur résultat.

BAUME COAGULANT PRIX 30 PO

POIDS —

L’application de ce baume aux plantes sur une blessure hémorragique 

soigne d’un point de vie et annule les dégâts supplémentaires de sai-

gnement pendant 1 heure par application. Après une heure, si l’effet 

de saignement n’a pas été correctement traité, la blessure recom-

mence à saigner et il faut y appliquer davantage de baume. Bien que 

le baume coagulant puisse être appliqué plusieurs fois de suite sur 

une même blessure, l’application de doses multiples ne permet pas 

de soigner de dégâts supplémentaires.

SECOURS DU FORCENÉ PRIX 25 PO

POIDS —

Ce paquet rempli de feuilles à bords dentés dégage une odeur piquante 

presque assez forte pour faire pleurer le personnage. Lorsque celui-ci 

mâche les feuilles, il ignore les effets de fatigue. L’effet des feuilles dure 

6 rounds, après quoi ne reste qu’une boulette de pulpe. Quand l’effet du 

secours du forcené se dissipe, le personnage est épuisé plutôt que fatigué.

TABAC ANTIÉMÉTIQUE PRIX 50 PO

POIDS —

Ce tabac peut être utilisé pour annuler les effets de la nausée. Si le 

personnage en prend avant d’être exposé à un effet qui le rendrait 

nauséeux et lui autorise un jet de sauvegarde, il peut faire deux jets 

contre l’effet et garder le meilleur résultat. Une seule dose apporte cet 

avantage pendant 1 heure.

TONIQUE PRIX 20 PO

POIDS 0,5 kg

Ce liquide génère une agréable sensation de chaleur quand on le 

consomme. Pendant l’heure qui suit la consommation, le personnage 
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gagne un bonus de moral de +2 aux jets de sauvegarde contre la ter-

reur. L’utilisation de plus d’une dose en l’espace de 24 heures rend le 

personnage nauséeux pendant 1 heure.

Outils alchimiques
Les outils alchimiques font partie des équipements d’aventure 
qui peuvent s’avérer très utiles dans de nombreuses situations, y 
compris lors d’un combat, de l’exploration d’un donjon ou de la 
fabrication d’autres objets alchimiques. Un personnage possé-
dant la compétence Artisanat (alchimie) peut fabriquer tous ces 
outils. Le DD de fabrication de chacun est indiqué dans la table 
5-3 : les outils alchimiques.

CAPSULE VOMITIVE PRIX 12 PO

POIDS —

Ces petites capsules se composent d’un mélange concentré de 

plantes émétiques. Pour utiliser une capsule, le personnage la mord 

et en ingère le contenu, ce qui provoque presque immédiatement 

des vomissements, qui durent 1 round complet pendant lequel le 

personnage ne peut entreprendre aucune action. Le round suivant, 

il récupère complètement et ne souffre d’aucun effet secondaire. 

Ces capsules sont le plus souvent utilisées par les roublards, qui 

travaillent en équipe afin de créer des diversions et des spectacles 

pour détourner l’attention des gens de leurs activités, ainsi que par 

ceux qui cherchent à feindre la maladie, comme les pugilistes qui 

essayent d’éviter le combat ou les criminels qui souhaitent semer le 

chaos pendant une arrestation.

CORDE DE VIGNE-SANG PRIX 200 PO

POIDS 2,5 kg

Cette corde légère et 

résistante de 15 mètres 

de long est faite de 

vigne-sang traitée alchi-

miquement, une forme 

de liane rare de couleur 

écarlate qui ne pousse 

que dans les jungles chaudes. Quoique prisée par les grimpeurs pour 

sa longévité, la vigne-sang peut également servir à attacher des 

créatures. Une corde de vigne-sang a une solidité de 5 et 10 points 

de vie. Il est possible de la rompre en réussissant un test de Force 

DD 30. Une créature attachée avec une corde de vigne-sang peut se 

libérer en réussissant un test d’Évasion DD 35 ou un test de Force 

DD 30.

ENCRE DE FEU PRIX 40 PO

POIDS —

Cette encre alchimiquement infusée permet aux messages secrets 

de se détruire d’eux-mêmes après avoir été lus. Si la lumière frappe 

l’encre après qu’elle a séché, ses agents chimiques provoquent une 

combustion spontanée en l’espace d’une minute environ. Il s’agit 

d’une petite combustion : elle ne suffit pas à enflammer autre chose 

que le papier. Quand on l’utilise sur d’autres matériaux, comme la 

pierre ou le bois, l’encre disparaît simplement, ne laissant aucune 

trace d’écriture derrière elle. Une fiole contient suffisamment 

d’encre pour écrire 10 messages courts ne faisant pas plus de 50 

mots chacun.

GALETS DU PETIT POUCET PRIX 50 PO

POIDS 0,5 kg
Semblables à des bâtons éclairants, ces 

petits galets blancs sont traités alchimique-

ment pour diffuser une faible lueur quand 

on les active en les frappant les uns contre 

les autres. Cette lueur est à peine suffi-

sante pour illuminer la pierre. Bien qu’ils ne 

brillent pas assez pour faire une source de 

lumière efficace, il est possible de les placer de manière à former des 

messages ou de les disposer le long d’un chemin afin de marquer la 

route pour d’autres.

HUILE DES MAÎTRES PRIX 50 PO

POIDS 0,25 kg

Cette huile dorée a l’odeur des copeaux de bois. Quand le personnage 

l’applique sur les cordes d’un instrument à cordes ou sur le corps d’un 

bois, elle améliore la qualité sonore de l’instrument. Pendant 1 heure, 

quiconque joue de l’instrument gagne un bonus alchimique de +2 aux 

tests de Représentation appropriés.

MASQUE-ODEUR PRIX VARIABLE

POIDS —
Animal 25 po

Humanoïde 50 po

Créature magique 100 po

Cet objet se décline en différentes odeurs (correspondant à un animal, 

un humanoïde ou une créature magique). Une fiole appliquée sur une 

créature de taille M permet à celle-ci d’échanger son odeur contre 

celle de la créature à laquelle correspond le masque-odeur pendant 

8 heures.

PAPIER RÉACTIF PRIX 1 PO

POIDS —

Ce bout de papier permet d’identifier les liquides. Sa couleur change 

en fonction de caractéristiques basiques telles que l’acidité, la salinité 

Table 5-3 : Outils alchimiques
Objet Coût Poids DD 

d’Artisanat

Capsule vomitive 12 po — 15

Corde de vigne-sang 200 po 2,5 kg 30

Encre de feu, fiole 40 po — 25

Galets du petit Poucet 50 po 0,5 kg 25

Huile des maîtres 50 po 0,25 kg 25

Masque-odeur, animal 25 po — 20

Masque-odeur, créature magique 100 po — 30

Masque-odeur, humanoïde 50 po — 25

Papier réactif 1 po — 15

Pastel de guède (1 bâtonnet) 60 po — 30

Pastille du rossignol 50 po — 25

Poudre de pistage 30 po — 25

Solution adhésive 25 po 0,5 kg 20

Tabac du traqueur 200 po — 30

Tonique caverneux 50 po — 25

Trousse à pastels de guède 300 po 0,5 kg 30
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ou la magie. Il confère un bonus 

alchimique de +2 à tout test d’Ar-

tisanat (alchimie) ou d’Art de la 

magie pour identifier des potions 

ou autres liquides.

PASTILLE DU ROSSIGNOL PRIX 50 PO

POIDS —

Ce bonbon enrobé de miel est composé de réactifs apaisants. Quand 

il est consommé, il lui faut 1 round pour commencer à faire effet, 

puis il accorde un bonus alchimique de +2 aux tests de Représentation 

(chant) pendant 1 heure.

POUDRE DE PISTAGE PRIX 30 PO

POIDS —

Quand on répand cette poudre bleu pâle très fine sur le sol, elle révèle 

les empreintes de toute créature ou de tout individu qui est passé(e) 

dans la zone au cours des dernières 48 heures. La poudre accorde 

également au personnage un bonus alchimique de +10 aux tests de 

Survie pour suivre une piste ou, si le personnage n’a pas de formation 

en Survie, l’autorise à traquer les créatures dont les empreintes ont été 

révélées par la poudre dans un rayon de 1,5 km en utilisant Perception 

plutôt que Survie. Une seule application couvre une zone maximale de 

18 mètres de côté. La poudre de pistage est vendue dans de petites 

bourses en cuir contenant 10 applications chacune.

SOLUTION ADHÉSIVE PRIX 25 PO

POIDS 0,5 kg

Cette bouteille en verre est remplie d’une substance visqueuse et col-

lante très prisée par les marins pour la force d’adhérence supplémen-

taire qu’elle offre sur le pont des navires. Quand le personnage l’ap-

plique sur la semelle de ses chaussures et la laisse sécher pendant 1 

heure, la solution adhésive lui apporte un bonus alchimique de +2 aux 

tests d’Acrobaties pour garder l’équilibre et un bonus de +2 au DMD 

contre le renversement. La solution adhésive n’a aucun effet quand 

elle est mise en contact avec des surfaces très lisses ou magiquement 

glissantes telles que la glace ou la graisse.

TABAC DU TRAQUEUR PRIX 200 PO

POIDS —

Quand on l’inhale, ce tabac traité alchimi-

quement améliore grandement les sens 

du personnage, notamment son sens de 

l’odorat. Il accorde le pouvoir odorat et 

un bonus alchimique de +2 aux tests de 

Perception pendant 1 heure. Cela dit, une 

fois que les effets se dissipent, le corps du personnage est soumis à 

de terribles douleurs tandis que ses articulations commencent à se 

raidir et se bloquent, l’affligeant d’une diminution temporaire de 1d2 

points de Dextérité.

TONIQUE CAVERNEUX PRIX 50 PO

POIDS —

Ce tonique vaseux a une odeur piquante similaire à celle de la limaille 

de fer. Quand le personnage boit un tonique caverneux, sa voix prend 

un timbre plus grave et devient plus rauque pendant 1 heure, lui don-

nant un bonus alchimique de +5 aux tests d’Intimidation.

TROUSSE À PASTELS DE GUÈDE PRIX 300 PO

POIDS 0,5 kg

Quoi qu’associés à la guède, les ingrédients 

alchimiques de cette pâte bleue peuvent gran-

dement varier. Le personnage peut incorporer 

des composantes matérielles de sort à la pâte 

pour les peindre directement sur sa peau. De 

la même façon, les motifs de guède plus com-

plexes peuvent imiter les gestes requis pour 

les sorts. Il faut 10 minutes pour peindre un 

symbole et chaque geste nécessite son propre symbole, ce qui lui 

permet de préparer des sorts à incantation statique. Les symboles 

utilisés pour reproduire les gestes doivent être réalisés au moment 

de la préparation des sorts : pour cela, il faut réussir un test d’Art de 

la magie contre un DD égal à 15 + le niveau du sort. Une fois que 

le personnage a lancé son sort, les effets du pastel de guède sont 

dépensés.

Les pastels de guède sont vendus en petits bâtonnets concentrés 

(coûtant 60 po chacun) qu’il faut réduire en pâte sur une palette en 

bois ou en pierre avec un peu d’eau et les composantes matérielles de 

sorts. Une trousse normale contient une palette et 5 petits bâtonnets 

de pastel. Un bâtonnet produit assez de peinture pour 10 motifs de 

composantes ou un motif de sort statique. Le pastel de guède n’ap-

porte aucun avantage aux non-lanceurs de sorts.

Armes alchimiques
Les armes alchimiques sont prévues pour blesser les autres 
mais peuvent avoir d’autres usages. Un personnage possédant 
la compétence d’Artisanat (alchimie) peut fabriquer tous ces 
objets : le DD de fabrication pour chacun d’eux est indiqué dans 
la table 5-4 : les armes alchimiques.

Table 5-4 : Armes alchimiques
Objet Coût Poids DD d’Artisanat

Baume d’arme sainte 30 po 0,25 kg 20

Fioles de poudre de diamant 25 po — 25

Fioles pour poings de verre (4) 5 po — 15

Poings de verre 25 po 0,25 kg 20

BAUME D’ARME SAINTE PRIX 30 PO

POIDS 0,25 kg

Ce baume violet se présente sous forme de petits pots en céra-

mique. Quand le personnage l’applique sur une arme par une action 

simple, le baume forme un film transparent. Les armes enduites 

de ce baume infligent 2d4 points de dégâts supplémentaires aux 

morts-vivants ou aux extérieurs Mauvais. Une créature affectée par 

ce baume doit réussir un jet de Réflexes DD 10 pour ne pas rece-

voir 1d4 points de dégâts supplémentaires le round suivant. Toute 

arme non-magique enduite de ce baume affecte temporairement 

les morts-vivants intangibles ou les extérieurs Mauvais intangibles 

comme s’il s’agissait d’une arme magique. Toute arme magique 

enduite de ce baume affecte les morts-vivants intangibles et les 

extérieurs Mauvais intangibles comme si elle possédait la propriété 

spéciale spectrale. Le baume fait effet jusqu’à ce que le personnage 

réussisse une attaque avec l’arme enduite ou pendant 1 minute (ce 

qui advient en premier). Chaque dose de baume permet d’enduire 

une seule arme ou 10 munitions.
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Table 5-5 : Propriétés spéciales d’armure
Propriété spéciale d’armure +1 Prix de base1

Impondérable +4 000 po

Amorphe +4 500 po

Reposante +4 500 po

Apaisante Bonus +1

De sauvegarde Bonus +1

Propriété spéciale d’armure +2 Prix de base1

De rancune +7 000 po

Sans trace +7 500 po

Vibrante2 Bonus +2

D’esquive des sorts Bonus +2

Propriété spéciale d’armure +3 Prix de base1

De perception Bonus +3
1 Ajoutez le bonus d’enchantement de l’armure pour déterminer le 

prix total.
2 Cette propriété spéciale peut également s’appliquer aux boucliers.

POINGS DE VERRE PRIX 25 PO

POIDS 0,5 kg

 Ces mitaines en cuir arborent 

quatre petites poches cou-

sues sur les phalanges et 

dans lesquelles le person-

nage peut insérer de toutes 

petites fioles en verre cas-

sant scellées de cire. Le personnage peut remplir ces fioles de verre 

pillé ou de poison. Quand il frappe quelqu’un au visage, les fioles 

se brisent, libérant le contenu sur le visage et dans les yeux de la 

cible.

Fioles de poudre de diamant (25 po). Ces fioles sont remplies de 

cristaux minéraux réduits en poudre. Quand le personnage brise une 

fiole en portant un coup de poing, la cible touchée doit réussir un jet 

de Réflexes DD 20 pour se protéger les yeux et ne pas être temporai-

rement aveuglée pendant 1 round.

OBJETS MAGIQUES
Les objets magiques de cette section sont répartis entre les 
différentes catégories présentées dans Armes et équipement 
Pathfinder JDR afin que vous puissiez utiliser le générateur de 
trésors détaillé dans ce volume. Si vous dirigez une aventure 
comptant un PNJ qui possède des niveaux dans l’une des classes 
introduites dans le Guide des classes, règles avancées, ou un PJ qui 
possède des niveaux dans l’une de ces classes, pensez à utiliser 
les objets de ce volume avant de faire un jet aléatoire d’après le 
générateur de trésors lorsque vous déterminez les trésors, ou à 
les ajouter à ce générateur.

Propriétés spéciales d’armure
Voici de nouvelles propriétés spéciales pour les armures ou les 
boucliers. Consultez la section sur les armures, en page 467 du 
Manuel des joueurs Pathfinder JdR pour connaître les règles liées 
aux armures magiques. une armure ou un bouclier doté d’une 
propriété spéciale doit d’abord bénéficier d’un bonus d’altéra-
tion de +1 au minimum.

AMORPHE PRIX
+4 500 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura transmutation modérée

Une armure dotée de cette propriété spéciale accorde à son porteur 

un bonus de compétence de +5 aux tests d’Évasion et au DMD contre 

les manœuvres offensives de lutte. En outre, une fois par jour, sur 

commande, le personnage (ainsi que tout l’équipement qu’il porte) 

peut prendre la forme d’un liquide visqueux capable de traverser 

tous les espaces par lesquels une boue épaisse pourrait en toute 

logique s’écouler. Lorsqu’il utilise ce pouvoir, sa vitesse de dépla-

cement est réduite de 3 mètres et il ne peut entreprendre que des 

actions de mouvement. Le personnage peut prendre cette forme 

pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il dépense une action de mouve-

ment pour reprendre sa forme normale. Une armure amorphe doit 

principalement être faite de cuir, de tissu ou d’un autre matériau 

organique.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 250 po

Création d’armes et d’armures magiques, forme liquideMdJ-RA

APAISANTE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura enchantement faible

L’armure apaisante est teintée d’une couleur apaisante, généralement 

en bleu. Par une action rapide, le porteur peut créer une aura de 1,5 

mètre autour de lui qui calme les émotions de tout adversaire agité 

qui le menace. Une créature enragée ou sous un effet d’émotion doit 

réussir un jet de Volonté DD 15, sinon, l’effet d’émotion ou la rage est 

annulé (mais pas dissipé) tant que persiste l’aura. Cette aura peut être 

utilisée un maximum de 10 rounds par jour, sans qu’ils ne soient néces-

sairement consécutifs. Il faut une action rapide pour mettre fin à l’aura.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, apaisement des émotions

D’ESQUIVE DES SORTS PRIX
BONUS +2

Emplacement aucun NLS 4 Poids —

Aura abjuration faible

L’armure d’esquive des sorts complique les attaques de sorts et de 

pouvoirs magiques puisqu’elles ont plus de mal à toucher le porteur 

qui, bien souvent, se retrouve physiquement écarté de la trajectoire 

des attaques magiques qui le visent. Le porteur gagne un bonus d’es-

quive de +4 à la CA contre les jets d’attaque des sorts et pouvoirs 

magiques (y compris contre les attaques de contact) et contre les 

attaques des créatures invoquées.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +2

Création d’armes et d’armures magiques, armure du mage

DE PERCEPTION PRIX
BONUS +3

Emplacement aucun NLS 14 Poids —

Aura divination forte

L’armure de perception compense les handicaps du porteur quand 

celui-ci est aveuglé, se trouve dans les ténèbres complètes (à partir du 

moment où il ne possède pas les pouvoirs de vision dans le noir ou de 
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vision dans les ténèbres) ou quand il se trouve dans des ténèbres ma-

giques (tant qu’il n’a pas le pouvoir vision dans les ténèbres). Quand 

l’un de ces états affecte le porteur, l’armure de perception lui accorde 

aussitôt vision aveugle à 1,5 mètre et perception aveugle à 18 mètres. 

Dès que le porteur peut voir à nouveau, ces sens supplémentaires se 

dissipent. Le porteur ne peut pas profiter de ces pouvoirs en fermant 

simplement les yeux.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +3

Création d’armes et d’armures magiques, vision lucide

DE RANCUNE PRIX
+7 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura enchantement modéré

La propriété de cette armure ne fonctionne que si le personnage pos-

sède le pouvoir de classe panache. Quand un ennemi porte une attaque 

au corps à corps à portée de l’allonge au corps à corps du personnage et 

que cette attaque devrait réduire le personnage à moins de 0 point de 

vie, le personnage peut dépenser 1 point de panache par une action 

immédiate. Cela lui permet d’effectuer une seule attaque au corps à 

corps contre la créature qui l’a réduit à 0 point de vie ou moins. Le 

personnage porte cette attaque avant de tomber inconscient ou mort.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 500 po

Création d’armes et d’armures magiques, rapidité 

DE SAUVEGARDE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura abjuration modérée

L’armure de sauvegarde accorde au personnage une RD/5 lorsqu’il 

est inconscient, nauséeux, étourdi ou immobilisé. Cette RD se cumule 

avec toute autre RD qu’il possède déjà. Si le personnage est d’une 

manière ou d’une autre capable d’entreprendre des actions simples 

alors qu’il est inconscient, nauséeux ou étourdi, ou s’il est en mesure 

de porter des attaques alors qu’il est immobilisé, l’armure ne lui ac-

corde pas cette RD.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, peau de pierre

IMPONDÉRABLE PRIX
+4 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation modérée

Une armure impondérable distribue plus efficacement le poids du 

chargement du porteur, l’autorisant ainsi à en porter davantage sans 

souffrir des effets de l’encombrement. La capacité qu’il peut porter est 

augmentée de 50% pour chaque catégorie de charge (légère, inter-

médiaire et lourde).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 000 po

Création d’armes et d’armures magiques, armure sans effortAG

REPOSANTE PRIX
+4 500 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura nécromancie faible

Une armure reposante permet au porteur de faire passer la quan-

tité de sommeil ou de repos ininterrompu dont il a besoin de 8 

heures à 2 heures et le porteur n’est pas fatigué lorsqu’il dort avec 

cette armure. Il récupère ses points de vie et de caractéristique puis 

encaisse les maladies, les poisons ou autres afflictions comme s’il 

avait dormi toute la nuit dans un lit confortable, se réveillant frais 

et dispos. Un temps de repos supplémentaire avec cette armure 

n’accorde pas plus de soins (comme le ferait un repos complet dans 

un lit) et le porteur ne peut pas profiter des effets de l’armure plus 

d’une fois par jour.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 250 po

Création d’armes et d’armures magiques,  siesteMdJ-RA

SANS TRACE PRIX
+7 500 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

L’armure sans trace allège le pas du personnage et camoufle ses ap-

paritions. Les tests de Survie pour pister le personnage subissent un 

malus de -5 et le personnage gagne un bonus de compétence de +5 

aux tests de Discrétion. Seules les armures en cuir ou en peau peuvent 

être sans trace.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 750 po

Création d’armes et d’armures magiques, passage sans trace

VIBRANTE PRIX
BONUS +2

Emplacement aucun NLS 6 Poids —

Aura évocation modérée

Une armure ou un bouclier doté(e) de cette propriété génère des 

vibrations résonnantes désagréables dans les armes qui frappent 

son utilisateur. Par une action immédiate, jusqu’à trois fois par jour, 

quand le porteur est touché par une attaque au corps à corps effec-

tuée avec une arme, il peut activer son armure ou son bouclier pour 

renvoyer des vibrations désagréables sur l’arme. L’attaquant doit 

réussir un jet de Vigueur DD 16 pour ne pas être hébété pendant 

1 round.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +2

Création d’armes et d’armures magiques, fracassement 

Armures et boucliers spéciaux
La section suivante inclut les armures et les boucliers aux pou-
voirs et capacités magiques inhabituels. Les armures magiques 
peuvent posséder des capacités qu’il faut activer pour qu’elles 
fonctionnent ou des pouvoirs qui fonctionnent de manière pas-
sive et constante.

ARMURE DU TRAQUEUR PRIX
8 575 PO

Emplacement armure NLS 6 Poids 10 kg

Aura transmutation modérée

Cette armure de cuir cloutée +2 se pré-

sente sous différentes formes, chacune 

correspondant à un type d’environne-

ment spécifique issu de la liste des 

environnements de prédilection du 

rôdeur. Elle affiche les caractéristiques 

visuelles relatives à ce type d’environ-

nement (une armure du traqueur du 
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froid sera probablement grise et blanche et bordée d’une fourrure 

blanche, une armure du traqueur de la jungle pourra être vert pro-

fond avec des motifs de lianes, etc.). Elle permet au personnage de 

se fondre plus naturellement dans son environnement. L’armure du 

traqueur accorde au personnage un bonus de compétence de +5 aux 

tests de Discrétion et de Perception lorsqu’il est dans cet environne-

ment spécifique.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 375 po

Création d’armes et d’armures magiques, démarche du caméléonMdJ-RA, 

perception des indicesMdJ-RA

BOUCLIER GRIFFU PRIX
8 158 PO

Emplacement bouclier NLS 9 Poids 4 kg

Aura nécromancie modérée

Ce bouclier en os et en ivoire a 

été investi de magie pour fonc-

tionner comme un écu en acier 

et en mithral +2 (mais il n’est 

pas considéré comme un bouclier 

en métal). La bordure extérieure 

du bouclier est ornée de griffes 

d’animaux stylisées. Si le person-

nage est agrippé, immobilisé ou 

englouti, il peut, par une action 

simple, animer les griffes de son bouclier et porter une seule attaque 

au corps à corps infligeant 1d8 points de dégâts + son modificateur 

de Force (1d6 + son modificateur de Force s’il est de taille P) sans 

avoir besoin de réussir de test de manœuvre offensive. Cette action 

est considérée comme une attaque d’arme à une main, au maniement 

de laquelle le personnage est formé, non comme un coup de bouclier.

En outre, les griffes peuvent s’animer pour réaliser les composantes 

gestuelles d’un sort à partir du moment où le bras qui tient le bouclier 

serait lui-même en mesure d’effectuer ces gestes s’il ne portait pas le 

bouclier. En conséquence, le bouclier n’impose pas de risque d’échec 

des sorts profanes.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 158 po

Création d’armes et d’armures magiques, convocation d’alliés naturels I

HARNOIS DU CADAVRE PRIX
35 650 PO

Emplacement armure NLS 5 Poids 25 kg

Aura abjuration faible

Ce harnois +2 est gravé et teinté 

de telle manière qu’il ressemble 

à la silhouette d’un cadavre en 

décomposition enchâssé dans 

une armure. Le personnage est à 

l’abri du regard des morts-vivants 

dépourvus d’intelligence, qui ne 

peuvent ni le voir, ni l’entendre, 

ni le sentir. Même les sens sur-

naturels ou extraordinaires ne peuvent pénétrer ce voile magique. 

Une créature morte-vivante intelligente peut tenter un unique jet de 

Volonté (DD 14) pour pénétrer le voile. Tous les morts-vivants affec-

tés se comportent comme si le personnage n’était tout simplement 

pas là.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 18 650 po

Création d’armes et d’armures magiques, invisibilité pour les morts-vivants

HAUBERT DU HÉROS PRIX
16 600 PO

Emplacement armure NLS 13 Poids 12,5 kg

Aura abjuration forte 

La réduction de dégâts de cette chemise de mailles en adamantium 

+1 gris terne se cumule avec toute autre réduction de dégâts que le 

personnage possède. Par exemple, un personnage ayant une RD 5/

magie réduirait de 6 les dégâts des attaques non-magiques et de 1 les 

dégâts des attaques magiques. Lorsque le personnage est en rage ou 

maintient un chant de rage, l’armure émet un bourdonnement sourd 

lui faisant bénéficier des effets d’une défense légère.

Lorsque le personnage maintient une représentation bardique, 

les maillons de l’armure tintent en harmonie avec son chant ou ses 

mouvements, l’aidant à se concentrer. Le personnage reçoit un bonus 

de chance de +1 à tous les tests de caractéristique et de compétence 

qu’il effectue pendant cette représentation. En outre, tout malus qui 

s’applique à ses jets d’attaque, à ses tests de caractéristique, à ses 

tests de compétence et à ses jet de sauvegarde est réduit de 1. S’il 

reçoit plusieurs malus sur un jet de dés, le total de ces malus est 

réduit de 1 : les malus ne sont pas individuellement réduits de 1.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 11 850 po

Création d’armes et d’armures magiques, miracle ou souhait limité, le 

créateur doit posséder le pouvoir de classe chant de rage

PEAU DE PISTAGE INFATIGABLE PRIX
11 165 PO

Emplacement armure NLS 5 Poids 12,5 kg

Aura transmutation faible

Cette armure en peau +1 est toujours taillée dans la peau d’un ani-

mal de troupeau migrateur. Quiconque la porte peut maintenir un 

footing pendant 8 heures complètes sans être fatigué, doublant ainsi 

son rythme de déplacement terrestre normal par jour. Après cela, le 

personnage commence à recevoir des dégâts non létaux par heure, 

en fonction des règles du footing (Manuel du Joueur, p. 171). Cette 

armure n’augmente pas les déplacements tactiques en combat. Ses 

avantages ne sont pas réinitialisés tant que le personnage n’a pas 

bénéficié dune nuit de repos complète.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 5 665 po

Création d’armes et d’armures magiques, endurance de l’ours

Table 5-6 : Armures et boucliers spéciaux
Armure intermédiaire mineure Prix

Bouclier griffu 8 158 po

Armure du traqueur 8 575 po

Armure intermédiaire supérieure Prix

Peau de pistage infatigable 11 165 po

Grande armure mineure Prix

Haubert du héros 16 600 po

Grande armure supérieure Prix

Harnois du cadavre 35 650 po
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Propriétés spéciales d’arme
Voici les nouvelles propriétés spéciales d’arme. Consultez la sec-
tion des Armes, en page 473 du Manuel du Joueur pour les règles 
des armes magiques. Les armes possédant une propriété spé-
ciale doivent avoir un bonus d’altération minimal de +1.

CHANTE-SANG PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 6 Poids —

Aura transmutation modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

de corps à corps tranchantes ou perforantes. Lorsque le personnage 

profite des avantages d’une représentation de chant de rage (que ce 

soit le sien ou celui d’un allié), cette arme gagne la propriété spéciale 

d’arme acérée. Si le personnage confirme un coup critique alors qu’il 

est sous les effets d’un chant de rage, il gagne 1d10 points de vie tem-

poraires qui durent jusqu’à ce qu’ils soient réduits à 0 ou que le chant 

se termine (ce qui advient en premier). Si le multiplicateur critique de 

l’arme est de ×3, ajoutez 2d10 points de vie temporaires à la place ; 

si le multiplicateur critique est de ×4, ajoutez 3d10 points de vie tem-

poraires à la place. Lorsque son pouvoir est actif, l’arme vibre et émet 

un bourdonnement à peine audible qui se mue en un cri perçant de 

triomphe quand elle confirme un coup critique.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, affûtage, le créateur doit 

posséder le pouvoir de classe chant de rage 

D’EXCLUSION PRIX
+3 750 PO

Emplacement aucun NLS 1 Poids —

Aura nécromancie faible

Quand un personnage maniant une arme d’exclusion blesse une créa-

ture avec cette arme, il peut décider de ne pas affecter cette créature 

avec les pouvoirs de canalisation d’énergie qu’il utilise au cours de la 

minute suivante. Le nombre maximal de cibles qu’il peut exclure à la 

fois est égal à son modificateur de Sagesse plus le bonus d’altération 

de l’arme d’exclusion. Si le personnage qui manie une arme d’exclu-

sion touche une créature dépassant ce nombre limite, il ne peut plus 

exclure la cible qu’il exclut depuis le plus longtemps. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 875 po

Création d’armes et d’armures magiques, Canalisation sélective, sanctuaire

DE DIVERSION PRIX
BONUS+1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura enchantement faible

Les armes possédant cette propriété spéciale affectent les adversaires 

touchés, qui ont alors du mal à contrôler leur magie. Chaque fois 

qu’une créature touchée par une arme de diversion doit réussir un test 

de concentration pour achever un sort ou utiliser un objet ou un pou-

voir spécial, le DD de ce test est augmenté de 5. Cette diversion dure 

1 minute. Une fois qu’une arme de diversion a affecté une créature de 

cette manière, cette créature ne peut plus être affectée par les effets 

de diversion pendant 24 heures, même si elle peut être affectée par 

un effet de diversion supérieure.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, scrupuleAG

DE DIVERSION SUPÉRIEURE PRIX
BONUS +2

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura enchantement modérée

Les armes possédant cette propriété spéciale affectent les adversaires 

touchés, qui ont alors énormément de mal à contrôler leur magie. 

Chaque fois qu’une créature touchée par une arme de diversion supé-

rieure doit réussir un test de concentration pour achever un sort ou 

utiliser un objet ou un pouvoir spécial, le DD de ce test est augmenté 

de 10. Cette diversion dure 1 minute. Une fois qu’une arme de diver-

sion supérieure a affecté une créature de cette manière, cette créature 

ne peut plus être affectée par les effets de diversion ou de diversion 

supérieure pendant 24 heures. Si une arme de diversion supérieure 

est utilisée contre une créature déjà affectée par l’effet d’une arme de 

diversion, les deux effets ne se cumulent pas : l’effet de diversion se 

termine et la créature est affectée par l’effet de l’arme de diversion 

supérieure à la place.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +2

Création d’armes et d’armures magiques, scrupuleAG

DE RISPOSTE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura enchantement modérée

Si le personnage qui manie une arme de riposte utilise l’exploit parade 

et riposte opportune, le bonus d’altération de l’arme est augmenté de 

4 (jusqu’à un maximum de +5).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, espoir, le créateur doit 

posséder l’exploit parade et riposte opportune

DÉCONCERTANTE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

Quand le personnage confirme un coup critique avec une arme 

déconcertante, il peut dépenser 1 point de panache pour tenter 

une manœuvre offensive de désarmement, de repositionnement, 

de destruction ou de croc-en-jambe contre la cible par une action 

immédiate, gagnant un bonus au test égal au bonus d’altération 

de l’arme déconcertante. Cette manœuvre offensive ne provoque 

pas d’attaque d’opportunité. Le personnage ne peut pas utiliser le 

panache gagné par la confirmation d’un coup critique pour activer 

ce pouvoir.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, splendeur de l’aigle

ÉPUISANTE PRIX
BONUS +3

Emplacement aucun NLS 12 Poids —

Aura nécromancie forte

Cette propriété ne peut être appliquée qu’aux armes de corps à corps. 

Une arme épuisante peut provoquer une grande fatigue chez les ad-

versaires. Sur un coup critique, le personnage peut décider de renon-

cer aux dés de dégâts supplémentaires pour, à la place, saper la force 

et la résistance physique de la créature touchée, la plongeant dans 

un état d’épuisement. Les adversaires déjà épuisés ne souffrent pas 
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d’effets supplémentaires et les créatures immunisées contre les effets 

d’épuisement ou les coups critiques ne sont pas affectées.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +3

Création d’armes et d’armures magiques, rayon d’épuisement

FLAMBOYANTE PRIX
+4 500 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids bonus+1

Aura transmutation modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

perforantes légères ou à une main. Une arme flamboyante a son 

propre réservoir magique de panache, que le personnage peut dépen-

ser pour ses exploits. En général, ce panache est stocké dans un joyau 

ou dans un autre ornement. Ce réservoir contient 1 point de panache, 

réinitialisé au début de chaque jour.

Que le personnage maniant une arme flamboyante ait ou non des 

exploits, il peut toujours dépenser 1 point de panache de l’arme flam-

boyante pour relancer un jet d’attaque effectué avec cette arme mais 

ayant échoué à cause d’un 1 naturel. Quand le personnage fait cela, il 

doit garder le second résultat, même c’est aussi un échec.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, héroïsme, le créateur doit 

être un utilisateur de panache

FLAMBOYANTE SUPÉRIEURE PRIX
BONUS +3

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura abjuration et divination faibles

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

perforantes légères ou à une main. Une arme flamboyante supérieure 

est pratiquement identique à une arme flamboyante, mais son réser-

voir contient 3 points de panache. Une arme ne peut pas avoir cette 

propriété spéciale en plus de la propriété spéciale flamboyante.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +3

Création d’armes et d’armures magiques, héroïsme suprême, le créa-

teur doit être un utilisateur de panache

FORTUITE PRIX
BONUS+1

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura transmutation modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

de corps à corps. Une arme fortuite permet au personnage d’effec-

tuer davantage d’attaques d’opportunité. Une fois par round, quand 

un personnage qui manie une arme fortuite touche avec une attaque 

d’opportunité, il peut en effectuer une seconde avec cette arme contre 

le même ennemi, avec un malus de -5.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, rapidité

INSPIRÉE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura enchantement modéré

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

courantes, aux arbalètes de poing, aux rapières, aux arcs courts, aux 

épées courtes et aux cannes épéesA&E. Entre les mains d’un enquêteur, 

une arme inspirée réduit le coût d’utilisation d’inspiration sur les jets 

d’attaque effectués avec cette arme. Le personnage qui manie l’arme 

ne doit dépenser qu’une seule utilisation d’inspiration pour améliorer 

ses jets d’attaque avec elle, comme pour le talent d’enquêteur ins-

piration martiale. S’il possède déjà le talent inspiration martiale, le 

personnage doit quand même dépenser une utilisation d’inspiration 

mais, en plus d’ajouter le résultat de son jet d’inspiration à son jet 

d’attaque, l’enquêteur ajoute deux fois le résultat de son jet d’inspira-

tion au jet de dégâts.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, espoir 

PRÉHENSILE PRIX
+2 500 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura enchantement modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux fouets. 

Un fouet préhensile peut, par une action rapide, être fixé à un objet 

comme s’il s’agissait d’un grappin. Le fouet peut alors servir à esca-

lader une surface ou à se balancer à travers une pièce ou une zone 

dégagée. S’il dépense 1 point de panache par une action libre, un 

bretteur augmente l’allonge du fouet préhensile à 6 mètres pour une 

seule attaque et peut l’utiliser avec son pouvoir de frappe précise 

même s’il ne s’agit pas d’une arme perforante légère ou à une main.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 250 po

Création d’armes et d’armures magiques, corde enchantée

Table 5-7 : Propriétés spéciales d’arme
Propriété spéciale d’arme +1 Prix de base*

Projectile fantôme +2 000 po

Préhensile +2 500 po

Chante-sang bonus +1

De diversion bonus +1

De riposte bonus +1

Déconcertante bonus +1

Flamboyante bonus +1

Fortuite bonus +1

Inspirée bonus +1

Querelleuse bonus +1

Sacrée bonus +1

Traque-esprits bonus +1

Traque-sang bonus +1

Voleuse de destin bonus +1

Propriété spéciale d’arme +2 Prix de base*

D’exclusion +3 750 po

Sournoise +5 000 po

De diversion supérieure bonus +2

Propriété spéciale d’arme +3 Prix de base*

Épuisante bonus +3

Flamboyante supérieure bonus +3

Propriété spéciale d’arme +5 Prix de base*

Volante bonus +5

* Ajoutez le bonus d’altération de l’arme pour déterminer le prix total.
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PROJECTILE FANTÔME PRIX
+2 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura transmutation modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux muni-

tions. Une munition possédant cette propriété spéciale d’arme se dis-

sout 1 round après avoir été tirée. En outre, si le projectile touche sa 

cible, la blessure se referme après que la munition s’est désintégrée. 

L’arme inflige les dégâts normaux mais ne laisse derrière elle aucune 

trace visible d’acte criminel.

Le prix est indiqué pour 50 munitions fantômes.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’armes et d’armures magiques, désintégration, réparation 

intégrale

QUERELLEUSE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura enchantement modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux coups-

de-poings, aux cestes, aux matraques ou aux armes contondantes 

légères. Celui qui manie cette arme gagne un bonus d’altération aux 

tests de manœuvre offensive égal au bonus d’altération de l’arme.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, Science du croc-en-

jambe, assistance divine

SACRÉE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 16 Poids —

Aura transmutation forte

Une arme sacrée est remplie d’énergie divine et fonctionne comme 

un symbole sacré. Quand elle est maniée par une créature qui lance 

des sorts divins, l’arme projette automatiquement une image du sym-

bole sacré de cette créature, souvent sous forme d’une rune brillante 

qui s’inscrit sur la lame ou le manche de l’arme.

En outre, si le personnage possède le pouvoir de classe bénédic-

tions, chaque fois qu’il canalise l’énergie, il peut désigner un allié 

ou l’arme d’un allié situé dans la zone de l’énergie canalisée et lui 

octroyer les avantages de l’une de ses bénédictions mineures pour le 

coût d’une utilisation de cette bénédiction.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, transfert de sorts

SOURNOISE PRIX
+5 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura nécromancie modérée

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux 

armes de corps à corps. Une fois par jour par une action libre, le 

personnage qui manie une arme sournoise peut désigner un unique 

adversaire à portée de son allonge au corps à corps pour en faire sa 

proie. Si le personnage possède le pouvoir de classe attaque sour-

noise, il ajoute les dégâts de son attaque sournoise à la prochaine 

attaque qu’il porte contre sa proie, même s’il ne la prend pas en 

tenaille et que la cible conserve son bonus de Dextérité à la CA, à 

partir du moment où l’attaque est portée avant la fin du prochain 

tour du personnage. Si ce dernier est un roublard ou un tueur avec 

le talent surprise du chasseur, il peut utiliser ce talent une fois de 

plus par jour.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’armes et d’armures magiques, anathème 

TRAQUE-ESPRITS PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura invocation modérée

Une arme traque-esprits excelle contre les ennemis possédant le 

pouvoir de classe esprit ou mystère (mais elle n’a aucun effet contre 

un chaman ayant un lien temporaire avec l’esprit approprié grâce 

au pouvoir de classe esprit errant ou un effet similaire). Contre un 

ennemi désigné, le bonus d’altération de l’arme est augmenté de 

2. Elle inflige également 2d6 points de dégâts supplémentaires 

contre ces ennemis. Quand l’arme est combinée à des pouvoirs 

comme tueur ou traque-sang, l’augmentation du bonus d’altération 

apportée par ces pouvoirs ne se cumule pas mais le personnage 

rajoute 1d6 points de dégâts de plus aux dégâts supplémentaires 

de chaque pouvoir au-delà du premier. (Par exemple, une arme 

tueuse traque-esprits inflige 3d6 points de dégâts supplémentaires 

tandis qu’une arme tueuse traque-esprits traque-sang inflige 4d6 

points de dégâts supplémentaires.) Pour déterminer aléatoirement 

l’ennemi désigné d’une arme, faites un jet dans la table qui suit. Il 

est possible de désigner d’autres ennemis mais la plupart de ces 

armes sont harmonisées contre les créatures ayant les mystères ou 

les esprits suivants.

d100 Ennemi désigné

01-10 Batailles

11-20 Os

21-30 Flammes

31-40 Cieux

41-50 Vie

51-60 Savoir

61-70 Nature

71-80 Pierre

81-90 Vagues

91-100 Vent

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, convocation d’alliés 

naturels I

TRAQUE-SANG PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 8 Poids —

Aura invocation modérée

Une arme traque-sang excelle contre les ennemis possédant le pou-

voir de classe lignage. Contre un ennemi désigné, le bonus d’altération 

de l’arme est augmenté de 2. Elle inflige également 2d6 points de 

dégâts supplémentaires contre ces ennemis. Quand l’arme est combi-

née à des pouvoirs comme tueur ou traque-esprits, l’augmentation du 

bonus d’altération apportée par ces pouvoirs ne se cumule pas mais le 

personnage rajoute 1d6 points de dégâts de plus aux dégâts supplé-

mentaires de chaque pouvoir au-delà du premier. (Par exemple, une 
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arme tueuse traque-sang inflige 3d6 points de dégâts supplémen-

taires tandis qu’une arme tueuse traque-esprits traque-sang inflige 

4d6 points de dégâts supplémentaires.) Pour déterminer aléatoire-

ment l’ennemi désigné d’une arme, faites un jet dans la table qui 

suit. Il est possible de désigner d’autres ennemis mais la plupart de 

ces armes sont harmonisées contre les créatures ayant les lignages 

suivants.

d100 Ennemi désigné

01-05 Aberrant

06-15 Abyssal

16-30 Profane

31-35 Céleste

36-40 Voué à un grand destin

41-50 Draconique

51-60 Élémentaire

61-70 Féerique

71-80 Infernal

81-90 Mort-vivant

91-95 Autre

96-100 Tous

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’armes et d’armures magiques, convocation de monstres I 

VOLANTE PRIX
BONUS +5

Emplacement aucun NLS 16 Poids —

Aura transmutation forte

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

de corps à corps. Une arme volante fonctionne comme une arme 

dansante mais, lorsqu’elle danse, il est possible de la diriger pour 

qu’elle attaque les ennemis dans un rayon de 9 mètres. En outre, le 

dernier utilisateur à dégainer l’arme peut, à tout moment (même 

si l’arme n’est pas en train de danser), la faire revenir à lui par une 

action rapide. Elle vole à une vitesse maximale de 15 mètres par 

round pour retourner à son porteur, effectuant une tentative de des-

truction par round pour franchir tout obstacle qu’elle ne peut pas 

contourner et un test de manœuvre offensive (utilisant le BMO de 

son dernier porteur) contre le DMD de toute créature qui tente de la 

saisir ou de la retenir (elle se libère sur un test réussi). Quand elle 

revient à son porteur, l’arme atterrit dans l’une de ses mains libres 

ou, si le personnage n’a aucune main de libre, retombe à ses pieds. 

Si l’arme ne peut pas revenir à son porteur au bout de 4 rounds, elle 

tombe au sol, inerte.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +5

Création d’armes et d’armures magiques, animation d’objet

VOLEUSE DE DESTIN PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura nécromancie faible 

Cette propriété spéciale d’arme ne peut être appliquée qu’aux armes 

de corps à corps. Quand une arme voleuse de destin touche une 

créature possédant le pouvoir audace ou panache, le personnage 

peut lui voler un point d’audace ou de panache par une action ra-

pide. Quand le personnage vole un point d’audace ou de panache, 

il regagne 1 point d’audace ou de panache (s’il en possède). Il peut 

utiliser le point d’audace d’un adversaire pour restaurer son propre 

panache ou le point de panache d’un adversaire pour restaurer sa 

propre audace.

Si le personnage tente d’utiliser ce pouvoir contre un adversaire 

qui n’a ni audace ni panache ou auquel il ne reste aucun point 

d’audace ou de panache, il ne dépense pas d’action et sa tentative 

échoue.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 000 po

Création d’armes et d’armures magiques, baiser du vampire

Armes spéciales
La section suivante inclut les armes aux pouvoirs et capacités 
magiques inhabituels. Les armes magiques peuvent possé-
der des capacités qu’il faut activer pour qu’elles fonctionnent 
ou des pouvoirs qui fonctionnent de manière passive et 
constante.

FIL DU DUELLISTE PRIX
32 320 PO

Emplacement aucun NLS 13 Poids 1 kg

Aura transmutation forte

Cette rapière de duelA&E de paradeA&E +2 est particulièrement bien 

équilibrée et présente une solide boule en acier sur le pommeau. Trois 

fois par jour, le personnage peut porter une attaque surprise au corps à 

corps avec le pommeau par une action rapide, comme s’il était formé 

à cette attaque, et avec son bonus d’attaque normal. L’attaque inflige 

1d6+2 points de dégâts contondants et le multiplicateur de critique 

est de 20/×2.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 17 820 po

Attaques réflexes, Création d’armes et d’armures magiques, grâce 

féline, hébétement

LAME DU BOURREAU PRIX
13 850 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids 4 kg

Aura nécromancie et transmutation modérées

Cette épée à deux mains est pourvue d’une garde et d’une entretoise 

noires toutes simples, et elle est taillée dans un acier anormalement 

Table 5-6 : Armes spéciales
Armes spéciales mineures intermédiaires Prix

Rapière du bretteur 7 320 po

Lame du bourreau 13 850 po

Armes spéciales supérieures intermédiaires Prix

Rapière de déplacement tactique 30 320 po

Fil du duelliste 35 320 po
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sombre gravé de motifs ondulés organiques. Une fois par jour, le per-

sonnage qui manie cette épée à deux mains acérée +1 peut tenter 

d’assassiner une cible, comme avec le talent avancé de tueur assassinat. 

Si le personnage n’est pas un tueur, il doit dépenser une action com-

plexe pour étudier la cible avant de faire sa tentative d’assassinat et le 

DD de la cible pour éviter la mort est de 15. Entre les mains d’un tueur, 

le bonus d’altération de l’épée aux jets d’attaque est augmenté de 2 

contre une cible étudiée et le DD pour éviter la mort sur une tentative 

d’assassinat est augmenté de 2. En outre, si la tentative d’assassinat est 

réussie, la cible est décapitée plutôt que d’être simplement tuée.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 100 po

Création d’armes et d’armures magiques, affûtage, exécution

RAPIÈRE DE DÉPLACEMENT TACTIQUE PRIX
30 320 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Cette rapière +2 présente des lignes élégantes et une garde en panier 

stylisée. Le personnage qui manie cette arme gagne un bonus de 

compétence de +5 aux tests d’Acrobaties pour traverser la zone que 

menace ou occupe un ennemi. Par une action rapide effectuée après 

avoir porté une attaque au corps à corps avec cette arme, le person-

nage peut dépenser 1 point de panache pour se déplacer de 3 mètres 

sans provoquer d’attaque d’opportunité.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 13 350 po

Création d’armes et d’armures magiques, liberté de mouvement, le 

créateur doit avoir au moins 10 rangs en Artisanat (armes) 

RAPIÈRE DU BRETTEUR PRIX
7 320 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Cette rapière +1 présente les mêmes lignes quelconques épurées 

qu’un fleuret d’entraînement. Le personnage peut dépenser 1 point de 

panache pour doter la rapière de la propriété spéciale d’arme tueuse 

pendant 1 round et il peut désigner n’importe quel sous-type d’huma-

noïdes comme ennemi.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 820 po

Création d’armes et d’armures magiques, arme magique, le créateur 

doit avoir au moins 5 rangs en Artisanat (armes)

Anneaux
Les anneaux accordent des pouvoirs magiques à leurs porteurs. 
N’importe qui peut utiliser un anneau, mais un personnage ne 
peut bénéficier des avantages que de deux anneaux magiques à 
la fois.

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(AÉON)

PRIX
7 800 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Cet anneau est forgé en fer noir et en argent brillant. Si le person-

nage peut lancer des sorts de convocation de monstres, il ajoute le 

paraclétusB2 à la liste des monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, 

il ajoute le thélétosB2 à la liste de niveau 4 et l’akhanaB2 à la liste de 

niveau 9. Une fois par jour, il peut également invoquer un paraclétus, 

comme l’autorise le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 900 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Neutre sans autre composante 

d’alignement

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(AGATHION)

PRIX
7 700 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Bien]

Cet anneau est forgé dans l’électrum et incrusté de runes. Si le per-

sonnage peut lancer des sorts de convocation de monstres, il ajoute le 

silvanshieB2 à la liste des monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, il 

ajoute le vulpinalB2 à la liste de niveau 5, l’avoralB2 à la liste de niveau 7 

et le léonalB2 à la liste de niveau 8. Une fois par jour, sur commande, il 

peut également utiliser l’anneau pour invoquer un silvanshie, comme 

l’autorise le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 850 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Neutre Bon

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(ANGE)

PRIX
7 200 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Table 5-8 : Anneaux
Anneau mineur de faible puissance Prix

Anneau de magie du sang persistante 2 000 po

Anneau d’harmonisation naturelle (léchi) 2 800 po

Anneau de puissante magie du sang 3 000 po

Anneau d’éloquence 3 500 po

Anneau mineure de grande puissance Prix

Anneau de magie du sang ancestrale 4 000 po

Anneau de magie du sang vengeresse 5 400 po

Anneau intermédiaire de faible puissance Prix

Anneau d’affinité invocatoire (archon) 7 000 po

Anneau d’affinité invocatoire (ange) 7 200 po

Anneau d’affinité invocatoire (protéen) 7 200 po

Anneau d’affinité invocatoire (kyton) 7 300 po

Anneau d’affinité invocatoire (asura) 7 600 po

Anneau d’affinité invocatoire (psychopompe) 7 600 po

Anneau d’affinité invocatoire (agathion) 7 700 po

Anneau d’harmonisation naturelle (kami) 7 800 po

Anneau d’affinité invocatoire (aéon) 7 800 po

Anneau d’affinité invocatoire (inévitable) 8 100 po

Anneau d’affinité invocatoire (qlippoth) 8 600 po

Anneau d’affinité invocatoire (div) 9 100 po

Anneau d’affinité invocatoire (daémon) 10 600 po

Anneau d’harmonisation naturelle (drake) 12 880 po

Anneau de résilience 15 000 po
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Cet anneau est taillé dans du cristal trans-

parent. Si le personnage peut lancer des 

sorts de convocation de monstres, il ajoute 

le cassienB2 à la liste des monstres de 

niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute le 

déva movaniqueB2 à la liste de niveau 7 et 

le déva monadiqueB2 à la liste de niveau 8. 

Une fois par jour, sur commande, il peut également utiliser l’anneau 

pour invoquer un cassien, comme l’autorise le sort convocation de 

monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 600 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Bon

ANNEAU D’AFFINITÉ  
INVOCATOIRE (ARCHON)

PRIX
7 000 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Cet anneau est fait d’acier martelé. Si le personnage peut lancer des 

sorts de convocation de monstres, il ajoute l’annonciateurB3 à la liste 

des monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute l’archon légion-

naireB3 à la liste de niveau 6 et l’archon bouclierB3 à la liste de niveau 

7. Une fois par jour, sur commande, il peut également utiliser l’anneau 

pour invoquer un annonciateur, comme l’autorise le sort convocation 

de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 500 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Loyal Bon

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(ASURA)

PRIX
7 600 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Loi, Mal]

Cet anneau est taillé dans un cuivre aux marques complexes. Si le per-

sonnage peut lancer des sorts de convocation de monstres, il ajoute 

le tripurasuraB3 à la liste des monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, 

il ajoute l’adhukaïtB3 à la liste de niveau 4, l’upasundaB3 à la liste de 

niveau 7 et l’aghasuraB3 à la liste de niveau 8. Une fois par jour, sur 

commande, il peut également utiliser l’anneau pour invoquer un tripu-

rasura, comme l’autorise le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 800 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Loyal Mauvais

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(DAÉMON)

PRIX
10 600 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Mal]

Cet anneau est taillé dans l’os. Si le personnage peut lancer des sorts 

de convocation de monstres, il ajoute le cacodaémonB2 à la liste des 

monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute le ceustodaémonB2 

à la liste de niveau 5, l’hydrodaémonB2 à la liste de niveau 6, le leu-

kodaémonB2 et le piscodaémonB2 à la liste de niveau 7, le derghodaé-

monB2 et le méladaémonB2 à la liste de niveau 8 et le thanadaémonB2 

à la liste de niveau 9. Une fois par jour, sur commande, il peut égale-

ment utiliser l’anneau pour invoquer un cacodaémon, comme l’auto-

rise le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 5 300 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Neutre Mauvais

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(DIV)

PRIX
9 100 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Chaos, Mal]

Cet anneau a été taillé pour ressembler 

à un serpent qui se mord la queue. Si 

le personnage peut lancer des sorts 

de convocation de monstres, il ajoute 

le doruB3 à la liste des monstres de 

niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute 

l’aghashB3 à la liste de niveau 4, la 

païrakaB3 à la liste de niveau 6, le 

ghawwasB3 à la liste de niveau 7, le shiraB3 à la liste de niveau 8 et le 

sépideB3 à la liste de niveau 9. Une fois par jour, sur commande, il peut 

également utiliser l’anneau pour invoquer un doru, comme l’autorise 

le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 550 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Chaotique Mauvais

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(INÉVITABLE)

PRIX
8 100 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Loi]

Cet anneau ressemble à une roue à 

dents ou à un rouage. Si le personnage 

peut lancer des sorts de convocation de 

monstres, il ajoute l’arbitreB2 à la liste 

des monstres de niveau 3 qu’il peut 

invoquer, il ajoute le zélékhutB2 à la 

liste de niveau 7, le kolyarutB2 à la liste 

de niveau 8 et le marutB2 à la liste de 

niveau 9. Une fois par jour, sur commande, il peut également utiliser 

l’anneau pour invoquer un arbitre, comme l’autorise le sort convoca-

tion de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 050 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Loyal Neutre

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(KYTON)

PRIX
7 300 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Loi, Mal]

Cet anneau en fer est doté de plusieurs pointes de barbelé acérées. 

Si le personnage peut lancer des sorts de convocation de monstres, il 

ajoute l’augureB3 à la liste des monstres de niveau 3 qu’il peut invo-

quer, il ajoute le sacristainB4 à la liste de niveau 7 et l’interlocuteurB3 

à la liste de niveau 9. Une fois par jour, sur commande, il peut égale-

ment utiliser l’anneau pour invoquer un augure, comme l’autorise le 

sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 650 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Loyal Mauvais
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ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(PROTÉEN)

PRIX
7 200 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Chaos]

Cet anneau est taillé dans un matériau opalescent qui n’est jamais 

deux fois de la même couleur. Si le personnage peut lancer des sorts 

de convocation de monstres, il ajoute le ver du néantB2 à la liste 

des monstres de niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute le naunetB2 

à la liste de niveau 6 et l’imenteshB2 à la liste de niveau 9. Une 

fois par jour, sur commande, il peut également utiliser l’anneau pour 

invoquer un ver du néant, comme l’autorise le sort convocation de 

monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 600 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Chaotique Neutre

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(PSYCHOPOMPE)

PRIX
7 600 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Cet anneau en argent est marqué d’un 

emblème représentant un crâne. Si le 

personnage peut lancer des sorts de 

convocation de monstres, il ajoute 

le nosoiB4 à la liste des monstres de 

niveau 3 qu’il peut invoquer, il ajoute 

la catrinaB4 à la liste de niveau 4, le 

vanthB4 à la liste de niveau 6 et le morrignaB4 à la liste de niveau 9. 

Une fois par jour, sur commande, il peut également utiliser l’anneau 

pour invoquer un nosoi, comme l’autorise le sort convocation de 

monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 800 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Neutre sans autre composante 

d’alignement

ANNEAU D’AFFINITÉ INVOCATOIRE 
(QLIPPOTH)

PRIX
8 600 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible [Chaos, Mal]

Cet anneau présente une texture bizarre et inquiétante qui révèle des 

niveaux d’une complexité toujours plus grande quand on l’examine 

de plus près. Si le personnage peut lancer des sorts de convocation 

de monstres, il ajoute le cythnigotB2 à la liste des monstres de niveau 

3 qu’il peut invoquer, il ajoute le shoggtiB2 à la liste de niveau 6, le 

nyogothB2 à la liste de niveau 7, le chernobueB2 à la liste de niveau 8 

et l’augnagarB2 à la liste de niveau 9. Une fois par jour, sur commande, 

il peut également utiliser l’anneau pour invoquer un cythnigot, comme 

l’autorise le sort convocation de monstres III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 300 po

Création d’anneaux magiques, allié majeur d’outreplan ou contrat 

intermédiaire, le créateur doit être Chaotique Mauvais

ANNEAU D’ÉLOQUENCE PRIX
3 500 PO

Emplacement anneau NLS 3 Poids —

Aura divination faible

L’intérieur de cet anneau en argent de belle facture est gravé de 

symboles représentant l’alphabet de quatre langues. Le personnage 

gagne la capacité à parler et à comprendre les quatre langues dont 

l’alphabet est inscrit sur l’anneau. Normalement, ces langues sont 

le commun, l’elfique, le gnome et le nain. Il arrive, moins souvent, 

que ces anneaux soient harmonisés au commun des profondeurs, 

au géant, au gobelin et à l’orque, comme il existe sûrement des an-

neaux avec d’autres ensembles de langues. Le personnage conserve 

sa capacité à parler ces langues même s’il prend une forme norma-

lement incapable de les parler (comme la forme animale loup du 

druide).

L’anneau permet également au personnage de trouver plus faci-

lement les mots qu’il faut pour s’exprimer, lui accordant un bonus de 

compétence de +2 aux tests de Bluff, de Diplomatie, d’Intimidation 

et de Représentation (déclamation). Si le personnage est assourdi et 

tente de lancer un sort à composante verbale, le risque d’échec du 

sort est réduit à 10%.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 750 po

Création d’anneaux magiques, compréhension des langages

ANNEAU D’HARMONISATION  
NATURELLE (DRAKE)

PRIX
12 880 PO

Emplacement anneau NLS 7 Poids —

Aura invocation modérée

Cet anneau en spirale est taillé dans 

le jade sous la forme d’un drake des 

mers. Si le personnage peut lancer 

des sorts de convocation d’alliés na-

turels, il ajoute le drake des forêtsB2 

et le drake d’ombreB4 à la liste des 

monstres de niveau 4 qu’il peut 

invoquer avec ces sorts, il ajoute le 

drake des flammesB2 à la liste de niveau 5, le drake du froidB2 à la 

liste de niveau 6 et le drake du désertB3 à la liste de niveau 9. Une 

fois par jour, sur commande, le personnage peut également utiliser 

cet anneau pour invoquer un drake d’ombre, comme l’autorise le sort 

convocation d’alliés naturels IV.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 440 po

Création d’anneaux magiques, convocation d’alliés naturels IV, mor-

sure magique suprême

ANNEAU D’HARMONISATION  
NATURELLE (KAMI)

PRIX
7 800 PO

Emplacement anneau NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Cet anneau taillé d’une seule pièce dans du bois de cerisier porte une 

inscription en tianais. Si le personnage peut lancer des sorts de convo-

cation d’alliés naturels, il ajoute le shikigamiB3 à la liste des monstres 

de niveau 3 qu’il peut invoquer avec ces sorts, il ajoute le kodamaB3 à 

la liste de niveau 5, le zuishinB3 à la liste de niveau 7 et le toshigamiB3 

à la liste de niveau 9. Une fois par jour, sur commande, il peut égale-

ment utiliser cet anneau pour invoquer un shikigami, comme l’autorise 

le sort convocation d’alliés naturels III.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 900 po

Création d’anneaux magiques, communion avec la nature, convoca-

tion d’alliés naturels III 
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ANNEAU D’HARMONISATION  
NATURELLE (LÉCHI)

PRIX
2 800 PO

Emplacement anneau NLS 3 Poids —

Aura invocation faible
Cet anneau est constitué de lianes fines mais solides élégamment 

tressées ensemble. Si le personnage peut lancer des sorts de convo-

cation d’alliés naturels, il ajoute le léchi de feuillesB3 à la liste des 

monstres de niveau 1 qu’il peut invoquer avec ces sorts, il ajoute le 

léchi calebasseB3 à la liste de niveau 2, le léchi fongiqueB3 à la liste 

de niveau 3 et le léchi d’alguesB3 à la liste de niveau 4. Une fois par 

jour, sur commande, il peut également utiliser l’anneau pour invo-

quer un léchi de feuilles, comme l’autorise le sort convocation d’alliés 

naturels I.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 400 po

Création d’anneaux magiques, convocation d’alliés naturels I, crois-

sance végétale 

ANNEAU DE MAGIE DU SANG  
ANCESTRALE

PRIX
4 000 PO

Emplacement anneau NLS 10 Poids —

Aura transmutation modérée

Lorsque le personnage est en rage 

sanguine, il peut lancer un sort sup-

plémentaire, tiré de son lignage de 

sanguin, sans dépenser d’emplace-

ment de sort. Il peut le faire trois fois 

par jour et doit dépenser un nombre 

de rounds de rage sanguine égal au 

niveau du sort à lancer. Le person-

nage doit remplir toutes les autres 

conditions requises pour le lancement de sorts.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 000 po

Création d’anneaux magiques, Endurance, Extension de durée, le créa-

teur doit posséder le pouvoir de classe rage sanguine

ANNEAU DE MAGIE DU SANG 
PERSISTANTE

PRIX
2 000 PO

Emplacement anneau NLS 11 Poids —

Aura transmutation modérée

Quand le personnage qui porte cet anneau est en rage sanguine, il 

peut dépenser 1 round de rage sanguine pour étendre de 2 rounds la 

durée d’un sort bénéfique l’affectant. Il s’agit d’une action libre que le 

personnage peut effectuer une fois par round.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’anneaux magiques, Endurance, Extension de durée, le créa-

teur doit posséder le pouvoir de classe rage sanguine

ANNEAU DE MAGIE DU SANG 
VENGERESSE

PRIX
5 400 PO

Emplacement anneau NLS 11 Poids —

Aura abjuration modérée

Cet anneau griffu est taillé dans un métal rouge teinté d’orange et 

se termine sur une longue griffe en obsidienne. Il permet au per-

sonnage de lancer un sort comme une attaque d’opportunité. Trois 

fois par jour, si le personnage est en rage sanguine et qu’un ennemi 

provoque une attaque d’opportunité de sa part, il peut lancer un sort 

dont le temps d’incantation est égal à une action simple ou moins, 

en tant qu’attaque d’opportunité. Ce sort doit cibler la créature ayant 

provoqué l’attaque ou l’inclure dans sa zone, et il ne doit pas être de 

niveau supérieur à 3. Ceci compte comme une attaque d’opportunité 

du personnage pour le round : le lancement du sort ne provoque pas 

d’attaque d’opportunité.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 700 po

Attaques réflexes, Création d’anneaux magiques, Incantation rapide

ANNEAU DE PUISSANTE MAGIE DU 
SANG

PRIX
3 000 PO

Emplacement anneau NLS 9 Poids —

Aura évocation modérée

Quand le personnage qui porte cet anneau est en rage sanguine et 

lance un sort, il peut, par une action rapide, augmenter de 1 le DD 

du jet de sauvegarde contre le sort. Il peut faire cela un maximum de 

trois fois par jour. Ceci n’a aucun effet sur les sorts ne nécessitant pas 

de jet de sauvegarde.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 500 po

Création d’anneaux magiques, École renforcée, le créateur doit possé-

der le pouvoir de classe rage sanguine

ANNEAU DE RÉSILIENCE PRIX
15 000 PO

Emplacement anneau NLS 10 Poids —

Aura invocation modérée

Cet anneau en cuivre terni perd sa patine quand il est au doigt d’un 

personnage possédant de l’audace ou du panache. Quand celui-ci re-

gagne un point d’audace ou de panache par ses actions (non à cause 

d’une simple réinitialisation journalière), il peut essayer de mettre 

fin à un seul état en cours qui l’affecte, tentant alors un nouveau 

jet de sauvegarde contre le DD original. L’effet doit autoriser un jet 

de sauvegarde, il doit pouvoir être annulé par une dissipation de la 

magie ou une guérison suprême et ce doit être un effet contre lequel 

le personnage a raté son premier jet de sauvegarde. Si le person-

nage réussit son nouveau jet, l’effet est annulé même si le jet devrait 

avoir d’autres conséquences et même s’i faut normalement réussir 

plusieurs jets de sauvegarde pour se débarrasser de l’effet. Si l’effet 

autorisait plusieurs types de jet de sauvegarde, utilisez le type et le 

DD du premier jet qu’a raté le personnage. Étant donné que le per-

sonnage doit regagner un point d’audace ou de panache pour refaire 

un jet, l’anneau n’apporte aucun avantage s’il n’a pas utilisé d’audace 

ou de panache.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 500 po

Création d’anneaux magiques, restauration, le créateur doit être un 

utilisateur d’audace ou de panache 

Sceptres
Les sceptres sont une sorte de bâton ayant des pouvoirs ma-
giques uniques et n’ayant généralement pas de charges. Tout le 
monde peut utiliser un sceptre.

SCEPTRE DE MALÉFICES 
INTERMINABLES

PRIX
3 000 PO

Emplacement aucun NLS 17 Poids 2,5 kg

Aura forte (pas d’école)

Trois fois par jour, quand le personnage qui manie ce sceptre utilise 

un maléfice (mais pas un maléfice majeur ni un grand maléfice), 
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il peut utiliser le pouvoir du sceptre pour doubler la durée de son 

maléfice, à partir du moment où sa durée normale fait plus d’un 

round. Un maléfice qui a une durée de plus d’un round si la cible 

rate son jet de sauvegarde, mais qui ne dure qu’un round si la cible 

le réussit (comme mauvais œil), a toujours une durée de 1 round 

contre une cible qui réussit son jet, même s’il est rallongé par ce 

sceptre.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 500 po

Création de sceptres magiques, Extension de durée, le créateur doit 

posséder le pouvoir de classe maléfice

SCEPTRE DE MALÉFICES 
SAISISSANTS

PRIX
3 000 PO

Emplacement aucun NLS 17 Poids 2,5 kg

Aura forte (pas d’école)

Ce sceptre taillé dans une branche 

noueuse est couvert d’épines pointues. 

Trois fois par jour, quand le personnage 

qui manie ce sceptre utilise un malé-

fice (mais pas un maléfice majeur ni un 

grand maléfice), il peut utiliser le pouvoir 

du sceptre pour doubler la portée de son 

maléfice, à partir du moment où cette 

portée se mesure en mètres.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 500 po

Création de sceptres magiques, Sort à allonge, le créateur doit possé-

der le pouvoir de classe maléfice

SCEPTRE DE MALÉFICES SOUDAINS PRIX
35 000 PO

Emplacement aucun NLS 17 Poids 2,5 kg

Aura forte (pas d’école)

Trois fois par jour, quand le personnage qui manie ce sceptre utilise un 

maléfice (mais pas un maléfice majeur ni un grand maléfice), il peut 

utiliser le pouvoir du sceptre pour activer le maléfice par une action 

rapide plutôt que par une action simple.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 17 500 po

Création de sceptres magiques, Incantation rapide, le créateur doit 

posséder le pouvoir de classe maléfice

SCEPTRE DE MALÉFICES VORACES PRIX
9 000 PO

Emplacement aucun NLS 17 Poids 2,5 kg

Aura forte (pas d’école)

Trois fois par jour, quand le personnage qui manie ce sceptre utilise un 

maléfice (mais pas un maléfice majeur ni un grand maléfice), il peut 

utiliser le pouvoir du sceptre pour viser la 

cible normale du sort, mais aussi une autre 

cible située à 9 mètres ou moins de la pre-

mière. Le maléfice doit normalement viser 

une seule créature dans un rayon minimal 

de 9 mètres.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 500 po

Création de sceptres magiques, Répartition des maléfices, le créateur 

doit posséder le pouvoir de classe maléfice

SCEPTRE DE PUISSANTS MALÉFICES PRIX
9 000 PO

Emplacement aucun NLS 17 Poids 2,5 kg

Aura forte (pas d’école)

Trois fois par jour, quand le personnage qui manie ce sceptre uti-

lise un maléfice (mais pas un maléfice majeur ni un grand malé-

fice), il peut utiliser le pouvoir du sceptre pour doubler les dégâts 

infligés ou soignés par son maléfice. Pour être ainsi amélioré, le 

maléfice doit soigner ou infliger directement les dégâts, ou il doit 

soumettre la cible à quelque forme d’attaque ou d’aura infligeant 

des dégâts. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 500 po

Création de sceptres magiques, Quintessence des sorts, le créateur 

doit posséder le pouvoir de classe maléfice

Bâtons
Le bâton est un long bout de bois dans lequel sont stockés plu-
sieurs sorts. Les bâtons contiennent généralement des sorts 
groupés par thème et possèdent parfois d’autres pouvoirs qu’ils 
accordent au porteur. Un bâton contient 10 charges à la création 
mais peut être rechargé par un lanceur de sorts maîtrisant les 
sorts appropriés.

BÂTON D’ÉTINCELLES PRIX
12 650 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 1 kg

Aura évocation modérée

De minces filaments dorés serpentent à l’intérieur de ce bâton 

transparent, semblant s’écouler d’un embout de cuivre à l’autre. 

Une fois par jour, quand le personnage est blessé par un effet infli-

geant au moins 10 points de dégâts d’électricité, le bâton regagne 

1 charge. Ceci ne réduit pas le nombre de dégâts reçus à cause de 

l’effet. 

• Décharge électrique (1 charge)

• Décharge électrique intensifiée (2 charges)

• Éclair (5 charges)

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 475 po

Création de bâtons magiques, Sort intensifiéMdJ-RA, décharge élec-

trique, éclair, rayon ardent

BÂTON DE BRAISES PRIX
13 100 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 1,5 kg

Aura évocation modérée

L’écorce brun-rouge de cette branche de manzanita calcinée n’apparaît 

que par endroits. Le bâton mesure à peine 90 centimètres de long et 

est suffisamment équilibré pour servir de gourdin de maître.

Table 5-9 : Sceptres
Sceptres intermédiaires de faible puissance Prix

Sceptre de maléfices saisissants 3 000 po

Sceptre de maléfices interminables 3 000 po

Sceptre de puissants maléfices 9 000 po

Sceptre de maléfices voraces 9 000 po

Sceptres majeurs de faible puissance Prix

Sceptre de maléfices soudains 35 000 po
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Quand le personnage lance flammes avec le bâton, il peut décider 

d’enflammer le bout du bâton plutôt que de faire surgir les flammes 

de sa main. Cela n’endommage pas le bâton et les dégâts du sort 

s’ajoutent à toute attaque au corps à corps portée avec le bâton.

• Flammes (1 charge)

• Rayon ardent (2 charges)

• Boule de feu (4 charges)

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 700 po

Création de bâtons magiques, boule de feu, flammes, rayon ardent

BÂTON DE MONSTRUOSIFICATION PRIX
12 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids 2 kg

Aura transmutation faible (métamorphose)

Les silhouettes monstrueuses gravées 

sur ce bâton taillé dans l’ivoire se méta-

morphosent lentement en d’autres fi-

gures monstrueuses et grandissent sou-

vent pour occuper toujours plus d’espace 

sur la surface du bâton. Un alchimiste 

ou un autre personnage capable de 

créer des extraits peut verser un extrait 

d’agrandissement sur ce bâton pour en restaurer une charge ou y verser 

un extrait de physique monstrueux I pour en restaurer 3 charges.

• Agrandissement (1 charge)

• Physique monstrueux I (3 charges)

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 150 po

Création de bâtons magiques, agrandissement, physique monstrueux 

IAM, le créateur doit être un alchimiste

BÊCHE DU FOSSOYEUR PRIX
12 150 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 2 kg

Aura invocation et transmutation modérées

Ce solide bâton magique en chêne 

poli et la lame tranchante fixée à son 

extrémité s’utilisent comme une pelle 

de maître quand ils ne servent pas à 

lancer des sorts.

• Excavation expéditive (1 charge)

• Création de fosse (2 charges)

• Fosse hérissée de pieux (5 charges)

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 100 po

Création de bâtons magiques, création de fosseMdJ-RA, excavation expé-

ditiveMdJ-RA, fosse hérissée de pieuxMdJ-RA

Objets merveilleux
Les objets merveilleux sont très divers. Certains doivent être 
portés dans un emplacement d’objet magique spécifique pour 
fonctionner tandis que d’autres doivent simplement être en 
possession d’un personnage qui peut alors les utiliser. « Objet 
merveilleux » est une catégorie fourre-tout incluant tous les 
objets qui n’appartiennent pas aux autres groupes comme les 
armes, les bâtons, etc. Sauf précision contraire, n’importe qui 
peut utiliser un objet merveilleux.

Il existe deux grandes catégories d’objets merveilleux : les ob-
jets à emplacement et les objets sans emplacement. Les objets 

à emplacement occupent un emplacement d’objet magique et 
doivent être portés pour que les personnages bénéficient de 
leurs effets.

AMULETTE DE DÉFENSE INSTINCTIVE PRIX
5 000 PO

Emplacement cou NLS 9 Poids —

Aura abjuration modérée

Cette lourde amulette en fer froid 

représente une tête d’ours à la 

gueule grande ouverte sur un rugis-

sement. Elle améliore le pouvoir 

d’esquive instinctive du personnage, 

qui fonctionne alors comme esquive 

instinctive supérieure. (L’amulette 

n’apporte aucun avantage aux per-

sonnages qui ne possèdent pas esquive instinctive.) S’il possède 

déjà esquive instinctive supérieure, traitez-le alors comme s’il 

avait 4 niveaux de classe de plus quand il s’agit de déterminer le 

nombre de niveaux de roublard qu’un attaquant doit avoir pour 

porter des attaques sournoises contre lui personnage lorsqu’il le 

prend en tenaille.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, vision lucide

AMULETTE DES ESPRITS PRIX
VARIABLE

Batailles 12 000 po

Cieux 8 000 po

Flammes 10 000 po

Os 12 000 po

Pierre 10 000 po

Vagues 10 000 po

Vent 8 000 po

Vie 12 000 po

Emplacement cou NLS var. Poids 0,5 kg

Aura variable

Chaque type d’amulette des 

esprits accorde au personnage 

les pouvoirs associés à un type 

d’esprit du chaman mais le rend 

vulnérable aux attaques et aux 

effets ciblant les créatures liées à 

ce type d’esprit (comme une arme 

traque-esprit). Si une créature 

possède déjà le mystère ou l’esprit 

associé à l’amulette qu’elle porte, elle ne bénéficie pas des pouvoirs 

indiqués ci-dessous. Au lieu de cela, le niveau effectif de ses pouvoirs 

Table 5-10 : Bâtons
Bâtons intermédiaires de faible puissance Prix

Bâton d’étincelles 12 650 po

Bâton de braises 13 100 po

Bâton de monstruosification 12 000 po

Bêche du fossoyeur 12 150 po
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de mystère ou d’esprit est augmenté de 2. Cet effet ne se cumule pas 

avec les autres pouvoirs qui augmentent le niveau effectif des pou-

voirs de mystère ou d’esprit.

Batailles. Cette amulette ressemble à une toute petite dague 

pointant vers le bas. Une fois par jour, par une action rapide, le 

personnage peut activer un sceau de bataille qui lui apporte un 

bonus de parade de +3 à la CA. Chaque fois qu’il se fait attaquer, 

ce bonus de parade est réduit de 1 (que l’attaque ait réussi ou 

non) jusqu’à ce que le sceau disparaisse quand le bonus atteint +0. 

En outre, une fois par jour, par une action rapide, le personnage 

peut maudire une créature située dans un rayon de 9 mètres, lui 

faisant recevoir plus de dégâts des effets de saignement et ralen-

tissant le rythme de guérison de ses blessures. Quand la créature 

maudite reçoit des dégâts de saignement, elle reçoit un point de 

saignement supplémentaire (même s’il s’agit d’un saignement de 

caractéristique). De plus, quand la cible est sujette à un effet qui 

lui rend des points de vie, cet effet ne lui rend que la moitié du 

nombre normal de points de vie. Cette malédiction dure 8 rounds. 

Nécromancie modérée ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, bou-

clier entropique, malédiction.

Cieux. Cette gemme œil de chat noir accrochée au bout d’une 

chaîne en argent reflète la lumière qui la touche sous forme d’une 

étoile à six pointes. Chaque fois que le personnage peut voir le ciel 

nocturne en extérieur, il peut déterminer sa position exacte et ajou-

ter son modificateur de Sagesse à son modificateur de Charisme pour 

tous les tests de Charisme et de compétences basées sur le Charisme. 

En outre, il peut, par une action simple, forcer un ennemi situé dans 

un rayon de 9 mètres à considérer le degré de luminosité comme 

inférieur de 2 niveaux : la lumière vive devient une faible lumière, la 

lumière normale devient ténèbres et les zones de faible lumière et de 

ténèbres sont plongées dans le noir surnaturel (comme les ténèbres, 

mais même les créatures ayant vision dans le noir ne peuvent pas 

voir). Cet effet dure 8 rounds (Volonté DD 13 annule). Divination mo-

dérée ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, localisation de créature, 

ténèbres.

Flammes. Cette amulette est une simple opale de feu accrochée 

à une chaîne en airain. Deux fois par jour, par une action rapide, le 

personnage peut activer un sceau de feu. La prochaine fois qu’il se 

fera toucher par une arme de corps à corps, son agresseur recevra 

1d6+4 points de dégâts de feu. Le sceau dure 1 minute, après quoi 

il disparaît s’il n’a pas été utilisé. En outre, deux fois par jour par 

une action rapide, le personnage peut rendre une créature située 

dans un rayon de 9 mètres vulnérable au feu jusqu’à la fin de son 

tour à lui. Quand la créature reçoit des dégâts de feu, elle en reçoit 

la moitié en plus (50%). Si la créature est déjà vulnérable au feu, 

ce maléfice n’a aucun effet. L’immunité et les résistances au feu 

s’appliquent normalement. Si l’effet ayant causé les dégâts autorise 

un jet de sauvegarde, ce dernier réduit ces dégâts normalement. 

Évocation modérée ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, mains 

brûlantes.

Os. Cette amulette est un collier fait d’os pétrifiés. Une fois par jour, 

par une action rapide, le personnage peut activer un sceau en os, qui 

fait voler un ensemble d’ossements autour de lui, lui apportant un 

bonus de parade de +2 à la CA pendant 8 rounds. En outre, une fois 

par jour par une action rapide, il peut cibler une créature située dans 

Objets merveilleux mineurs de grande puissance Prix

Fenêtre à sens unique 4 000 po

Maillage magique (niveau 2) 4 000 po

Calebasse scintillante 4 250 po

Lunettes de médecin 4 900 po

Amulette de défense instinctive 5 000 po

Bandeau du loup 5 000 po

Fourreau des mille lames 5 000 po

Fourreau de volatilisation 5 000 po

Bannière des nuits réparatrices 5 040 po

Torque du chant primal 6 000 po

Sifflet d’invocation 6 300 po

Cape du gredin sournois 6 400 po

Masque d’aspect 6 500 po

Bracelets hurlants 7 000 po

Gants de marquage 7 200 po

Bottes de prompte fureur 7 500 po

Objets merveilleux intermédiaires de faible puissance Prix

Amulette des esprits (paradis) 8 000 po

Amulette des esprits (vent) 8 000 po

Ceinturon de manœuvres supérieures +2 8 000 po

Gants ensanglantés 8 000 po

Blouse du bâtard impudent 8 000 po

Coupes d’entente 8 000 po

Lentilles du prédateur 8 000 po

Rune de pouvoir (niveau 2) 8 000 po

Torque de rage sanglante 8 000 po

Cape des exploits audacieux 9 000 po

Table 5-11 : Objets merveilleux
Objets merveilleux mineurs de faible puissance Prix

Élixir de voix tonitruante 250 po

Cure-dent de pyrotechnie 400 po

Poussière du conteur 600 po

Poussière de l’assassin 750 po

Cri en bouteille 900 po

Ceinturon de manœuvres supérieures +1 1 000 po

Collier sanguinaire 1 000 po

Plume de panache 1 000 po

Maillage magique (niveau 1) 1 000 po

Faux visage 1 600 po

Bottes d’enthousiasme 2 000 po

Encens d’eidos 2 000 po

Lanterne des auras 2 000 po

Luth du va-t-en-guerre 2 000 po

Poussière de restauration 2 000 po

Rune de pouvoir (niveau 1) 2 000 po

Élixir de changement de sexe 2 250 po

Os de troll 2 400 po

Araignée d’airain 2 500 po

Élégance de l’épéiste 2 500 po

Cloche des esprits-revenants 3 000 po

Porte-clés magique 3 000 po

Bottes de voltige 3 500 po
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un rayon de 9 mètres, la rendant effrayée pendant 1 round (Volonté 

DD 13 annule). Nécromancie modérée ; NLS 8 ; Création d’objets mer-

veilleux, bouclier entropique, effroi.

Pierre. Cette pierre de rivière polie pend à une chaîne en cuivre. 

Une fois par jour, par une action rapide, le personnage peut acti-

ver un sceau de pierre, qui lui donne une RD/5 adamantium contre 

les deux prochaines attaques au corps à corps portées contre lui. Ce 

sceau dure 1 minute, après quoi il disparaît s’il n’a pas été utilisé. En 

outre, une fois par jour par une action rapide, le personnage peut 

rendre légèrement magnétique une créature située dans un rayon 

de 9 mètres : cet effet dure 2 rounds. Chaque fois que la créature 

se fait attaquer avec une arme de corps à corps ou à distance prin-

cipalement constituée de métal, elle reçoit un malus de -4 à la CA. 

Abjuration modérée ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, métal 

brûlant, peau de pierre.

Vagues. Cette amulette est une petite conque accrochée à une 

corde d’algues tressées. Une fois par jour, par une action rapide, le 

personnage peut activer un sceau de brume, qui lui offre le même 

camouflage qu’un sort de flou. La brume se dissipe après que le ca-

mouflage a fait rater deux attaques ou au bout d’une minute (ce qui 

advient en premier). En outre, une fois par jour par une action rapide, 

le personnage peut rendre une créature située dans un rayon de 9 

mètres plus sensible aux pouvoirs engourdissant du froid pendant 1 

minute. Quand une créature reçoit des dégâts de froid alors qu’elle 

est sujette à cet effet, elle est enchevêtrée pendant 1 round. Si la 

créature reçoit des dégâts de froid alors qu’elle est déjà enchevêtrée 

à cause de cet effet, la durée de l’enchevêtrement est augmentée 

de 1 round. Illusion modérée ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, 

contact glacial, flou.

Vent. Cette plume est accrochée à une chaîne faite de minces 

brindilles qui ne sont pas sans rappeler un nid d’oiseau. Une fois par 

jour par une action rapide, le personnage peut activer un sceau de 

vent, qui dure 1 minute. Quand il est pris pour cible d’une flèche, 

d’un rayon ou d’une autre attaque à distance nécessitant un jet 

d’attaque, ce jet a 20% de chances de rater. En outre, une fois par 

jour par une action rapide, le personnage peut faire crépiter et scin-

tiller d’énergie électrique une créature située dans un rayon de 9 

mètres. Cela ne blesse pas la créature mais elle dégage la même 

lumière qu’une torche, ce qui l’empêche de profiter des avantages 

d’un camouflage ou d’une invisibilité. De plus, tant que dure cette 

aura, chaque fois que la cible est touchée par une arme de corps à 

corps en métal, elle reçoit également 5 points de dégâts d’électri-

cité. L’aura d’étincelles dure 4 rounds. Abjuration et évocation mo-

dérées ; NLS 8 ; Création d’objets merveilleux, bouclier entropique, 

décharge électrique.

Vie. Cette amulette est taillée dans un œuf de rouge-gorge pétri-

fié accroché à une simple mèche de cheveux tressée. Le personnage 

devient plus réceptif à la magie des soins, regagnant 1d6 points de vie 

supplémentaires par sort de soins lancé sur lui. En outre, une fois par 

jour par une action simple, il peut couper une créature située dans un 

rayon de 9 mètres de toutes les formes de soins et d’effets magiques 

annulant les états préjudiciables. Il faut réussir un jet de Volonté DD 13 

Pipe de l’enquêteur 9 000 po

Maillage magique (niveau 3) 9 000 po

Cape du poète 9 750 po

Amulette des lignages (voué à un grand destin) 10 000 po

Amulette des lignages (féerique) 10 000 po

Amulette des esprits (flammes) 10 000 po

Amulette des esprits (pierre) 10 000 po

Amulette des esprits (vagues) 10 000 po

Fort du chasseur 10 000 po

Amulette des lignages (abyssal) 12 000 po

Amulette des lignages (maudit) 12 000 po

Amulette des lignages (céleste) 12 000 po

Amulette des lignages (draconique) 12 000 po

Amulette des lignages (élémentaire) 12 000 po

Amulette des lignages (infernal) 12 000 po

Amulette des lignages (mort-vivant) 12 000 po

Amulette des esprits (batailles) 12 000 po

Amulette des esprits (os) 12 000 po

Amulette des esprits (vie) 12 000 po

Corne de la panacée 12 000 po

Diablotin en fer (statuette merveilleuse) 13 000 po

Cape de feinte 14 000 po

Collier sanguinaire supérieur 14 000 po

Amulette des lignages (aberrant) 15 000 po

Mouchoir de localisation 15 000 po

Robe du tueur 15 000 po

Gantelets du briseur de crânes 15 302 po

Heaume de la valkyrie 16 000 po

Runes du convent de la mégère 16 000 po

Runes de la foi antique 16 000 po

Lunettes du saboteur 16 000 po

Maillage magique (niveau 4) 16 000 po

Objets merveilleux intermédiaires de grande puissance Prix

Ceinturon de manœuvres supérieures +3 18 000 po

Rune de pouvoir (niveau 3) 18 000 po

Maillage magique (niveau 5) 25 000 po

Objets merveilleux majeurs de faible puissance Prix

Bottes du héraut des batailles 30 000 po

Ceinturon de manœuvres supérieures +4 32 000 po

Rune de pouvoir (niveau 4) 32 000 po

Cape de désarmement 35 000 po

Maillage magique (niveau 6) 36 000 po

Collier de fer du sabbat déchaîné 46 000 po

Maillage magique (niveau 7) 49 000 po

Objets merveilleux majeurs de grande puissance Prix

Ceinturon de manœuvres supérieures +5 50 000 po

Rune de pouvoir (niveau 5) 50 000 po

Maillage magique (niveau 8) 64 000 po

Rune de pouvoir (niveau 6) 72 000 po

Maillage magique (niveau 9) 81 000 po

Boussole du prédateur 85 000 po

Rune de pouvoir (niveau 7) 98 000 po

Rune de pouvoir (niveau 8) 128 000 po

Rune de pouvoir (niveau 9) 162 000 po
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pour annuler cet effet qui, sinon, dure 1 minute. Invocation et nécro-

mancie modérées ; NLS 10 ; Création d’objets merveilleux, blessure 

modérée, soins légers.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT Variable

Batailles 6 000 PO

Cieux 4 000 PO

Flammes 5 000 PO

Os 6 000 PO

Pierre 5 000 PO

Vagues 5 000 PO

Vent 4 000 PO

Vie 6 000 PO

Création d’objets merveilleux, sorts supplémentaires (cf. texte) 

AMULETTE DES LIGNAGES PRIX
VARIABLE

Aberrant 15 000 po

Abyssal 12 000 po

Céleste 12 000 po

Draconique 12 000 po

Élémentaire 12 000 po

Féerique 10 000 po

Infernal 12 000 po

Maudit 12 000 po

Mort-vivant 12 000 po

Voué à un grand destin 10 000 po

Emplacement cou NLS var. Poids 0,5 kg

Aura variable

Chaque type d’amulette des lignages 

accorde au personnage les pouvoirs d’un 

lignage d’ensorceleur mais le rend vulné-

rable aux attaques et aux effets ciblant les 

créatures de ce lignage (comme une arme 

traque-sang). Si une créature a déjà le 

lignage associé à l’amulette qu’elle porte, 

elle ne bénéficie pas des pouvoirs indi-

qués ci-dessous. Au lieu de cela, le niveau effectif de ses pouvoirs de 

lignage est augmenté de 2. Cet effet ne se cumule pas avec les autres 

pouvoirs qui augmentent le niveau effectif des pouvoirs de lignage.

Aberrant. Ce morceau d’onyx noir comme de l’encre pend au bout 

d’une chaîne en argent. D’étranges volutes et autres formes tentacu-

laires sont gravées dessus. Le personnage a 25% de chances d’annu-

ler tous les coups critiques ou attaques sournoises (comme avec la 

propriété spéciale d’armure de défense légère). Quand il porte une 

attaque de contact au corps à corps, le personnage voit son allonge 

augmenter de 1,5 mètre. Illusion modérée ; NLS 9 ; Création d’objets 

merveilleux, agrandissement, flou.

Abyssal. Cette amulette est un morceau de grenat rouge vif au cœur 

duquel le feu semble danser quand la lumière vient jouer sur elle. 

Elle est accrochée à une chaîne en airain. Le personnage gagne une 

résistance de 5 à l’électricité et un bonus de +2 aux jets de sauvegarde 

contre le poison. En outre, il peut se faire pousser des griffes par une 

action libre. Ces griffes sont considérées comme des armes naturelles 

et permettent au personnage d’effectuer deux attaques de griffe au 

cours d’une attaque à outrance utilisant son bonus de base à l’attaque 

maximum. Les griffes infligent 1d4 points de dégâts chacune (1d3 si 

le personnage est de taille P) plus le modificateur de Force du per-

sonnage. Abjuration modérée ; NLS 9 ; Création d’objets merveilleux, 

morsure magique, résistance aux énergies destructives, retardement 

du poison.

Céleste. Cette grande opale polie est accrochée à une chaîne en 

acier gris charbonneux. Le personnage gagne une résistance de 5 

à l’acide et une résistance de 5 au froid. Trois fois par jour, par une 

action simple, il peut déchaîner un rayon de feu céleste par une 

attaque de contact à distance, ciblant n’importe quel ennemi situé 

dans un rayon de 9 mètres. Contre les créatures Mauvaises, le rayon 

inflige 1d4+4 points de dégâts. Ce sont des dégâts divins qui ne 

sont pas sujets à la résistance aux énergies destructives ni à l’immu-

nité. Le rayon soigne les créatures Bonnes de 1d4+4 points de vie 

mais une créature Bonne ne peut pas profiter des avantages du feu 

céleste plus d’une fois par jour. Les créatures Neutres ne sont pas 

affectées par le rayon. Abjuration et évocation modérées ; NLS 9 ; 

Création d’objets merveilleux, rayon ardent, résistance aux énergies 

destructives.

Draconique. Cette amulette se décline sous différentes formes de 

minéraux en fonction de ses pouvoirs, comme indiqué dans la table 

ci-dessous, et représente une écaille de dragon. Le personnage gagne 

une résistance de 5 face au type d’énergie indiqué dans la table, ainsi 

qu’un bonus d’armure naturelle de +1 à la CA. Une fois par jour, par 

une action simple, il peut générer un souffle, qui inflige 4d6 points 

de dégâts du type d’énergie et de la forme indiqués (Réflexes DD 

13, 1/2 dégâts). Abjuration et évocation modérées ; NLS 9 ; Création 

d’objets merveilleux, résistance aux énergies destructives, souffle de 

feu.

d100 Matériau Type d’énergie Forme du souffle

01-25 Malachite Acide ligne de 18 mètres

26-50 Azurite Électricité ligne de 18 mètres

51-75 Agate rouge Feu cône de 9 mètres

76-100 Calcite Froid cône de 9 mètres

Élémentaire. Cette amulette se décline sous différentes formes de 

minéraux en fonction de ses pouvoirs, comme indiqué dans la table 

ci-dessous. Le personnage gagne une résistance de 5 face au type 

d’énergie indiqué dans la table. Une fois par jour, par une action 

simple, il peut déchaîner un souffle de puissance élémentaire. Il s’agit 

d’un rayonnement de 6 mètres de rayon, qui inflige 4d6 points de 

dégâts du type d’énergie indiqué (Réflexes DD 14 1/2 dégâts). Les 

créatures qui ratent leur jet de sauvegarde deviennent vulnérables 

à ce type d’énergie jusqu’à la fin du prochain tour du personnage. 

Évocation modérée ; NLS 9 ; Création d’objets merveilleux, aura élé-

mentaireMdJ-RA, résistance aux énergies destructives.

d100 Matériau Type d’énergie

01-25 Anhydrite Électricité

26-50 Hématite Acide

51-75 Béryl Feu

76-100 Forstérite Froid

Féerique. Cette goutte d’ambre pend à une corde en soie. Le per-

sonnage peut devenir invisible pendant 9 rounds par jour (comme 

avec invisibilité suprême), qui ne doivent pas forcément être consécu-

tifs. Trois fois par jour, il peut porter une attaque de contact au corps 
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à corps pour faire exploser de rire une créature. Cette créature ne 

peut entreprendre que des actions de mouvement, mais elle peut se 

défendre normalement. Une fois que la créature a été affectée par ce 

fou-rire, elle y est immunisée pendant 24 heures. Il s’agit d’un effet 

mental. Illusion modérée ; NLS 9 ; Création d’objets merveilleux, fou 

rire, invisibilité suprême.

Infernal. Ce morceau de marbre noir pend à une chaîne d’airain. 

Le personnage gagne une résistance de 5 au feu et un bonus de 

+2 aux jets de sauvegarde contre le poison. Trois fois par jour, il 

peut porter une attaque de contact au corps à corps pour secouer 

une créature pendant 4 rounds. Les coups multiples ne se cumulent 

pas mais les durées se cumulent. Abjuration modérée ; NLS 9 ; 

Création d’objets merveilleux, contact glacial, résistance aux éner-

gies destructives.

Maudit. Cette malachite verte et tourbillonnante pend à une 

chaîne en cuivre oxydé. Des yeux sinistres écarquillés sont gravés 

dessus. Le personnage gagne un bonus de +2 aux jets de sauve-

garde contre les effets de charme, de feu, de froid, de sommeil et 

de terreur. Trois fois par jour, par une action simple, le personnage 

peut fixer son regard sur une créature située dans un rayon de 18 

mètres. La cible est chancelante pendant 4 rounds à moins de réussir 

un jet de Volonté (DD 18). Le personnage ne peut affecter qu’une 

seule cible à la fois avec son regard. S’il tente de faire chanceler 

un nouvel adversaire, la cible précédente récupère aussitôt, qu’elle 

ait réussi son jet ou non. Nécromancie modérée ; NLS 9 ; Création 

d’objets merveilleux, malédiction, résistance, résistance aux éner-

gies destructives.

Mort-vivant. Ce morceau d’os pétrifié pend à une chaîne en argent. 

Le personnage gagne une résistance de 5 au froid et une RD 5/— 

contre les dégâts non létaux. Trois fois par jour, il peut porter une 

attaque de contact au corps à corps pour secouer une créature pendant 

4 rounds. S’il touche une créature qui est déjà secouée, celle-ci est 

effrayée pendant 1 round si elle a moins de 8 dés de vie. Abjuration 

modérée ; NLS 9 ; Création d’objets merveilleux, contact glacial, résis-

tance aux énergies destructives.

Voué à un grand destin. Ce morceau de quartz brut est accroché à 

une chaîne en platine. Le personnage gagne un bonus de chance de 

+2 à tous les jets de sauvegarde et à la CA pendant les rounds de sur-

prise et à chaque fois qu’il ne voit pas venir une attaque. Une fois par 

jour, il peut relancer un jet d’attaque, un jet de confirmation de coup 

critique ou un test de lanceur pour passer la résistance à la magie. Il 

doit décider s’il veut utiliser ce pouvoir après avoir fait le premier jet 

mais avant d’en connaître le résultat. Il doit garder le second résultat, 

même s’il est inférieur au premier. Enchantement modéré ; NLS 7 ; 

Création d’objets merveilleux, aide.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT Variable

Aberrant 7 500 PO

Abyssal 6 000 PO

Maudit 6 000 PO

Céleste 6 000 PO

Voué à un grand destin 5 000 PO

Draconique 6 000 PO

Élémentaire 6 000 PO

Féerique 5 000 PO

Infernal 6 000 PO

Mort-vivant 6 000 PO

Création d’objets merveilleux, sorts supplémentaires (cf. texte)

ARAIGNÉE D’AIRAIN PRIX
2 500 PO

Emplacement cou NLS 7 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Cette minuscule créature artifi-

cielle en airain étincelant res-

semble à une araignée faite de 

rouages et de roues. Elle fait envi-

ron la taille d’une main humaine 

d’adulte et ses pattes sont autant 

de pics, de ciseaux, de pinces et 

autres outils de manipulation 

précise. Son corps abrite des réservoirs de poudre et d’huile qu’elle 

peut projeter à 5 centimètres grâce à ses filières. Une manivelle 

située sur le dos de l’araignée d’airain permet de sortir une chaîne 

toute fine, reliée à un petit disque orné de clous et de leviers qui 

contrôlent les actions de la créature artificielle, lui permettant de 

marcher et de trottiner telle une araignée. Elle n’a aucune motivation 

indépendante.

Un personnage qui tient la chaîne de l’araignée d’airain peut uti-

liser la compétence Sabotage à 4,5 mètres de distance sans malus 

mais doit avoir en ligne de vue l’appareil qu’il tente de désamorcer. 

Le plus souvent, cela signifie que tout incident causé par l’utilisation 

de la compétence affecte l’araignée d’airain (qui a une solidité de 5 

et 25 points de vie) plutôt que le personnage contrôlant l’araignée. 

Sinon, l’araignée d’airain peut remplacer des outils de cambrioleur 

sans les avantages de la portée supplémentaire, accordant au per-

sonnage un bonus de +5 aux tests de Sabotage, à partir du moment 

où celui-ci est dans un rayon de 1,5 mètre autour de l’appareil qu’il 

manipule.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 250 po

Création d’objets merveilleux, animation d’objet, grâce féline 

BANDEAU DU LOUP PRIX
5 000 PO

Emplacement tête NLS 5 Poids 0,25 kg

Aura transmutation faible

Ce bandeau en argent a été forgé 

de manière à ressembler à une 

meute de loups en chasse. Sur 

commande, le personnage peut 

bénéficier du pouvoir odorat à 

une portée de 3 mètres (6 mètres 

dans le sens du vent, 1,5 mètre contre le vent), comme pour l’aspect 

du loup du pouvoir de classe du chasseur imitation animale. Si le 

personnage est un chasseur possédant cet aspect, ce bandeau aug-

mente, à la place, son niveau effectif de chasseur pour l’aspect du 

loup de 8.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, chien de chasseMdJ-RA, le créateur doit 

posséder le pouvoir de classe imitation animale

BANNIÈRE DES NUITS RÉPARATRICES PRIX
5 040 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids 3,5 kg

Aura abjuration modérée

Cet étendard magique ressemble à une simple bannière en toile 
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ordinaire mais, sur commande, arbore le dessin ou le motif choisi par 

celui qui l’utilise. Une fois par jour, quand la bannière est fermement 

plantée dans le sol, elle crée un environnement calme et confortable 

sur un rayon de 6 mètres, accordant à ceux qui se trouvent dans la 

zone les avantages d’endurance aux éléments. Cette zone de calme 

et de confort peut même résister aux effets climatiques magiques, 

mais uniquement si ces effets sont d’un niveau de lanceur inférieur à 

celui de la bannière.

La bannière protège également la zone de calme et de confort par 

un sort d’alarme (alarme audible). La créature qui plante la bannière 

dans le sol choisit le mot de passe au moment où elle la plante. La 

zone créée dure 8 heures ou jusqu’à ce que la bannière soit retirée 

du sol.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 520 po

Création d’objets merveilleux, alarme, endurance aux éléments 

BLOUSE DU BÂTARD IMPUDENT PRIX
8 000 PO

Emplacement corps NLS 9 Poids —

Aura transmutation faible

Cette élégante chemise en soie vio-

lette et bordée de motifs brodés en 

fil doré suscite la témérité des bret-

teurs même les plus conservateurs. 

Si le personnage possède le pouvoir 

de classe panache, il regagne un 

point de panache quand il reçoit des 

dégâts sur un coup critique réussi. 

Cette chemise n’a aucun effet sur 

ceux qui n’utilisent pas de panache.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, assistance divine, prestidigitation, 

résistance

BOTTES D’ENTHOUSIASME PRIX
2 000 PO

Emplacement pieds NLS 4 Poids 0,5 kg

Aura transmutation faible

Ces bottes faites dans un cuir rouge de belle qualité sont ornées de 

motifs cousus représentant des humanoïdes qui manient des rapières 

et d’autres armes légères adaptées aux bretteurs. Jusqu’à trois fois par 

jour, le personnage peut accomplir l’exploit de bravoure du bretteur 

de niveau 1.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’objets merveilleux, grâce féline, le créateur doit être un 

utilisateur de panache

BOTTES DE PROMPTE FUREUR PRIX
7 500 PO

Emplacement cou NLS 11 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Ces lourdes bottes en peau fourrées montent jusqu’aux mollet du per-

sonnage et sont maintenues par des lanières en peau brute fixées 

par d’épaisses boucles en fer. Elles augmentent la vitesse terrestre 

de base du personnage de 3 mètres (ce qui est considéré comme un 

bonus d’altération). Quand le personnage est en rage, les bottes lui 

accordent également un bonus de parade de +4 à la CA contre les 

attaques d’opportunité qu’il provoque en traversant ou en quittant une 

zone menacée ou en lançant un sort.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 750 po

Création d’objets merveilleux, rage, repli expéditif

BOTTES DE VOLTIGE PRIX
3 500 PO

Emplacement pieds NLS 3 Poids 0,5 kg

Aura transmutation faible

Le personnage qui porte ces bottes en 

suédine ignore une distance de chute 

de 3 mètres supplémentaires quand il 

réussit un test d’Acrobaties pour amor-

tir une chute. Une fois par round par 

une action libre, il peut utiliser ces 

bottes pour bénéficier d’un bonus de 

compétence de +10 à un test d’Acroba-

ties pour sauter, traitant ce saut comme 

s’il prenait de l’élan. Il reçoit également un bonus de compétence 

de +10 aux tests d’Acrobaties pour éviter les attaques d’opportunité 

quand il saute ou pour se rééquilibrer après l’atterrissage.

Si le personnage utilise ainsi ces bottes, il met la partie inférieure 

de son corps à rude épreuve. S’il tente un deuxième saut de cette 

manière avant qu’une minute ne se soit écoulée, il doit réussir un jet 

de Vigueur dont le DD est égal à celui de sa deuxième tentative de 

saut s’il ne veut pas se blesser aux jambes. Ces blessures réduisent sa 

vitesse de moitié pendant 24 heures ou jusqu’à ce qu’il soit correcte-

ment traité avec un test de Premiers secours DD 15 ou par au moins 1 

point de soins magiques. Le DD du jet de Vigueur est augmenté de 5 

pour chaque saut supplémentaire tenté avant qu’au moins une minute 

ne se soit écoulée entre deux sauts.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 750 po

Création d’objets merveilleux, grâce féline, saut

BOTTES DU HÉRAUT DES BATAILLES PRIX
30 000 PO

Emplacement pieds NLS 11 Poids 1 kg

Aura enchantement modéré

Ces bottes en cuir blanc de belle qualité sont ouvragées de scènes 

représentant des batailles épiques. Par une action rapide, le person-

nage peut se doter d’héroïsme suprême pendant 30 rounds par jour, 

qui ne doivent pas nécessairement être consécutifs.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 15 000 po

Création d’objets merveilleux, héroïsme suprême, regain d’assurance 

BOUSSOLE DU PRÉDATEUR PRIX
85 000 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids —

Aura divination modérée

Ces solides boussoles en airain sont souvent peintes en rouge sang 

et gravées d’images de loups, de lions, de crocodiles ou de requins 

traquant leur proie. Bien que les boussoles du prédateur fonctionnent 

comme des boussoles ordinaires (Armes et équipement, p. 60), ce qui 

en fait des instruments de navigation pratiques, elles ont également 

le pouvoir d’identifier et de traquer magiquement les créatures.

Pour utiliser une boussole du prédateur, le personnage doit (par 

une action simple) récupérer une goutte de sang sur une créature, 
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en barbouiller le cadran en verre 

de la boussole puis porter la 

boussole à son front. Le sang 

ne doit pas dater de plus d’une 

semaine et peut provenir d’une 

créature vivante ou morte, bien 

qu’une cible vivante ou morte-

vivante puisse faire un jet de 

Volonté DD 18 pour résister au 

pouvoir de pistage de la boussole du prédateur. Si le jet est réussi, 

la boussole du prédateur ne peut pas identifier ni localiser la créa-

ture et aucun de ses pouvoirs magiques ne fonctionne pendant 

24 heures. Si la créature rate son jet de Volonté, la boussole du 

prédateur présente au personnage une image télépathique de la 

créature à laquelle appartient le sang et marque celle-ci comme 

sa proie.

Quand une créature a été marquée comme la proie de la boussole 

du prédateur, le personnage peut dépenser une action simple pour 

deviner magiquement où se trouve actuellement la créature. Tant 

que la proie ne se trouve pas à plus de 160 kilomètres, la boussole 

du prédateur fournit au personnage un ensemble d’images télépa-

thiques, lui permettant alors de déterminer la direction à prendre et 

de connaître la distance exacte qui le sépare de sa cible. Les sorts 

et effets d’antidétection, de double illusoire et de métamorphose 

peuvent duper ce pouvoir de détection.

Une boussole du prédateur ne peut désigner qu’une seule créature 

à la fois comme sa proie. Si le personnage ajoute une nouvelle goutte 

de sang, l’ancienne proie est remplacée par la nouvelle. Le person-

nage peut également dépenser une action complexe pour annuler 

une désignation de proie pour la boussole du prédateur.

Quand un tueur utilise la boussole du prédateur en conjonction 

avec son pouvoir de cible étudiée, l’objet lui accorde un bonus d’intui-

tion de +1 à tous les jets d’attaque et de dégâts contre la créature 

désignée comme la proie de la boussole du prédateur. En outre, plutôt 

que de désigner une tierce créature comme sa proie, le tueur peut 

ajouter une goutte de son propre sang à la boussole du prédateur 

(une action simple) pour bénéficier d’un bonus de moral de +2 à tous 

les jets d’attaque, jets de sauvegarde et tests de compétence qu’il 

tente pendant 1 minute. Après que le tueur a ajouté une goutte de 

son sang à la boussole du prédateur, aucun des pouvoirs magiques de 

l’objet ne fonctionne pendant 24 heures.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 42 500 po

Création d’objets merveilleux, biographie du sangMdJ-RA, héroïsme, 

localisation de créature 

BRACELETS HURLANTS PRIX
7 000 PO

Emplacement poignets NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura enchantement modéré

Ces bracelets forgés dans du fer lourd sont ornés de motifs représen-

tant des loups qui hurlent. Une fois par jour, sur commande, le per-

sonnage peut entrechoquer les deux bracelets en rythme. De ce fait, 

les loups gravés dessus prennent vie et se mettent à hurler en chœur, 

avec le même effet que désespoir foudroyant (DD 16). De plus, pour 

chaque tranche de deux créatures sous les effets du chant de rage du 

personnage quand ce pouvoir est utilisé, le DD est augmenté de 1, 

jusqu’à un maximum de 5.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 500 po

Création d’objets merveilleux, désespoir foudroyant, le créateur doit 

posséder le pouvoir de classe chant de rage

CALEBASSE SCINTILLANTE PRIX
4 250 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids 4 kg

Aura évocation modérée [Bien]

Cette calebasse a été évidée et 

sculptée du symbole d’une divinité 

d’alignement Bon. Elle diffuse la 

même lumière qu’une bougie. Si 

on jette la calebasse au sol, la zone 

de 12 mètres de rayon qui entoure 

la calebasse écrasée bénéficie d’un 

sort de sanctification associé à un 

sort de regain d’assurance. Cet objet magique est souvent fabriqué 

dans une citrouille mais il est possible d’utiliser d’autres types de cale-

basse, voire même de gros navets.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 125 po

Création d’objets merveilleux, regain d’assurance, sanctification

CAPE DE DÉSARMEMENT PRIX
35 000 PO

Emplacement épaules NLS 9 Poids 0,5 kg

Aura transmutation modérée

Cette élégante cape est très bien coupée. Par une action rapide, le 

personnage peut diriger la cape pour tenter un test de manœuvre 

offensive de désarmement contre une créature située dans un rayon 

de 1,5 mètre, en utilisant son propre BMO. Cette manœuvre offensive 

de désarmement ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Si sa ten-

tative échoue, le personnage ne risque pas de perdre la cape. Il peut 

dépenser 1 point de panache avant de tenter son désarmement afin 

de gagner un bonus de compétence de +5 à son test de manœuvre 

offensive.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 17 500 po

Création d’objets merveilleux, Science du désarmement, main vaga-

bondeAG, le créateur doit être un utilisateur de panache

CAPE DE FEINTE PRIX
14 000 PO

Emplacement épaules NLS 8 Poids 0,5 kg

Aura abjuration modérée

Cette cape à capuche est fabri-

quée dans un tissu aux broderies 

colorées et bordée d’une élé-

gante fourrure de belette. Trois 

fois par jour, le personnage peut 

dépenser une action simple pour 

délibérément rater un adversaire, 

accomplissant une feinte specta-

culaire qui fait perdre son bonus 

de Dextérité à la CA à l’adversaire 

jusqu’au prochain tour du personnage. Si un bretteur qui porte le cape 

de feinte accomplit un exploit de feinte supérieure ou utilise ce pou-

voir, l’adversaire est également hébété jusqu’au début du prochain 

tour du bretteur.

227227

Équipement et objets magiques 5
Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 000 po

Création d’objets merveilleux, hébétement, le créateur doit être ca-

pable d’accomplir l’exploit de feinte supérieure

CAPE DES EXPLOITS AUDACIEUX PRIX
9 000 PO

Emplacement épaules NLS 5 Poids 1 kg

Aura abjuration faible

Le personnage peut passer une action complexe à se concentrer pour 

changer la couleur de cette cape courte en soie afin qu’elle corres-

ponde à n’importe quelle tenue ou humeur. Quand il utilise l’exploit 

de bravoure du bretteur de niveau 1, le personnage ajoute un dé de 

plus quand il fait un 5 ou un 6 naturel et non uniquement quand il 

fait 6 naturel. En outre, la cape apporte un bonus de résistance de 

+2 aux jets de sauvegarde. Ce bonus passe à +4 pendant 1 round 

chaque fois que le personnage utilise le pouvoir de classe du bretteur 

charmante vie.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 500 po

Création d’objets merveilleux, assistance divine, prestidigitation, 

résistance

CAPE DU GREDIN SOURNOIS PRIX
6 400 PO

Emplacement épaules NLS 5 Poids 1 kg

Aura abjuration modérée

Cette cape bordeaux foncé change de couleur et de motifs pour 

mieux se fondre dans son environnement, accordant au personnage 

un bonus de compétence de +5 aux tests de Discrétion. La cape est 

équipée d’un fourreau dissimulé dans lequel il est possible de cacher 

une lame légère (comme défini dans le groupe d’armes du guerrier). 

Le personnage peut dégainer cette lame comme s’il s’agissait d’un 

fourreau normal mais quiconque fouille le personnage pour trouver 

l’objet doit réussir un test de Perception DD 20, comme s’il cherchait 

un passage secret.

Si un bretteur porte la cape, il peut dépenser 1 point de panache 

pour bénéficier de disparition, comme le sort.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 200 po

Création d’objets merveilleux, disparitionMdJ-RA, réduction d’objet 

CAPE DU POÈTE PRIX
9 750 PO

Emplacement épaules NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura enchantement modérée

Même après nettoyage et reprisage, cette cape de voyageur semble 

toujours usée et délavée. Aux personnages qui possèdent le pouvoir 

de classe représentation bardique, elle accorde l’utilisation de chant 

de rage d’un scalde de niveau 4 lorsqu’ils dépensent des rounds de re-

présentation bardique. Aux personnages qui possèdent le pouvoir de 

classe chant de rage, elle accorde l’utilisation d’inspiration vaillante et 

d’inspiration talentueuse d’un barde de niveau 4 lorsqu’ils dépensent 

des rounds de chant de rage.

De plus, chaque cape du poète permet au personnage d’accorder 

un pouvoir de rage spécifique quand il utilise chant de rage à la place 

de ses propres pouvoirs de rage (le cas échéant). Ce pouvoir de rage 

varie en fonction de la cape. Il doit être utilisable par un scalde de 

niveau 4 et ne doit pas imposer de conditions requises autres que 

le niveau.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 875 po

Création d’objets merveilleux, espoir, rage, le créateur doit posséder le 

pouvoir de classe chant de rage ou représentation bardique

CEINTURON DE MANŒUVRES 
SUPÉRIEURES

PRIX
VARIABLE

Bonus +1 1 000 po

Bonus +2 8 000 po

Bonus +3 18 000 po

Bonus +4 32 000 po

Bonus +5 50 000 po

Emplacement ceinture NLS var. Poids —

Aura évocation faible

Cette ceinture en fine toile noire se noue généralement autour de 

la taille pour maintenir une robe, un kimono ou un dobok d’artiste 

martial. Trois fois par jour par une action libre, le personnage peut 

choisir une manœuvre offensive et recevoir un bonus d’altération 

de +1 à +5 aux tests de la manœuvre choisie, ainsi qu’un bonus de 

+1 à +5 au DMD pour se défendre contre cette manœuvre pendant 

1 round. En outre, quand un lutteur la porte, cette ceinture accorde 

une utilisation de plus par jour de son pouvoir de classe flexibilité 

martiale.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT Variable
Ceinturon de manœuvres supérieures +1 500 PO
Ceinturon de manœuvres supérieures +2 4 000 PO
Ceinturon de manœuvres supérieures +3 9 000 PO
Ceinturon de manœuvres supérieures +4 16 000 PO
Ceinturon de manœuvres supérieures +5 25 000 PO

Création d’objets merveilleux, faveur divine, le créateur doit avoir un 

niveau de lanceur au moins trois fois supérieur au bonus du ceinturon 

CLOCHE DES ESPRITS-REVENANTS PRIX
3 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura invocation modérée

Cette antique clochette en bronze présente 

un manche en ivoire et sa façade intérieure 

est gravée de simples pictogrammes d’ani-

maux. Une fois par jour, sur commande, 

le personnage peut faire sonner la cloche 

pour invoquer son familier à ses côtés, à 

partir du moment où ce dernier se trouve 

dans un rayon de 30 mètres. Ce pouvoir 

équivaut à un sort d’un niveau égal à un-

tiers du niveau du personnage. Le familier apparaît aussitôt dans une 

case adjacente à celle du personnage, au choix de ce dernier.

Si le familier du personnage est mort, ce pouvoir permet de rame-

ner son esprit d’entre les morts. Cela fonctionne comme un sort de 

rappel à la vie mais ne cible que le familier du personnage. Il n’est pas 

nécessaire de toucher le familier pour ce faire, mais celui-ci doit être 

dans un rayon de 30 mètres. Tout niveau négatif que gagne le familier 

en conséquence de ce rappel est automatiquement annulé à raison de 

1 niveau par jour, et tout point de Constitution perdu est automatique-

ment restauré à raison de 1 par jour. Une fois que la cloche a servi à 

ramener un familier à la vie, elle se transforme en argile inerte et perd 

ses propriétés magiques.
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CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 500 po

Création d’objets merveilleux, convocation d’alliés naturels, rappel à 

la vie

COLLIER DE FER DU SABBAT 
DÉCHAÎNÉ

PRIX
46 000 PO

Emplacement cou NLS 11 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Ce collier grotesque est utile à toute 

sorcière désireuse de former un cercle 

mais préférant éviter de s’associer à 

une ou plusieurs guenaudes malé-

fiques. Il s’agit d’un grossier anneau 

en fer auquel pend la tête réduite à 

la taille d’un poing de trois guenaudes 

(une guenaude annisB3, une guenaude 

verte et une guenaude marine). Les 

têtes restent à demi-animées. Il leur 

arrive, à l’occasion, de tressaillir, de cligner des yeux, de roucouler 

tout doucement ou de murmurer des malédictions au personnage, 

entre elles ou à quiconque passe non loin. Une sorcière possédant le 

maléfice assemblée de sorcières et qui porte ce collier gagne accès 

aux pouvoirs suivants.

Champion du sabbat déchaîné. Si le personnage rejoint un cercle 

de sorcières, celui-ci peut ignorer la condition requise consistant à 

compter au moins une guenaude parmi ses membres. Le cercle doit 

compter au moins une sorcière de niveau 9 au minium.

Regard horrifiant. Trois fois par jour par une action rapide, le per-

sonnage peut ordonner aux têtes de guenaude de fixer leur terrible 

regard sur un humanoïde situé dans un rayon de 9 mètres. La cible de 

cette attaque de regard doit réussir un jet de Volonté DD 15 pour ne 

pas être paralysée de terreur (comme pour l’effet du sort immobilisa-

tion de personne). Il s’agit d’un effet mental de terreur.

Forme de guenaude. Une fois par jour par une action simple, le 

personnage peut prendre la forme d’une mégère de taille M à la 

carrure puissante et ressemblant à un horrible croisement entre une 

guenaude annis, une guenaude verte et une guenaude marine. Cette 

métamorphose est identique au sort de transformation, incluant les 

violents changements de la façon de penser du personnage et la perte 

de la capacité à lancer des sorts.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 23 000 po

Création d’objets merveilleux, 4 rangs en Artisanat (travail du cuir), 

modification d’apparence, immobilisation de personne, transforma-

tion, maléfice cercle de sorcières 

COLLIER SANGUINAIRE PRIX
1 000 PO

Emplacement cou NLS 3 Poids 1 kg

Aura transmutation faible

Ce collier en cuir change de taille 

pour s’adapter à presque toutes les 

créatures. Une fois par jour, sur com-

mande, la créature qui a attaché le 

collier à un animal peut faire gran-

dir cet animal et le rendre plus bes-

tial. Le personnage qui attache le collier doit être dans un rayon de 9 

mètres autour de l’animal pour ce faire. L’animal gagne les avantages 

du sort agrandissement (en dépit des restrictions normales de ce sort) 

pendant 1 minute.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 500 po

Création d’objets merveilleux, croissance animale

COLLIER SANGUINAIRE SUPÉRIEUR PRIX
14 000 PO

Emplacement cou NLS 9 Poids 1 kg

Aura transmutation modérée

Ce collier fonctionne comme le collier sanguinaire, à la seule diffé-

rence que l’animal qui le porte gagne les avantages du sort croissance 

animale pendant 1 minute.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 000 po

Création d’objets merveilleux, croissance animale

CORNE DE LA PANACÉE PRIX
12 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura  invocation modérée

Cette corne est taillée dans la dé-

fense polie d’une grande créature. 

Sur la bordure sont gravées des 

vagues et des créatures marines 

stylisées. Elle est généralement 

vide mais, une fois par jour, une 

créature qui la tient peut lui com-

mander de se remplir d’un liquide qui a les mêmes effets que l’un 

des quatre sorts suivants quand on le boit : guérison des maladies, 

neutralisation du poison, restauration ou soins modérés. Il faut une 

action simple provoquant une attaque d’opportunité pour consommer 

la boisson de la corne. Qu’importe le sort choisi, la boisson de la corne 

a l’apparence et le parfum sucré d’un hydromel estival. Si le liquide 

n’est pas consommé dans la minute qui suit ou s’il est renversé, ses 

effets sont gâchés.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 000 po

Création d’objets merveilleux, guérison des maladies, neutralisation 

du poison, restauration, soins modérés

COUPES D’ENTENTE PRIX
8 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids 0,5 kg (la paire)

Aura enchantement faible

Ces coupes en bois sont semblables 

à celles que l’on trouve dans de 

nombreuses tavernes et se pré-

sentent toujours par paire : l’une 

est une coupe-maître tandis que 

l’autre est une coupe-cible. Quand 

l’utilisateur de la coupe-maître 

partage un verre avec quelqu’un 

buvant dans la coupe-cible, l’utili-

sateur de la coupe-maître bénéficie d’un avantage surnaturel quand il 

tente de développer de bons rapports avec la créature buvant dans la 

coupe-cible. Cinq minutes après avoir partagé un verre et discuté avec 

l’utilisateur de la coupe-cible, l’utilisateur de la coupe-maître gagne 

un bonus de +5 aux tests de Bluff, de Diplomatie et de Psychologie 

contre l’utilisateur de la coupe-cible. Les deux personnages doivent 
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partager une boisson issue d’une même source (par exemple, deux 

coupes d’une même bouteille de vin, du même bol de punch ou 

remplies à la même source d’eau) et passer 5 minutes à discuter 

ensemble. Le bonus dure 1 heure ou jusqu’à ce que les deux utilisa-

teurs s’éloignent de plus de 4,5 mètres l’un de l’autre (ce qui advient 

en premier). Une fois qu’une créature a utilisé la coupe-cible, cette 

créature ne peut plus être affectée par la même coupe-cible pendant 

1 journée.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 000 po

Création d’objets merveilleux, charme-personne 

CRI EN BOUTEILLE PRIX
900 PO

Emplacement cou NLS 7 Poids 0,25 kg

Aura évocation modérée

Cette bouteille en verre fumé est scellée de 

cire et de résine. Quand la bouteille est ouverte 

ou brisée, un cri perçant en émerge dans un 

rayonnement de 6 mètres de rayon. Toutes 

les représentations bardiques à composante 

audible se terminent aussitôt. Tout lanceur de 

sort qui se concentre sur un sort ou en lance 

un doit réussir un test de concentration (DD 15 

+ niveau du sort) pour ne pas perdre son sort. En outre, le cri dissipe 

les sorts de silence qui se superposent à sa zone d’effet. La bouteille 

peut être projetée comme une arme à aspersion ou ouverte manuel-

lement. Si la bouteille est ouverte, son rayonnement est centrée sur la 

case de celui qui l’a ouverte.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 450 po

Création d’objets merveilleux, cri 

CURE-DENT DE PYROTECHNIE PRIX
400 PO

Emplacement aucun NLS 3 Poids —

Aura évocation faible

Ce simple cure-dent en bois est pratique pour créer des diversions 

tapageuses sur scène ou en combat. Il suffit de briser le cure-dents 

pour générer un flash aveuglant et un sombre nuage de fumée. Les 

créatures autres que l’utilisateur situées dans un rayon de 36 mètres 

doivent réussir un jet de Vigueur DD 13 pour ne pas être aveuglées 

pendant 1d4+1 rounds. Le nuage de fumée s’étend sur 6 mètres dans 

toutes les directions, obscurcit toutes les visions (y compris la vision 

dans le noir) et dure 3 rounds.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 200 po

Création d’objets merveilleux, pyrotechnie 

DIABLOTIN EN FER (STATUETTE 
MERVEILLEUSE)

PRIX
13 000 PO

Emplacement aucun NLS 11 Poids 0,5 kg

Aura enchantement et transmutation modérés

Ces statuettes représentant de gros diablotins au sourire narquois sont 

forgées dans un fer solide. Sur commande, le diablotin en fer se trans-

forme en diablotin (Bestiaire Pathfinder JDR, p. 83) mais conserve sa 

consistance métallique, qui lui donne un bonus d’armure de +4 à la 

CA. Sous forme de diablotin, le diablotin en fer peut devenir invisible à 

volonté par une action rapide mais ne dispose pas des autres pouvoirs 

magiques des diablotins, ni leur dard empoisonné. Les diablotins en 

fer évitent généralement le combat mais 

font d’excellents espions et pisteurs.

Un personnage qui possède un dia-

blotin en fer peut, par une action de 

mouvement, désigner une unique créa-

ture en ligne de vue comme la proie du 

diablotin en fer. Ce dernier suit alors sa 

proie en secret et envoie un message 

murmuré à son propriétaire une fois par 

heure, détaillant la position et les activités de la cible. Le message 

est similaire à un sort de vent de murmures mais localise sans erreur 

le propriétaire du diablotin en fer plutôt que d’être envoyé à un 

endroit prédéfini. Le diablotin en fer peut maintenir son état animé 

un maximum de 48 heures par semaine, sans que cette durée ne 

soit nécessairement continue, même si elle doit être utilisée par 

incréments de 1 heure. S’il se fait tuer en combat, le diablotin en 

fer est détruit.

En outre, une créature qui possède le pouvoir de classe pistage peut 

ordonner à son diablotin en fer d’examiner des empreintes de pas 

(une action simple) et désigner la créature qui les a laissées comme 

la proie du diablotin. Ce dernier peut alors suivre la piste de la créa-

ture comme si c’était son propriétaire qui la traquait, utilisant ses 

compétences de Perception et de Survie (ainsi que tous ses bonus 

de pistage).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 6 500 po

Création d’objets merveilleux, animation d’objet, invisibilité, vent de 

murmures

ÉLÉGANCE DE L’ÉPÉISTE PRIX
2 500 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura enchantement faible

Ces gages voyants prennent souvent la forme d’accessoires vestimen-

taires colorés. Tant que le personnage tient un gage dans sa main non-

directrice, il peut dépenser 1 point de panache pour bénéficier d’un 

pouvoir spécifique associé au gage. Une fois par jour, le personnage 

peut utiliser le gage pour profiter de tous les avantages du gage sans 

avoir à dépenser de panache. Les personnages dépourvus de niveaux 

de bretteu peuvent utiliser ces gages mais, à moins de disposer d’un 

autre moyen de gagner du panache, ils ne peuvent utiliser leurs pou-

voirs qu’une seule fois par jour. Un personnage ne peut bénéficier des 

avantages que d’un seul gage à la fois : s’il tient un deuxième gage, 

celui-ci ne lui apporte aucun avantage supplémentaire. Il existe quatre 

types de gages, chacun apportant un avantage différent.

Ceinture rouge. Le personnage peut dépenser 1 point de panache 

par une action immédiate pour tenter un test de manœuvre offen-

sive de croc-en-jambe contre une créature qui a chargé et terminé 

sa charge dans un espace à portée de l’allonge au corps à corps 

du personnage. Ce test de manœuvre offensive ne provoque pas 

d’attaque d’opportunité, il s’effectue avant l’attaque portée à la fin 

de la charge et l’utilisateur de la ceinture gagne un bonus de +2 au 

test. S’il réussit son test, l’attaquant ne peut pas porter d’attaque à 

la fin de sa charge.

Écharpe bleue. Le personnage peut dépenser 1 point de panache 

par une action rapide pour augmenter son allonge au corps à corps 

avec les armes perforantes légères ou à une main de 1,5 mètre pen-

dant 1 minute.
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Foulard en dentelle blanche. Le personnage peut dépenser 1 point 

de panache par une action rapide pour localiser un ennemi adjacent 

invisible et bénéficier des avantages du don Combat en aveugle pen-

dant 1 round.

Gant vert. Le personnage peut dépenser 1 point de panache par 

une action rapide pour ignorer les effets d’un terrain difficile jusqu’à la 

fin de son prochain tour.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 125 po

Aisance, Combat en aveugle, Création d’objets merveilleux, Fente, 

Science du croc-en-jambe, espoir 

ÉLIXIR DE CHANGEMENT DE SEXE PRIX
2 250 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids —

Aura transmutation modérée

Lorsqu’il boit cet élixir, le personnage change de sexe, se transformant 

de manière permanente en un membre d’un sexe biologique diffé-

rent. Si sa physiologie change drastiquement et si ses traits s’ajustent 

pour prendre les caractéristiques de son nouveau sexe, le personnage 

reste reconnaissable comme le même individu. Le personnage n’a 

qu’un contrôle mineur sur les détails spécifiques de sa nouvelle appa-

rence et l’élixir n’apporte aucun avantage aux tests de Déguisement 

ou autres tests similaires.

La magie de l’élixir est instantanée et ne peut pas être dissipée, 

mais s’il boit un second élixir de changement de sexe, le personnage 

retrouve son ancien sexe et son ancienne apparence. L’élixir n’a aucun 

effet sur les créatures enceintes ou dont la race ne présente aucune 

différenciation de genre. Les personnages dont la race compte plus de 

deux sexes peuvent choisir le sexe qu’ils adoptent quand ils boivent 

cet élixir.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 125 po

Création d’objets merveilleux, métamorphose

ÉLIXIR DE VOIX TONITRUANTE PRIX
250 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

Cet élixir gris clair donne au personnage une voix plus forte et plus 

violente, lui conférant un caractère inhumain qui ébranle ses inter-

locuteurs et lui accorde un bonus de compétence de +10 aux tests 

d’Intimidation pendant 1 heure.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 125 po

Création d’objets merveilleux, cacophonie

ENCENS D’EIDOS PRIX
2 000 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 0,5 kg

Aura transmutation modérée

Quand on le brûle, cet encens dégage une odeur de renfermé qui 

n’est pas sans rappeler celle des vieux livres des bibliothèques. 

Quand le personnage allume de l’encens d’eidos et passe 10 mi-

nutes à méditer à côté, il est capable de se rappeler avec une clarté 

parfaite toute information qu’il veut. Pendant les 10 minutes qui 

suivent, le personnage affecté peut faire 20 à n’importe quel test de 

Connaissances, même s’il est en danger immédiat ou distrait. 500 

grammes d’encens d’eidos suffisent pour trois séances de méditation 

de 10 minutes.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’objets merveilleux, ruse du renard 

FAUX VISAGE PRIX
1 600 PO

Emplacement tête NLS 3 Poids 0,25 kg

Aura aucune (cf. texte)

Ce masque de fête tout simple peint 

à la main ne dégage aucune aura ma-

gique. Sa véritable utilité ne se révèle 

que lorsqu’il est porté. Quand un indi-

vidu enfile le masque, il prend aussitôt 

l’apparence d’une créature humanoïde 

spécifique de taille P ou M. Chaque 

masque a son propre « visage, » qu’il est impossible de changer une 

fois que l’objet a été créé. Outre cela, cet effet fonctionne comme 

déguisement.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 800 po

Création d’objets merveilleux, aura magique, déguisement

FENÊTRE À SENS UNIQUE PRIX
4 000 PO

Emplacement aucun NLS 3 Poids 0,5 kg

Aura divination faible

Quand il ne sert pas, cet objet ma-

gique ressemble à un simple cadre en 

bois mesurant environ 7,5×12,5 centi-

mètres de côté. Néanmoins, quand on 

le place contre une surface solide, il se 

transforme en fenêtre, permettant au 

personnage de voir de l’autre côté. Il 

n’y a aucune preuve visible de l’exis-

tence de la fenêtre de l’autre côté du 

mur ou de la porte sur le(la)quel(le) 

elle est utilisée. Nul objet, lumière, son, sort ou effet de sort ne 

peut traverser la fenêtre, mais la magie de divination qui permet au 

personnage de percer les illusions ou de repérer les choses cachées 

(comme pour vision lucide) fonctionne toujours. S’il n’y a aucune 

lumière ambiante dans la zone observée, elle apparaît plongée dans 

les ténèbres complètes à l’observateur. La fenêtre à sens unique 

peut traverser 30 centimètres de bois, 15 centimètres de pierre ou 

2,5 centimètres de métal. Si la surface est trop épaisse, le cadre ne 

fonctionne tout simplement pas. Il ne peut pas servir à examiner 

les structures mécaniques qui se cachent derrière les placages fins 

(comme les goupilles d’une serrure). Il permet uniquement d’obser-

ver les espaces ouverts qu’il y a au-delà de l’obstacle contre lequel 

il est placé. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 000 po

Création d’objets merveilleux, clairaudience/clairvoyance 

FORT DU CHASSEUR PRIX
10 000 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura  transmutation modérée

Cet objet ressemble à une boîte à secret en bois d’environ 7,5 cen-

timètres de côté. Quand on la place sur le sol, sous les branches 

d’un arbre dont le tronc fait au moins 60 centimètres de diamètre, 
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et que l’on prononce le mot de 

commande, la boîte se déplie et 

s’élève, fusionnant avec l’arbre. 

Elle devient une structure stable 

qui se fixe aux branches à 6 

mètres au-dessus du sol, avec 

une échelle en corde accrochée à 

une trappe située sous la plate-

forme. Les surfaces extérieures 

de la cabane prennent les caractéristiques visuelles de l’arbre dans 

lequel elle est érigée et il faut réussir un test de Perception DD 25 pour 

la repérer (DD 15 dans un arbre mort ou ayant perdu ses feuilles). Ce 

fort peut prendre deux formes, que le personnage choisit au moment 

où il active l’objet.

Cabane dans les arbres. Cette version du fort se déplie en une plate-

forme à ciel ouvert de 6 mètres de côté, avec des balustrades sur les 

quatre côtés mais pas de toit. Elle est exposée aux éléments et n’offre 

aucune protection contre le climat, mais elle est dotée d’accroches et 

de trous suffisamment pratiques pour ériger des tentes sur la plate-

forme. Les créatures qui se tiennent dans cette cabane profitent des 

avantages d’un abri partiel contre les adversaires au sol, tandis que 

celles qui s’y mettent à plat ventre bénéficient d’un abri total.

Cachette. Cette version du fort se déploie en une cachette de chasse 

de 1,5 mètre de côté. Elle est fermée de tous les côtés et dotée d’un 

toit et d’étroites fenêtres horizontales qui permettent de surveiller ou 

de tirer de tous les côtés. Les créatures situées à l’intérieur bénéficient 

d’un abri supérieur contre tous les ennemis à l’extérieur.

Quelle que soit sa forme, le fort du chasseur reste ouvert pendant 

un maximum de 12 heures sur une période de 24 heures : ce temps ne 

doit pas forcément être consécutif. Si la durée expire alors que le fort 

est occupé ou si le fort reçoit 50 points de dégâts (solidité 5), il redes-

cend et se replie pour reprendre sa forme de boîte à secret, déposant 

tous les occupants indemnes au pied de l’arbre. Si le fort est contraint 

de reprendre sa forme de boîte à cause des dégâts reçus, il ne peut 

pas être réactivé avant 24 heures.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 5 000 po

Création d’objets merveilleux, corde enchantée, distorsion du bois

FOURREAU DE VOLATILISATION PRIX
5 000 PO

Emplacement poignet NLS 6 Poids 0,5 kg

Aura invocation modérée

Ce petit fourreau se fixe au poignet grâce à une lanière en cuir. Il peut 

accueillir n’importe quelle arme légère, baguette ou munition ne pe-

sant pas plus de 2,5 kg. Lorsque l’arme est dans le fourreau, elle est 

dissimulée dans un espace extradimensionnel et ne pèse rien. Par une 

action rapide, le personnage peut faire tomber l’arme dans sa main 

d’un mouvement de poignet. Si sa main n’est pas libre, l’arme reste 

dans le fourreau. Il faut une action de mouvement pour ranger une 

arme dans le fourreau. Le personnage gagne un bonus de +4 à tout test 

d’Escamotage opposé au test de Perception d’un individu examinant 

ou fouillant le personnage à la recherche d’une arme dans le fourreau.

Les fourreaux de volatilisation peuvent se porter par paire (un à 

chaque bras). Un individu qui porte deux fourreaux de volatilisation peut 

faire surgir l’une de ses armes ou les deux par une seule action rapide.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, coffre secret

FOURREAU DES MILLE LAMES PRIX
5 000 PO

Emplacement aucun NLS 9 Poids 1,5 kg

Aura abjuration modérée

Ce fourreau peut contenir plusieurs armes de corps à corps dans un 

espace extradimensionnel, y compris des armes qui ne tiendraient 

normalement pas dans un fourreau. Il peut contenir jusqu’à quatre 

armes à deux mains. Deux armes de corps à corps légères ou à une 

main peuvent tenir dans chacun des emplacements d’arme à deux 

mains, pour une capacité maximale de huit armes de corps à corps 

légères ou à une main. Seules les armes conçues pour les créatures de 

même taille que l’utilisateur ou plus petites tiennent dans un fourreau 

des mille lames. Ce dernier est incapable de stocker des boucliers 

(même s’ils peuvent servir à porter des attaques au corps à corps), 

des gantelets, des armes improvisées ou des baguettes, mais il peut 

stocker des sceptres (qui sont considérés comme des armes à une 

main) et des bâtons (considérés comme des armes à deux mains).

Quand le personnage dégaine une arme du fourreau, s’il ne perd 

pas sa prise sur elle (c’est-à-dire qu’il la garde en main tout le temps), 

il peut, par une action de mouvement, l’échanger contre une autre 

arme du fourreau. Si le personnage possède le don Arme en main, il 

peut faire cela par une action rapide. S’il perd sa prise sur une arme 

dégainée du fourreau, il ne peut pas échanger cette arme avec une 

autre tant qu’elle n’a pas été replacée dans le fourreau des mille lames 

et dégainée à nouveau.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, coffre secret

GANTELETS DU BRISEUR DE CRÂNES PRIX
15 302 PO

Emplacement mains NLS 10 Poids 3 kg

Aura évocation modérée

Ces gantelets maculés de sang 

sont faits d’un mélange d’acier 

noirci et de pierre blanche polie. 

Ils sont légèrement trop grands et 

quelque peu encombrants mais 

ils n’en sont pas moins adap-

tés au combat. Ils fonctionnent 

comme des gantelets +1.

Une fois par jour, le person-

nage peut déchaîner une attaque 

dévastatrice avec les gantelets, qui plonge instantanément la cible 

dans l’inconscience. Le personnage doit annoncer son intention de ce 

faire avant d’effectuer son jet d’attaque et les créatures immunisées 

contre les coups critiques ne peuvent pas être affectées. Pour porter 

cette attaque, le personnage fait une unique attaque au corps à corps 

avec son bonus de base à l’attaque le plus élevé par une action com-

plexe. S’il touche la cible, celle-ci reçoit 4d6 points de dégâts de force 

et doit réussir un jet de Vigueur DD 15 pour ne pas tomber incons-

ciente jusqu’à la fin de son prochain tour. Même si la cible réussit son 

jet, elle est chancelante jusqu’à la fin de son prochain tour.

Quand ces gantelets sont portés par un lutteur qui possède le pou-

voir de classe KO, le DD pour résister au KO du lutteur est augmenté 

de 2.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 802 po

Création d’objets merveilleux, poing de pierreMdJ-RA, sommeil profond
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GANTS DE MARQUAGE PRIX
7 200 PO

Emplacement mains NLS 4 Poids 0,5 kg

Aura nécromancie et transmutation faibles

Ces gants en cuir rougeâtre améliorent la précision du personnage. 

Quand il manie une arme perforante ou tranchante et utilise Attaque 

en finesse, le personnage peut marquer une créature quand il 

confirme un coup critique plutôt que d’infliger des dégâts supplémen-

taires. Cette marque est un simple symbole, comme une unique lettre.

Pendant 1 minute, le personnage et ses alliés bénéficient d’un bo-

nus de moral de +2 aux jets d’attaque et aux jets de dégâts au corps 

à corps contre la créature marquée. De plus, la créature marquée doit 

réussir un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 le niveau du personnage + 

modificateur de Dextérité du personnage) pour ne pas être secouée 

pendant 1 minute. Les bonus et états demeurent même si les dégâts 

causés par la marque sont soignés.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 600 po

Création d’objets merveilleux, frayeur, héroïsme

GANTS ENSANGLANTÉS PRIX
8 000 PO

Emplacement mains NLS 6 Poids 2,5 kg

Aura divination modérée

La couleur originale de ces gants 

souples en vachette disparaît sous 

des couches de sang bruni qui 

résistent à tout lavage. Si les gants 

sont plongés dans le sang d’une 

créature qui vient d’être tuée, le per-

sonnage gagne un bonus d’intuition 

de +1 aux jets d’attaque et de dégâts 

contre les créatures du même type 

(ou sous-type pour les humanoïdes ou les extérieurs, comme pour le 

pouvoir de classe ennemi juré du rôdeur) pendant 1 heure. Si les gants 

sont portés par un tueur, le bonus aux jets de dégâts est égal au bonus 

de cible étudiée du tueur. Les créatures dépourvues de sang, comme 

les squelettes, les golems ou les créatures mécaniques, ne peuvent 

pas activer le pouvoir de ces gants. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 000 po

Création d’objets merveilleux, ennemi du momentMdJ-RA

HEAUME DE LA VALKYRIE PRIX
16 000 PO

Emplacement tête NLS 14 Poids 1,5 kg

Aura invocation forte

Ce heaume brillant étincelle des 

teintes multicolores de l’aurore et 

arbore des ailes sculptées dans des 

fanons très fins partant des tempes 

vers l’arrière du casque. S’il est en 

bon état, il semble néanmoins avoir 

traversé quelques batailles. Une fois 

par jour, le personnage peut invo-

quer un loup spectral géant. Traitez-

le comme un coursier fantôme NLS 14 mais avec une CA de 24 (ar-

mure naturelle +8, Dextérité +7, taille -1) et 100 points de vie. Le loup 

dure un maximum de 24 heures, à partir du moment où la créature 

qui l’a invoqué porte toujours le heaume de la valkyrie. Même si elle 

prend la forme d’un redoutable prédateur et qu’elle est plus puissante 

que les autres coursiers fantômes, la monture n’est rien de plus que 

de la brume et elle ne peut pas attaquer.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 8 000 po

Création d’objets merveilleux, coursier fantôme 

LANTERNE DES AURAS PRIX
2 000 PO

Emplacement aucun NLS 1 Poids 1 kg

Aura divination faible

La lanterne des auras est une lan-

terne sourde en fer froid dotée d’un 

ensemble de lentilles et de filtres en 

verre coloré que l’on peut rabattre 

devant l’ouverture principale. La 

lanterne fonctionne comme une 

lanterne sourde mais n’a pas besoin 

d’huile pour diffuser de la lumière. Si 

le mot de commande est prononcé, 

elle se met à révéler les auras magiques comme un sort de détection 

de la magie. Elle révèle toutes les auras que révèle une détection de 

la magie pendant la durée normale de 3 rounds, à partir du moment 

où sa lumière est maintenue dans la même zone pendant toute cette 

durée. Quiconque entreprend une action complexe pour observer les 

auras révélées au cours de chacun de ces rounds peut faire un test de 

Connaissances (mystères) pour déterminer l’école des auras révélées 

ou un test d’Art de la magie pour identifier les propriétés d’un objet 

magique se trouvant dans la zone.

Environ 45% de ces lanternes ont un mot de commande gravé des-

sous. Si une créature lance une identification sur une lanterne des 

auras, le mot de commande apparaît.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’objets merveilleux, détection de la magie, lumière

LENTILLES DU PRÉDATEUR PRIX
8 000 PO

Emplacement yeux NLS 7 Poids —

Aura divination modérée

Ces lentilles en ambre ont la même forme que des yeux de chat. Par 

une action simple, le personnage peut utiliser ces lentilles pour cibler 

une seule créature qu’il peut voir. Ce faisant, à partir du moment où 

la cible n’est pas déjà sujette au pouvoir de classe cible étudiée du 

personnage, ce dernier gagne un bonus de +1 aux tests de Bluff, de 

Connaissances, de Perception, de Psychologie et de Survie contre cette 

créature, ainsi qu’un bonus de +1 aux jets d’attaque et de dégâts armés 

contre elle, comme s’il possédait le pouvoir de classe cible étudiée.

Si le personnage possède le pouvoir de classe cible étudiée, il peut, 

à la place, utiliser la magie de ces lentilles par une action libre quand 

il désigne le sujet de son pouvoir de cible étudiée afin d’augmenter 

de 5 son niveau effectif de tueur vis-à-vis du pouvoir de classe cible 

étudiée.

Le personnage peut bénéficier de ces effets jusqu’à 10 rounds par 

jour, sans qu’ils ne soient nécessairement consécutifs.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 000 po

Création d’objets merveilleux, le créateur doit posséder le pouvoir de 

classe cible étudiée
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LUNETTES DE MÉDECIN PRIX
4 900 PO

Emplacement yeux NLS 3 Poids —

Aura divination et invocation faibles

Ces lunettes ordinaires à 

la monture en airain sont 

dotées de verres teintés 

en vert et sont très prisées 

par les médecins praticiens 

comme par les aventuriers. 

Quand le personnage les 

porte, elles lui permettent 

d’avoir constamment conscience des poisons et des maladies, comme 

pour les sorts détection du poison et diagnostique. Une fois par jour, 

sur commande, le personnage peut également toucher une seule 

créature afin d’utiliser ralentissement du poison sur elle.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 450 po

Création d’objets merveilleux, détection du poison, diagnostique, 

ralentissement du poison

LUNETTES DU SABOTEUR PRIX
16 000 PO

Emplacement yeux NLS 7 Poids —

Aura enchantement modéré

Ces lunettes sont équipées 

de verres rouges entou-

rés d’une épaisse mon-

ture ronde en airain et 

s’attachent à l’aide d’une 

lanière en cuir. Trois fois par 

jour, le personnage peut uti-

liser ordre assassin par une attaque de regard (Volonté DD 16 annule).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 8 000 po

Augmentation d’intensité, Création d’objets merveilleux, ordre 

assassinAM 

LUTH DU VA-T-EN-GUERRE PRIX
2 000 PO

Emplacement aucun NLS 3 Poids 1,5 kg

Aura transmutation faible

Ces objets magiques sont généralement fabriqués sous forme de luths 

mais peuvent prendre la forme d’autres instruments. Sur commande, 

trois fois par jour, le luth peut se transformer en une lance +1, une 

épée longue +1 ou une hache d’armes +1. Le type d’arme dont l’ins-

trument prend la forme doit être déterminé à la création et l’arme doit 

être d’une taille appropriée à l’utilisateur de l’instrument. L’instrument 

prend sa forme d’arme pendant 1 minute ou jusqu’à ce que le per-

sonnage utilise un autre mot de commande pour lui rendre sa forme 

normale.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’objets merveilleux, gourdin magique

MAILLAGE MAGIQUE PRIX
VARIABLE

Niveau 1 1 000 po

Niveau 2 4 000 po

Niveau 3 9 000 po

Niveau 4 16 000 po

Niveau 5 25 000 po

Niveau 6 36 000 po

Niveau 7 49 000 po

Niveau 8 64 000 po

Niveau 9 81 000 po

Emplacement aucun NLS 17. Poids 0,5 kg

Aura variable (cf. texte)

Un maillage magique est un bloc de cristal transparent dont l’intérieur 

est gravé d’une représentation en trois dimensions d’un sort. Ce sort 

est choisi à la création de l’objet (le sort contenu détermine l’école de 

l’aura du maillage). Quand un lanceur de sorts spontanés dont la liste 

des sorts contient le sort contenu dans un maillage magique tient ce 

maillage magique en main, il peut utiliser ses emplacements de sorts 

pour lancer ce sort comme s’il faisait partie de ses sorts connus. Quand 

un arcaniste tient un maillage magique, il peut utiliser ses empla-

cements de sorts pour lancer ce sort comme s’il faisait partie de ses 

sorts préparés, à partir du moment où il appartient à la liste de sorts 

de sa classe.

Un lanceur de sorts qui utilise un grimoire ou un livre de formules 

peut copier le sort d’un maillage magique comme s’il s’agissait d’un 

parchemin. Ce faisant, il dépense le sort du maillage magique.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT Variable

Niveau 1 500 PO

Niveau 2 2 000 PO

Niveau 3 4 500 PO

Niveau 4 8 000 PO

Niveau 5 12 500 PO

Niveau 6 18 000 PO

Niveau 7 24 500 PO

Niveau 8 32 000 PO

Niveau 9 40 500 PO

Création d’objets merveilleux, Écriture de parchemins, le créateur doit 

être capable de lancer le sort placé dans le maillage magique

MASQUE D’ASPECT PRIX
6 500 PO

Emplacement tête NLS 3 Poids 1 kg

Aura transmutation faible

Ce masque en cuir aux traits vaguement animaux est incrusté de dif-

férents motifs primitifs. Trois fois par jour, sur commande, le person-

nage profite des avantages d’un seul aspect d’un animal harmonisé 

au masque, comme pour le pouvoir de classe du chasseur imitation 

animale. Chaque masque est harmonisé à un type d’animal de la liste 

des imitations animales, au moment de la création du masque.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 250 po

Création d’objets merveilleux, le créateur doit posséder le pouvoir de 

classe imitation animale ou forme animale

MOUCHOIR DE LOCALISATION PRIX
15 000 PO

Emplacement aucun NLS 3 Poids —

Aura divination faible 

Cet élégant mouchoir parfumé semble toujours d’un blanc aveuglant. 

Le personnage peut harmoniser ce mouchoir à sa personne en le gar-

dant en sa possession pendant 1 semaine. Une fois que le mouchoir 

est harmonisé à lui, le personnage peut toujours percevoir la direction 
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dans laquelle se trouve le mouchoir, à partir du moment où il se trouve 

sur le même plan.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 500 po

Création d’objets merveilleux, localisation d’objet

OS DE TROLL PRIX
2 400 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura invocation modérée

Cette côte calcinée arrachée à un troll 

mort est ornée de gravures runiques. 

Quand l’os est lancé à 6 mètres, il 

se transforme, sur commande, en 

un troll complet (Bestiaire, p. 277) 

sous le contrôle de l’utilisateur. Le 

troll reste normalement pendant 2d4 

rounds mais, si le personnage main-

tient une représentation bardique au moment où il active l’objet, cette 

durée est étendue jusqu’à la fin de la représentation. Quand le troll 

est tué ou que la durée expire, il retrouve sa forme d’os puis tombe 

en poussière.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 200 po

Création d’objets merveilleux, convocation de monstres IV

PIPE DE L’ENQUÊTEUR PRIX
9 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura divination et invocation faibles

Cette longue pipe en bois permet de 

brûler n’importe quelle substance 

mais sert principalement à fumer du 

tabac. Le fumeur peut ordonner à un 

petit serviteur de fumée d’apparaître 

et d’accomplir de petites tâches pour 

lui. Le serviteur peut déplacer ou rap-

porter de petits objets et, en général, 

fonctionne comme un serviteur invisible, à la seule différence qu’il est 

visible sous forme d’un petit nuage vaporeux de fumée grise. En outre, 

le serviteur est capable de dégager une case de 1,5 mètre de côté par 

round de fumée ou de brouillard. Il peut servir jusqu’à une heure par 

jour sans que ce temps soit nécessairement continu, même s’il doit 

être utilisé par incréments de 10 minutes.

Un enquêteur gagne quelques avantages supplémentaires lorsqu’il 

fume la pipe. Il peut utiliser inspiration sur ses tests de Survie pour 

suivre une piste ou sur ses tests de Perception pour repérer d’infimes 

détails sans avoir à dépenser d’utilisation d’inspiration. De plus, une 

fois par jour, il peut tenter un test de Connaissances comme s’il possé-

dait le talent d’enquêteur souvenir eidétique.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 500 po

Création d’objets merveilleux, assistance divine, serviteur invisible

PLUME DE PANACHE PRIX
1 000 PO

Emplacement tête NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

Il s’agit d’une plume chic, extravagante et démesurée. Pour bénéficier 

de ses effets, le personnage doit la fixer à un chapeau non-magique 

d’une valeur minimale de 10 po. Il peut 

l’activer une fois par jour. Ce faisant, la 

plume lui apporte 1 point de panache 

qu’il peut dépenser pour un exploit. 

Une fois utilisée, la plume s’affaisse et 

devient toute ébouriffée jusqu’à ce que 

sa magie se réinitialise.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 500 po

Création d’objets merveilleux, héroïsme

PORTE-CLÉS MAGIQUE PRIX
3 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids 4 kg

Aura universelle faible

Chacun de ces anneaux d’airain gravés de runes est relié à un sort 

spécifique au moment de sa création. Quand le personnage utilise sa 

compétence d’Utilisation d’objets magiques pour activer un parchemin 

ou un objet à potentiel magique basé sur ce sort, il bénéficie d’un 

bonus d’intuition de +10 à son test.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 500 po

Création d’objets merveilleux, assistance divine, le créateur doit avoir 

au moins 10 rangs en Utilisation d’objets magiques 

POUSSIÈRE DE L’ASSASSIN PRIX
7 500 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

Lorsqu’elle entre en contact avec la peau, cette fine poussière pro-

voque des brûlures et des fourmillements. Quand on en saupoudre un 

cadavre ou un squelette inanimé, elle désintègre la chair morte et les 

os, les transformant en une fine poudre brune semblable à celle que 

laisse un sort de désintégration. La poussière de l’assassin se présente 

sous forme d’une petite fiole pouvant traiter huit cadavres de taille 

P, quatre cadavres de taille M ou un cadavre de taille G. Un sque-

lette compte comme un demi-cadavre de sa taille. Cette poussière n’a 

aucun effet sur les créatures vivantes et mortes-vivantes. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 375 po

Création d’objets merveilleux, désintégration 

POUSSIÈRE DE RESTAURATION PRIX
2 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura invocation faible

Cette poussière rouge et soyeuse est agréablement chaude au tou-

cher. Quand on en saupoudre un cadavre partiellement décomposé 

ou un squelette, elle répare et reforme la chair morte et les os, per-

mettant ainsi l’identification ou le rappel à la vie du cadavre comme 

s’il avait été tué récemment (réinitialisant le décompte des jours qui 

limite rappel à la vie). Si plus de la moitié des os ont disparu ou que 

le sujet est mort depuis plus de cents ans, la poussière n’a aucun effet. 

Une fiole contient assez de poussière de restauration pour restaurer 

un seul cadavre de taille M ou plus petit. On peut restaurer un cadavre 

de plus grande taille en utilisant plusieurs fioles (2 pour les créatures 

de taille G, 4 pour les créatures de taille TG, 8 pour les créatures de 

taille Gig et 16 pour les créatures de taille C).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 1 000 po

Création d’objets merveilleux, réparation intégrale
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POUSSIÈRE DU CONTEUR PRIX
600 PO

Emplacement aucun NLS 2 Poids —

Aura illusion faible

Cette poussière se présente dans des 

sacs criards mais n’est qu’une simple 

poudre blanche. Quand on la jette sur 

un feu, elle fait apparaître une scène 

visible tirée de l’esprit (comme image 

imparfaite) dans un cube de 3 mètres 

de côté au-dessus des flammes. 

L’utilisateur peut manipuler cette illu-

sion, qui dure 2 heures ou jusqu’à ce qu’il la bannisse. L’utilisateur 

gagne un bonus de +2 à tous les tests de Représentation pour raconter 

une histoire en se servant de l’image créée par la poussière. 

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 300 po

Création d’objets merveilleux, image imparfaite 

ROBE DU TUEUR PRIX
15 000 PO

Emplacement corps NLS 9 Poids 2,5 kg

Aura divination modérée

Cette robe marron et très usée pour-

rait faire penser à une soutane de 

moine mais les adeptes qui la portent 

ne sont dévoués qu’à l’art de tuer. Elle 

accorde un bonus de compétence de 

+5 aux tests de Discrétion et d’Esca-

motage pour dissimuler une arme, 

ainsi qu’un bonus de résistance de +1 

à tous les jets de sauvegarde. Si elle 

est portée par un tueur, le bonus de résistance aux jets de sauvegarde 

augmente pour correspondre au bonus de cible étudiée du tueur 

quand il est face à une cible étudiée.

Sur commande, le porteur de la robe est capable de se transformer 

en une brume brune (comme pour le sort état gazeux) un maximum 

de 5 minutes par jour, qui ne doivent pas nécessairement être consécu-

tives mais doivent être utilisées par incréments de 1 minute. Lorsque le 

personnage est sous cette forme, le bonus aux tests de Discrétion passe 

à +10. Le personnage peut mettre fin à cet effet par une action simple.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 500 po

Création d’objets merveilleux, assistance divine, état gazeux 

RUNE DE LA FOI ANTIQUE PRIX
16 000 PO

Emplacement aucun NLS 12 Poids 0,5 kg

Aura universelle forte

Cette petite bourse en velours contient un certain nombre de pierres, 

récupérées dans la région où vit leur créateur. Elles portent chacune 

une rune représentant un symbole druidique. Les runes de la foi an-

tique fonctionnent comme des runes du sabbat de la mégère, à la 

seule différence qu’elles permettent de lancer des sorts de druides 

quand on les utilise lors de la compréhension des sorts. Ces pierres 

peuvent être utilisées une fois par jour.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 8 000 po

Création d’objets merveilleux, transfert de sorts, le créateur doit être 

capable de lancer des sorts de druide de niveau 6

RUNE DE POUVOIR PRIX
VARIABLE

Niveau 1 2 000 po

Niveau 2 8 000 po

Niveau 3 18 000 po

Niveau 4 32 000 po

Niveau 5 50 000 po

Niveau 6 72 000 po

Niveau 7 98 000 po

Niveau 8 128 000 po

Niveau 9 162 000 po

Emplacement aucun NLS 17. Poids —

Aura transmutation forte

Une rune de pouvoir est une petite pierre polie gravée d’une rune. Ces 

objets sont d’une grande aide pour tous les lanceurs de sorts spontanées 

(mais pas pour les lanceurs de sorts tels que les prêtres, qui ont la pos-

sibilité de lancer spontanément certains sorts). Une fois par jour, un lan-

ceur spontané peut puiser dans une rune de pouvoir pour lancer un sort. 

Cela fait partie de l’acte d’incantation et dépense le pouvoir de la rune 

pour la journée plutôt que l’un des emplacements de sort quotidiens du 

personnage. Une rune de pouvoir dépensée se recharge au bout de 24 

heures. Le sort doit être d’un niveau particulier dépendant de la rune.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT Variable

Niveau 1 1 000 PO

Niveau 2 4 000 PO

Niveau 3 9 000 PO

Niveau 4 16 000 PO

Niveau 5 25 000 PO

Niveau 6 36 000 PO

Niveau 7 49 000 PO

Niveau 8 64 000 PO

Niveau 9 81 000 PO

Création d’objets merveilleux, le créateur doit être capable de lancer 

des sorts spontanés du niveau approprié 

RUNES DU SABBAT DE LA MÉGÈRE PRIX
16 000 PO

Emplacement aucun NLS 12 Poids 0,5 kg

Aura universelle forte

Cette bourse en cuir contient un 

ensemble de pierres noires, cha-

cune gravée d’une rune de mau-

vaise fortune différente. Quand on 

les utilise lors de la compréhension 

des sorts, elles permettent au per-

sonnage de lancer des sorts de la 

liste de sorcière. Pour lancer un sort 

de sorcière, le temps d’incantation 

est deux fois supérieur au temps normalement requis pour lancer un 

sort avec compréhension des sorts et le possesseur doit utiliser un 

emplacement de sort supérieur d’un niveau à la normale. S’il possède 

le pouvoir de classe de maître scalde, calculez le temps d’incantation 

comme s’il ne possédait pas ce pouvoir de classe plutôt que de le 

doubler. Les runes peuvent être utilisées une fois par jour.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 8 000 po

Création d’objets merveilleux, transfert de sorts, le créateur doit être 

capable de lancer des sorts de sorcière de niveau 6 

236236

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


SIFFLET D’INVOCATION PRIX
6 300 PO

Emplacement aucun NLS 7 Poids —

Aura invocation modérée

Ce sifflet émet une note perçante. Une fois par jour, quand le per-

sonnage utilise le sifflet, sa monture ou son compagnon animal est 

aussitôt téléporté dans un endroit sûr au choix du personnage et situé 

dans un rayon de 9 mètres autour de lui. La créature doit être dans un 

rayon de 1,5 kilomètre et tout effet qui interdit ou entrave la télépor-

tation gêne également cet effet. Le sifflet n’a aucune utilité s’il n’est 

pas harmonisé à une monture ou un compagnon animal spécifique. 

L’harmonisation du sifflet nécessite un rituel spécial de 10 minutes. Le 

sifflet peut être harmonisé à une nouvelle monture ou à un nouveau 

compagnon animal à volonté.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 2 500 po

Création d’objets merveilleux, téléportation ; Coût 3 150 po

TORQUE DE RAGE SANGLANTE PRIX
8 000 PO

Emplacement cou NLS 7 Poids 0,5 kg

Aura transmutation modérée

Cet épais torque en fer 

apparaît de confection 

grossière et l’on y observe 

quelques marques de mar-

teau du créateur. Une fois 

par jour par une action 

libre, le personnage peut 

entrer dans une rage de 

6 rounds, comme le sort, à la seule différence que le personnage 

est fatigué pendant 12 rounds quand la rage se termine. Si le per-

sonnage possède le pouvoir de classe rage, il peut, une fois par 

jour par une action libre, s’accorder à la place 3 rounds de rage 

supplémentaires.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 000 po

Création d’objets merveilleux, rage, le créateur doit posséder le pou-

voir de classe rage ou rage sanguine 

TORQUE DU CHANT PRIMAL PRIX
6 000 PO

Emplacement cou NLS 9 Poids 2 kg

Aura enchantement modéré

Cet lourd torque en or ressemble à une ganse. Quand le person-

nage effectue un chant de rage ou bénéficie du chant de rage d’un 

allié, il gagne le don Dur à cuire pour toute la durée du chant. De 

plus, il bénéficie de tout chant de rage ou représentation bardique 

favorable pendant 1 round après que la représentation est terminée 

ou devrait normalement cesser de l’affecter. Ceci ne se cumule pas 

avec les autres moyens prolongeant les effets d’une représentation 

terminée.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 500 po

Création d’objets merveilleux, héroïsme suprême 
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Création de Classes

Intéressant ! » Lem passa 
une main sur le mur. 

Touchant chacune des pierres 
indiquées, une rune se mit à 
briller. « À moins que je ne me 
trompe, ce qui est rarement le 
cas, je dirais que c’est une sorte 
de code crypté. Très ancien. »

« Euh, Lem ? » Jirelle recula 
jusqu’au barde, qu’elle dépassait 
largement d’une tête. « Nos 
amis sont de retour. »

«  Et bien, retiens-les. C’est 
la raison pour laquelle on fait 
cinquante-cinquante, tu te 
rappelles ? »

Les créatures, aux yeux 
grotesques, pédonculés et 
frétillants, avançaient d’un 
pas lourd et traînant. Jirelle 
dégaina son épée. Derrière elle, 
Lem gloussa.

« Fascinant… »
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Création de classes
Rares sont les systèmes de règles aussi importants pour le jeu que 
ceux qui gouvernent les classes. Dans le jeu de rôle Pathfinder, les 
classes permettent d’incarner les héros légendaires de cet uni-
vers ainsi que certains de ses plus sournois scélérats. Là où un 
don, un sort ou un objet magique n’aura qu’un impact limité sur 
l’ensemble du monde, une classe affectera le jeu dans son intégra-
lité. Le monde est peuplé de classes qui font partie intégrante de 
la trame définissant le ton et la narration au jeu. Elles sont donc 
essentielles et voilà pourquoi la création de nouvelles classes est 
l’une des tâches les plus complexes et difficiles à entreprendre 
pour un meneur de jeu. L’objectif de ce guide est de vous rensei-
gner pas à pas sur le processus de création de nouvelles classes en 
vous livrant des règles et des conseils qui vous aideront à conce-
voir et à intégrer votre création sans déséquilibrer vos parties.

Comme pour la création de nouveaux monstres, il y a plusieurs 
éléments à examiner lorsque vous créez une nouvelle classe. Vous 
devez comparer vos concepts à ceux des autres classes et estimer 
la puissance de leurs différents pouvoirs. Un pouvoir de classe 
trop puissant pour une classe pourrait convenir parfaitement à 
une autre en fonction des autres pouvoirs de celle-ci. À cause du 
nombre de variables qui entrent en jeu, il n’existe aucun système 
concret qui permette de concevoir une classe (à la différence de 
celui qui permet de créer de nouvelles races, et qui est décrit dans 
le Manuel des races Pathfinder JdR). Au lieu de cela, ce chapitre vous 
explique comment les concepteurs de Paizo s’y prennent pour 
créer de nouvelles classes afin que vous sachiez quels sont les élé-
ments à prendre en compte pour vos propres créations.

CLASSE, ARCHÉTYPE OU CLASSE DE 
PRESTIGE ?
Il existe de nombreux types de classes en jeu. La plupart des per-
sonnages en choisissent une et s’y tiennent pendant toute leur 
carrière d’aventurier tandis que d’autres s’essayent aux arché-
types ou prennent quelques niveaux dans une classe de prestige. 
Lorsque vous imaginez une nouvelle classe pour le jeu, voici la 
première question que vous devez vous poser : est-ce une nou-
velle classe, un archétype de classe ou une classe de prestige ?

Classe. Les classes sont un élément essentiel du jeu. Chacune 
d’entre elles s’échelonnant du niveau 1 au niveau 20, elles sont donc 
pensées de manière à apporter une expérience complète au joueur. 
Chaque classe s’accompagne d’un concept fort et de règles spéci-
fiques qui la différencient clairement des autres. En somme, cette 
« originalité, » en termes d’idées et de mécanique du jeu, lui permet 
d’influencer le jeu de façon unique par rapport aux autres classes.

Archétype. Un archétype est un élément qui se rapproche gran-
dement d’une classe déjà existante, sur laquelle il base sa concep-
tion. Il en modifie simplement quelques règles et en révise le 
concept pour proposer une nouvelle façon de jouer. Les archétypes 
sont plus simples à créer que les classes de base car l’essentiel du 
travail a déjà été fait. La majorité des règles et du contexte de la 
classe apparentée s’applique à l’archétype (il n’est donc pas néces-
saire de reproduire les informations identiques). Seuls quelques 
détails et principes techniques en sont modifiés afin d’offrir un 
jeu légèrement différent. Pour concevoir un archétype, vous devez 

vous familiariser avec le processus de création des classes, mais 
vous disposez également d’indications supplémentaires. Voir 
page 247 pour plus d’informations à ce sujet.

Classe de prestige. À l’identique des classes, les classes de prestige 
se définissent par un concept et des règles sous-jacentes qui leur 
sont propres, mais un personnage ne peut pas commencer le jeu 
en prenant des niveaux dans l’une d’elles. Pour cela, il doit remplir 
certaines conditions (en général, il faut atteindre au moins le niveau 
6 avant de pouvoir gagner un premier niveau dans une classe de 
prestige). De plus, les classes de prestige s’échelonnent souvent sur 
5 ou 10 niveaux, ce qui signifie que, plus tard au cours de sa car-
rière, le personnage devra gagner des niveaux dans une autre classe 
s’il joue une campagne permettant d’atteindre le niveau 20. Enfin, 
comme les classes de prestige se concentrent principalement sur 
un concept ou un ensemble de règles spécifique, elles sont particu-
lièrement bien adaptées aux personnages qui souhaitent se spécia-
liser dans un domaine particulier, même si cela se fait au détriment 
d’une certaine polyvalence. Pour créer une classe de prestige, vous 
devrez vous familiariser avec le processus de création des classes, 
mais vous disposez également d’indications supplémentaires. Voir 
page 249 pour plus d’informations à ce sujet.

CRÉATION D’UNE CLASSE
Pour créer une classe, la première étape consiste à choisir le 
type de classe que vous souhaitez créer. Cette décision implique 
deux éléments essentiels : le concept et la place des règles, qui 
doivent être relativement novateurs pour éviter que la nouvelle 
classe ne soit qu’une simple imitation d’une classe existante.

Concept
Avant d’initier le processus de création, il est conseillé d’imaginer 
un concept et de décider en quoi consistera la classe sans s’en 
référer directement aux règles du jeu. En général, la plupart des 
classes s’inspirent du genre de la fantasy au sens large. Quand on 
réfléchit au concept d’une nouvelle classe, il est essentiel d’exploi-
ter ce type de références pour s’en inspirer et donner forme à 
la création. On commence souvent par quelque chose de simple 
comme un nom et une idée générale du principe de la classe.

Prenons par exemple la classe du barbare. Le nom en lui-
même porte un certain nombre de connotations historiques et 
fantastiques ; on s’imagine un combattant féroce qui entre dans 
une rage folle. Maintenant, comparez ce concept à celui du rô-
deur. Ces deux types de personnages sont des experts en matière 
de combat, mais le rôdeur se focalise davantage sur la survie en 
pleine nature, la traque des ennemis et les missions de reconnais-
sance dans les régions inexplorées. Lorsque vous déterminez le 
concept de votre classe, essayez de trouver des moyens similaires 
d’en définir les particularités. Si le concept de la classe que vous 
souhaitez créer est très proche de celui d’une classe existante, à 
quelques différences près, peut-être vaudrait-il mieux envisager 
de créer un archétype (voir Création d’un archétype).

Place des règles
En plus de se définir par un concept évocateur, chaque classe 
devrait également occuper une place particulière dans les règles 
du jeu. Les règles qui s’appliquent à une nouvelle classe peuvent 
partager certaines similitudes avec celles d’une classe existante, 
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mais chaque nouvelle classe devrait répondre à des règles qui la 
rendent unique et lui donnent des moyens d’influencer le jeu 
et son univers de façon inédite et intéressante. À vous de déter-
miner la manière dont cette classe pourra jouer son rôle sans 
se heurter aux règles d’une autre. Si les règles sont trop sem-
blables, il est fort probable que vous soyez en train de créer une 
classe qui invalide (ou se trouve invalidée par) les principes mé-
caniques d’une classe existante et qu’elle soit, en conséquence, 
peu plaisante à jouer.

Par exemple, la classe de roublard se concentre sur la discré-
tion et sur les frappes précises visant les points faibles de l’enne-
mi. S’il existe certainement d’autres classes dont les règles auto-
risent la discrétion et les frappes infligeant beaucoup de dégâts, 
la façon dont le roublard procède, avec son attaque sournoise, 
est vraiment emblématique de cette classe. Il vaut donc mieux 
éviter de créer des règles de jeu qui permettent d’accomplir les 
mêmes actions de façon simplement différente. Lors de cette 
première étape de la création, le meilleur moyen d’éviter cet 
écueil est de veiller à ce que l’objectif global des règles de votre 
concept soit suffisamment distinct de ceux des autres classes. Si 
les règles de la classe que vous êtes en train de créer sont trop 
semblables à celles d’une autre, peut-être devriez-vous envisager 
de créer un archétype à la place.

Vérification du concept
Une fois que vous avez décidé d’un concept de base et d’un es-
pace de règles pour votre classe, comparez-la aux autres classes 
du jeu. Avant d’aborder les autres étapes de la création de classe, 
qui sont beaucoup plus longues, veillez bien à ce que votre 
classe s’inscrive en harmonie avec les autres classes du jeu. Voici 
quelques questions que vous devriez vous poser :
• La classe possède-t-elle un concept novateur et un espace de 

règles qui lui est propre ?
• La classe présente-t-elle quelques synergies évidentes avec les 

classes existantes ?
• Dans un groupe quelconque composé de quatre joueurs, 

l’intégration de cette classe incarnée par l’un des joueurs 
entraîne-t-elle des insuffisances ou des problèmes au sein du 
groupe lorsqu’il joue ?
Si aucune classe n’est parfaite quand il s’agit de répondre à ces 

questions, ces dernières devraient vous faire réfléchir et vous aider 
à progresser dans votre processus de création afin que vos nou-
velles classes deviennent des éléments utiles et équilibrés du jeu.

Histoire de la classe
Une fois les bases du concept et les règles définies, vient le mo-
ment de fixer l’histoire qui renseignera sur votre classe. Cette 
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histoire apparaît au début de la description de la classe afin 
de donner aux joueurs une idée générale de son principe sans 
qu’ils n’aient à déchiffrer des tableaux ni à lire des pages entières 
sur la mécanique du jeu. Cette description offre un récit qui 
informe sur vos décisions quant à ce que cette classe permet ou 
non d’accomplir. Envisagez-la comme un guide qui vous aidera, 
plus tard, à prendre vos décisions au sujet des règles techniques 
relatives à votre classe. Si ces choix futurs ne complètent pas 
harmonieusement la promesse suggérée par l’histoire, pensez 
alors à les revoir (ou à modifier l’histoire si les composantes 
mécaniques sont trop bien trouvées pour être abandonnées).

Mécanique de base
Pour créer les composantes mécaniques d’une classe, commen-
cez par les bases communes à toutes les classes. Les décisions 
que vous prendrez quant à ces composantes vous aideront en-
suite à faire les choix nécessaires au sujet des divers éléments et 
pouvoirs spécifiques de la classe.

Nombre des principes mécaniques de base présentent dif-
férents niveaux de puissance et d’aptitude. Aucune classe ne 

devrait être meilleure que les autres au regard de la plupart de 
ces principes mécaniques, encore moins de chacun d’entre eux. 
En fait, plus la classe est avantagée en ce qui concerne ces prin-
cipes de base, moins vous aurez la liberté, en tant que créateur, 
d’intégrer les autres pouvoirs de classe intéressants. Comparez 
vos choix à ceux qui ont été faits pour les classes existantes afin 
d’obtenir une image d’ensemble compréhensible de cette dyna-
mique puis de savoir comment équilibrer votre nouvelle classe.

Bonus de base à l’attaque. En jeu, il existe trois types de pro-
gression pour le bonus de base à l’attaque. La progression lente 
(utilisée par les ensorceleurs et les magiciens) est habituellement 
réservée aux lanceurs de sorts profanes dont les capacités d’in-
cantation suivent une progression complète (c’est-à-dire qu’ils 
peuvent lancer jusqu’à des sorts de niveau 9). La progression 
intermédiaire (utilisée par les bardes, les druides, les moines, les 
prêtres et les roublards) concerne la plupart des personnages qui 
disposent d’une large gamme de pouvoirs de classe et sont censés 
prendre part active aux combats. La progression rapide (utilisée 
par les barbares, les guerriers, les paladins et les rôdeurs) concerne 
les personnages qui plongent au cœur de tous les combats et pos-
sèdent très peu de capacités en termes de lancement de sorts.

Dés de vie. C’est presque toujours le type de progression du 
bonus de base à l’attaque qui détermine le type de dé de vie que 
chaque classe utilise. Les classes à progression lente utilisent le d6, 
les classes à progression intermédiaire utilisent le d8 et les classes 
à progression rapide utilisent le d10. Il existe quelques exceptions 
à cette règle (comme le barbare) mais, comme elles peuvent confé-
rer un avantage manifeste à la classe, vous devriez y réfléchir au 
moment où vous créez les autres éléments de la classe.

Jets de sauvegarde. En jeu, il existe deux types de progression 
pour les jets de sauvegarde. Pour plus de facilité, nous utilise-
rons les termes de « bons » et de « mauvais » jets de sauvegarde. 
Chaque classe se caractérise par un ou deux bons jets de sauve-

garde, les autres étant mauvais. Une seule classe du jeu ne pos-
sède que des bons jets de sauvegarde (le moine), ce qui est 

d’ailleurs un bonus caractéristique de cette classe qu’en 
principe, il ne faudrait pas reproduire aux autres 
classes. Le type du bon jet de sauvegarde en dit long 
sur la classe. La plupart des lanceurs de sorts ont de 
bons jets de Volonté tandis que la plupart des classes 

de combattants ont de bons jets de Vigueur et que la 
plupart des classes spécialisées en mobilité et en agilité ont, entre 
autre, de bons jets de Réflexes.

Compétences. Lorsque vous sélectionnez les compétences de 
votre classe, il y a deux facteurs à examiner : le nombre de rangs 
de compétence par niveau et la liste des compétences de classe. 
La plupart des classes n’obtiennent que 2 points de compétence 
par niveau (plus le modificateur d’Intelligence du personnage). 
Quelques-unes en obtiennent 4, voire 6, mais il s’agit d’un bo-
nus dont vous feriez mieux de tenir compte lorsque vous créez 
les autres éléments de la classe. Seul le roublard dispose de 8 
points de compétence par niveau et, si vous souhaitez attribuer 
ce même nombre de points à une autre classe, vous devriez avoir 
une très bonne raison de le faire (car cet avantage empièterait sur 
le rôle du roublard, qui est la classe la plus avantagée en termes 
de compétences). Suivant la classe, le nombre et le type de com-
pétences de classe peut grandement varier. La plupart des classes 
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disposent de dix compétences de classe environ, mais celles qui 
gagnent plus de rangs par niveau en possèdent plus. Le choix 
de ces compétences de classe informe sur les choses que les 
membres de cette classe jugent importantes. Les personnages 
qui appartiennent à une classe donnée devraient être bons dans 
les compétences qui leur permettent de remplir leur rôle en 
jeu, mais pas dans les autres. Vous pourriez vouloir attribuer les 
compétences de Discrétion et de Perception à toutes les classes 
mais, à moins que vous ne soyez en train de créer une classe qui 
se caractérise par sa sournoiserie ou ses missions d’exploration, 
ce ne seront pas forcément des choix de compétences de classe 
appropriés. En effet, il est important de créer des manques que 
les autres personnages du groupe auront l’opportunité de com-
bler. Enfin, souvenez-vous que la plupart des classes, à l’excep-
tion des plus primaires (voir le barbare), considèrent Artisanat et 
Profession comme des compétences de classe.

Lancement de sorts. Si toutes les classes n’ont pas la capacité 
de lancer des sorts, c’est néanmoins une caractéristique répan-
due qu’il faut prendre en compte au même titre que les autres 
principes mécaniques de base. Le jeu s’appuie sur trois modèles 
de base pour le lancement de sorts, même s’il existe des variantes 
en fonction du type de lanceurs de sorts (sorts spontanés ou pré-
parés). Lorsqu’il commence le jeu, le lanceur de sorts mineur 

(comme le paladin ou le rôdeur) ne sait pas lancer de sorts, il 
dispose d’une liste de sorts limitée et possède des sorts de ni-
veau 4 au maximum. Le lanceur de sorts intermédiaire (comme 
le barde) commence le jeu en sachant lancer des sorts, il possède 
des sorts de niveau 6 au maximum et dispose d’une liste de sorts 
plus importante. Le lanceur de sorts complet (comme le druide, 
l’ensorceleur, le magicien et le prêtre) peut lancer des sorts allant 
jusqu’au niveau 9 et possède la liste de sorts la plus exhaustive. 
Le lanceur de sorts mineur convient parfaitement aux classes 
dont le BBA suit une progression rapide tandis que les lanceurs 
de sorts intermédiaires et complets sont généralement réservés 
aux classes dont le BBA suit une progression lente ou intermé-
diaire. Évitez de créer des classes combinant une progression ra-
pide du BBA et une progression d’incantation complète. Même 
si vous n’êtes pas obligé de préparer la liste des sorts au moment 
où vous déterminez les principes mécaniques de base, vous de-
vriez déjà savoir quels types de sorts les membres de la classe 
pourront lancer (voir Création d’une liste de sorts pour plus de 
conseils sur la façon de créer une liste de sorts pour votre classe).

Pouvoirs de classe
Une fois que vous avez défini les éléments techniques de base, 
passez à la création des pouvoirs de classe. Ce sont les principes 
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mécaniques qu’une classe acquiert lorsqu’elle gagne des ni-
veaux. Chacun lui octroie des pouvoirs et des capacités qui la 
distinguent des autres classes du jeu.

La plupart des pouvoirs de classe tombent dans l’une ou l’autre 
de ces deux catégories : les pouvoirs de classe primaires ou secon-
daires. Les pouvoirs primaires sont caractéristiques de la classe. 
Ils gagnent en puissance et en utilité à mesure que la classe 
monte de niveau et l’amélioration de ces pouvoirs est souvent 
l’un des éléments que les joueurs anticipent le plus lorsqu’ils in-
carnent un membre de cette classe. Parmi les pouvoirs de classe 
primaires, on trouve la rage du barbare, la musique du barde, 
le châtiment du mal et l’attaque sournoise. Les pouvoirs secon-
daires ne s’acquièrent souvent qu’une seule fois. Ils n’évoluent pas 
beaucoup au cours de la carrière de l’aventurier ou alors, sont re-
lativement mineurs. Parmi les pouvoirs de classe secondaires, on 
trouve le courage, le passage sans trace et la recherche de pièges. 
Remarquez que les pouvoirs de classe primaires sont souvent 
réservés à une seule classe tandis que plusieurs classes peuvent 
posséder les mêmes pouvoirs secondaires.

Pouvoirs primaires. Ce sont des pouvoirs essentiels si vous sou-
haitez créer une classe amusante et passionnante. On les acquiert 

généralement au niveau 1 et ils évoluent à mesure de la progression 
de niveaux, ce qui en fait des pouvoirs pertinents tout au long de 
la carrière d’aventurier des personnages. Leur objectif est presque 
toujours d’offrir un avantage en combat et de permettre aux person-
nages qui les utilisent de manière intéressante de s’impliquer dans 
ce type de rencontres. La rage, par exemple, augmente la puissance 
et le potentiel de dégâts du barbare lorsqu’il utilise ce pouvoir. Au 
fur et à mesure qu’il gagne des niveaux, ses bonus et son nombre 
de rounds de rage par jour augmentent également. L’attaque sour-
noise évolue de la même manière. Elle gagne en puissance à mesure 
que le roublard gagne des niveaux, ce qui lui permet de tenir tête à 
des adversaires ayant toujours plus de points de vie.

Lorsque vous créez un nouveau pouvoir primaire, inspi-
rez-vous de ceux qui existent déjà. La plupart de ces pouvoirs 
gagnent un peu plus en puissance à chaque fois que le person-
nage atteint les paliers de niveaux correspondants. Les pouvoirs 
ayant une durée d’utilisation voient leur durée globale augmen-
ter à chaque niveau. Il devrait être possible de fractionner cette 
durée afin qu’un personnage puisse s’en servir plus d’une seule 
fois par jour (sauf si elle est particulièrement longue).

Remarquez que, dans la majorité des cas, les classes qui suivent 
une progression d’incantation complète ne bénéficient pas de 
pouvoirs de classe primaires puissants. Dans ce cas-là, c’est le 
lancement de sorts qui joue ce rôle. Les classes qui suivent une 
progression d’incantation mineure ou intermédiaire bénéficient 

souvent d’un pouvoir de classe lié à leur capacité de lan-
cement de sorts et qui, en général, n’évolue pas 

beaucoup quand le personnage gagne des 
niveaux (voir le pouvoir de classe de 

combat magique du magus). Ce 
type ce pouvoir évolue relative-
ment peu car ce sont les sorts eux-

mêmes qui gagnent en puissance quand le 
personnage gagne des niveaux.

Pouvoirs secondaires. Ces pouvoirs ont pour but de 
compléter la classe, lui permettant de mieux remplir 
son rôle. Les pouvoirs secondaires servent surtout dans 

les situations particulières et confèrent un bonus ou un 
avantage utile lors de scénarios spécifiques. Le courage, par 

exemple, apporte un bonus aux jets de Volonté effectués contre 
la terreur uniquement. Ce pouvoir aide également le guerrier 
à jouer son rôle de courageux héros capable de tenir tête à de 
redoutables adversaires.

Les pouvoirs secondaires n’évoluent pas toujours à mesure 
que le personnage gagne des niveaux. Certains offrent simple-
ment un avantage utile qui s’applique quel que soit le niveau de 
jeu. Déplacement facilité, par exemple, est utile quel que soit 
le niveau de jeu et, comme il n’apporte aucun bonus aux tests 
de compétence ou autre, il n’y a pas de raison que sa puissance 
augmente quand le personnage gagne des niveaux.

À la différence des pouvoirs primaires, les pouvoirs secon-
daires peuvent appartenir à plusieurs classes. Même si une 
classe ne devrait posséder que des pouvoirs secondaires liés à 
son thème, il est toujours possible d’utiliser le pouvoir secon-
daire d’une autre classe plutôt que d’en inventer un nouveau qui 
remplira exactement la même fonction. Par exemple, le barbare 
et le roublard gagnent tous deux l’esquive instinctive lorsqu’ils 
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atteignent un certain niveau. Étant donné que ces deux classes 
sont connues pour leur réactivité face au danger, il est logique 
qu’elles possèdent toutes les deux ce pouvoir plutôt qu’un pou-
voir différent qui produira, de toute façon, le même effet.

Niveaux pauvres. Lorsque vous complétez les pouvoirs pri-
maires et secondaires de votre classe, il est essentiel que vous les 
répartissiez par niveau afin de savoir du premier coup d’œil à 
quel niveau les personnages les gagnent et, dans le cas des pou-
voirs primaires, à quel niveau leur puissance et leurs possibili-
tés augmentent. Ainsi, vous éviterez que certains niveaux ne se 
retrouvent surchargés en pouvoirs de classe et que se présentent 
des « niveaux pauvres », c’est-à-dire des niveaux où le personnage 
ne gagne de bonus qu’aux principes mécaniques de base. En règle 
générale, il est préférable qu’un niveau ne rapporte pas plus d’un 
ou deux pouvoirs de classe et il vaut mieux éviter les niveaux 
pauvres : l’acquisition de nouveaux pouvoirs, ou de pouvoirs plus 
puissants, fait partie du plaisir de la montée de niveaux !

Les lanceurs de sorts font parfois exception à ces indications. 
Pour les classes de lanceur de sorts complet, l’accès à un nou-
veau niveau de sorts est suffisamment intéressant pour être 
considéré comme un pouvoir de classe. Prenons l’exemple du 
druide : même si certains niveaux de cette classe ne permettent 
pas d’obtenir de nouveaux pouvoirs ou d’améliorer ceux que le 

druide maîtrise déjà, ils donnent accès, pour la plupart, à un 
nouveau niveau de sorts. Les ensorceleurs gagnent tous leurs 
pouvoirs de lignage aux niveaux impairs car, chaque fois qu’ils 
atteignent un niveau pair, ils gagnent accès à de nouveau ni-
veaux de sorts. Ce principe s’applique également aux classes de 
lanceur de sorts intermédiaires mais, en général, les classes de 
lanceurs de sorts mineurs ou les classes incapables de lancer 
des sorts devraient gagner, à chaque montée de niveau (du pre-
mier au vingtième), un pouvoir de classe ou une amélioration 
dans un pouvoir de classe que les personnages possèdent déjà.

Pouvoir ultime. La plupart des classes possèdent un pouvoir 
ultime (c’est-à-dire un pouvoir conféré au niveau 20). Dans la 
majorité des parties, ce pouvoir est le dernier que le person-
nage gagne et il devrait être vu comme une véritable récom-
pense pour celui qui a atteint l’apogée de sa puissance. N’hésitez 
pas à amplifier la puissance de ce type de pouvoir. Ce doit être 
quelque chose que vos joueurs auront hâte d’obtenir et qu’ils 
auront amplement mérité s’ils survivent jusque là.

Création d’une liste de sorts
La création des listes de sorts pour les classes idoines peut 
être une tâche intimidante. Lorsque vous créez votre liste, vous 
devez tenir compte des différentes sources disponibles tout en 
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vous laissant de la marge pour les nouveaux sorts qui seront 
proposés dans les futurs suppléments.

Les listes de sorts doivent respecter une certaine cohérence in-
terne qui évoque la nature de la classe. Les magiciens ne sont pas 
réputés pour leur maîtrise de la magie curative et c’est la raison 
pour laquelle les sorts de soins ne font pas partie de leur liste. Les 
bardes consacrent la majeure partie de leur temps à renforcer les 
pouvoirs de leurs compagnons et c’est pourquoi nombre de leurs 
sorts sont là pour apporter un soutien à un ou plusieurs autres per-
sonnages. Lorsque vous créez une liste de sorts pour votre classe, 
posez-vous cette question : « qu’accomplit cette classe avec ses 
sorts ? » C’est la réponse à cette question, plus que toute autre, qui 
vous aidera à dresser une liste de sorts appropriée pour votre classe.

Il est également important de réfléchir au nombre de sorts que 
compte la liste de la classe. Les classes de lanceurs de sorts mi-
neurs disposent généralement d’un nombre réduit de sorts mais, 
aux niveaux supérieurs, gagnent accès à des sorts d’un niveau nor-
malement supérieur à ceux des classes de lanceurs de sorts inter-
médiaires ou complets. Les classes de lanceurs de sorts complets 

devraient disposer d’un large éventail de sorts puisque cette diver-
sité constitue souvent l’un de leurs principaux apports au jeu.

L’un des aspects les plus délicats de la création des listes de 
sorts consiste à déterminer à quel niveau un utilisateur de magie 
accède à un sort donné. En fonction de leur classe, les person-
nages devraient accéder à un même sort à des niveaux différents. 
Prenons l’exemple du sort immobilisation de personne : les prêtres 
y accèdent au niveau 2 tandis que les ensorceleurs et les magi-
ciens y accèdent au niveau 3. L’élément essentiel à souligner ici 
est que certains sorts (ainsi que d’autres, qui confèrent un pou-
voir similaire) ne devraient être accessibles aux PJ qu’à partir d’un 
niveau minimum précis. Pour exemple, le jeu part généralement 
du principe que les PJ ne peuvent pas se déplacer en vol de ma-
nière fiable avant d’avoir atteint le niveau 5 et qu’ils ne peuvent 
pas rappeler les morts à la vie ni se téléporter avant le niveau 9. Il 
existe quelques exceptions à cela mais elles sont rares et devraient 
être examinées avec le plus grand soin car les aventures publiées 
tiennent compte de ces références. Gardez également à l’esprit 
que tous les sorts de niveau 4 ou inférieur peuvent être placés 
dans une baguette tandis que les sorts de niveau 3 ou inférieurs 
peuvent être transformés en potions. Si vous avez un doute, 
consultez la liste des sorts du prêtre ou de l’ensorceleur/magicien 

à titre indicatif.

Vérification et affinage
Une fois que vous avez déterminé les principes mécaniques 

de base et créé l’ensemble des pouvoirs de classe, il vous 
faut prendre un peu de recul pour examiner votre créa-
tion. Dans l’idéal, vous aurez fait vos vérifications tout au 

long du processus de création, mais cette étape est encore plus 
importante une fois que tous les éléments sont en place.

Lorsque vous procéder à la vérification, la première étape 
consiste à imaginer un personnage de la classe créée à mesure qu’il 
progresse en niveaux. Certains de ces niveaux sont-ils particuliè-
rement peu attrayants ou offrent-ils trop de possibilités ? Votre 
classe compte-t-elle des niveaux que les joueurs seront impatients 
d’atteindre ? Apportera-t-elle une contribution significative au jeu 
à chaque niveau atteint ? Comparez votre classe aux autres en l’exa-
minant niveau par niveau afin d’estimer sa puissance et sa polyva-
lence. Si elle apparaît meilleure que la plupart des autres classes à 
un niveau donné, il vous faudra revoir certains de ses pouvoirs à 
la baisse. De la même façon, si elle apparaît trop faible à un niveau 
donné, il vous faudra améliorer un pouvoir de classe, peut-être 

même en ajouter un nouveau.
Quand vous êtes satisfait de votre classe, vient le 
moment d’en affiner les principes mécaniques 
afin de veiller à leur clarté et à leur concision. 
Faites lire les règles de votre classe à un ami ou 

à l’un de vos compagnons de jeu. Ils vous poseront sans 
doute quelques questions sur le fonctionnement de certains 

éléments ou sur la façon dont ils interagissent avec d’autres 
points de règle déjà existants. Ces questions peuvent vous aider à 
affiner le vocabulaire employé afin de faciliter au mieux la com-
préhension de la classe et de la rendre agréable à jouer.

Enfin, il est temps de tester la classe en jeu. Créez quelques 
personnages en appliquant les règles de classe puis organisez 
un combat-test contre des monstres et d’autres personnages. 
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Si vous effectuez cette démonstration avec un personnage qui 
s’oppose à un autre personnage de même niveau, l’affrontement 
devrait être à peu près équilibré, en fonction de l’environnement 
et des préparatifs. Pour un combat contre des monstres, veillez à 
choisir un monstre dont le FP est approximativement inférieur 
de quatre au niveau du personnage afin de vous faire une idée 
de la façon dont celui-ci se débrouille en combat. Ces tests vous 
permettront de savoir si les principes mécaniques s’appliquent 
comme prévus. Soyez toutefois prudent quand vous analysez les 
résultats des combats car les jets de dé sont parfois extrêmement 
trompeurs et pourraient sérieusement fausser vos conclusions.

Lorsque vous créerez votre classe, il vous faudra sûrement 
effectuer toutes ces étapes plusieurs fois. Ne vous découragez 
pas si vos premières tentatives demandent beaucoup de travail. 
Concevez, testez et modifiez votre création jusqu’à ce que vous 
obteniez une forme finale qui vous convient. Rappelez-vous que 
la création d’une nouvelle classe est l’un des éléments du jeu les 
plus compliqués à réaliser.

CRÉATION D’UN ARCHÉTYPE
La création d’archétype est similaire à la création de classe mais, 
pour vous faciliter la tâche, l’essentiel du travail a déjà été fait. À 
l’identique d’une classe, un archétype doit répondre à un concept 

et s’appuyer sur un ensemble de règles qui lui sont propres mais, 
à la différence d’une classe, ses caractéristiques ne doivent pas 
forcément être spécifiques à ce seul archétype. L’archétype se 
rapproche souvent d’une classe existante en termes de concept 
ou de règles, mais il donne une orientation légèrement diffé-
rente à cette classe en modifiant quelques-uns de ses pouvoirs de 
classe afin d’améliorer l’expression de son propre concept.

Création et règles
La plupart des archétypes sont, au départ, de nouvelles idées de 
classes, jusqu’à ce que l’on regroupe les éléments qui les com-
posent et qu’il apparaisse évident qu’ils ressemblent beaucoup à 
certaines classes déjà existantes. Lorsque la situation se présente, 
mieux vaut créer un archétype plutôt qu’une classe complète-
ment nouvelle qui empiètera sur les platebandes d’une autre. 
Prenons comme exemple l’archétype du rôdeur tirailleur décrit 
dans le Manuel des joueurs, règles avancées. Le concept du tirailleur 
est très proche de celui du rôdeur : il s’épanouit dans les environ-
nements naturels et disposent de pouvoirs généralement utiles 
en combat. D’un point de vue technique, presque toutes les règles 
du rôdeur s’appliquent au tirailleur, mais ce dernier bénéficie 
d’un ensemble de bottes secrètes qui remplace la capacité de lan-
cement de sorts du rôdeur. Il serait injustifié de créer une toute 
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nouvelle classe autour de ce concept quand il suffit d’apporter 
quelques simples modifications de règles au rôdeur.

Principes de création
L’essentiel du travail de création d’archétype tourne autour des 
pouvoirs de classe. En règle générale, la plupart des principes 
mécaniques de base restent les mêmes. Les bonus de base à 
l’attaque, les dés de vie et les jets de sauvegarde ne changent 
pratiquement jamais. Quant aux compétences et à la capacité de 
lancer des sorts, il n’est pas nécessaire de les modifier à moins 
que l’archétype ne l’exige spécifiquement.

Remplacement des pouvoirs de classe. Pour créer un arché-
type réussi, il faut déterminer quels sont les pouvoirs de classe 
à remplacer et par quels autres pouvoirs les remplacer. En règle 
générale, les pouvoirs de classe primaires étant plus compli-
qués à remplacer, vous devriez agir avec prudence. Quant aux 
pouvoirs secondaires, ils ont une importance moindre pour la 
classe et sont donc plus faciles à remplacer.

Quand vous décidez des pouvoirs à remplacer, gardez bien 
en tête le thème de l’archétype. S’agit-il d’un pouvoir important 
pour le rôle de l’archétype ? Si on le retire, la classe fonction-
nera-t-elle toujours ? Existe-t-il d’autres pouvoirs dont le fonc-
tionnement dépend du pouvoir sélectionné et faut-il, eux aussi, 
les remplacer ? Ces questions vous aideront à déterminer quels 
sont les pouvoirs essentiels à une classe et ceux qu’il est possible 
de remplacer avec un impact minimal.

Pour un archétype, la création d’un nouveau pouvoir de classe 
qui vient remplacer un pouvoir existant suit un grand nombre 
des règles qui s’appliquent à la création d’un pouvoir pour une 
toute nouvelle classe. Il faut néanmoins tenir compte de la puis-
sance et de la polyvalence du pouvoir que vous remplacez. Il ne 
serait pas équitable de remplacer le pouvoir de classe de courage 
du guerrier par un nouveau pouvoir conférant un bonus à la CA 
car cet échange donnerait lieu à un archétype plus puissant que 
la classe de base. Même si vous faites tout votre possible pour 
équilibrer cet échange en remplaçant un autre pouvoir de classe 
par une solution moins puissante, il vaut mieux éviter ce genre 
de remplacements. Dans le cas où vous y seriez contraint, veillez 
à ce que la solution moins puissante soit accessible à un niveau 
inférieur à celui qui permet de gagner la solution plus puis-
sante. Ainsi, le personnage s’acquittera du « coût » du nouveau 
pouvoir plus puissant avant de profiter de ses avantages et vous 
éviterez les situations où les personnages décident de gagner 
quelques niveaux dans un archétype, pour obtenir le puissant 
pouvoir de classe, puis changent de classe pour ne pas en payer 
le prix. Pour indication, le rôle et la puissance des pouvoirs de 
remplacement devraient être à peu près similaires à ceux des 
pouvoirs qu’ils remplacent. Ce n’est pas toujours le cas mais, 
même si vous déviez de ce rôle, veillez à ce que l’écart de puis-
sance entre le pouvoir de remplacement que vous créez et le 
pouvoir remplacé ne soit pas trop important.

Remplacements partiels. Selon les circonstances, il est par-
fois acceptable de n’échanger qu’une partie d’un 

pouvoir de classe, mais uniquement si ce pou-
voir confère des bonus ou des capacités par-
ticulières au fil des niveaux. Par exemple, le 
guerrier dispose du pouvoir de classe don 
supplémentaire, qui confère un don supplé-
mentaire au niveau 1, au niveau 2 et tous les 
niveaux pairs après cela. Un archétype pour-
rait échanger certains ou la totalité de ces 
dons supplémentaires contre de nouveaux 
pouvoirs de classe.

Soyez prudent lorsque vous effectuez un remplacement 
partiel. Il se peut que les règles du pouvoir dont vous rempla-

cez une partie ne précisent pas quoi faire des itérations ulté-
rieures du pouvoir qui n’auront pas été remplacées. Prenons 
l’exemple du pouvoir de classe de canalisation d’énergie des 
prêtres. Si vous remplacez l’augmentation de 2d6 obtenue au 
niveau 3, que se passe-t-il au niveau 5 ? Le personnage gagne-t-il 
2d6 avec ce pouvoir ou gagne-t-il directement 3d6 ? Dans ces 
cas-là, il vaut mieux remplacer le pouvoir de classe dans sa tota-
lité ou veiller à ce que la description du remplacement explique 
clairement comment traiter les autres aspects du pouvoir de 
classe existant.
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Classes alternatives. Il arrive parfois qu’un archétype rem-
place un si grand nombre de pouvoirs de classe qu’il pourrait 
presque être considéré comme une nouvelle classe. Dans ce 
cas, la classe propose une forme différente de tous les pouvoirs 
de classe, même de ceux qu’elle partage avec sa classe de base. 
Bien que cette classe soit toujours considérée comme un arché-
type d’un point de vue technique, les joueurs qui l’endossent 
disposent de tous les outils nécessaires pour faire évoluer leur 
personnage de la façon qui leur convient. L’antipaladin, le ninja 
et le samouraï sont tous des exemples de classes alternatives.

Classes hybrides. Une classe hybride est un peu comme un ar-
chétype dans le sens où l’archétype s’inspire fortement des classes 
existantes tandis que la classe hybride s’inspire de deux classes dif-
férentes pour former la base de ses pouvoirs. Il en résulte une classe 
complètement nouvelle avec ses propres règles et pouvoirs. Les 
classes décrites dans cet ouvrage sont toutes des classes hybrides.

CRÉATION D’UNE CLASSE DE PRESTIGE
Bien qu’elles présentent de nombreuses similitudes avec les 
classes, les classes de prestige sont spécifiquement conçues 
pour les personnages de haut niveau qui se multi-classent. Si 
les principes généraux de création restent à peu près les mêmes, 
il faut tout de même composer avec un certain nombre de fac-
teurs supplémentaires lorsque vous créez une classe de prestige.

Concept et règles
Une classe de prestige nécessite un concept très évocateur. Non 
seulement elle doit avoir un sens dans le monde, mais elle doit 
aussi expliquer logiquement pourquoi un personnage ne peut pas 
commencer le jeu en gagnant des niveaux dedans. Ces raisons sont 
bien souvent présentées dans l’histoire de la classe de prestige. Par 
exemple, vous pouvez créer une classe de prestige pour un ordre 
de chevaliers mais vous devez établir qu’ils n’acceptent et ne for-
ment que des membres ayant déjà fait leurs preuves au combat. 
L’ordre peut compter de jeunes recrues mais celles-ci ne recevront 
pas l’entraînement spécial représenté par la classe de prestige 
tant qu’elles n’auront pas été testées et mises à l’épreuve. D’autres 
classes de prestige imposent parfois la maîtrise d’un pouvoir ou 
d’une compétence précise avant que les PJ ne puissent y accéder. 
Un groupe de magiciens experts dans l’art de se déplacer en vol ne 
pourra pas former des membres incapables de lancer le sort de vol.

En principe, une classe de prestige devrait être étroitement 
liée à un concept de règles et la plupart de ses pouvoirs de-
vraient être associés à ce concept. Pour reprendre l’exemple des 
magiciens volants ci-dessus, les pouvoirs de la classe de prestige 
pourraient apporter des bonus au personnage lorsqu’il vole, 
ainsi que la capacité à lancer le sort de vol plus souvent et la 
capacité à éviter les dégâts de chute.

Conditions et niveaux
À la différence d’une classe normale ou d’un archétype, une 
classe de prestige se caractérise par certains éléments qui 
méritent une attention particulière. Premièrement, toutes les 
classes de prestige présentent une liste de conditions que le 
PJ doit remplir avant de pouvoir gagner un niveau dedans. En 
principe, ces conditions devraient empêcher le PJ de gagner 
des niveaux dans la classe de prestige avant d’avoir atteint le 

niveau 6. Voici quelques exemples de conditions : bonus de base 
à l’attaque minimum de +5, savoir lancer des sorts de niveau 3 
ou avoir 5 rangs dans une compétence donnée. Un personnage 
devra donc atteindre le niveau 5 au minimum avant de pouvoir 
remplir ces conditions (ce qui signifie qu’il gagnera son premier 
niveau dans la classe de prestige lorsqu’il atteindra le niveau 6).

Vous devez aussi définir avec soin le nombre de niveaux dont 
se composera votre classe de prestige. La plupart d’entre elles 
permettent aux PJ de gagner 5 ou 10 niveaux. Même si vous pou-
vez décider de n’importe quel nombre de niveaux, il est préfé-
rable d’en imposer au moins 5 car cela vous permettra d’inclure 
des pouvoirs vraiment impressionnants aux niveaux les plus 
élevés de la classe de prestige.

Mécanique de base
La création d’une classe de prestige est similaire à la création 
d’une classe de base, hormis pour quelques éléments importants. 
Premièrement, les classes de prestige offrent rarement beau-
coup de compétences de classe. La plupart des personnages qui 
accèdent à la classe (si le thème et le concept leur correspondent) 
possèderont déjà la majorité des compétences pertinentes, ce qui 
rend cet accès redondant. Deuxièmement, les bons et mauvais jets 
de sauvegarde des classes de prestige répondent à des progres-
sions différentes, ce qui empêche le personnage de gonfler ses bo-
nus de base aux jets de sauvegarde par le biais du multi-classage.

Création des aptitudes
Si le processus de création des pouvoirs primaires et secon-
daires des classes de prestige est identique à celui des classes 
de base ou des archétypes, gardez bien en tête le niveau réel 
des personnages lorsque vous déterminez le niveau auquel ils 
gagnent un pouvoir donné. Un pouvoir de classe qui paraît 
convenir pour un personnage de niveau 1 semblera inutile au 
premier niveau d’une classe de prestige puisqu’un personnage 
de niveau 6 gagnerait effectivement ce pouvoir. N’oubliez pas 
que, même s’il se peut qu’un personnage ne remplisse pas les 
conditions requises pour une classe de prestige au niveau le 
plus bas possible (au niveau 6), vous devriez penser la création 
des pouvoirs de manière à ce que les personnages de bas niveau 
ne puissent pas utiliser des capacités surpuissantes.

Intégration
À la différence des classes de base qui visent à offrir une expé-
rience de jeu complète, les classes de prestige prévoient que le 
personnage puisse en atteindre le niveau le plus élevé avant 
d’arriver au terme de sa carrière d’aventurier. Par conséquent, 
le personnage peut accéder au dernier niveau d’une classe de 
prestige lorsqu’il atteint le niveau 11 ou 16, pour ensuite se tour-
ner vers une autre classe et acquérir ses derniers niveaux. Une 
bonne classe de prestige devrait prendre cet élément en compte 
et proposer aux personnages un pouvoir précieux aux alentours 
des derniers niveaux de la classe. Ainsi, les personnages ne se 
sentiront pas obligés de prendre des niveaux dans une autre 
classe dont les pouvoirs sont prévus pour des personnages de 
niveau très inférieur. Ce pouvoir précieux devrait ressembler au 
pouvoir ultime d’une classe de base, tout en étant prévu pour 
des personnages de niveau inférieur.
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Les cLasses hybrides de GoLarion
Les icônes sur cette carte de la mer Intérieure indiquent où trouver les 
aventuriers des nouvelles classes hybrides décrites dans le Manuel des  
joueurs : Classes avancées, la première partie de ce recueil. Une icône cerclée 

de rouge indique que cette section propose un nouveau trait de personnage 
ou de nouvelles options liant le personnage à la région concernée (comme 
un archétype, un lignage ou une autre option liée à la classe concernée).
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FOCUS SUR LES 
PERSONNAGES
Ce compagnon du joueur se consacre aux 
dix nouvelles classes « hybrides » présen-
tées dans le Manuel des joueurs : Classes 
avancées, en première partie de ce recueil. 
Il décrit de nouvelles options de règles et 
donne le contexte nécessaire pour inté-
grer ces nouvelles classes intéressantes 
dans le cadre de campagne Pathfinder et 
apprendre aux joueurs des classes hybrides 
où se trouve la place de leur personnage 
dans le monde de Golarion.

Arcaniste
Les arcanistes de l’ordre des sages du cré-
puscule au Geb découvriront un archétype 
tout à fait approprié qui confère d’in-
croyables pouvoirs sur la vie et la mort, des 
aptitudes qui permettent de sacrifier une 
créature inconsciente pour sauver un allié 
mort (transfert crépusculaire) et même de 
contourner la mortalité elle-même (retar-
dement de la mort). De nouvelles exploita-
tions d’arcaniste permettent à ces savants 
utilisateurs de magie de lancer des sorts 
une fois métamorphosés (métamorphe de 
Lepidstadt) et de perfectionner leurs divi-
nations (troisième œil).

Bretteur
Les habitants des Chaînes et du Qadira 
montrent leur valeur à la pointe d’une épée 
victorieuse, qu’elle soit maniée par un cor-
saire des Chaînes ou un derviche tourneur, 
des archétypes pour la classe de bretteur.

Chaman
Les chamans kellides de l’esprit du mam-
mouth maîtrisent des pouvoirs extraordi-
naires qui leur permettent de convoquer des 
troupeaux de mammouths fantomatiques 
déchaînés (piétinement fantomatique) ou de 
canaliser la puissance même du mammouth 
pour renverser directement leurs ennemis 
(démarche renversante). Vous trouverez un 
encart, page 261, qui permet aux chamans 
d’ajouter les sorts indiqués à leur répertoire.

Chasseur
Golarion accueille pleinement la classe 
de chasseur grâce à ces deux nouveaux 
archétypes : les déracineurs, des agents 
elfes qui vouent leur vie au combat contre 

le fléau démoniaque du Roncier, et les 
harceleurs-scarabées, des voyageurs for-
més à la traversée des déserts qui ont 
maintes et maintes fois survécu aux dan-
gers environnementaux de l’Osirion tout 
en cherchant les trésors perdus des divers 
pharaons légendaires de cette nation.

Enquêteur
Les détectives et chasseurs de monstres 
prééminents de l’Ustalav disposent main-
tenant de nouvelles options de classe bien 
utiles pour survivre lors de leurs enquêtes 
sur les légendes cryptiques et les horreurs 
notables de cette région gothique. Avec 
l’archétype de l’inspecteur de Lepidstadt 
et les nouveaux talents qui permettent aux 
enquêteurs d’étudier leurs ennemis de 
manière prolongée (étude prolongée) ou 
d’amoindrir leurs adversaires de manière 
drastique (coup ralentissant), tous les en-
quêteurs trouveront leur compte.

Lutteur
Un archétype de lutteur développé per-
mettra aux joueurs d’incarner des PJ qui 
satisfont aux exigences physiques impo-
sées par les Maisons de la perfection mais 
dont la fébrilité ne peut se conformer aux 
sévères restrictions de l’ordre monastique. 
À présent, ces renégats explorent Golarion 
en quête de sens et profitent de l’occasion 
pour parfaire leurs redoutables aptitudes.

Prêtre combattant
Deux nouveaux archétypes proposent aux 
prêtres combattants originaires de l’Ando-
ran et de l’île de Médiogalti une poignée 
d’options originales, tandis que les béné-
dictions des Reptiles et Amphibiens et du 
Vide mettent ces zélotes bagarreurs sur un 
pied d’égalité avec le reste des lanceurs de 
sorts divins de Golarion.

Sanguin
Que la magie dans leur sang tire ses ori-
gines de la lignée ancestrale des kytons fié-
lons ou soit liée à l’énigmatique influence 

de l’abjecte substance orvienne appelée 
sang noir, les sanguins trouveront diverses 
méthodes pour connecter leurs étranges 
pouvoirs aux mystères de Golarion. Vous 
trouverez, page X9, un encart qui propose 
une poignée de sorts spécifiques à Golarion 
et utilisables par les sanguins. Ces sorts 
sont extraits des livres Pathfinder Univers : 
Cadre de campagne - la mer Intérieure et 
Pathfinder Univers : Dieux de la mer Intérieure*.

Scalde
Les joueurs de tambour de guerre demi-
orques du Belkzen, les fiers soldats d’élite 
ulfes qui soufflent dans leur corne et les 
danseurs démoniaques bekyar sont des 
archétypes de scalde qui ont tous leur 
place dans une campagne Pathfinder.

Tueur
Les chasseurs d’aberrations de Numérie 
et d’ailleurs qui choisissent l’archétype de 
lame pure font de formidables tueurs et 
les malfrats varisiens qui souhaitent mar-
quer l’histoire doivent absolument opter 
pour l’archétype d’exécuteur sczarni. De 
nouveaux talents de tueur viennent com-
pléter les choix proposés dans ce chapitre.

* À paraître

Pour votre PersonnaGe

Le saviez-vous ?
Crowe, le sanguin emblématique, était le personnage de l’artiste Wayne Reynolds lors de sa 

campagne personnelle de la Malédiction du trône écarlate ! Le développeur Adam Daigle a 

étoffé la biographie de Crowe pour créer un historique complet.

? Questions à 
poser à votre MJ

Posez à votre Maître de Jeu les questions 

suivantes pour vous aider à exploiter au 

mieux le contenu du Compagnon du Joueur 

Pathfinder : Origines des classes avancées.

1 Les nouvelles classes hybrides sont-

elles rares ou non dans notre campagne ? 

Mon personnage va-t-il se démarquer si je 

choisis une classe hybride ?

2 Au fur et à mesure que mon person-

nage de classe hybride progressera en ni-

veaux, quelles classes de prestige indi-

quées page 255 lui seront ouvertes ?

3 Est-ce qu’un personnage d’une nou-

velle classe hybride serait particulièrement 

approprié pour jouer notre campagne ?
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INDEX DES RÈGLES
Vous trouverez les nouvelles options de règles suivantes dans le 
Compagnon du Joueur Pathfinder : Origines des classes avancées aux pages 
indiquées.

ARCHÉTYPE CLASSE PAGE

Adversaire des bêtes ulfe Lutteur 266

Corsaire des Chaînes Bretteur 258

Danseur démoniaque bekyar Scalde 272

Déracineur Chasseur 263

Derviche tourneur Bretteur 259

Exécuteur sczarni Tueur 274

Harceleur-scarabée Chasseur 263

Inspecteur de Lepidstadt Enquêteur 265

Lame de liberté Prêtre combattant 268

Lame pure Tueur 275

Renégat de la Voie sinueuse Lutteur 267

Sage du crépuscule Arcaniste 256

Scalde dragon Scalde 273

Tambour de guerre de Belkzen Scalde 273

Zélote de la mante Prêtre combattant 268

TRAITS TYPE PAGE

Analytique Régional (Ustalav) 265

Aspirant raté Base (combat) 267

Audace du lion Régional (Taldor) 259

Balafre de Lepidstadt Régional (Ustalav) 265

Chaman des ombres Régional (Nidal) 261

Chantesprit shoanti Racial (humain [Shoanti]) 273

Chasseur de cadavres nexien Régional (Nex) 257

Cri de la charge bondissante Régional 263

 (Royaume des seigneurs des mammouths)

Décrypteur des cieux érutaki Régional (Couronne du monde) 261

Défenseur du Dernier-Rempart Base (combat) 269

Descendant de fanatiques Régional (île de Médiogalti) 275

Descendant des Rivains Régional (Étendue du Mwangi) 257

Dévouement envers les Chevaliers infernaux Base (combat) 269

Fléau des mers Régional (les Chaînes) 259

Insurgé de Bois-Vorace Régional (Nirmathas) 263

Maestro esclavagiste bekyar Racial (humain [Bekyar]) 273

Sang de liche Régional (Belkzen) 271

Traqueur de peaux-vertes Régional (Isger,  275

 Royaumes fluviaux ou Varisie)

Vagabond sauvage Régional (Étendue du Mwangi) 271

Videur à Absalom Base (combat) 267

AUTRES OPTIONS DE RÈGLES CLASSE PAGE

Bâtons magiques et objets merveilleux — 278-279

Bénédictions Prêtre combattant 269

Dons — 276-277

Esprit Chaman 260

Exploitations d’arcaniste Arcaniste 257

Lignages Sanguin 270-271

Propriété spéciale d’arme Bretteur 278

Propriétés spéciales d’armure — 278

Sorts — 280-281

Talents d’enquêteur Enquêteur 265

Talents de tueur Tueur 275
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Le Manuel des joueurs : Classes avancées décrit dix nouvelles 
classes, ainsi que de nombreux et nouveaux archétypes, dons, 
sorts et autres options qui développent les classes existantes. 
Chaque nouvelle classe associe deux classes existantes pour en 
créer une nouvelle fusionnant des thèmes distincts pour abou-
tir à quelque chose de familier mais original.

Les nouvelles classes ont chacune leur place dans le cadre de 
campagne Pathfinder. Voici une brève description de ces classes, 
accompagnée de suggestions sur la façon dont leurs person-
nages peuvent intégrer le monde de Golarion.

Arcaniste. L’arcaniste érudit associe la polyvalence des ensor-
celeurs aux connaissances et à la puissance des magiciens. Ils 
prospèrent au Geb, au Nex, à Natambu et dans d’autres régions 
où la pratique de la magie, l’art de la sorcellerie et leurs prati-
quants sont courants et grandement estimés.

Bretteur. Cette classe mêle l’héroïsme flamboyant des pis-
toliers à l’expertise martiale des guerriers pour aboutir à un 
combattant audacieux et vif. On trouve souvent des bretteurs à 
l’esprit noble en Andoran, au Galt et au Taldor, et ceux davantage 
attirés par l’illégalité dans les Chaînes, les Terres inondées, l’île 
de Médiogalti et les Royaumes fluviaux.

Chaman. Le mystique chaman associe les mystères des oracles 
aux maléfices des sorcières. Les chamans tirent leur pouvoir de 
la communion avec les esprits du monde et leur statut de chef 
spirituel est très souvent respecté. On en trouve beaucoup dans 
nombre de tribus d’humanoïdes, comme celles des Kellides, des 

Mwangis et des Shoantis, et dans les régions rurales de Varisie, 
du Qadira et des montagnes des Cinq Rois.

Chasseur. Le chasseur rusé associe le lien fort du druide avec 
son compagnon animal aux prouesses martiales et aux talents 
en milieu naturel du rôdeur. On trouve ces combattants et 
lanceurs de sorts des contrées sauvages surtout dans les éten-
dues vierges du Mwangi, des Terres des rois des linnorms, du 
Royaume des seigneurs des mammouths, dans les denses forêts 
du Nirmathas et les secteurs isolés du Kyonin et de la Varisie.

Enquêteur. L’enquêteur perspicace mêle les formules des alchi-
mistes aux compétences des roublards et à ses propres inspirations. 
Aussi polyvalents que le roublard d’un point de vue thématique, les 
enquêteurs sont nombreux dans les environnements urbains. Les 
grandes cités d’Absalom, du Katapesh, d’Oppara, de Quantium et 
de Couronne d’Ouest abritent toutes de nombreux enquêteurs.

Lutteur. Le lutteur associe le style des guerriers et celui des 
moines pour devenir un combattant au corps à corps brutal et 
dangereux dont les poings sont aussi mortels que des épées. Les 
lutteurs se dispensent de l’environnement ascétique des moines 
et on en trouve surtout dans les régions dont l’histoire abonde 
en conflits ou en luttes violentes, comme le Belkzen, les Chaînes 
et les Royaumes fluviaux.

Prêtre combattant. Le prêtre combattant fanatique fusionne 
l’aptitude d’incantation des sorts divins du prêtre aux compétences 
martiales du guerrier pour former une classe de combattant re-
doutable sur les champs de bataille. On trouve le plus souvent des 

Les cLasses en jeu
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prêtres combattants dans la région du Belkzen ravagée par la guerre, 
au Dernier-Rempart, au Nirmathas, au Mendev, au Molthune, ainsi 
que dans toutes les contrées où les zélotes qui n’hésitent pas à mas-
sacrer les ennemis de leur foi peuvent s’épanouir.

Sanguin. Le sanguin injecte la furie des barbares dans les 
pouvoirs de lignage des ensorceleurs. Souvent féroces et tem-
pétueux, les sanguins sont courants dans les Terres des rois des 
linnorms, le Royaume des seigneurs des mammouths et l’Éten-
due du Mwangi, mais on en trouve parfois dans les régions où 
les étranges lignages se sont développés, depuis les sanguins 
aberrants dans les profondeurs de l’Ombreterre jusqu’aux san-
guins draconiques dans les plus hautes courts du Brévoy.

Scalde. Le féroce scalde intègre la fureur des barbares aux 
talents d’inspiration des bardes. On en trouve surtout dans les 
Terres des rois des linnorms. Ces chefs naturels sont avant tout 
attirés par l’Andoran, le Chéliax, le Dernier-Rempart, le Mendev 
et le Taldor qu’ils servent en tant qu’officiers militaires.

Tueur. Cette classe mortelle mêle les aptitudes de combat et 
de discrétion des roublards et des rôdeurs pour aboutir à l’as-
sassin et au chasseur de primes parfait. Ces tueurs compétents 
traquent leurs proies partout dans le monde.

COMMENT UTILISER CE LIVRE ?
Cet ouvrage est conçu comme un guide à l’intention des joueurs 
et des MJ désireux d’intégrer de nouvelles classes dans les cam-
pagnes de Golarion de leur crû. Ces nouvelles classes sont 
décrites dans le Manuel des joueurs : Classes avancées. Elles sont 
présentées dans l’ordre alphabétique selon le format suivant.

Après un ou deux courts paragraphes consacrés aux générali-
tés sur la classe hybride dans le cadre de campagne Pathfinder, 
vous trouverez une section indiquant où trouver des membres 
de cette classe sur Golarion.

Ensuite, chaque chapitre décrit des archétypes complètement 
nouveaux, des bénédictions, des lignages, des talents et diverses 
autres options consacrées à la nouvelle classe.

La dernière partie de chaque chapitre consacrée à une classe dé-
crit les traits conçus pour intégrer de manière thématique votre per-
sonnage dans Golarion. Nombre de ces traits sont régionaux et sont 
donc uniquement disponibles pour les personnages originaires 
de la région de Golarion correspondante. Ils ont été imaginés en 
gardant à l’esprit les nouvelles classes mais vous pouvez facilement 
utiliser la plupart d’entre eux avec les autres classes Pathfinder.

Suite aux chapitres consacrés aux classes hybrides, vous trou-
verez trois articles qui décrivent des dons, des objets magiques 
et des sorts inédits. Non seulement ces nouvelles options 
viennent enrichir les dix nouvelles classes mais elles proposent 
également de nombreuses possibilités pour la plupart des 
autres classes Pathfinder.

Les règles et les éléments de background présentés dans les 
pages qui suivent sont tout à fait exploitables dans n’importe 
quel cadre de campagne mais ils sont avant tout conçus pour 
les joueurs et les PJ qui souhaitent créer des personnages parti-
culièrement adaptés aux campagnes se déroulant sur Golarion. 
Depuis l’arcaniste érudit jusqu’au prêtre combattant zélé, vous 
pouvez désormais découvrir toute une variété d’options nova-
trices pour créer des personnages amusants à jouer d’un point 
de vue mécanique et étroitement liés au monde de Golarion.

REMPLIR LES CONDITIONS DES CLASSES DE 
PRESTIGE
La table suivante donne la liste des classes de prestige décrites 

dans le Manuel des Joueurs Pathfinder JdR ou le Pathfinder 

Univers : Les Voies du prestige1* (indiquées par un astérisque 

[*]) que les PJ peuvent éventuellement choisir s’ils possèdent 

des niveaux dans l’une des classes hybrides associées. Votre MJ 

peut également décider que les aptitudes des nouvelles classes 

peuvent remplacer des aptitudes similaires d’autres classes déjà 

existantes lorsqu’il s’agit de déterminer si votre personnage rem-

plit les conditions imposées par les classes de prestige.

Classe de prestige Classes associées

Acolyte de la Verte religion* Chaman, chasseur

Adepte de la Flamme noire* Arcaniste, prêtre combattant

Agent de l’Aspis* Enquêteur, tueur

Agent de la cour des Ombres* chaman, chasseur, prêtre combattant

Arcaniste magaambyien* Arcaniste

Archer mage Arcaniste, chasseur, sanguin, tueur

Assassin Enquêteur, tueur

Champion occultiste Arcaniste, sanguin

Cherche-ciel* Chaman, chasseur, prêtre combattant

Chevalier d’Ozem* Prêtre combattant

Chevaucheur de mammouth* Chasseur

Chroniqueur Arcaniste, enquêteur, scalde

Cultivateur du Campanule* Tueur

Détective insomniaque* Enquêteur, tueur

Disciple draconien Sanguin

Dissident de la Fleur de l’aube* Prêtre combattant

Duelliste Bretteur, enquêteur

Empoisonneur de Dague* Enquêteur (avec le don Connaissance 

 de Dague ; voir page 276), tueur

Faiseur d’orages* Chaman

Frère du Sceau* Lutteur, prêtre combattant

Gardien des failles* Arcaniste

Gardien du savoir Arcaniste, chaman, prêtre 

 combattant, scalde

Gladiateur* lutteur, sanguin, tueur

Illusionniste voilé* Arcaniste

Jardinier gris* Prêtre combattant

Légionnaire doré* Chasseur, prêtre combattant

Maître des ombres Chasseur, enquêteur, tueur

Maréchal du bouclier* Bretteur, enquêteur, tueur

Mystificateur profane Arcaniste, tueur

Mystique tatoué* Arcaniste, chaman, sanguin, scalde

Noble rejeton* Bretteur, enquêteur

Porteur de lanterne* Chasseur, tueur

Prêtre razmirien* Arcaniste

Prophète de Kalistrade* Enquêteur

Seigneur de l’Arc du Nex* Arcaniste

Seigneur des épées aldori * Bretteur, tueur

Signifer chevalier infernal* Arcaniste, prêtre combattant, sanguin

Sorcière de l’hiver* Chaman

Théurge mystique Arcaniste, chaman

1 À paraître
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Arcaniste
On peut trouver des arcanistes presque partout où il y a des 
magiciens. Ils sont pourtant beaucoup moins répandus et 
rares sont les personnes en dehors des cercles d’initiés qui ont 
conscience des différences importantes dans la façon dont ces 
individus pratiquent leur magie. Nombre des lanceurs de sorts 
profanes les plus connus (en bien ou en mal) étaient des magi-
ciens mais, lors de ce dernier millénaire, on sait qu’au moins 
deux seigneurs de l’Arc de Nex réputés étaient des arcanistes : 
Zalinash des innombrables yeux et Uluvar Kirn le détisseur.

LES ARCANISTES DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un nombre significatif d’arca-
nistes ou les tiennent en haute estime.

Absalom. On compte plusieurs arcanistes remarquables, 
dont au moins un professeur, parmi les membres de l’Arcana-
mirium d’Absalom. L’archidoyenne actuelle, dame Darchana de 
la maison Madinani, estime que les arcanistes et les magiciens 
devraient partager le fruit de leurs recherches et comparer leurs 
effets afin d’améliorer la marchandisation de la magie et d’ana-
lyser son impact sur la société.

Étendue du Mwangi. Dans la légendaire Magaambya, arcanistes 
et magiciens œuvrent main dans la main pour préserver l’héritage 
du Vieux Mage Jatembe. Certains arcanistes zenj pensent que trois 
des Dix Guerriers magiques étaient arcanistes mais cette supposi-
tion fait très souvent débat.

Geb. Les arcanistes inté-
ressés par les arts nécro-
mantiques font souvent 

le voyage jusqu’à la nation morte-vivante du Geb pour intégrer 
les rangs des chercheurs appelés sages du crépuscule. Fascinés 
par la mort qu’ils étudient, ces arcanistes obsessionnels ex-
ploitent les ressources académiques (et l’importante population 
d’esclaves locaux) mises à disposition par les collèges d’Yled 
pour étendre leurs connaissances.

Nex. Autrefois royaume de l’archimage Nex, cette contrée 
abrite l’un des plus importants contingents d’arcanistes de la 
mer Intérieure. Un gouvernement en faveur de la magie, un accès 
facilité aux magiciens et de gigantesques stocks de ressources 
magiques attirent des arcanistes étrangers naturellement curieux 
envers la magie. Certains se rendent au Nex pour mener leurs 
expériences dans la Désolation de mana. Ils pensent qu’en décou-
vrant pourquoi la magie est défaillante en ces lieux, ils pourraient 
avoir une révélation capitale sur la nature sous-jacente de la magie.

Rahadoum. Là-bas, la pratique de la magie divine est interdite 
et les citoyens du Rahadoum placent les lanceurs de sorts profanes 
sur un piédestal plus élevé que dans les autres nations. Les arca-
nistes trouvent de nombreux textes utiles dans les bibliothèques 
d’Azir, ainsi que dans l’Occularium de Manaket, mais certains 
magiciens de ce dernier site regardent d’un œil désapprobateur la 
méthode d’incantation peu traditionnelle des arcanistes.

NOUVEL ARCHÉTYPE
Beaucoup d’arcanistes du Geb choisissent l’archétype suivant.

Sage du crépuscule
Les sages du crépuscule du Geb mènent des expériences pour ré-
soudre l’ultime énigme et percer les secrets de la vie et de la mort. 
Ils ne se montrent généralement pas intrinsèquement maléfiques 
mais souhaitent réaliser leurs expériences sur des humains pour 
découvrir de nouvelles connaissances sans se soucier des pertes.

Absorption de vie (Sur). En arrachant la vie d’une âme, un sage du 
crépuscule approfondit sa compréhension de la mortalité, tout en 
satisfaisant sa curiosité et en augmentant son pouvoir magique. Par 
une action complexe, il peut absorber l’énergie vitale d’une créa-
ture vivante et sans défense pour la tuer. Cette créature doit avoir 2 
DV ou plus et son total actuel de points de vie doit être négatif. Le 
sage du crépuscule ajoute 2 points à son réservoir arcanique si le 
nombre de DV de la créature est supérieur ou égal à son niveau de 
personnage ou 1 point seulement si le nombre de DV de la créature 
est au moins égal à la moitié du niveau du personnage. Ce pouvoir 
est un effet de mort et remplace absorption de sorts.

Nécromancie renforcée (Ext). Les sages du crépuscule consi-
dèrent leurs recherches sur la vie et la mort comme capitales et su-
périeures à toutes autres. Chaque jour, un sage du crépuscule doit 
préparer au moins un sort de nécromancie pour chaque niveau de 
sort qu’il est capable de lancer.

Barrière crépusculaire (Ext). La barrière arcanique d’un sage 
du crépuscule diffère de celle des autres arcanistes car elle tire 
son pouvoir de l’énergie positive et négative pour protéger le sage. 

Au niveau 1, un sage du crépuscule doit choisir l’exploitation 
barrière arcanique lorsqu’il obtient sa première exploitation 
d’arcaniste. Dès qu’une attaque supprime le dernier point de 
vie temporaire conféré par la barrière arcanique du sage du 
crépuscule, l’énergie négative de la barrière frappe l’agresseur 
en retour et lui inflige un nombre de points de dégâts d’énergie 
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négative égal à la capacité maximale de points de vie temporaires 
conférée par la barrière. Ce pouvoir modifie l’exploitation d’arca-
niste obtenue au niveau 1.

Transfert crépusculaire (Sur). Au niveau 11, le sage du crépus-
cule maîtrise la vie et la mort au point de pouvoir transvaser de 
l’énergie vitale dans un récipiendaire affaibli. Une fois par jour, 
il peut dépenser 1 point de son réservoir arcanique pendant qu’il 
touche une créature morte lors du dernier round. La créature tou-
chée bénéficie alors des effets d’un souffle de vie, en considérant que 
le niveau de lanceur de sorts est égal à son niveau d’arcaniste. Au 
même moment, une créature vivante, inconsciente ou volontaire, 
située à 90 mètres ou moins et avec un nombre de DV supérieur 
ou égal à celui du récipiendaire, meurt instantanément. Ce pouvoir 
est un effet de mort et, si la victime ne meurt pas (si elle a été convo-
quée ou si elle immunisée contre les effets de mort, par exemple), 
le récipiendaire ne bénéficie pas des effets du souffle de vie. Ce pou-
voir remplace l’exploitation d’arcaniste obtenue au niveau 11.

Retardement de la mort (Sur). Au niveau 20, un sage du crépus-
cule comprend pleinement la relation entre la mort et le pouvoir 
arcanique, et dispose désormais d’un pouvoir limité qui lui per-
met de contourner sa nature de mortel. Quand il meurt (mais pas 
s’il devient un mort-vivant), si son réservoir arcanique contient 
encore au moins un point, il apparait sous la forme d’un esprit 
éphémère, en lévitation juste au-dessus de son cadavre. Il peut 
lancer des sorts sous cette forme, en utilisant son cadavre comme 
point d’origine des sorts et pour déterminer s’il peut voir ou viser 
une cible ou une zone, comme s’il était vivant et occupait le même 
emplacement. Pour lancer un sort, il doit dépenser un nombre 
de points de son réservoir arcanique égal à 1 + le niveau du sort. 
L’esprit disparaît si son réservoir arcanique ne contient plus au-
cun point ou s’il passe un round sans lancer de sort. L’esprit ne 
peut pas se déplacer ni faire quoi que ce soit d’autres en dehors 
des actions exigées par l’incantation des sorts. Son esprit produit 
les composantes verbales et gestuelles des sorts ; les composantes 
matérielles sont consommées et retirées de celles transportées par 
le cadavre. Les éventuels focaliseurs nécessaires doivent être pré-
sents sur le cadavre. Ce pouvoir remplace suprématie magique.

NOUVELLES EXPLOITATIONS 
D’ARCANISTE
Les exploitations suivantes, en plus de celles décrites dans le 
Manuel des joueurs : Classes avancées, viennent s’ajouter à la liste 
de celles que les arcanistes peuvent choisir.

Explosion sonore (Sur). L’arcaniste peut produire une assourdis-
sante explosion d’énergie sonore en dépensant 1 point de son réser-
voir arcanique et en réussissant une attaque de contact à distance 
contre une cible située à 9 mètres ou moins. L’explosion inflige un 
nombre de points de dégâts sonores égal à 1d6 + le modificateur de 
Charisme de l’arcaniste, plus 1d6 points de dégâts sonores supplé-
mentaires pour chaque tranche de 2 niveaux au-dessus du premier 
( jusqu’à un maximum de 10d6 au niveau 19). La cible est également 
assourdie pendant 1 minute. Elle peut effectuer un jet de Vigueur 
pour diminuer de moitié les dégâts et annuler la surdité.

Métamorphe de Lepidstadt (Sur). L’arcaniste peut dépenser 1 
point de son réservoir arcanique pour lancer un sort tout en 
étant sous l’effet d’un sort de métamorphose. Ce pouvoir fonc-
tionne comme le don Incantation animale, sauf que l’arcaniste 

l’utilise pour lancer des sorts tout en étant sous l’effet d’un sort 
et non sous l’effet du pouvoir de forme animale.

Métamorphose altérée (Sur). Quand l’arcaniste est sous l’effet 
d’un sort du registre de la métamorphose qu’il a lui-même 
lancé, il peut dépenser 1 point de son réservoir arcanique pour 
changer sa forme et adopter celle d’une autre créature autorisée 
par le sort. Ceci réduit de 1 le niveau de lanceur de sorts du 
sort, ce qui le faire passer sous le niveau de lanceur de sorts 
minimum nécessaire pour le lancer le et réduit sa durée, le cas 
échéant. L’arcaniste doit posséder l’exploitation métamorphose 
de Lepidstadt avant de pouvoir choisir celle-ci.

Piégeur d’illusions du Premier monde (Sur). L’arcaniste gagne un 
bonus de +2 aux jets de sauvegarde effectués contre les illusions. 
S’il parvient à réfuter une illusion, il peut dépenser 1 point de son 
réservoir arcanique pour tenter d’annuler ou de contrôler de l’il-
lusion. L’arcaniste effectue un test de niveau de lanceur de sorts 
comme s’il essayait de dissiper l’effet à l’aide d’une dissipation de la 
magie. S’il réussit son test, il peut mettre fin à l’effet ou le modifier 
comme s’il était le lanceur du sort. Si la durée du sort dépend de la 
concentration, l’arcaniste doit rester concentré sur le nouvel effet 
ou celui-ci prend fin. L’arcaniste doit posséder l’exploitation voleur 
de visages du Premier monde avant de pouvoir choisir celle-ci.

Troisième œil (Sur). L’arcaniste peut ouvrir son œil du seigneur 
de l’Arche une fois de plus chaque jour en dépensant 1 point de 
son réservoir arcanique. Il peut obtenir des utilisations supplé-
mentaires mais chaque utilisation ultérieure l’oblige à dépen-
ser un point de réservoir arcanique de plus : 2 points pour une 
deuxième utilisation supplémentaire, 3 points pour une troi-
sième utilisation, etc. L’arcaniste doit posséder le don Œil du 
seigneur de l’Arche (Pathfinder Univers : Cadre de campagne – la 
mer Intérieure p.287) avant de pouvoir choisir cette exploitation.

Voile d’ombre du Nidal (Sur). En dépensant 1 point de son réser-
voir arcanique, un arcaniste peut s’entourer d’un voile d’ombre, 
ce qui réduit les chances de le repérer et de le frapper. L’arcaniste 
bénéficie d’un camouflage (20% de chances d’échec) et un bo-
nus de +5 aux tests de Discrétion. Cet effet dure un nombre de 
rounds égal à 1 + le bonus de Charisme de l’arcaniste.

Voleur de visages du Premier monde (Sur). L’arcaniste peut dé-
penser 1 point de son réservoir arcanique pour revêtir un dégui-
sement illusoire semblable à celui d’un sort de déguisement. S’il 
dépense 2 points de son réservoir arcanique au lieu d’un seul, la 
durée de l’effet s’élève à 10 minutes par niveau.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les lanceurs de sorts originaires de l’Étendue du Mwangi ou du 
Nex peuvent choisir les traits régionaux suivants.

Chasseur de cadavres nexien (Nex). Après des années passées 
à combattre les légions de morts-vivants du Geb, le personnage 
a développé un don pour tuer ces monstres avec sa magie. Il 
gagne un bonus de +1 aux jets de dégâts infligés par ses sorts 
aux morts-vivants.

Descendant des Rivains (Étendue du Mwangi). Le sang d’un 
aéromancien rivain coule dans les veines du personnage. Celui-
ci gagne un bonus de +2 aux tests de concentration effectués 
lorsqu’il lance des sorts de déplacement dans les airs, comme 
lévitation, vol ou vol supérieur. Il gagne le pouvoir magique de 
message qu’il peut utiliser une fois par jour.
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Bretteur
Grâce à leur rapidité, leur agilité et leur panache, les bretteurs 
sont des combattants aux armures légères qui se font une place 
dans le monde grâce à leur audace et leur discipline. Même si on 
en rencontre davantage dans les grandes cités comme Absalom, 
Couronne d’ouest et Oppara, ainsi que dans les contrées plus 
civilisées comme l’Andoran, le Galt et le Taldor, on trouve éga-
lement des bretteurs dans des régions moins civilisées comme 
les îles sans foi ni loi des Chaînes, les Royaumes fluviaux et les 
contrées sauvages du Brévoy.

LES BRETTEURS DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre de bretteurs ou 
les tiennent en haute estime.

Brévoy. Pour ceux que l’escrime obsède, il existe peu de meil-
leurs maîtres auprès desquels apprendre que les légendaires 
Seigneurs des épées aldoris. Les bretteurs s’intéressent avant 
tout au maniement des rapières et de diverses armes perfo-
rantes mais le don Grâce tranchante leur permet de manier les 
épées de duel aldories.

Île de Médiogalti. L’île occupée par les Mantes rouges abrite 
un nombre inhabituellement élevé de bretteurs, même si peu de 
Mantes rouges empruntent cette voie. En effet, le style de combat 
des bretteurs s’accorde mal avec le maniement de deux sabres 
dentelés. À Ilizmagorti, plusieurs éminents membres de la Garde 
de sang sont des bretteurs, tout comme certaines vedettes du 
Cirque de sang. Sardan Six-Pas, maître épéiste et capitaine pirate 
à la retraite, dirige une école dans le quartier du Grand mât. On y 
enseigne l’escrime et les bravades des bretteurs.

Qadira. Les enseignants en escrime dans tout Golarion incitent 
leurs élèves à envisager le combat comme une danse mais les der-
viches tourneurs du Qadira ont pris cette leçon à la lettre. Ces fidèles 
de Sarenrae sont gracieux et mortels mais préfèrent toujours don-
ner une deuxième chance à leurs ennemis plutôt que de les tuer.

Les Chaînes. Les pirates des Chaînes ont pensé leur quasi-
nation comme un endroit où les mécontents peuvent atteindre 
la gloire et savourer une vie empreinte de liberté et de folles 
aventures. Les Chaînes forment donc un endroit où prospèrent 
certains des bretteurs les plus hauts en couleurs de Golarion car 

ces combattants vifs et agiles s’adaptent faci-
lement à la vie à bord d’un navire. Les bret-

teurs des Chaînes utilisent leurs aptitudes 
spéciales pour attaquer et piller. Ils affrontent 

le danger et vivent des aventures avec impétuo-
sité dans l’espoir d’acquérir gloire et fortune.
Taldor. Beaucoup de taldoriens sont des gens déca-

dents et extrêmement soucieux de leur apparence. Ils 
pensent qu’un individu doté d’un sens prononcé de la 

mode est probablement doté d’un esprit tout aussi 
éclairé. La noble pratique du duel est extrêmement 
populaire au Taldor et cette nation est connue 
pour ses nombreuses écoles, guildes et clubs pri-

vés voués à l’art de l’escrime. Plusieurs de ces 
institutions se concentrent exclusivement à la 
formation des bretteurs.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Les bretteurs originaires des Chaînes et du 
Qadira choisissent souvent l’un des arché-

types suivants.

Corsaire des Chaînes
Même s’il ne faut guère plus qu’un navire et un équipage pour de-
venir un pirate, les corsaires des Chaînes sont des flibustiers d’un 
genre plus raffiné. Le charme débonnaire et le style de ces indi-
vidus leur permettent souvent d’accéder à une sorte de célébrité 
paradoxale, même au sein des nations dont ils pillent les navires.

Arrogance (Ext). Au niveau 3, l’arrogance et l’assurance d’un 
corsaire des Chaînes sont une provocation pour ses adversaires 
et une inspiration pour les membres de son équipage. Il gagne 
un bonus de +1 aux tests d’Intimidation et le DD de ces tests 
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effectués contre lui est augmenté de 1. Lui et ses alliés gagnent 
un bonus de moral de +1 aux tests de Profession (marin). Ces 
bonus et le DD des tests d’Intimidation à son encontre augmen-
tent de 1 tous les 4 niveaux après le niveau 3.

Au niveau 7, l’arrogance d’un corsaire des Chaînes lui confère un 
avantage supplémentaire quand il utilise charmante vie. S’il réussit 
un jet de sauvegarde contre l’attaque ou le pouvoir d’un adversaire 
pendant qu’il utilise charmante vie sur ce jet de sauvegarde, il peut 
effectuer un test d’Intimidation pour démoraliser cet adversaire sans 
avoir besoin d’effectuer une action. Cette aptitude remplace agilité.

Exploits. Un corsaire des Chaînes obtient les exploits suivants.
Yeux d’Abendégo (Ext). Tout capitaine des Chaînes digne de ce 

nom rêve de remporter la Régate des capitaines libres et les plus 
sages commencent l’entraînement très tôt. Au niveau 3, s’il lui 
reste au moins 1 point de panache, un corsaire des Chaînes voit 
trois fois plus loin que la normale dans un brouillard non-ma-
gique. Dans un brouillard magique, il peut voir normalement 
jusqu’à 3 mètres ; sur les 3 mètres suivants, les créatures et les 
objets bénéficient d’un camouflage partiel et d’un camouflage 
total au-delà. Cet exploit remplace initiative du bretteur.

Rapine (Ext). Un corsaire des Chaînes sait qu’il n’est pas tou-
jours nécessaire de vaincre au combat ; il a simplement besoin 
de prendre ce pour quoi il est venu. Au niveau 7 et par une action 
complexe, il peut effectuer une unique attaque avec une arme de 
corps à corps perforante à une main ou légère contre un ennemi 
qui est secoué ou qui ne bénéficie plus de son bonus de Dextérité 
à la CA. Si l’attaque touche, le corsaire des Chaînes parvient égale-
ment à dérober un petit objet visible sur sa cible comme s’il avait 
réussi un test d’Escamotage ou un test de manœuvre offensive de 
subtilisation. Il n’a pas besoin d’effectuer un test d’Escamotage 
mais s’il le fait et le réussit en opposition au test de Perception 
de la cible, celle-ci ne remarque pas que l’objet n’est plus en sa 
possession. Cet exploit remplace attaque précise.

Derviche tourneur
Au Qadira et dans tout l’empire du Padischah, les fidèles de 
Sarenrae prient la Fleur de l’aube en dansant. Ses fidèles doués 
pour le combat ont modifié ces danses en y ajoutant des mouve-
ments martiaux gracieux. Leur style de bretteur est craint dans 
toute la région de la mer Intérieure et au-delà car il leur permet 
d’éliminer leurs ennemis, cimeterre en main, grâce à leurs mou-
vements et leur agilité et quelle que soit leur force physique.

Finesse du derviche (Ext). Un derviche tourneur considère 
un cimeterre comme une arme de corps à corps perforante à 
une main dans le cadre de la finesse du bretteur et pour tous 
les dons et les aptitudes de classe qui font référence à ce type 
d’arme. Il ne doit pas manier une arme ou un bouclier dans sa 
main secondaire pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Cette 
aptitude modifie finesse du bretteur.

Clémence de la Fleur de l’aube (Ext). La violence est parfois 
nécessaire pour purifier le mal mais Sarenrae favorise la rédemp-
tion et interdit à ses derviches de se délecter de la défaite de 
leurs ennemis. Un derviche tourneur ne gagne aucun panache 
quand le total actuel de points de vie d’un ennemi descend en 
dessous de 0, sauf ci cet ennemi est un extérieur ou un mort-
vivant Mauvais, ou si les dégâts que le derviche a infligés sont 
non létaux. En revanche, il gagne 1 point de panache s’il pousse 

un scélérat à se rendre. Le scélérat doit être doté d’un nombre de 
DV égal à la moitié de son niveau de personnage au moins. Il ne 
peut bénéficier de cet avantage plus d’une fois par round, même 
si plusieurs ennemis se rendent. Cette aptitude modifie panache.

Danse du derviche (Ext). Au niveau 4, un derviche tourneur 
peut appliquer son modificateur de Dextérité au lieu de son mo-
dificateur de Force sur les jets de dégâts quand il utilise sa finesse 
du bretteur. On considère qu’il possède le don Danse du dervi-
cheMI en ce qui concerne la satisfaction des conditions des dons.

Exploits. Un derviche tourneur obtient les exploits suivants.
Danse tournoyante (Ext). Au niveau 7, Un derviche tourneur 

peut traverser les rangs adverses tel un cyclone. Par une action 
complexe, il peut dépenser 1 point de panache pour se déplacer 
d’une distance égale à sa vitesse de déplacement. Il peut effec-
tuer un nombre d’attaques égal à celui qu’il peut réaliser lors 
d’une attaque à outrance pendant ce déplacement et ce, contre 
des créatures situées à portée de son allonge. Chaque attaque est 
effectuée contre une créature différente à chaque fois, en appli-
quant le bonus d’attaque le plus élevé du personnage. Ce dépla-
cement provoque des attaques d’opportunité comme à l’accou-
tumée. Cet exploit remplace feinte de qualité et attaque précise.

Danse de l’aube (Ext). Au niveau 11, quand un derviche tourneur 
touche lors d’une attaque au corps à corps dans des conditions 
de luminosité faible ou supérieure, il peut dépenser 1 point 
de panache pour utiliser sa lame et la lumière ambiante afin 
d’éblouir sa cible. Celle-ci est aveuglée pendant 1 round. La 
réussite d’un jet de Vigueur (DD = 10 + la moitié du niveau de 
derviche tourneur + son modificateur de Dextérité) annule cet 
effet. Cet exploit remplace blessure hémorragique.

Danse de clémence (Ext). Au niveau 19, quand un derviche tour-
neur confirme un coup critique avec une arme de corps à corps 
perforante à une main ou légère, il peut dépenser 1 point de 
panache pour infliger une estocade en plus des dégâts normaux. 
La cible doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + la moitié du 
niveau de derviche + son modificateur de Dextérité) pour ne pas 
subir un nombre de points de dégâts non létaux égal à son total 
actuel de points de vie +1 et pour ne pas être paralysée pendant 1 
heure. L’accomplissement de cet exploit n’octroie pas 1 point de 
panache au bretteur. Cet exploit remplace estocade.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires du Taldor ou des Chaînes peuvent 
choisir les traits régionaux suivants.

Audace du lion (Taldor). Le personnage attaque avec la féro-
cité d’un lion en pleine charge et ses audacieux exploits ins-
pirent ses alliés. Une fois par jour quand il attaque en chargeant, 
il peut inspirer des alliés situés à 9 mètres ou moins. Ceux-ci 
gagnent alors un bonus de trait de +2 aux jets d’attaque et de 
dégâts quand ils attaquent en chargeant jusqu’au début du pro-
chain tour du personnage.

Fléau des mers (les Chaînes). Le personnage apprécie depuis 
longtemps la flamboyance et la polyvalence du fouet qui peut ser-
vir d’arme mais aussi d’outil pour se faire obéir. Quand il manie 
un fouet, il gagne un bonus de trait de +1 aux tests d’Intimidation. 
De plus, une fois par jour quand il manie un fouet et réussit une 
manœuvre offensive de désarmement ou de croc-en-jambe contre 
un adversaire, il récupère un point d’audace ou de panache.
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Chaman
Les chamans sont des chefs religieux, des guides spirituels et 
des protecteurs au sein de nombreuses tribus et nations de 
Golarion. Le pouvoir d’un chaman provient des esprits et de la 
terre occupée par son peuple. Ils veillent souvent sur la santé 
des terres et des créatures autour de leurs demeures. Les cha-
mans utilisent leurs maléfices et leurs sorts pour se protéger et 
influencer leur entourage.

LES CHAMANS DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre de chamans ou 
les tiennent en haute estime.

Étendue du Mwangi. L’influence des chamans sur les tribus 
zenj des profondeurs de l’Étendue du Mwangi est importante 
et ces individus endossent souvent le rôle de chef. Dans les tri-
bus qui ne sont pas directement commandées par un chaman, 
les chefs sont généralement entourés de conseillers chamans 
qui sont souvent leurs parents, leurs conjoints ou leurs amants. 
En plus de leur rôle en tant que protecteur et guide spirituel, 
les chamans zenj sont des enseignants qui transmettent leurs 
connaissances sur les animaux que les membres de leur tribu 
devraient chasser ou pêcher et sur la période appropriée pour 
les semailles. Les Zenj connaissent un dicton qui dit ceci : 
« Une tribu sans chaman est une tribu sans âme. » Des légendes 
parlent de démons et d’esprits de la jungle qui se sont emparés 
des âmes des membres de certaines tribus après avoir tué leurs 

chamans. Les légendes zenj parlent d’une période lointaine lors 
de laquelle des démons ont trompé des Bekyar pour les inciter 
à tuer leurs chamans après quoi, leurs tribus se sont adonnées à 
l’esclavage et à l’adoration des démons.

Montagnes des Cinq Rois. La tradition des chamans nains 
a connu des hauts et des bas au cours des millénaires mais, 
récemment, la nation des Montagnes des Cinq Rois connait 
une sorte de résurgence spirituelle. Les nains qui perçoivent les 
murmures des pierres endossent de nouveau le rôle de chaman 
et plusieurs d’entre eux s’approprient les anciennes traditions 
des divithunes : de puissants chamans qui tiraient autrefois 
leurs pouvoirs de la disjonction entre leur corps et leur âme.

Royaume des seigneurs des mammouths. Les puissants es-
prits de la mégafaune qui rôdent dans cette région sont de redou-
tables alliés pour les chamans des tribus kellides. La ratification 
d’un pacte avec un esprit des mammouths est un véritable exploit 
pour un chaman en plein essor mais il doit rester vigilant pour 
ne pas se laisser envahir par la férocité animale de l’esprit.

Terres des rois des linnorms. Les chamans sont respectés 
dans toutes les Terres des rois des linnorms mais surtout dans 
le royaume de Marque-glace. Certaines tribus varkies confient 
la gestion et la souveraineté des leurs aux chamans alors que, 
pour d’autres, les chamans sont davantage considérés comme 
des chefs religieux ou des protecteurs de la tribu.

Varisie. Les chamans sont bien connus des Shoantis mais 
leurs talents et leurs nombres varient en fonction du quah au-
quel ils appartiennent ou de la région dans laquelle ils vivent. Par 
exemple, les chamans du crâne du Skoan-Quah maîtrisent sou-
vent des pouvoirs mystérieux sur la mort et le savoir, des pouvoirs 
utiles pour escorter les dépouilles des héros shoantis lors de leur 
inhumation dans les tertres de Kallow ou les chutes de la Vie. Les 
chamans passent leur temps à présider aux rituels nécessaires à 
la survie dans le paysage perfide du plateau de Storval et à inciter 
les membres de leur clan à se surpasser. Ce sont également des 

pacificateurs qui apaisent les rivalités entre 
les individus ou les clans.

NOUVEL ESPRIT
Les chamans de l’Avistan du nord ou 
du Tian Xia choisissent souvent l’esprit 

suivant.

Esprit du mammouth
Un chaman qui choisit l’esprit du mammouth est anorma-

lement grand et charpenté avec des cheveux épais et hirsutes. 
Quand il utilise un pouvoir spécial de cet esprit, ses muscles se 
bandent et il semble augmenter en taille.

Sorts de magie des esprits. Agrandissement (1er), force de 
taureau (2ème), rage (3ème), peau de pierre (4ème), forme bestiale 
III (5ème), nappe de goudronAG (6ème), convocation d’alliés natu-
rels VII (7ème), aspect terrifiantAG (8ème), nuit polaireAM (9ème).

Maléfices. Les chamans qui choisissent l’esprit 
du mammouth peuvent sélectionner les malé-
fices suivants.
Démarche renversante (Ext). Le corps du chaman 

s’épaissit et devient plus musculeux. Dans le cadre 
d’une manœuvre offensive de renversement, il remplace 
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son bonus de base à l’attaque par son niveau de chaman 
pour calculer son BMO et son DMD. Au niveau 7, le chaman 
gagne Science du renversement en don supplémentaire et 
Renversement supérieur au niveau 11. Le chaman n’a pas besoin 
de remplir les conditions requises par ces dons.

Fardeau de la bête (Sur). Ce pouvoir fonctionne comme celui de 
magnétite de l’esprit de la pierre.

Orateur primitif (Ext). Le chaman peut communiquer avec les 
mammouths et autres créatures de type mégafaune ou éléphan-
tesque comme s’il était sous l’effet d’un sort de communication avec 
les animaux. Au niveau 5, le chaman gagne un bonus aux tests de 
Dressage égal à la moitié de son niveau de chaman quand il inte-
ragit avec ces animaux. Au niveau 10, le chaman peut affecter un 
tel animal situé à 9 mètres ou moins comme s’il lançait un sort de 
charme-animal. Un jet de Volonté réussi permet d’annuler cet effet. 
Que le jet de sauvegarde soit réussi ou non, une créature ne peut 
être la cible de ce maléfice plus d’une fois toutes les 24 heures.

Peau de mammouth (Sur). Le chaman peut toucher un allié vo-
lontaire pour épaissir son épiderme qui se couvre d’une épaisse 
fourrure hirsute. La créature gagne un bonus d’altération de +2 
à l’armure naturelle et une résistance au froid de 5 pendant 10 
minutes. Au niveau 9, le bonus d’altération s’élève à +3 et la résis-
tance au froid à 10. Au niveau 15, le bonus d’altération s’élève à +4 
et la résistance au froid à 15. Le chaman peut utiliser ce pouvoir 
un nombre de fois par jour égal à 3 + son bonus de Charisme.

Piétinement fantomatique (Sur). Le chaman convoque un trou-
peau d’animaux fantomatiques pour piétiner une unique créa-
ture. Ces animaux affectent une seule cible en la ballottant et 
en la rouant de coups lors de leur passage. Ce pouvoir n’inflige 
aucun dégât à la créature ciblée mais celle-ci subit un malus 
de -4 à son DMD contre les tentatives de bousculade, de ren-
versement et de croc-en-jambe. De plus, les lanceurs de sorts 
sous l’effet de ce pouvoir subissent un malus de -4 aux tests de 
concentration. La cible n’a droit à aucun jet de sauvegarde pour 
annuler cet effet qui dure un nombre de rounds égal au niveau 
du chaman. Une créature ne peut être la cible de ce maléfice 
plus d’une fois toutes les 24 heures.

Esprit animal. L’esprit animal du chaman a un aspect plus 
primitif et préhistorique qu’un animal ordinaire de son espèce. 
Il gagne un bonus inné de +2 à sa valeur de Force. L’esprit ani-
mal perd ce bonus quand il se manifeste sous la forme de com-
pagnon mégafaune.

Pouvoir d’esprit. Un chaman qui choisit l’esprit du mam-
mouth comme esprit ou comme esprit errant dispose du pou-
voir suivant.

Coup fracassant (Ext). Par une action simple, le chaman peut 
effectuer des attaques à mains nues comme s’il possédait le don 
Science du combat à mains nues. S’il touche une créature de 
cette façon, celle-ci doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + la 
moitié du niveau de chaman + son modificateur de Charisme) 
pour ne pas être hébétée pendant un round. Le chaman peut 
utiliser ce pouvoir un nombre de fois par jour égal à 3 + son 
modificateur de Charisme.

Pouvoir d’esprit supérieur. Un chaman qui choisit l’esprit 
du mammouth comme esprit ou comme esprit errant dispose 
du pouvoir suivant dès qu’il accède à la version supérieure de 
l’esprit.

Force de la bête (Ext). Le chaman gagne un bonus d’altération 
de +2 à sa valeur de Force. Ce bonus augmente de 2 tous les 4 
niveaux de chaman par la suite (aux niveaux 12, 16 et 20 pour son 
esprit et aux niveaux 16 et 20 pour son esprit errant).

Pouvoir d’esprit suprême. Un chaman qui choisit l’esprit du 
mammouth comme esprit ou comme esprit errant dispose du 
pouvoir suivant dès qu’il accède à la version suprême de l’esprit.

Compagnon de la mégafaune (Sur). L’esprit animal du chaman se 
transforme en un compagnon animal issu de la mégafaune (Manuel 
du Joueur Pathfinder JdR p.41) en considérant que le niveau effectif de 
druide du personnage est égal à son niveau de chaman. Le chaman 
doit choisir un arsinoithériumB2, un mastodonte, un mégalocérosB2 
ou un autre mammifère de la mégafaune doté d’un profil de compa-
gnon animal. L’animal conserve sa valeur d’Intelligence et les pou-
voirs spéciaux obtenus grâce à l’aptitude de classe d’esprit animal 
mais il possède également le profil et les pouvoirs d’un compagnon 
animal. Si le compagnon animal est renvoyé, perdu ou s’il meurt, il 
peut être remplacé de la même façon qu’un esprit animal normal.

Manifestation. Au niveau 20, le chaman peut se transformer 
en n’importe quel animal dont l’en-tête contient les mots méga-
faune ou éléphant. Ce pouvoir fonctionne comme forme bestiale 
IV mais le chaman peut l’activer et le désactiver aussi souvent 
qu’il le souhaite et la durée est permanente.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires du Nidal ou de la Couronne du 
Monde peuvent choisir les traits régionaux suivants.

Chaman des ombres (Nidal). Les chamans du sombre 
royaume du Nidal apprennent à communiquer avec les esprits 
qui vivent dans les ombres. Ajoutez image silencieuse à sa liste de 
sorts de chaman de niveau 1 et flou à sa liste de sorts de niveau 2.

Décrypteur des cieux erutaki (Couronne du Monde). Né dans 
la Couronne du Monde, le personnage a appris à discerner les 
présages en contemplant l’aurore et le ciel nocturne. Une fois 
par jour, il gagne un bonus de chance de +2 sur un unique jet de 
sauvegarde. Il peut appliquer ce bonus après avoir effectué son 
jet mais avant la révélation du résultat.

SORTS DE CHAMAN
La liste des sorts de chaman contient les sorts suivants extraits 

de Pathfinder Univers – Cadre de campagne : la mer Intérieure 

et Pathfinder Campaign Setting : Inner Sea Gods.

Sorts de chaman de niveau 1. Aspect du rossignolDMI, appel 

des esprits (voir page 280), armure de GorumMI, brume oniri-

queDMI, cœur incassableMI, festin oniriqueDMI , fractures microsco-

piquesDMI, lecture du climatDMI, œuf empoisonnéDMI 

Sorts de chaman de niveau 2. Paroles secrètesDMI, sacrifice 

communDMI, toucher hémorragiqueDMI

Sorts de chaman de niveau 3. Eaux de LamashtuMI, lecture 

du tourmentMI, nage célesteDMI, vengeance de l’amantMI 

Sorts de chaman de niveau 4. Transplantation de visageDMI

Sorts de chaman de niveau 5. Bénédiction du chasseurDMI, dard 

vengeurDMI, don de maléfice (voir page 280), mémoire ancestraleMI

Sorts de chaman de niveau 7. Vision de LamashtuMI

Sorts de chaman de niveau 8. Symbole de dissipationDMI
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Chasseur
Les chasseurs sont les combattants des contrées sauvages, 
connus pour leurs fidèles compagnons animaux et leur profond 
attachement au monde naturel. On rencontre le plus souvent 
des chasseurs dans les terres indomptées comme celles de la 
Iobarie, de l’Étendue du Mwangi, du Royaume des seigneurs des 
mammouths et de la Sargave, ainsi que dans les régions rurales 
de royaumes plus civilisés comme l’Andoran, le Kyonin, les 
Terres des rois des linnorms et la Varisie.

LES CHASSEURS DE GOLARION
Cette section présente les groupes les plus importants de chas-
seurs de la mer Intérieure.

Chasseurs du Garund et du Mwangi (Garund). On trouve des 
chasseurs dans tout le Garund occidental, depuis la Thuvie en pas-
sant par l’Étendue du Mwangi et jusqu’à l’extrémité méridionale 

du continent. Ces chasseurs sont les maîtres des déserts, des 
plaines et des jungles de leurs contrées natales. Ils sont aussi di-
vers que les terrains où ils rôdent. Le Bekyar méridional abrite un 
grand nombre de chasseurs ayant pactisé avec des démons : des 
prédateurs terrifiants qui pactisent avec des créatures fiélones et 
traquent des proies humanoïdes pour les réduire en esclavage ou 
leur réserver un destin encore moins enviable. Les marins de la 
tribu Bonuwat pactisent généralement avec des créatures aqua-
tiques et on peut en rencontrer loin à l’ouest jusqu’aux Chaînes. 
Les taciturnes Mauxis rôdent dans les plaines et les déserts arides 
de la Thuvie et pactisent généralement avec les créatures du dé-
sert, surtout les venimeuses. Enfin, les Zenjs omniprésents dans 
l’Étendue du Mwangi choisissent leurs compagnons animaux en 
fonction de l’endroit où ils vivent : ceux qui résident dans la jungle 
choisissent le plus souvent des singes et de petits dinosaures tan-
dis que ceux qui vivent dans les plaines préfèrent les babouins, les 
lions et les diverses autres créatures de la savane.

Chasseurs elfes (Kyonin, Varisie). Les chasseurs elfes sont plus 
répandus dans le Kyonin, mais on en rencontre de plus en plus 
en Varisie du nord, surtout dans les communautés elfes d’Ar-
sméril et de Feuille pleureuse. Nombre de ces chasseurs rôdent 
dans la forêt de Miérani et empêchent quiconque d’approcher 
les ruines de Celwynvian. Au Kyonin, nombre de chasseurs elfes 
vouent leur vie à l’éradication de la corruption démoniaque de 
Fléau des arbres. D’autres sont membres de toute une variété 
d’anciennes loges, dont une organisation secrète connue sous le 
nom de Porteurs de lanterne.

Insurgés de Bois-Vorace (Nirmathas). Les chasseurs ont sou-
tenu l’insurrection du Nirmathas depuis que la nation forestière 
a déclaré son indépendance vis-à-vis du Molthune impérial. Les 
chasseurs du Nirmathas s’avèrent encore plus indépendants et 
autarciques que les autres habitants du Nirmathas, pourtant 
déjà connus pour leur liberté d’esprit. La plupart des chasseurs 
préfèrent partir seuls en éclaireur au lieu d’intégrer une unité 
militaire régulière. Quoi qu’il en soit, dans le Bois-Vorace méri-

dional, plusieurs dizaines de chasseurs ont récemment for-
mé une confrérie appelée les Griffes de renard. Ces chasseurs 

opèrent pratiquement tout le temps au sud de la Marideth et 
préparent des embuscades risquées contre les caravanes trans-
portant les ravitaillements militaires.

Tribus kellides (Numérie, Royaume des seigneurs des mam-
mouths). Les tribus de féroces Kellides vivent dans les rudes 
contrées septentrionales possédant des frontières communes 
avec un empire d’orques, une terre envahie par les démons et 
un royaume engoncé dans la glace et dirigé par des sorcières 
malfaisantes. Ces chasseurs kellides et leurs compagnons ani-
maux sont les produits de leur environnement hostile. Ceux de 
Numérie sont souvent en désaccord avec la Ligue technique et 
considèrent l’utilisation que fait le Souverain Noir de la tech-
nologie extraterrestre comme un blasphème. Dans le Royaume 
des seigneurs des mammouths, les chasseurs kellides doivent 
affronter la dangereuse mégafaune de la région en plus d’un 
environnement cruel et implacable.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Les chasseurs de l’Osirion et du Kyonin choisissent souvent 
les archétypes suivants.
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Déracineur
Les déracineurs forment un groupe d’élite composé d’elfes du 
Kyonin suffisamment compétents et courageux pour s’enfoncer 
dans le Roncier et lancer l’offensive contre Fléau des arbres. Les 
déracineurs comptent sur les liens étroits qu’ils entretiennent 
avec leurs compagnons animaux pour survivre à ces attaques. 
Un déracineur qui avait rejoint une expédition dans la Plaie du 
Monde pour appliquer ses techniques en matière de combat 
contre les démons là-bas s’est retiré au Mendev pour enseigner 
ses techniques. Voilà pourquoi celles-ci sont peu à peu ensei-
gnées aux non-elfes.

Connaissances du Fléau (Ext). Au niveau 6, un déracineur et 
son compagnon animal gagnent un bonus de +2 aux tests d’ini-
tiative et de Connaissances (géographie), Perception, Discrétion 
et Survie quand ils se trouvent dans les Abysses ou sur un ter-
rain corrompu par les Abysses (comme le Roncier ou la Plaie du 
Monde). Quand il traverse ce type de terrain, il ne laisse aucune 
trace et ne peut être pisté (mais il peut laisser des traces s’il le 
souhaite). Ce bonus s’élève à +4 au niveau 11 et +6 au niveau 16. 
Cette aptitude remplace lien empathique renforcé, communica-
tion avec le maître et lien empathique supérieur.

Déplacement surnaturel (Ext). Au niveau 10, le déracineur et 
son compagnon animal savent comment se déplacer dans les 
broussailles (comme avec déplacement facilité) qui ont été en-
chantées, corrompues ou manipulées par magie. Cette aptitude 
remplace rappel de compagnon animal.

Intimidation des démons (Ext). À partir du niveau 17, même 
les démons montrent un certain respect vis-à-vis du déracineur 
compte-tenu du nombre d’êtres démoniaques qu’il a tué et les 
démons inférieurs tremblent devant lui. Le déracineur et son 
compagnon animal peuvent tenter de démoraliser un démon 
par une action rapide, en lançant 1d20 et en ajoutant le niveau 
du déracineur et son modificateur de Charisme pour détermi-
ner le résultat du test d’Intimidation. Cette aptitude remplace 
faire un avec la vie sauvage.

Harceleur-scarabée
En Osirion, la chaleur du désert ne fait qu’un avec les mystères du 
passé. Les ruines oubliées dans le sable ont donné naissance à une 
génération de chasseurs qui puisent dans les pouvoirs du panthéon 
osirien pour protéger et explorer les anciens sites de leur peuple.

Imitation d’animal sacré (Sur). Un harceleur-scarabée peut 
choisir l’imitation animale du taureau, du faucon et du serpent. 
Il peut également choisir parmi les nouvelles imitations ani-
males suivantes.

Abeille. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests de Vol. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au niveau 15.

Bélier. La créature gagne un bonus de +1 aux jets de dégâts quand 
il charge. Ce bonus s’élève à +2 au niveau 8 et +3 au niveau 15.

Chacal. La créature gagne un bonus de compétence de +2 aux 
tests de Survie. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Chat. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux tests 
d’Acrobaties. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au niveau 15.

Chien du désert. La créature ignore le malus de Perception 
imposé par les tempêtes de sable et peut voir deux fois plus loin 
dans ces conditions. Elle peut voir trois fois plus loin au niveau 
8 et quatre fois plus loin au niveau 15.

Crocodile. La créature gagne un bonus de compétence de +4 
aux tests de Natation. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 
au niveau 15.

Ibis. La créature gagne un bonus de compétence de +2 aux jets 
de sauvegarde contre la maladie. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 
8 et +6 au niveau 15.

Léopard. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests d’Évasion. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au niveau 15.

Lion. La créature gagne un bonus de compétence de +4 aux 
tests d’Intimidation. Ce bonus s’élève à +6 au niveau 8 et +8 au 
niveau 15.

Milan. La créature récupère 1 point de vie supplémentaire à 
chaque fois qu’il bénéficie d’un soin magique. Ce bonus s’élève 
à 2 au niveau 8 et 3 au niveau 15.

Scarabée. La créature gagne un bonus d’altération de +1 à son 
bonus d’armure naturelle. Ce bonus s’élève à +2 au niveau 8 et 
+3 au niveau 15.

Scorpion. La créature gagne un bonus de compétence de +2 
aux jets de sauvegarde contre le poison. Ce bonus s’élève à +4 au 
niveau 8 et +6 au niveau 15.

Uraeus. La créature gagne un bonus de compétence de +2 aux 
jets de sauvegarde contre les armes de souffle. Ce bonus s’élève 
à +4 au niveau 8 et +6 au niveau 15.

Vache. La créature gagne un bonus de compétence de +1 aux jets 
de Vigueur. Ce bonus s’élève à +2 au niveau 8 et +3 au niveau 15.

Ce pouvoir modifie imitation animale.
Marcheur du désert (Ext). Au niveau 5, un harceleur-scarabée 

et son compagnon animal peuvent se déplacer dans les déserts 
à leur vitesse de déplacement normale sans subir de dégâts et 
sans souffrir des désagréments imposés par ce type de terrain à 
moins que celui-ci n’ait été enchanté ou manipulé par magie. Ce 
pouvoir remplace déplacement facilité.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires du Nirmathas ou du Royaume des 
seigneurs des mammouths peuvent choisir les traits régionaux 
suivants.

Cri de la charge bondissante (Royaume des seigneurs des 
mammouths). Les contreforts des montagnes rocheuses où 
est né le personnage sont parfaits pour tendre des embuscades 
depuis une position surélevée qui permet de frapper et mettre 
les victimes en déroute. Il gagne un bonus de trait de +1 aux jets 
de dégâts au corps à corps effectués lors d’une attaque de charge 
depuis une position surélevée. Une fois par jour, quand il effec-
tue une attaque de charge depuis une position surélevée, il peut 
utiliser sa compétence d’Intimidation pour démoraliser sa cible 
par une action rapide.

Insurgé de Bois-Vorace (Nirmathas). Le personnage a passé 
de nombreuses années sous la canopée du Bois-Vorace méri-
dional, période pendant laquelle lui et ses camarades ont régu-
lièrement affronté les soldats du Molthune impérialiste. Après 
des années de guérilla, il a appris à interpréter les sons de la 
forêt pour détecter les signes de présence ennemie. Il gagne un 
bonus de trait de +1 aux tests d’initiative quand il est en forêt. 
Une fois par jour quand il se trouve en forêt, il peut désigner sa 
propre personne ou un allié pour faire deux fois le test d’initia-
tive et choisir le résultat désiré.
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Enquêteur
Les enquêteurs sont les maîtres de l’observation et de l’analyse. 
Ils étudient les lois des interactions sociales et les lois naturelles 
du monde qui les entoure. Ils ont toujours envie de demander 
« Pourquoi ? » et passent autant de temps à remettre en ques-
tion les dogmes religieux et les origines des légendes locales 
qu’à effectuer des expériences en associant des matériaux rares 
et puissants. Souvent, les enquêteurs évitent de travailler avec 
leurs confrères et préfèrent œuvrer aux côtés d’individus dont 
les domaines d’expertise complètent les leurs. Toutefois, ils 
créent parfois des guildes et des sociétés qui leur permettent de 
se former et de s’améliorer.

Golarion est un monde qui regorge de mystères non résolus. 
Certains pourraient penser que la capacité des criminels à dis-
simuler par magie les traces de leurs crimes peut représenter 
un obstacle pour les enquêteurs, mais ces derniers savent que 
même la magie peut être quantifiée et que les sorts de divina-
tion peuvent les aider à clore les enquêtes les plus déconcer-
tantes. Certains enquêteurs de Golarion conseillent les riches et 
les puissants et beaucoup savent que les solutions aux mystères 
ne sont pas toutes bonnes à révéler.

LES ENQUÊTEURS DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre d’enquêteurs 
ou les tiennent en haute estime.

Chéliax. On trouve des enquêteurs partout où les informations 
sont considérées comme précieuses et la politique du Chéliax joue 
ainsi en leur faveur. Au Chéliax, les enquêteurs agissent des deux 
côtés de la loi, que ce soit dans les rangs des dottari (les gardes et 
protecteurs de Couronne d’Ouest) ou au service de groupuscules 
clandestins comme le Consortium de l’Aspis ou le Conseil des 
Voleurs. Le gouvernement de la maison Thrune compte également 
sur les enquêteurs pour débusquer les traîtres dangereux et même 
les nobles ordinaires peuvent les embaucher pour apprendre de 
nouvelles rumeurs dévastatrices à propos de leurs rivaux.

Galt. Constamment plongé dans les affres de la révolution, 
le Galt est un panier d’accusations et de suspicions. Les enquê-
teurs sont donc des éléments clés, à la fois pour les complots 
des Jardiniers gris et pour la protection des individus qui ont 
un coup d’avance sur le gouvernement et ses lames finales.

Thuvie. L’importance de la Thuvie dans la région de la mer 
Intérieure est principalement due aux ventes aux enchères 
annuelles d’élixirs d’orchidée solaire. Comme le règlement des 
ventes oblige même les enchérisseurs qui n’ont pas pu acheter la 
marchandise à régler leurs enchères, les éventuels futurs partici-
pants embauchent chaque année un grand nombre d’enquêteurs 
pour tenter de tirer leur épingle du jeu. Pendant ces ventes, il est 
très important de connaître le meilleur moment pour surenché-
rir, voilà pourquoi les enquêteurs exigent une forte rémunéra-
tion. Beaucoup proposent également leurs services pour proté-
ger leurs employeurs contre les tactiques d’espionnage de leurs 
concurrents destinées à les empêcher de participer aux ventes.

Ustalav. L’Ustalav est une contrée de superstitions mais 
cette nation abrite également un grand bastion de la pensée 
rationnelle : l’Université de Lepidstadt. Parmi les professeurs, 

les doyens et les élèves en dernière année, les enquêteurs 
étudient et enseignent les « sciences mortelles » (surtout 

dans les écoles d’histoire et de sciences) ou explorent 
le pays pour découvrir ce qui se cache derrière les 
meurtres en masse, les maladies incurables, les dis-

paritions, les coups du sort et les calamités à grande échelle. 
De plus, l’Ustalav abrite également des agences et des socié-
tés secrètes qui collectent des informations, comme l’Agence 
infatigable, Conférence Z, le Bureau des crieurs, l’Anaphexis et 
l’Ordre ésotérique de l’Œil palatin, entre autres.

NOUVEL ARCHÉTYPE
Beaucoup d’enquêteurs qui étudient en Ustalav choisissent 
l’archétype suivant.
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Inspecteur de Lepidstadt
La capacité des enquêteurs formés à l’Université de Lepidstadt 
à révéler la vérité d’un mystère est légendaire et les commu-
nautés troublées dans l’ensemble du pays envoient souvent des 
demandes à cet établissement pour bénéficier de l’aide d’un ins-
pecteur formé en bonne et due forme quand un mystère menace 
toute une communauté. On attend de ces inspecteurs qu’ils 
écartent les simples suppositions et qu’ils posent les questions 
impopulaires, difficiles mais nécessaires pour révéler la vérité. 
Les inspecteurs sont convenablement préparés à la gestion des 
menaces mystiques mais ils sont également conscients que les 
problèmes déclarés surnaturels par certains peuvent simple-
ment être le résultat de menaces ordinaires tels que bandits, 
animaux sauvages ou hystérie collective.

Interrogatoire (Ext). Un inspecteur de Lepidstadt est passé 
maître dans l’art d’harceler autrui jusqu’à ce qu’il coopère. Il 
sait d’instinct quand les réponses à ses questions sont fausses. 
Il ajoute la moitié de son niveau de classe (minimum 1) aux 
tests d’Intimidation effectués pour influencer l’attitude d’une 
créature et aux tests de Psychologie. Cette aptitude remplace 
recherche de pièges.

Esprit acéré (Ext). Au niveau 3, l’esprit analytique puissant 
d’un inspecteur de Lepidstadt résiste aux attaques et aux dan-
gers qui pourraient obscurcir la clarté de ses pensées. Il gagne 
un bonus de +1 aux tests de Perception et aux jets de Volonté. 
Ces bonus s’élèvent à +2 au niveau 9 et +3 au niveau 15. Cette 
aptitude remplace sens des pièges, résistance au poison et im-
munité au poison.

Pistage perspicace (Ext). Au niveau 3, un inspecteur de 
Lepidstadt doit prendre le talent pistage perspicace en tant que 
talent d’enquêteur. Il n’est pas nécessaire qu’il soit formé à la 
Perception pour ce faire.

Poursuite acharnée (Ext). Au niveau 5, un inspecteur de 
Lepidstadt peut en apprendre beaucoup sur un suspect par 
la simple observation. Il peut ainsi déduire la manière la plus 
efficace de gérer le sujet. Une fois par jour, si un inspecteur 
de Lepidstadt trouve les traces d’une créature en utilisant pis-
tage perspicace, il gagne un bonus de +2 aux tests de Bluff, 
Connaissances, Perception, Psychologie et Survie effectués à son 
encontre ou à son propos. Ces bonus persistent jusqu’à ce que 
l’inspecteur choisisse un nouveau sujet dans le cadre de cette 
aptitude. Celle-ci remplace alchimie rapide et le talent d’enquê-
teur obtenu au niveau 5.

NOUVEAUX TALENTS D’ENQUÊTEUR
Les enquêteurs du Chéliax, de la Thuvie et de l’Ustalav maî-
trisent souvent les talents suivants qui peuvent être choisis par 
ceux qui satisfont leurs conditions.

Les talents d’enquêteur indiqués par un astérisque (*) ajoutent 
des effets aux aptitudes de combat étudié et de frappe étudiée 
des enquêteurs. L’enquêteur ne peut appliquer qu’un seul de ces 
talents par attaque mais peut décider lequel au moment où il 
inflige les dégâts.

Ingénierie appliquée (Ext). L’enquêteur peut exploiter ses 
connaissances en ingénierie pour trouver des solutions aux 
problèmes qui nécessitent normalement un œil de lynx ou 
l’application de la force brute. Il peut dépenser une utilisation 

d’inspiration par une action complexe pour étudier un objet 
ou une zone et effectuer un test de Connaissances (ingénie-
rie). Lors de son prochain tour, il peut remplacer un test de 
Force pour briser un objet ou un test de Perception pour 
repérer des portes ou des compartiments dissimulés dans la 
zone examinée par le résultat de ce test de Connaissances 
(ingénierie).

Effet domino* (Ext). Quand un enquêteur utilise frappe étudiée, 
il monte ses adversaires les uns contre les autres pour préparer 
sa prochaine action. Quand il parvient à infliger des dégâts à 
un adversaire avec frappe étudiée, il peut, par une action libre, 
appliquer les effets de combat étudié à un autre adversaire adja-
cent au premier. Un enquêteur doit avoir atteint le niveau 5 au 
moins avant de choisir ce talent.

Étude prolongée* (Ext). L’enquêteur peut étudier ses adver-
saires de manière prolongée. Les effets de son aptitude de com-
bat étudié durent un nombre de rounds égal à deux fois son 
modificateur d’Intelligence (minimum 2) ou jusqu’à ce qu’il 
inflige des dégâts à l’aide d’une frappe étudiée. L’enquêteur 
doit avoir atteint le niveau 13 au moins avant de choisir ce 
talent.

Coup ralentissant* (Ext). Quand un enquêteur inflige des dé-
gâts avec son aptitude de frappe étudiée, l’adversaire doit réussir 
un jet de Vigueur (DD = 10 + la moitié du niveau d’enquêteur + 
son modificateur d’Intelligence) pour ne pas être ralenti par ce 
coup. Les vitesses de déplacement d’un adversaire ralenti de la 
sorte sont diminuées de 1,50 mètre ( jusqu’à un minimum de 
1,50 mètre) tant que la créature n’est pas soignée grâce à l’appli-
cation d’un sort qui permet de récupérer des points de vie ou 
un test de Premiers secours DD 15. Les effets de plusieurs coups 
ralentissants se cumulent jusqu’à un minimum de 1,50 mètre. 
Un enquêteur doit avoir atteint le niveau 7 au moins avant de 
choisir ce talent.

Frappe opportune* (Ext). Plus l’enquêteur étudie longuement 
son adversaire, plus importants seront les dégâts qu’il infligera 
avec sa frappe étudiée. Quand un enquêteur effectue une frappe 
étudiée, il inflige un nombre de points de dégâts supplémen-
taires égal au nombre de rounds consécutifs pendant lesquels il 
a étudié sa cible avec son aptitude de combat étudié.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires de Lepidstadt en Ustalav peuvent 
choisir les traits régionaux suivants.

Analytique (Ustalav). Le personnage a appris à agencer ses 
pensées de manière analytique, un processus apprécié des pro-
fesseurs des sciences de la vie de l’université de Lepidstadt, 
ce qui lui permet de réfléchir avec plus d’attention s’il prend 
le temps de méditer au calme. Quand il fait 10 à un test de 
Connaissances, ajoutez 1 à son résultat.

Balafre de Lepidstadt (Ustalav). Une balafre visible (mais 
mineure) marque le visage du personnage après qu’il a livré 
de nombreux duels non létaux sur la colline des Cinq pierres. 
Grâce à ces expériences, le personnage reste stoïque au cœur 
des combats pour réfléchir sereinement à une façon d’amoin-
drir l’impact des meilleures attaques d’un ennemi. Il gagne un 
bonus d’esquive de +1 à la CA contre les jets d’attaque effectués 
pour confirmer un coup critique contre lui.
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Lutteur
Les lutteurs peuvent apprendre à manier des armes mais ils pré-
fèrent se spécialiser dans le combat à mains nues et la lutte. Ces 
combattants à mains nues s’entraînent tout autant que les moines, 
leurs équivalents, mais leurs entraînements sont moins structurés 
et n’inculquent pas la discipline mentale si chère aux moines. Au 
lieu de cela, les lutteurs s’adonnent souvent à des entraînements 
violents contre plusieurs adversaires et dans des conditions hos-
tiles. Dans les villes de grande taille, ils travaillent dans la sécurité 
à titre privé, font office de videurs dans les tavernes ou les maisons 
closes ou de gladiateurs dans les arènes. Dans les régions fronta-
lières, on trouve des lutteurs dans les civilisations où les démons-
trations de prouesse et les compétitions amicales poussent les 
individus à s’entraîner dans l’art du combat à mains nues.

LES LUTTEURS DE GOLARION
Les régions indiquées ici abritent un bon nombre de lutteurs ou 
les tiennent en haute estime.

Absalom. Les fidèles d’Irori sont généralement 
davantage attirés par la voie du moine qui se 
focalise sur la discipline à la fois physique et 
mentale. Toutefois, la vénération du Maître 
des maîtres reste répandue parmi les lutteurs. À 
Absalom, les lutteurs apprécient l’Irorium. Même 
s’ils ne vouent pas un culte à Irori, ils se rendent 
là-bas pour apprendre, s’entraîner et prouver 
leur valeur dans les arènes de gladiateurs, face 
aux plus grands combattants à mains nues de 
la région de la mer Intérieure.

Belkzen. Le combat, à mains nues ou 
non, fait partie de la vie quotidienne des 
orques. Alors que la plupart préfèrent se 
faciliter la tâche en attaquant dans le dos 
à l’aide de gros objets affûtés, une petite 
poignée se focalise exclusivement sur l’art 
vicieux de la lutte. Les lutteurs orques ont ap-
pris leur art martial et brutal dans les quelques 
écoles des profondeurs d’Urgir. La plus 
importante de ces écoles est gérée par 
Masha aux sept membres, une orque 
borgne qui tue autant d’élèves de son 
école qu’elle en diplôme. Les survivants 
de ces écoles sont embauchés en tant que 
gardes du corps ou mènent des combats sau-
vages dans les arènes pour divertir le souverain 
d’Urgir ou d’autres puissants chefs orques.

Jalmeray. Le centre vudrain des arts martiaux 
de la mer Intérieure se situe sur l’île de Jalmeray qui 
abrite trois écoles d’arts martiaux appelées les Maisons de 
la perfection. Il est extrêmement difficile d’intégrer l’une de 
ces écoles qui exigent une discipline mentale et physique qui 
manque à beaucoup de pratiquants. Les écoles agissent tels 
des phares et attirent quand même un certain nombre de 
combattants à mains nues qui n’adhèrent pas aux aspects 

plus spirituels des monastères mais désirent tout de même s’amé-
liorer et profiter de l’entraînement physique et mental que pro-
posent ces écoles.

Katapesh. Sur les marchés du Katapesh se trouve l’un des éta-
blissements de gladiateurs les plus connus de Golarion : le Sous-
sol du scarabée doré. Le propriétaire gobelin de cet établissement 
imagine toutes sortes d’épreuves exotiques pour les pugilistes et 
beaucoup de lutteurs relèvent les défis en combattant des gnolls, 
des zombis ou, parfois même, des asversaires encore plus mons-
trueux. Les lutteurs relativement anonymes qui combattent dans 
le Sous-sol ont une chance de se bâtir une réputation, d’amasser 
de grandes richesses ou de mourir de façon ignominieuse.

Les Chaînes. Dans la ville de Pointefauchon sur l’île de la 
Faiseuse de veuves dans les Chaînes, les paris sur les combats de 
gladiateurs sont rois. Beaucoup d’individus sans scrupule font 
fortune en pariant sur ces combats sanglants. Le véritable butin 
d’un bon combat revient toujours aux gagnants des compétitions 
physiques qui vont des matchs de boxe sanglants menés à mains 
nues, aux grands combats de groupe ouverts à tous en passant 
par des duels en combat rapproché engagés avec des armes qui 
vont du verre brisé aux menottes reliant les deux combattants. 
Inutile de dire que les lutteurs prospèrent à Pointefauchon, sur-
tout les champions du bouclier, les étrangleurs et divers autres 
archétypes moins traditionnels.

Tian Xia. Les diverses régions du Tian Xia sont connues 
pour leur pratique d’arts martiaux plus formels mais 

les tianais révèrent les guerriers héroïques de toutes 
sortes. Les lutteurs les plus légendaires de la région 

de la mer Intérieure s’entraînent et testent parfois 
leurs compétences en affrontant les plus grands prati-
quants des arts martiaux du continent tianais.

Tymon. Cette minuscule cité-état de gladiateurs 
des Royaumes fluviaux est répu-
tée dans toute la région de la mer 

Intérieure pour ses combattants sans 
peur dont certains méprisent le manie-
ment d’armes manufacturées pour faire 

de leur corps une véritable arme vivante.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Certains lutteurs de Golarion sont 
connus pour avoir choisi les archétypes 

suivants.

Adversaire des bêtes ulfe
Pour ces redoutables lutteurs, la lutte contre des adver-
saires ordinaires n’est plus un défi et ils se mettent en 
quête de gloire en affrontant des cibles plus impres-

sionnantes. Les adversaires des bêtes ulfes défient 
des trolls en combat à mains nues et les plus forts 

traquent les grands linnorms pour lesquels 
leurs régions sont connues. Ils luttent contre 
ces dragons primitifs jusqu’à les soumettre.

Entraînement contre les bêtes (Ext). Au ni-
veau 3, un adversaire des bêtes ulfe choisit un 
type de créatures dans la table des ennemis 
jurés du rôdeur (Manuel des Joueurs Pathfinder 

266266

Gabrielle LEFEBVRE - erilyn@hotmail.fr - 201509/75900/138141

http://www.black-book-editions.fr/


JdR p.78). Le seul sous-type d’humanoïdes qu’il peut choisir est le 
géant. Il gagne un bonus de +2 aux tests de manœuvre offensive et 
à son DMD contre les créatures du type choisi.

Aux niveaux 7, 11, 15 et 19, l’adversaire des bêtes ulfe peut 
choisir un type de créature supplémentaire. De plus, les bonus 
contre un type de créatures choisi (y compris celui qu’il vient de 
choisir s’il le souhaite) augmentent de +2. Si une créature fait 
partie de plusieurs catégories, les bonus de l’adversaire des bêtes 
ne se cumulent pas ; il applique simplement le plus élevé. Cette 
aptitude remplace entraînement aux manœuvres offensives.

Défenses contre les bêtes (Ext). Au niveau 4, quand il affronte 
des ennemis choisis grâce à son entraînement contre les bêtes, 
l’adversaire des bêtes gagne, contre cette créature, un bonus à 
la CA égal à la moitié de son bonus d’entraînement contre les 
bêtes. Cette aptitude remplace le bonus à la CA.

Renégat de la voie sinueuse
Grâce au texte sacré Se libérer des fers, Irori nous enseigne que la 
voie vers la transcendance peut être droite ou sinueuse. Les rené-
gats de la voie sinueuse ont suivi les enseignements des Maisons 
de la perfection à Jalmeray. Toutefois, alors qu’ils apprenaient 
les aspects mécaniques des diverses formes de combat, ils ne 
possédaient pas la discipline mentale qu’exigeaient les maîtres 
de l’école. Voilà pourquoi ils se sont retirés des monastères (de 
manière pacifique ou non) pour trouver leur propre voie.

Continuation de l’apprentissage (Ext). Au niveau 2, un rené-
gat de la voie sinueuse poursuit l’entraînement précédemment 
interrompu, ce qui lui permet de bénéficier des avantages pro-
curés par le mystère appris dans le monastère qu’il a quitté. 
Alors qu’il continue seul son entraînement, il approfondit sa 
compréhension du mystère enseigné dans son monastère, ce 
qui lui confère des pouvoirs nouveaux.

Mystère du Fer-qui-ne-plie-pas (Sur). Au niveau 2, les armes et 
les armures métalliques en possession du renégat de la voie 
sinueuse sont considérées comme des objets de maître à moins 
qu’elles ne soient cassées. Au niveau 8, le renégat gagne un bo-
nus égal à la moitié de son niveau aux tests d’Artisanat quand il 
travaille le métal et il bénéficie des avantages des dons Maître 
artisan et Création d’armes et d’armures magiques lorsqu’il 
fabrique des objets métalliques. Au niveau 14, on considère que 
toutes les armes maniées par le renégat sont en adamantium.

Mystère du Vent-qui-ne-dévie-pas (Sur). Au niveau 2, le renégat de 
la voie sinueuse ajoute 3 mètres au facteur de portée des armes 
à distance qu’il manie et obtient Parade de projectiles en don 
supplémentaire. Au niveau 8, il peut maîtriser le pouvoir du vent 
pour effectuer d’énormes bonds. Par une action de mouvement, 
il peut sauter sans effectuer un test d’Acrobaties et saute sur une 
distance maximale égale à sa vitesse de déplacement (un mou-
vement vers le haut compte double, comme s’il volait). Il peut 
sauter de cette façon une fois par jour et par niveau de lutteur. Au 
niveau 14, quand il utilise le don Parade de projectiles, le renégat 
de la voie sinueuse peut renvoyer un projectile vers son agres-
seur, avec les mêmes résultats aux jets d’attaque et de dégâts que 
ceux que son agresseur a obtenus contre lui. Même si l’attaque 
parée se composait de plusieurs projectiles (grâce au don Feu 
nourri, par exemple), le renégat renvoie seulement un projectile 
vers son agresseur. Les autres sont parés comme à l’accoutumée.

Mystère de la Flamme-qui-ne-vacille-pas (Sur). Au niveau 2, le re-
négat de la voie sinueuse augmente sa vitesse de déplacement au 
sol de 3 mètres (c’est un bonus d’altération). S’il utilise l’aptitude 
du moine pour obtenir le déplacement accéléré, les deux apti-
tudes se cumulent. Au niveau 8, si le renégat commence le round 
en étant agrippé en situation de lutte, il peut, par une action 
libre, infliger 2d6 points de dégâts de feu à toutes les créatures 
impliquées dans la lutte. Au niveau 14, le renégat devient aussi 
difficile à contenir qu’une flamme. Une fois par jour par une 
action complexe, il peut se transformer en flamme insaisissable, 
échapper instantanément à toutes les entraves comme s’il était 
sous l’effet d’un sort de liberté de mouvement et se déplacer sur une 
distance égale à sa vitesse de déplacement. Lorsqu’il se déplace 
en utilisant cette aptitude, il peut traverser sans contrainte les 
emplacements occupés par des créatures et ce, sans provoquer 
d’attaque d’opportunité. Il inflige 10d6 points de dégâts de feu 
aux créatures dont il traverse l’emplacement au cours de son dé-
placement. La réussite d’un jet de Réflexes (DD = 10 + la moitié 
du niveau de lutteur + son modificateur de Dextérité) permet de 
diminuer de moitié ces dégâts. Cette aptitude remplace les dons 
supplémentaires obtenus aux niveaux 2, 8 et 14.

Mouvements de moine (Ext). Au niveau 4, un renégat de la voie 
sinueuse peut utiliser sa flexibilité martiale pour bénéficier des 
avantages de certaines aptitudes de moine, ainsi que de certains 
dons de combat. Chaque aptitude compte comme un don de com-
bat dans ce cadre et on considère que le renégat est un moine d’un 
niveau égal à son niveau de lutteur lorsqu’il s’agit de déterminer 
ses effets. Le renégat peut disposer de ces aptitudes aux niveaux 
indiqués dans la table des mouvements de moine ci-dessous. Il 
n’obtient aucune réserve de ki et ne peut pas utiliser les pouvoirs 
qui nécessitent une dépense de ki. Le renégat de la voie sinueuse 
doit porter une armure légère ou aucune armure pour pouvoir bé-
néficier de cette aptitude. Cette aptitude remplace le bonus à la CA.

Mouvements de moine
Aptitude de moine Niveau atteint

Esquive totale 4

Déplacemebt accéléré 4

Chute ralentie 4

Sauts puissants 5

Esquive surnaturelle 9

NOUVEAUX TRAITS DE COMBAT
Les traits de combat suivants sont appropriés pour les personnages 
qui ont appris à combattre dans des circonstances inhabituelles.

Aspirant raté. Le personnage a échoué aux épreuves permettant 
d’intégrer l’une des Maisons de la perfection. Malgré sa déception, 
il a quand même réussi à apprendre une technique auprès des 
moines. Choisissez une manœuvre offensive. Une fois par jour, il 
peut accomplir cette manœuvre de combat sans provoquer d’at-
taque d’opportunité et en bénéficiant d’un bonus de +2.

Videur à Absalom. Le personnage a appris à combattre en 
travaillant en tant que garde du corps dans les tavernes d’Absa-
lom, où sa tâche consistait à garder vivant les clients lors des 
sanglantes bagarres de taverne. Quand il effectue une attaque à 
mains nues qui inflige des dégâts non-létaux, il gagne un bonus 
de +1 à son jet de dégâts.
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Prêtre combattant
Du point de vue d’un prêtre combattant, le champ de bataille est 
un lieu de culte et une armée est un rassemblement d’humbles 
ouailles. Les prêtres combattants sont des serviteurs du divin 
qui refaçonnent activement le monde pour l’adapter à leurs 
croyances. Là où un prêtre passe éventuellement ses journées à 
contempler les mystères divins, à prêcher auprès des masses et à 
soigner les malades, un prêtre combattant est là pour appliquer 
la volonté de sa divinité tutélaire par la force. En retour, celle-ci 
lui confère des pouvoirs divins et de puissantes bénédictions 
qui lui permettent de renverser le cours d’une bataille.

Toutes les divinités ont des prêtres combattants à leur service 
mais les divinités guerrières ou agressives, comme Gorum, Irori, 
Rovagug, Torag et Urgathoa, en rassemblent davantage. Iomédae 
est une exception : en tant que déesse des paladins, la majorité 
de ses fidèles empruntent la voie de la chevalerie et non celle du 
prêtre combattant. Même les dieux aucunement associés à l’art de la 
guerre peuvent avoir des prêtres combattants à leur service. Ceux-ci 
voient le combat comme une extension des enseignements de leur 
divinité ou cherchent à maîtriser le maniement de son arme de pré-
dilection qu’ils considèrent comme une forme de vénération. Par 
exemple, un prêtre combattant au service de Shélyn peut considérer 
que les duels menés avec une coutille sont une forme d’art à part 
entière similaire à l’exécution d’une danse chorégraphiée.

LES PRÊTRES COMBATTANTS DE 
GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre de prêtres 
combattants ou les tiennent en haute estime.

Andoran. Les prêtres combattants andorans se retrouvent sou-
vent au service des Chevaliers de l’aigle. Ceux d’Érastil et de Torag 
sont de parfaits serviteurs pour la Légion dorée, tandis que ceux 
de Cayden Cailéan et de Desna œuvrent souvent en compagnie 
des Faucons d’acier avec lesquels ils combattants l’esclavagisme et 
la tyrannie à l’extérieur des frontières de leur nation.

Forteresse de Belkzen. Les prêtres combattants fusionnent 
deux éléments particulièrement importants pour les orques : 
les effusions de sang et la vénération de dieux effrayants. 
Chez certaines hordes d’orques, les prêtres combattants qui 
invoquent la fureur divine sur leurs ennemis sont même plus 
nombreux que les prêtres.

Chéliax. On trouve des prêtres combattants au service de divi-
nités loyales dans les rangs de divers ordres de Chevaliers infer-
naux. L’ordre du Dieu griffu, en particulier, forme de nombreux 
prêtres combattants au service de leur singulier panthéon. Ce 
sont à la fois des signifers et des chevaliers conventionnels. En 
dehors des Chevaliers infernaux, les prêtres combattants sont 
moins répandus au Chéliax car les églises d’Asmodéus parrainées 
par l’état préfèrent la subtilité toute relative des inquisiteurs.

Dernier-Rempart. Il n’est pas surprenant de voir que les croisés 
du Dernier-Rempart recrutent les quelques rares prêtres combat-
tants de Iomédae. Toutefois, beaucoup d’étrangers seraient choqués 
en apprenant que de nombreux prêtres combattants de Pharasma 
participent à la croisade de cette nation pour l’aider à contenir la 

prolifération des morts-vivants. Depuis la mort d’Aroden, la fac-
tion pharasmienne est devenue majoritaire car les prêtres combat-
tants au service des divinités traditionnelles des croisés ont rejoint 
la lutte contre la Plaie du Monde.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Les prêtres combattants originaires de l’Andoran ou qui vé-
nèrent Achaekek choisissent souvent les archétypes suivants.

Lame de liberté
Tous les Andorans considèrent la liberté comme un élément fon-
damental et spirituel, mais c’est encore plus vrai chez les lames 
de liberté. Ces individus deviennent des prêtres combattants au 
service de divinités qui promeuvent la liberté. Ils mènent une vie 
aventureuse en tant que Chevaliers de l’aigle ou en tant qu’aven-
turiers et défenseurs de la liberté, où qu’ils aillent.

Prédilection pour la liberté (Sur). Une lame de liberté doit 
vénérer une divinité Bonne qui confère la bénédiction de la 
libération et il doit choisir cette bénédiction. Il n’obtient pas 
de deuxième bénédiction. Cette aptitude modifie bénédictions.

Tueur de diables (Sur). Au niveau 4, une lame de liberté ajoute 
la propriété tueuse de diables à la liste des améliorations qu’elle peut 
appliquer sur son arme sacrée. Cette aptitude modifie arme sacrée.

Canalisation de liberté (Sur). Au niveau 4, quand une lame de 
liberté canalise l’énergie pour soigner, les effets du soin sont 
diminués de moitié mais toutes les créatures affectées bénéfi-
cient également des effets d’un ordre libérateurAG en appliquant 
le niveau de lanceur de sorts de la lame de liberté. Quand la 
canalisation est utilisée pour blesser, la lame de liberté blesse 
les diables au lieu des morts-vivants comme si elle utilisait le 
don Canalisation alignée et elle inflige le double des dégâts nor-
maux. Cette aptitude modifie canalisation d’énergie.

Protection contre les rejetons infernaux (Sur). Au niveau 7, 
une lame de liberté ajoute la propriété opposition aux diablesA&E 
à la liste des améliorations qu’elle peut appliquer à son armure 
sacrée. Cette aptitude modifie armure sacrée.

Zélote de la mante
Parmi les Mantes rouges qui adorent Achaekek, certaines vouent 
un culte si intense à leur dieu assassin qu’elles acquièrent des 
pouvoirs divins. Elles s’entrainent pour devenir des tueuses par-
faites en l’honneur de Celui-qui-marche-dans-le-sang.

Pacte avec la mante (Ext). Un zélote de la mante doit choisir 
Achaekek comme divinité. S’il change de divinité, il perd cet 
archétype et devient un prêtre combattant normal.

Armes et armures. Les zélotes de la mante sont formés au 
maniement de toutes les armes courantes et de guerre, ainsi 
qu’à celui du sabre dentelé. Ils sont également formés au port 
des armures légères mais pas au maniement des boucliers. Ceci 
remplace la section Armes et armures du prêtre combattant.

Attaque sournoise (Ext). Au niveau 4, un zélote de la mante peut 
effectuer des attaques sournoises. Cette aptitude fonctionne comme 
l’aptitude de roublard du même nom. Au niveau 4, les dégâts de ses 
attaques sournoises s’élèvent à +1d6. Ces dégâts augmentent de 1d6 
au niveau 8 et tous les 4 niveaux par la suite. Si le zélote obtient un 
bonus d’attaque sournoise conféré par une autre source, les bonus 
aux dégâts se cumulent. Cette aptitude remplace arme sacrée.
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Réflexes sacrés (Sur). Au niveau 7, un zélote de la mante peut 
faire preuve de la même grâce qu’Achaekek. Tant qu’il porte une 
armure légère ou aucune armure, il peut, par une action rapide, 
obtenir l’aptitude esquive instinctive. Chaque jour, il peut l’utiliser 
un nombre de minutes égal à son niveau de prêtre combattant et 
ce, par tranche d’une minute au minimum. S’il possède déjà l’ap-
titude esquive instinctive grâce à une autre source, il obtient à la 
place esquive instinctive supérieure lorsqu’il active cette aptitude. 
Au niveau 10, quand il utilise cette aptitude, il obtient esquive totale 
(ou esquive surnaturelle s’il possède déjà esquive totale grâce à une 
autre source). Au niveau 13, il obtient esquive instinctive supérieure 
à la place d’esquive instinctive. Au niveau 16, il peut activer cette 
aptitude lorsqu’il effectue un test d’initiative, avant de lancer le dé. 
Au niveau 19, il obtient esquive surnaturelle à la place d’esquive 
totale. Cette aptitude remplace armure sacrée.

Aspect de la mante (Sur). Quand il utilise aspect de la guerre, au 
lieu de se déplacer à sa vitesse normale quelle que soit son armure 
ou son encombrement, un zélote de la mante inflige un nombre de 
points de dégâts de saignement égal à son modificateur de Dextérité 
lors de chaque attaque. Cette aptitude modifie aspect de la guerre.

NOUVELLES BÉNÉDICTIONS
Les nouvelles bénédictions suivantes correspondent aux do-
maines supplémentaires proposés dans Pathfinder Univers : 
Cadre de campagne – la mer Intérieure.

Bénédiction des Reptiles et des Amphibiens
Divinités. Apsu, Dahak, Ragadahn, Ydersius.
Contact squameux (mineur). Au niveau 1, le personnage peut 

toucher un allié par une action simple pour le doter d’écailles de 
reptile. Pendant 1 minute, l’allié gagne un bonus d’altération de +1 à 
son armure naturelle. Au niveau 5 et tous les 5 niveaux par la suite, 
ce bonus augmente de +1 ( jusqu’à un maximum de +5 au niveau 20).

Crochets de serpent (majeur). Au niveau 10, le personnage peut, 
par une action simple, se doter de crochets à venin pendant 1 minute. 
Ces crocs confèrent une attaque de morsure qui inflige 1d4 points de 
dégâts pour un prêtre combattant de taille M (1d3 pour un prêtre 
combattant de taille P). Si cette attaque touche, elle inocule égale-
ment à l’adversaire touché un venin incapacitant. Le DD du jet de 
sauvegarde de ce poison est égal à 10 + la moitié du niveau de prêtre 
combattant du personnage + son modificateur de Constitution.

Venin de serpent (Ext) : Morsure – blessure ; JS Vig annule ; fré-
quence 1/round pendant 4 rounds ; effet 1d2 Con ; guérison 1 JS.

Bénédiction du Vide
Divinités. Grands Anciens, Groetus.
Contact étouffant (mineur). Au niveau 1, s’il réussit une attaque 

de contact au corps à corps, le personnage peut absorber l’air pré-
sent dans les poumons d’un adversaire, ce qui l’empêche de parler, 
d’utiliser des armes de souffle, de lancer des sorts à composantes 
verbales ou de faire quoi que ce soit nécessitant du souffle et ce, 
pendant 1 round. Si la cible rate son jet de Vigueur, elle est égale-
ment chancelante pendant 1 round alors qu’elle tente de reprendre 
son souffle. Si la cible était en train de retenir son souffle, elle ne 
peut plus et doit de nouveau respirer lors de son tour pour ne pas 
risquer l’asphyxie ou l’inconscience. Les créatures qui n’ont pas 
besoin de respirer ne sont pas affectées. Que le jet de sauvegarde 

soit réussi ou non, la cible est immunisée contre le contact étouf-
fant d’un même personnage pendant les 24 prochaines heures.

Suppression de la gravité (majeur). Au niveau 10, le personnage 
peut, par une action simple, toucher un allié pour lui permettre 
d’ignorer les effets de la gravité pendant 1 minute (comme avec 
le sort de vol). L’allié gagne une vitesse de déplacement en vol de 
12 mètres avec une manœuvrabilité moyenne. Il est également 
immunisé contre les conditions environnementales dangereuses 
(comme avec le sort de bulle de vieMdJ-RA) pendant 1 minute.

NOUVEAUX TRAITS DE COMBAT
Les personnages qui suivent les traditions des fiers Chevaliers 
infernaux ou celles des défenseurs du Dernier-Rempart peuvent 
choisir les traits de combat suivants.

Défenseur du Dernier-Rempart. Le personnage a effectué son 
service militaire au Dernier-Rempart où il a appris comment 
identifier les morts-vivants pour les considérer comme des enne-
mis concrets contre lesquels il sait lutter et non comme de mysté-
rieuses terreurs. Il gagne un bonus de trait de +1 aux jets d’attaque 
et de dégâts effectués contre les morts-vivants qu’il a lui-même 
identifiés en utilisant la compétence de Connaissances (religion).

Dévouement envers les Chevaliers infernaux. La famille du 
personnage a noué des liens étroits avec un ordre de Chevaliers 
infernaux et le personnage se sert de cette certitude comme 
d’une arme. Une fois par jour et par une action rapide, il peut ef-
fectuer sa prochaine et unique attaque au corps à corps 
en considérant qu’elle est alignée sur la 
Loi lorsqu’il s’agit d’ignorer 
la réduction de 
dégâts.
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Sanguin
Chez certains, la puissance magique contenue dans le sang ne 
murmure pas des secrets ésotériques ni ne révèle d’épiphanies sur 
la structure des sorts, non, elle bouillonne en eux. Elle coule avec 
rage dans leurs veines, altère leur chair et produit une manifesta-
tion de pouvoir et de fureur magique indomptée. Sur Golarion, on 
trouve des sanguins dans toutes les régions où les barbares vivent 
nombreux, comme les Terres des rois des linnorms, le Royaume 
des seigneurs des mammouths et l’Étendue du Mwangi. Ils de-
viennent souvent les champions de tribus d’humanoïdes supers-
titieux qui n’appréhendent pas complètement la source de leurs 
incroyables pouvoirs. Plus inhabituels sont ceux qui se rendent 
dans des contrées hautement civilisées. Ces sanguins doivent ap-
prendre à se discipliner afin de contrôler la magie qui bouillonne 
en eux pour ne pas devenir des parias ou des renégats.

LES SANGUINS DE GOLARION
Les régions indiquées ici abritent un bon nombre de 
sanguins ou les tiennent en haute estime.

Étendue du Mwangi. Les autochtones de 
l’Étendue du Mwangi trouvent les sanguins 
des contrées sauvages aussi imprévisibles 
que la nature : des gens qui laissent l’étrange 
magie de la terre s’insinuer dans leurs os. 
Nombre de sanguins vivent dans les 
régions les plus sauvages du Mwangi 
et chassent souvent en compagnie 
d’animaux comme s’ils étaient 
membres de leurs meutes. Le li-
gnage profane est le plus répan-
du mais on trouve des exemples 
de tous les autres ou presque.

Forteresse de Belkzen. Parmi 
les sauvages orques du Belkzen, le 
lignage sanguin de la mort-vivance 
est le plus typique et sa souillure re-
monte à sa source première : Kazavon, 
le dragon bleu, et son armée d’orques. 
Les nécromanciens ont mené des tests 
abjects sur les rejetons orques les plus 
faibles pour créer d’horribles abomi-
nations et investir les ensorceleurs et 
les sanguins du pouvoir de la mort-vi-
vance. Ces « sangs de liche », comme les 
orques les appellent souvent, sont trai-
tés avec respect et crainte par les chefs 
et les chamans orques.

Nidal. Souvent, un sanguin mani-
feste pour la première fois son pou-
voir lors d’un épisode traumatisant 
ou stressant, ce qui arrive très 
souvent au Nidal où l’on consi-
dère la souffrance comme un objet 
de vénération. Les lignages abyssaux et 

infernaux sont répandus mais ceux dont les ancêtres ont véritable-
ment plu à Zon-Kuthon portent en eux le lignage kyton. Ces san-
guins découvrent généralement leur pouvoir pendant l’adoration 
du Sombre prince, en se laissant torturer de manière rituelle.

Royaume des seigneurs des mammouths. Depuis des siècles, 
les tribus kellides de cette région content l’histoire de sanguins 
à la stature impressionnante. Pendant longtemps, ces histoires 
étaient considérées comme des exagérations mais récemment, les 
Éclaireurs les ont confirmées et ont révélé que les sanguins étaient 
manifestent le lignage draconique blanc. Près de la Plaie du Monde, 
la terre corrompue a engendré des sanguins abyssaux. On trouve 
des sanguins voués à un grand destin dans les autres tribus kellides.

Varisie. Les nomades shoantis voient généralement les san-
guins comme les intermédiaires de la fureur des esprits qui 
les entourent. Les lignages des sanguins dans les divers quahs 
varient mais ceux voués à un grand destin et des élémentaires 
sont les plus répandus parmi les nomades aguerris.

NOUVEAUX LIGNAGES
Sur Golarion, les sanguins choisissent 
parfois l’un des lignages suivants.

Sang noir
Le personnage ou l’un de ces ancêtres est 
entré en contact avec du sang noir de l’Orv. 
Cette corruption nécromantique présente 
dans son sang l’a transformé en quelque 
chose de véritablement singulier.

Dons supplémentaires. Attaques 
réflexes, Dur à cuire, Endurance, 
Robustesse, Science de l’initiative, 
Vigueur surhumaine, Volonté de fer.

Sorts supplémentaires. Contact glacial 
(7e), froid pénétrantAM (10e), aura élémentai-
reMdJ-RA (froid uniquement) (13e), tentacules 

noirs (16e).
Pouvoirs de lignage. 

La magie pernicieuse 
du sang noir confère 

au personnage des pou-
voirs profanes et d’hideuses 
résistances.

Sang noir (Sur). Au niveau 
1, le sang du personnage 
tourne au noir alors que 
l’influence du sang de l’Orv 

se manifeste. Il est immu-
nisé contre les effets à 

la fois bénéfiques et des-
tructeurs du sang noir. Il 
bénéficie de cet effet en per-

manence, même lorsqu’il n’est 
pas en rage sanguine. Quand il 

subit des dégâts infligés par une at-
taque perforante ou tranchante alors 
qu’il est en rage sanguine, il peut, 
par une action immédiate, conférer 
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la propriété spéciale d’arme de froid à ses attaques de corps à 
corps pendant 2 rounds. Il peut utiliser ce pouvoir trois fois par 
jour.

Allonge anormale (Sur). Au niveau 4, le sang noir qui coule dans 
les veines du personnage déforme et allonge ses membres. Son 
allonge augmente de 1,50 mètre.

Résistance du sang noir (Sur). Au niveau 8, le personnage bénéfi-
cie d’une résistance de 5 contre le froid et d’un bonus de +2 aux 
jets de sauvegarde contre la diminution permanente de caracté-
ristique, les effets de mort, les maladies, l’absorption d’énergie, 
la paralysie et le poison. Au niveau 16, cette résistance passe à 10 
et le bonus aux jets de sauvegarde à +4.

Éclaboussure vengeresse (Sur). Au niveau 12, quand le personnage est 
touché par une attaque ou un sort qui inflige des dégâts tranchants 
ou perforants, du sang noir gicle en direction de l’adversaire qui 
l’a agressé jusqu’à une distance de 3 mètres et frappe la première 
créature sur la trajectoire de l’éclaboussure. La victime subit 1d8 
points de dégâts de froid + 1 point de dégât de froid pour chaque 
tranche de 2 niveaux de sanguin. La réussite d’un jet de Réflexes 
(DD = 10 + 1/2 niveau de sanguin du personnage + son modificateur 
de Constitution) permet de diminuer ces dégâts de moitié.

Transfusion de sang noir (Sur). Au niveau 16, quand le personnage 
confirme un coup critique, une partie de son sang noir s’insinue 
dans les blessures de la cible. Par la suite, dès que la cible est soi-
gnée à l’aide d’énergie positive, le soin brûle le sang noir et met 
fin à cet effet, sans fournir aucun autre bénéfice. Ce pouvoir est 
inefficace contre les créatures qui n’ont pas de sang. La transfu-
sion de sang noir persiste jusqu’à ce qu’elle annule un effet de 
soin basé sur l’énergie positive, mais elle peut être préalablement 
supprimée en réussissant un test de Premiers secours DD 25.

Immunité du sang noir (Sur). Au niveau 20, le personnage gagne 
une immunité au froid, aux dégâts non-létaux, aux coups cri-
tiques et aux attaques sournoises. Il bénéficie de cet effet en per-
manence, même lorsqu’il n’est pas en rage sanguine.

Kyton
Dans la sombre nation du Nidal, l’influence de Zon-Kuthon 
et des kytons, les serviteurs favoris du Seigneur de Minuit, 
souillent la contrée et ses habitants. Tout comme une éclipse 
plonge les animaux dans la folie, les ténèbres font surgir la dé-
mence qui sommeille dans l’âme du personnage.

Dons supplémentaires. Combat en aveugle, Maniement 
d’une arme exotique (chaîne cloutée), Robustesse, Science du 
sale coupMdJ-RA, Vigilance, Vigueur surhumaine, Volonté de fer

Sorts supplémentaires. Aiguillon persuasifAM (7e), frappe doulou-
reuseMdJ-RA (10e), ténèbres profondes (13e), terreur (16e).

Pouvoirs de lignage. Dans le personnage coule le pouvoir 
sadique des kytons qui le transforme en créature de douleur et 
de ténèbres lorsqu’il entre en rage sanguine.

Coup douloureux (Sur). Au niveau 1, quand le personnage confirme 
un coup critique, la cible est fiévreuse pendant un nombre de 
rounds égal à la moitié du niveau de sanguin du personnage (mi-
nimum 1). Pendant cette durée, la créature doit réussir un test de 
concentration (DD = 15 + le niveau du sort) pour lancer un sort.

Chaînes agrippeuses (Sur). Au niveau 4, des chaines recouvrent 
le corps du personnage et s’étendent le long de ses bras, fouet-
tant l’air alentour et conférant au personnage un bonus de +4 

aux tests d’Escalade. Au niveau 9, ce bonus passe à +8 et le per-
sonnage gagne une vitesse de déplacement en Escalade égale à 
la moitié de sa vitesse de déplacement de base.

Armure de chaînes (Sur). Au niveau 8, le personnage gagne une 
résistance de 5 au froid et les chaînes qui recouvrent son corps 
lui confèrent un bonus d’armure de +4 à la CA, sans malus d’ar-
mure, bonus de Dextérité maximum ni poids supplémentaire. 
Au niveau 16, la résistance passe à 10 et le bonus d’armure à +8.

Étreinte de l’agonie (Sur). Au niveau 12, à chaque fois que le 
personnage subit un coup critique, son bonus de moral à la 
Force conféré par la rage sanguine augmente de +2 pendant 1d6 
rounds ou jusqu’à la fin de la rage. Le bonus à la Force passe à 
+4 au niveau 16 et à +6 au niveau 20.

Regard déstabilisant (Sur). Au niveau 16, les adversaires du per-
sonnage commencent à percevoir de manière fugace les visages 
des défunts qui leur étaient chers lorsqu’ils le regardent. Le per-
sonnage dispose d’une attaque de regard d’une portée de 9 mètres. 
Tous les adversaires qui ratent un jet de Volonté (DD = 10 + 1/2 
niveau de sanguin du personnage + modificateur de Charisme du 
personnage) deviennent secoués pendant 1d3 rounds.

Immunités des kytons (Sur). Au niveau 20, le personnage gagne une 
immunité au froid et une RD 10/Bien et argent. Il dispose de cet 
avantage en permanence, même lorsqu’il n’est pas en rage sanguine.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires du Belkzen ou de l’Étendue du 
Mwangi peuvent choisir les traits régionaux suivants.

Sang de liche (Belkzen). Le personnage est l’un des fabu-
leux orques sang de liche et impose ainsi le respect chez les 
orques du Belkzen. Il gagne un bonus de trait de +2 aux tests 
de Diplomatie et d’Intimidation effectués contre les orques de 
Belkzen. Il doit posséder le lignage de sanguin du mort-vivant 
avant de pouvoir choisir ce trait.

Vagabond sauvage (Étendue du Mwangi). Le personnage est 
un enfant des contrées sauvages qui parvient à vivre par ses 
propres moyens, sans l’aide de quiconque. Chaque fois qu’il 
effectue un test de Survie pour subvenir à ses besoins en pleine 
nature ou pour résister aux rigueurs du climat, il peut décider 
de gagner un bonus de trait de +4 sur le test. S’il prend cette 
décision, il ne peut pas utiliser ce test pour apporter son aide 
à autrui, même si le résultat de son test est supérieur au DD.

SORTS DES SANGUINS
Ajoutez les sorts suivants à la liste de sorts des sanguins.

Sorts de sanguin de niveau 1. Armure de glaceDMI, armure 

de GorumMI, flèche du Vieux BorgneD&M, guérison infernaleD&M, 

marque de pistageDMI, toucher hémorragiqueDMI, ventre chauf-

féDMI, visage du DévoreurDMI.

Sorts de sanguin de niveau 2. Fureur de RovagugD&M, pertur-

bation profane (voir page 281), trident de GozrehD&M.

Sorts de sanguin de niveau 3. Aimant à armesDMI, canaliser 

la vigueurD&M, extrémités monstrueusesDMI, forme de vermine IMI, 

fractions de soins et de dégâtsDMI, nage célesteDMI, salut du sang 

(voir page 281).

Sorts de sanguin de niveau 4. Bénédiction de BaphometDMI, 

forme de vermine IIMI, sadomasochismeDMI, sang caustiqueDMI.
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Scalde
Les scaldes sont les équivalents plus violents des bardes. Ils sont 
souvent issus de cultures où la vie est brutale et précaire. Ils sont 
grandement appréciés pour leur rôle de gardiens du savoir, pour 
leurs chants et leurs divertissements, mais ils sont également 
prompts à s’adonner aux effusions de sang pour résoudre les pro-
blèmes. Les cultures martiales apprécient les sorts et les chants 
de rage, ainsi que les autres pouvoirs surnaturels des scaldes, sans 
compter leurs capacités à broyer des têtes. Les cultures tribales 
considèrent les scaldes comme des protecteurs et des chroni-
queurs et il n’est pas rare que ces individus occupent des posi-
tions d’honneur presque aussi importantes que celle de chef.

LES SCALDES DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre de scaldes ou 
les tiennent en haute estime.

Étendue du Mwangi. Les scaldes sont nombreux chez les 
Bekyar belliqueux. Les joueurs de tambour et les danseurs 
démoniaques bekyar accompagnent ou 
mènent souvent des raids d’esclavagistes 
contre leurs voisins plus pacifiques. 
Leur musique et leur magie inspirent 
souvent la terreur, la peur et l’hu-
miliation. Les combattants 

qui acceptent les avantages conférés par le chant d’un danseur 
démoniaque bekyar se sentent contraints de vaincre leurs enne-
mis au nom de leurs maîtres démoniaques.

Forteresse de Belkzen. Les orques ont leurs propres tradi-
tions en matière de musique. Celles-ci sont étroitement liées au 
combat et à la passion de leur peuple. Les chanteguerres et les 
joueurs de tambours du Belkzen sont respectés au sein des tri-
bus et la mort d’un scalde lors d’un assaut est perçue comme un 
mauvais coup du sort. Les joueurs de tambour orques frappent 
en rythme sur de grossières cruches métalliques ou des barils 
sur lesquels sont tendues des peaux en maniant les mêmes 
maillets avec lesquels ils écrasent la tête de leurs ennemis.

Terres des rois des linnorms. Les Royaumes des linnorms sont 
connus pour l’importance culturelle qu’ils octroient aux scaldes. 
Les scaldes ulfes préfèrent les sagas épiques chantées et mises 
en musique avec des cors et des cornemuses mais leurs rangs 
comptent également de nombreux joueurs de tambour talen-
tueux. Les équipages de drakkar se considèrent comme chanceux 
lorsqu’un scalde les accompagne. Les rois en devenir cherchent 
également la compagnie de scaldes lorsqu’ils se mettent en quête 
d’un linnorm à abattre. Dans ces cas, les scaldes remplissent deux 
fonctions à la fois : ils chroniquent les évènements historiques et 
n’hésitent pas à participer aux combats.

Varisie. Les mélopées de guerre des scaldes shoantis frappent 
de terreur les étrangers et renforcent la résolution et la coordi-
nation de leurs frères combattants. Ailleurs, la vie dans les cara-
vanes varisiennes se déroule en musique et les scaldes varisiens 
inspirent et protègent leur peuple.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Certains scaldes de Golarion choisissent les archétypes suivants.

Danseur démoniaque bekyar
Le pouvoir perverti des scaldes bekyar adorateurs de démons 
est grand… tout comme le prix à payer pour l’obtenir.

Compétences. Un danseur démoniaque bekyar gagne 
Représentation (danse) en compétence de classe.

Versatilité artistique (Ext). Un danseur démoniaque bekyar peut 
choisir Représentation (danse) pour l’aptitude de classe versatilité 
artistique. Les compétences qui lui sont associées sont Acrobaties 

et Vol. Cette aptitude modifie versatilité artistique.
Gueule de fiélon (Sur). Au niveau 3, quand un dan-

seur démoniaque bekyar inspire la rage, tous ceux 
qui l’acceptent obtiennent une attaque de morsure 
qui inflige 1d6 points de dégâts (pour les alliés de 

taille M ; 1d4 pour ceux de taille P). Ces dégâts s’élèvent 
à 1d8 (1d6 pour les créatures de taille P) au niveau 7, à 

2d6 (1d8 pour les créatures de taille P) au niveau 12 et 
à 3d6 (2d6 pour les créatures de taille P) au niveau 17. Ces aug-

mentations sont calculées comme si la taille des créatures affec-
tées avait augmenté d’une catégorie ; elles ne se cumulent donc 
pas avec d’autres augmentations de dégâts similaires (comme 
avec celle provoquée par le sort puissantes mâchoiresMdJ-RA), sauf 
si l’augmentation de taille est réelle. Si elle est utilisée au cours 
d’une attaque à outrance, l’attaque de morsure s’effectue en appli-
quant le bonus de base à l’attaque maximum de la créature -5. 
Cette aptitude remplace le pouvoir de rage obtenu au niveau 3.
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Fureur abyssale (Sur). Au niveau 6, le danseur démoniaque 
bekyar acquiert le pouvoir de rage totem fiélonMdJ-RA, même s’il 
ne satisfait pas aux conditions requises. Au niveau 9, il acquiert 
le pouvoir de rage totem fiélon majeurMdJ-RA, même s’il ne satis-
fait pas aux conditions requises. Cette aptitude modifie les pou-
voirs de rage obtenus aux niveaux 6 et 9.

Domination démoniaque (Sur). Au niveau 7, les danses exécutées 
par un danseur démoniaque bekyar pervertissent toujours davan-
tage l’esprit de ceux qui acceptent leurs effets. Quand une créature 
affectée par la rage inspirée d’un danseur démoniaque effectue une 
attaque contre un adversaire, l’exhortation qui la pousse à domi-
ner cet adversaire s’intensifie. L’allié peut tenter de résister à cette 
exhortation en réussissant un jet de Volonté (DD = 10 + la moitié du 
niveau de scalde + son modificateur de Charisme). S’il rate son jet 
de sauvegarde ou décide de ne pas résister, les bonus de Force et de 
Constitution conférés par la rage inspirée du danseur démoniaque 
augmentent de 2 et il doit continuer à attaquer la même cible 
chaque round. Une fois la cible vaincue, il doit inscrire le symbole 
d’un démon vénéré par le danseur démoniaque bekyar sur la chair 
de la cible, en la brûlant ou en la scarifiant, par une action complexe. 
Le besoin de vaincre et marquer les ennemis prend fin après cette 
action ou si le danseur démoniaque arrête sa représentation.

Scalde des dragons
Les Ulfes attachent beaucoup de valeur aux scaldes lors d’attaques 
en mer et des chasses aux linnorms. Les représentations des 
scaldes dragons comportent des chants, des sifflements ou des cors 
tonitruants. Les marins vikings parlent souvent des scaldes qui les 
accompagnent et qui font souffler le vent d’un sifflement ou qui 
dissipent les brumes de leurs chants au matin d’un assaut capital.

Siffleur du vent (Sur). Au niveau 1, un scalde dragon ajoute 
modification des ventsMdJ-RA, nappe de brouillard et brume de dissi-
mulation à sa liste de sorts de classe et les obtient aux mêmes 
niveaux qu’un magicien. Toutefois, il doit toujours ajouter ces 
sorts à sa liste des sorts connus comme à l’accoutumée. Cette 
aptitude remplace Écriture de parchemins.

Pied marin (Ext). Un scalde dragon ajoute la moitié de son 
niveau de classe (minimum 1) aux tests de Profession (marin), 
Survie en mer, Acrobaties et Escalade effectués à bord d’un ba-
teau, et Natation. Cette aptitude remplace savoir bardique.

Combattant sans peur (Ext). Au niveau 2, le scalde dragon 
devient résistant aux effets de terreur. Il gagne un bonus de +4 
aux jets de sauvegarde contre les effets de terreur et les DD pour 
l’affecter avec la compétence d’Intimidation augmentent de 4. 
Cette aptitude remplace érudition.

Chant de rage (Sur). Un scalde dragon acquiert le chant de 
rage suivant.

Épopée glorieuse (Sur). Au niveau 3, un scalde dragon sait comment 
vanter les vertus et les prouesses des personnalités héroïques en 
contant leurs épopées. En accomplissant une représentation longue 
de 10 minutes et en dépensant 1 round de chant de rage, le scalde 
dragon peut influencer les opinions de manière positive envers un 
individu héroïque de son choix. Si cet individu effectue un test de 
Diplomatie ou d’Intimidation à l’encontre de ceux qui ont assisté à 
la représentation dans son ensemble, il gagne un bonus de circons-
tance sur ce test égal au bonus sur le jet de Volonté conféré par la 
rage inspirée du scalde. Cette aptitude remplace chant de marche.

Tambour de guerre de Belkzen
Ces féroces joueurs de tambour sont tout aussi enclins à battre 
un rythme motivant qu’à taper sur la tête de leurs ennemis avec 
les mêmes maillets massifs qu’ils manient pour frapper les tam-
bours aux peaux tendues portés pendant les batailles.

Armes. Un tambour de guerre est formé au maniement de 
toutes les armes simples et de la massue.

Contenance effrayante (Ext). Un tambour de guerre ajoute la 
moitié de son niveau de classe (minimum 1) aux tests d’Inti-
midation et de Bluff. Cette aptitude remplace savoir bardique.

Rythme funeste (Ext). Au niveau 1, pendant son chant de rage, 
un tambour de guerre du Belkzen peut dégainer un gourdin 
ou une massue par une action libre comme s’il possédait le 
don Arme en main. Au niveau 3, le tambour de guerre gagne un 
bonus de +1 aux jets de dégâts lors des attaques effectuées avec 
un gourdin ou une massue. Au niveau 7 et tous les 4 niveaux par 
la suite, ce bonus augmente de 1 ( jusqu’à un maximum de +5). 
Au niveau 6, le tambour de guerre gagne Science du critique en 
don supplémentaire quand il manie un gourdin ou une massue. 
Cette aptitude remplace Écriture de parchemins.

Maîtrise des armes (Ext). Au niveau 7, un tambour de guerre 
gagne Création d’armes et d’armures magiques en don supplé-
mentaire. Cette aptitude remplace maître du savoir.

Chant de rage (Sur). Un tambour de guerre acquiert le chant 
de rage suivant.

Tambours de siège (Sur). Au niveau 7, le tambour de guerre du 
Belkzen peut détruire des murs, des portes et autres obstacles 
inanimés et massifs en utilisant ses tambours de guerre. Cette 
aptitude fonctionne comme le sort de fracassement, sauf que le 
jouer de tambour peut augmenter la quantité de dégâts et la 
taille de l’objet ciblé en jouant plus longtemps. Le joueur de 
tambours de siège peut affecter les objets d’un poids maximum 
de 5 kilogrammes par niveau, plus 2,5 kilogrammes par niveau 
pour chaque round supplémentaire pendant lequel il joue. Les 
dégâts infligés augmentent de 2d6 par round ( jusqu’à un maxi-
mum de 20d6 au bout de 10 rounds). Les dégâts sont infligés 
uniquement lorsque le joueur de tambours cesse de jouer. Cette 
aptitude remplace la versatilité artistique obtenue au niveau 7.

NOUVEAUX TRAITS RACIAUX
Les humains des tribus bekyar (une ethnie du Mwangi) ou des 
clans shoantis peuvent choisir les traits raciaux suivants. Seuls 
les humains issus des cultures appropriées peuvent choisir ces 
traits.

Chantesprit shoanti. Les voix des esprits des ancêtres du 
personnage chantent le monde qui l’entoure. Une fois par jour, 
il peut agir lors d’un round de surprise même s’il n’est pas 
conscient de la présence de ses agresseurs. Il peut utiliser cette 
action uniquement pour commencer un chant de barde ou de 
rage et il est tout de même considéré comme pris au dépourvu 
tant qu’il n’a pas encore agit lors du premier round de combat 
ordinaire.

Maestro esclavagiste bekyar. Pendant des années, le person-
nage a utilisé sa magie pour dominer la volonté des esclaves 
capturés pour qu’ils lui obéissent. Il gagne un bonus de trait de 
+2 aux tests de Diplomatie et d’Intimidation effectués contre les 
créatures maintenues en captivité depuis au moins 24 heures.
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Tueur
Voués à l’art du meurtre, les tueurs sont des experts en matière 
de traque et d’assassinat des êtres intelligents. On trouve ces 
individus dans presque toutes les cultures de Golarion. Qu’ils 
rôdent dans les rues et les contre-allées des grandes villes telles 
qu’Absalom ou Katapesh, qu’ils se fraient un chemin à travers les 
jungles inexplorées du Garund ou qu’ils traversent péniblement 
les plaines glacées de l’extrême nord de l’Avistan, les tueurs se 
montrent implacables dès qu’ils poursuivent leurs proies.

LES TUEURS DE GOLARION
Les régions suivantes abritent un grand nombre de tueurs ou 
les tiennent en haute estime.

Andoran. Les tueurs sont les éléments essentiels de la guerre 
secrète que l’Andoran livre contre l’esclavagisme. Ils s’infiltrent 
là où les militaires de cette nation ne peuvent se rendre officiel-
lement et font le travail peu ragoûtant qui doit être accompli. 
Beaucoup sont membres des Serres du crépuscule et opèrent 
dans toute la région de la mer Intérieure pour égorger les escla-
vagistes et briser les chaînes des opprimés. En plus de ces 
abolitionnistes militants, les tueurs travaillent à d’autres 
niveaux dans les opérations secrètes orchestrées par l’An-
doran. Ceux-là jouent au jeu mortel du chat et de 
la souris avec les agents de la maison Thrune 
et veillent à ce que la flamme de la 
démocratie ne soit pas soufflée 
par les puissances étrangères.

Île de Médiogalti. Un grand 
nombre de tueurs spécialisés 
dans la traque et l’assassinat 
d’humanoïdes sont membres du 
culte d’assassins professionnels appelés 
les Mantes rouges. En réalité, nombre des assas-
sins de haut rang au sein de cette organisa-
tion ont commencé leur carrière en tant 
que tueur. Certains pensent que presque 
un tiers des dirigeants Vernai actuels sont des 
tueurs et qu’au moins deux des précédentes 
Maîtresses de sang étaient également des 
tueuses.

Isger. En Isger et dans les nations 
limitrophes, la guerre du Sang gobelin 
est encore fraîche dans les mémoires. 
Malgré la fin officielle de cette guerre, 
les passions sont encore vivaces et 
les attaques soudaines de gobeli-
noïdes continuent de se produire 
et empêchent pratiquement toutes 
les communautés de se croire en 
paix. À cause de cela, une orga-
nisation informelle de rôdeurs 
et de tueurs, qui se sont eux-
mêmes baptisés les Traqueurs 
de peaux-vertes et se sont 

spécialisés dans la traque et l’assassinat des gobelins, se consacre 
à la protection de la population. Rassemblés à l’origine en Isger 
au beau milieu du chaos provoqué par la guerre du Sang gobelin, 
les Traqueurs de peaux-vertes se sont bâtis une certaine réputa-
tion grâce à leurs tactiques de guérilla et leur dévouement, parfois 
presque suicidaire, à l’éradication du genre gobelin. Depuis la fin 
de la guerre, les Traqueurs de peaux-vertes continuent de recruter 
et de se répandre en dehors de l’Isger et de ses voisins, dans toute 
la région de la mer Intérieure et surtout dans les terres infestées 
de gobelins comme les Royaumes fluviaux et la Varisie.

Mendev. Le besoin de tueurs vertueux est particulièrement 
évident au Mendev, où un fanatique des démons ou une victime 
possédée à l’intérieur des remparts d’une cité peut, à lui seul, pro-
voquer la perte de plusieurs milliers d’innocents. Ainsi, de nom-
breuses églises et organisations séculières de la nation en croisade 
recrutent discrètement des tueurs sans pitié capables d’exciser la 
corruption démoniaque, quels que soient son visage ou l’endroit 
où elle se cache.

Numérie. La technologie extraterrestre répandue en Numérie 
éveille la crainte chez certains et les tueurs, qui se sont baptisés 
Lames pures, considèrent que leur mission consiste à défendre 
leur pays contre toutes les aberrations extraterrestres suscep-

tibles de menacer la population.
Varisie. Les Varisiens traditionnalistes sont souvent vic-

times d’une discrimination exercée par les habitants de 
souches ethniques différentes et les rumeurs sur la léta-

lité des Sczarni ne sont pas sans fondement. Ces bandes 
secrètes forment parfois des tueurs rusés dès leur 

plus jeune âge pour régler leurs comptes.

NOUVEAUX ARCHÉTYPES
Les tueurs numériens et sczarni choisissent 

souvent les archétypes suivants.

Exécuteur sczarni
Ces tueurs professionnels sont formés 
et utilisés presque exclusivement par 
les diverses familles criminelles sczar-
ni. Rusés et impitoyables, ils agissent 

seuls et louent leurs services à ceux qui 
proposent les rémunérations les plus alléchantes. 

Même si quelques exécuteurs sczarni peu scrupuleux 
en profitent et obligent les familles à payer toujours un 

peu plus pour bénéficier de leurs services, la plupart 
de ces assassins suivent un code personnel strict 

et appliquent une politique de transparence 
absolue envers leurs employeurs.

Les talents indiqués par un astérisque 
(*) ajoutent des effets à l’attaque sournoise 
des tueurs. Le personnage ne peut appli-

quer qu’un seul de ces talents à une 
même attaque et doit décider duquel 

avant d’effectuer le jet d’attaque.
Compétences de classe. Un 
exécuteur sczarni n’obtient 

pas les compétences 
de classe suivantes : 
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Connaissances (exploration souterraine) (Int), Connaissances 
(géographie) (Int), Équitation (Dex) ni Survie (Sag). Il les rem-
place par les compétences suivantes qui viennent s’ajouter aux 
autres compétences de classe standard du tueur : Diplomatie 
(Cha), Estimation (Int) et Évasion (Dex).

Mains tâchées de sang (Ext). Un exécuteur sczarni doit être 
d’alignement Mauvais. Si son alignement change et n’est plus 
Mauvais, il perd cet archétype et devient un tueur classique.

Tueur appliqué (Ext). Au niveau 1, les bonus conférés par 
l’aptitude de cible étudiée de l’exécuteur Sczarni et les DD de 
ses aptitudes de tueur augmentent de 1 contre les adversaires 
humanoïdes mais diminuent de 1 contre les cibles non-huma-
noïdes. Cette aptitude modifie cible étudiée.

Coup douloureux* (Ext). Au niveau 4, un exécuteur sczarni 
obtient automatiquement ce talent. Les exécuteurs sczarni 
sont entrainés à provoquer une douleur insoutenable quand 
ils frappent leurs cibles, une douleur qui les fait tituber sous 
le coup de la douleur ou les immobilise complètement alors 
qu’elles se vident de leur sang. Une créature qui subit des 
dégâts d’attaque sournoise infligés par un exécuteur sczarni 
doit réussir un jet de Vigueur (DD = 10 + la moitié du niveau 
d’exécuteur sczarni + son modificateur d’Intelligence) pour ne 
pas être fiévreuse pendant 1d4 rounds. Cette aptitude modi-
fie le talent de tueur obtenu au niveau 4 et remplace pistage 
accéléré.

Assassinat (Ext). Au niveau 10, un exécuteur sczarni doit sé-
lectionner le talent de maître tueur assassinat.

Mort rapide (Ext). Au niveau 14 et une fois par jour, un exé-
cuteur sczarni peut tenter d’assassiner un ennemi sans l’étudier 
au préalable. Il doit tout de même réussir une attaque sournoise 
contre la cible. Au niveau 19, il peut effectuer deux de ces at-
taques par jour. Cette aptitude remplace proie du chasseur et 
proie du maître chasseur.

Lame pure
D’abord apparus en Numérie, ces tueurs d’aberrations se sont 
répandus dans d’autres régions de Golarion, même les plus 
éloignées comme celles qui jouxtent la Désolation de mana. En 
Numérie, les Lames pures excellent dans l’art de tuer les aberra-
tions générées de manière naturelle et toutes les créatures ayant 
subi des mutations suite à l’exposition à l’étrange technologie 
extraterrestre présente dans toute la contrée. Les Lames pures 
d’Alkenastre et du Nex mènent des incursions dans la Désolation 
de mana privée de magie pour éliminer les aberrations avant que 
celles-ci ne menacent leurs terres.

Chasseur d’aberrations (Ext). Si une Lame pure inflige des 
dégâts à une aberration, elle peut, par une action immédiate, 
appliquer son bonus de cible étudiée contre cette cible, même si 
elle n’effectue pas d’attaque sournoise contre elle. De plus, une 
Lame pure peut effectuer des tests de Connaissances (explora-
tion souterraine) sans formation quand il tente d’identifier des 
aberrations. Cette aptitude remplace pistage.

Préscience de l’étrangeté (Mag). Au niveau 2 et par une action 
simple, une Lame pure peut détecter la présence d’aberrations. 
Ce pouvoir magique fonctionne comme détection des morts-vi-
vants, sauf qu’il détecte les aberrations au lieu des morts-vivants. 
Ce pouvoir remplace le talent de tueur obtenu au niveau 2.

Perception des points faibles (Ext). Au niveau 7, une Lame 
pure excelle dans la localisation des points faibles des aber-
rations. Elle lance deux fois les dés pour confirmer les coups 
critiques contre les aberrations et conserve le meilleur résultat. 
Cette aptitude remplace traqueur.

Mental d’acier (Ext). Au niveau 8, une Lame pure gagne un 
bonus de résistance de +2 aux jets de sauvegarde contre les sorts 
et effets mentaux. Ce bonus s’élève à +4 au niveau 12 et +6 au 
niveau 16. De plus, une fois par jour par une action simple, une 
Lame pure peut supprimer un effet magique dont elle est vic-
time et créé par une aberration, comme si elle utilisait annula-
tion d’enchantement, en considérant que son NLS est égal à son 
niveau de tueur. Une Lame pure peut utiliser cette aptitude 
deux fois par jour au niveau 12 et trois fois par jour au niveau 16. 
Cette aptitude remplace le talent de tueur obtenu au niveau 8.

Tueur d’aberrations (Ext). Au niveau 20, une Lame pure peut 
utiliser son aptitude de maître tueur sur une aberration, même 
si celle-ci n’est pas sa cible étudiée. Cette aptitude modifie 
maître tueur.

NOUVEAUX TALENTS DE TUEUR
Les tueurs ont accès aux nouveaux talents de tueur suivants.

Allié étudié (Ext). Le tueur peut, par une action de mouvement, 
étudier un allié ou une créature amicale dans son champ de 
vision. Il gagne un bonus de +1 aux tests et aux jets d’attaque 
lorsqu’il effectue l’action aider quelqu’un pour améliorer les tests 
de compétence de cet allié ou augmenter sa CA. Ce bonus aug-
mente au même rythme que celui de cible étudiée du tueur. Au 
niveau 7, un tueur peut étudier un allié par une action de mouve-
ment ou une action rapide. L’allié étudié d’un tueur est décompté 
du nombre de cibles étudiées qu’il peut avoir en même temps.

Analyse du sang (Ext). S’il peut voir une cible étudiée, un tueur 
connait le nombre exact de points de vie actuels qu’elle possède. 
Ce talent fonctionne uniquement contre les cibles vivantes.

NOUVEAUX TRAITS RÉGIONAUX
Les personnages originaires de l’île de Médiogalti, de l’Isger, 
des Royaumes fluviaux ou de la Varisie peuvent choisir les traits 
régionaux suivants.

Descendant de fanatiques (île de Médiogalti). Les deux pa-
rents du personnage étaient des assassins des Mantes rouges et 
sa famille sert par tradition et depuis longtemps ce culte. Son 
éducation stricte et fanatique, ainsi que sa familiarité avec le 
meurtre, lui donnent un air d’un sûr et menaçant, ce qui lui 
octroie un bonus de trait de +1 aux tests d’Intimidation. S’il agit 
lors du round de surprise, il peut, par une action libre durant 
ce round, dégainer une arme légère (ou deux s’il possède le don 
Combat à deux armes).

Traqueur de peaux-vertes (Isger, Royaumes fluviaux ou 
Varisie). Le personnage est membre des Traqueurs de peaux-
vertes. Grâce à son affiliation avec cette fraternité de tueurs de 
gobelins, il a appris à penser et agir comme un gobelin, même 
si cela peut paraître déroutant. Il reçoit un bonus de trait de 
+1 aux tests de Bluff, Connaissances, Perception, Psychologie et 
Survie effectués à l’encontre ou à propos des gobelins. Il peut 
également effectuer des tests de Connaissances sans formation 
si ceux-ci concernent des gobelins.
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Les personnages de Golarion qui ont acquis des niveaux dans 
les classes proposées dans le Manuel des joueurs : Classes avancées, 
en première partie de cet ouvrage, choisissent souvent les dons 
suivants. Toutefois, les personnages d’autres classes peuvent 
également en choisir certains.

AIDE ÉTRANGE
Le personnage s’est entraîné à utiliser l’énergie de ses sorts afin 
d’augmenter les effets d’un sort lancé par un allié.

Condition. NLS 1.
Avantage. Par une action simple, le personnage peut dépen-

ser un sort préparé ou un emplacement de sort de niveau 1 ou 
supérieur pour conférer de l’énergie magique supplémentaire à 
un lanceur de sorts allié situé à courte portée (7,50 mètres + 1,50 
mètre/2 niveaux). Si cet allié lance un sort instantané d’un niveau 
égal ou inférieur avant le début du prochain tour du personnage, 
tous les paramètres dépendant du niveau et tous les tests de ni-
veau de lanceur de sorts imposés par le sort sont effectués comme 
si le NLS de l’allié était augmenté de 2. Si le niveau du sort préparé 
ou de l’emplacement de sort que le personnage a dépensé est au 
moins deux fois supérieur à celui du sort lancé par son allié, on 
considère que le niveau de lanceur de sorts de l’allié est augmenté 
de 4. Si l’allié lance plus d’un sort avant le début du tour du per-
sonnage, seul le premier bénéficie de ce bonus.

Spécial. Un arcaniste peut choisir ce don en tant qu’ex-
ploitation. Un magicien peut choisir ce don en tant que don 
supplémentaire.

ANIMAL TOTÉMIQUE
Le compagnon animal du personnage est spirituellement lié à un 
totem animal qui revêt une grande importance spirituelle vis-à-
vis du personnage ou de son passé, comme l’animal totem d’un 
clan shoanti,.

Conditions. Sag 13, aptitude de classe de compagnon animal.
Avantage. Choisissez un des aspects animaux proposés dans 

la liste de l’aptitude de classe imitation animale du chasseur. Le 
compagnon animal du personnage est doté d’une coloration na-
turelle qui évoque cet aspect : sur la fourrure d’un ours apparai-
tra une marque sombre en forme de chauve-souris et les plumes 
d’un faucon présenteront les rayures d’un tigre, par exemple. Le 
compagnon animal du personnage obtient les avantages de l’as-
pect animal choisi en considérant que son niveau effectif de chas-
seur est égal à son nombre de DV dans le cadre de cette aptitude. 
Ce bonus ne se cumule pas avec celui de la véritable aptitude de 
classe si le compagnon animal bénéficie déjà des avantages du 
même aspect animal grâce à cette aptitude.

Par exemple, un compagnon animal avec l’Animal totémique 
(serpent) et sous les effets de l’aspect du serpent par le biais de 
son maître chasseur bénéficie d’un bonus de +2, et non de +4, 
aux jets d’attaque quand il effectue des attaques d’opportunité.

ASSAUT (COMBAT)
Personne n’imagine la violence des coups assénés par le person-
nage tant qu’il n’en a pas reçu un.

Conditions. For 13, Attaque en puissance, bonus de base à 
l’attaque +1, aptitude de classe d’attaque sournoise.

Avantage. S’il utilise Attaque en puissance sur la première at-
taque au corps à corps effectuée pendant un round de surprise, 
le personnage peut réaliser une attaque sournoise même s’il ne 
prend pas sa cible en tenaille et qu’elle bénéficie toujours de son 
bonus de Dextérité à la CA.

COMPRÉHENSION APPROFONDIE 
DES SORTS
Le personnage maîtrise une plus grande variété de disciplines 
magiques que la plupart des autres mages.

Condition. Aptitude de classe de compréhensions des sorts.
Avantage. Quand le personnage utilise son aptitude de classe 

de compréhension des sorts, il peut choisir un sort de la liste 
des druides ou de celle des sorcières.

CONNAISSANCES DE DAGUE
Le personnage connait les poisons exclusivement préparés par 
sa guilde bien mieux que ses clients et il peut s’en servir de fa-
çon a décupler leur efficacité.

Conditions. Artisanat (alchimie) 5 rangs, membre de la guilde 
des empoisonneurs de Dague, aptitude de classe de connais-
sances des poisons ou d’utilisation des poisons.

Avantage. Choisissez un poison. Quand le personnage se sert 
de ce poison, le nombre de jets de sauvegarde nécessaires pour 
dissiper ses effets néfastes augmente de 1 et le DD pour le soi-
gner avec neutralisation du poison augmente de 5. La réussite du 
jet de sauvegarde initial permet toujours d’y résister. Les poi-
sons généralement utilisés par les empoisonneurs de Dague 
sont indiqués dans Compagnons du joueur Pathfinder : Manuel 
d’alchimie* et Pathfinder Univers : Guide des Royaumes fluviaux.

De plus, si le personnage possède l’aptitude de classe connais-
sances des poisons, on considère qu’il possède l’aptitude de 
classe utilisation des poisons lorsqu’il s’agit de satisfaire les 
conditions requises par un don.

CONNAISSANCE DES POINTS FAIBLES 
(COMBAT)
Le personnage connait bien les faiblesses de ses ennemis.

Condition. Aptitude de classe de savoir bardique.
Avantage. Quand il parvient à identifier une créature grâce 

à un test de Connaissances approprié, le personnage gagne un 
bonus de +1 aux jets d’attaque et de dégâts effectués contre cette 
créature pendant un round.

ÉTUDES APPROFONDIES
Le personnage est membre d’un groupe ou d’une organisation 
ayant accès à des mystères magiques qui dépassent ses compé-
tences et il a beaucoup appris auprès de ses collègues et experts 
en matière de magie.

Conditions. Sag 17, chasseur ou prêtre combattant de niveau 16.
Avantage. Le personnage ajoute les sorts de niveau 7 à sa liste 

de sorts pour déterminer s’il peut utiliser les objets magiques 

dons
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à fin d’incantation et à potentiel magique. S’il est chasseur, il 
ajoute les sorts de druide de niveau 7 à sa liste. S’il est prêtre 
combattant, il ajoute les sorts de prêtre de niveau 7 à sa liste. Ce 
don ne lui permet pas de lancer les sorts de ce niveau, ; juste de 
considérer que ces sorts font partie de sa liste de sorts lorsqu’il 
utilise les objets magiques appropriés.

Par exemple, un chasseur de niveau 16 a accès aux sorts de 
druide de niveau 1 à 6 uniquement. Ainsi, il ne peut pas utiliser 
les objets magiques à fin d’incantation et à potentiel magique 
liés aux sorts de druide de niveau 7 et plus, à moins de réussir 
un test d’Utilisation d’objets magiques. Si le chasseur choisit 
Études approfondies, ce don ne lui permet pas de lancer les 
sorts de druide de niveau 7, mais il peut utiliser un parchemin 
de guérison suprême ou une baguette de convocation d’alliés naturels 
VII sans avoir besoin d’effectuer un test d’Utilisation d’objets 
magiques.

ESCRIME GRACIEUSE (COMBAT)
Avec son style fougueux et les mouvements fluides de sa rapière, 
le personnage exploite son agilité et non la force brute pour 
vaincre ses ennemis.

Conditions. Dex 13, Arme de prédilection (rapière), Attaque 
en finesse.

Avantage. Quand il manie une rapière d’une seule main, le 
personnage peut ajouter son modificateur de Dextérité aux 
dégâts de cette arme. La taille de la rapière doit correspondre à 
celle du personnage.

De plus, s’il possède l’aptitude de classe de panache et s’il lui reste 
au moins 1 point de panache, il gagne un bonus de +2 au DMD 
quand un adversaire tente de le désarmer en le privant de sa rapière.

FRÉNÉSIE MARTIALE (COMBAT, 
TRAVAIL EN ÉQUIPE)
Le personnage se nourrit de la rage de ses alliés.

Conditions. Cha 13, aptitude de classe de rage.
Avantage. Lorsqu’il est en rage et qu’un allié qui possède ce 

don, qui est situé à 18 mètres ou moins et est lui aussi en rage, 
le personnage ne subit pas le malus normal de -2 à la CA infligé 
par la rage. Si ce malus est plus important, réduisez-le de 2.

LUTTEUR DÉLOYAL (COMBAT)
Le personnage sait se battre dans des endroits où l’honneur 
n’est pas de mise, comme dans les contre-allées d’Absalom ou 
les arènes de combat des Terres inondées. Il sait agripper ses ad-
versaires de manière à compliquer leurs possibilités d’évasion.

Conditions. For 13, Dex 13, Attaque en puissance, Science de la 
lutte, Science du combat à mains nues, BBA +1.

Avantage. Quand il effectue une manœuvre offensive de lutte, 
le personnage gagne un bonus de +1 aux tests pour maintenir 
sa prise et les adversaires qu’il agrippe subissent un malus de -1 
aux tests effectués pour s’en libérer.

MAGIE DÉMENTIELLE (COMBAT)
Le sang du personnage est imprégné de magie et lui permet de 
lancer des sorts même lorsqu’il est enragé.

Condition. Aptitude de classe de rage sanguine ou pouvoir de 
rage de lucidité parfaite.

Avantage. Le personnage peut lancer des sorts de n’importe 
quelle classe lorsqu’il est en rage sanguine et il conserve les 
avantages de sa rage lorsqu’il utilise moment de lucidité pen-
dant sa rage. S’il possède l’aptitude de classe rage de grand san-
guin, il gagne également un bonus de +1 aux DD des jets de 
sauvegarde des sorts qu’il lance lorsqu’il est en rage sanguine.

MALÉFICE AMPLIFIÉ
Le personnage sait comment augmenter les effets de ses malé-
fices grâce à l’énergie de ses sorts.

Conditions. Aptitude de classe de maléfice.
Avantage. Le personnage peut augmenter le pouvoir d’un ma-

léfice en dépensant un emplacement de sort ou un sort préparé 
de niveau 1 au moins. Si le personnage veut utiliser ce don plu-
sieurs fois dans la même journée, il doit dépenser un sort prépa-
ré ou un emplacement de sort d’un niveau de plus à chaque uti-
lisation supplémentaire (un sort de niveau 2 pour la deuxième 
utilisation, un sort de niveau 3 pour la troisième utilisation, etc.). 
Quand il amplifie un maléfice, le personnage choisit l’une des 
possibilités suivantes : augmenter le DD du jet de sauvegarde 
de 1, augmenter la portée de 9 mètres (si le maléfice a déjà une 
portée de 9 mètres au moins) ou augmenter la durée de 1 round 
(si le maléfice dure déjà au moins 1 round).

SENS DE L’EMBUSCADE (COMBAT)
Le personnage mène une vie dangereuse et s’attend toujours 
à une trahison ou une attaque imprévue.

Conditions. Int 13, aptitude de classe de sens des pièges.
Avantage. Le personnage gagne un bonus aux tests 

de Perception effectués pour déter-
miner s’il est surpris ou non lors 
du round de surprise d’un combat, 
ainsi qu’un bonus d’esquive à la 
CA lors des rounds de surprise 
pendant lesquels il peut agir. Ces 
bonus sont égaux au bonus conféré 
par sens des pièges.

TACTIQUE DE LA 
MEUTE
Le personnage a dressé son com-
pagnon animal à combattre en 
appliquant ses tactiques.

Conditions. Int 13, aptitude de 
classe de compagnon animal.

Avantage. On considère que le com-
pagnon animal du personnage possède l’en-
semble des dons de travail en équipe connus de 
ce personnage lorsqu’il s’agit de déterminer si 
le personnage ou ses alliés bénéficient d’un bonus 
conféré par ce type de dons. Le compagnon animal 
du personnage ne bénéficie pas des bonus conférés par 
ces dons à moins qu’il ne les possède réellement. Le posi-
tionnement et les actions du personnage et de tous ses 
alliés doivent toujours remplir les conditions indiqués 
dans la description du don de travail en équipe afin qu’ils 
puissent bénéficier du bonus conféré par le don utilisé.
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Ces objets magiques sont avant tout conçus pour être utilisés 
par les membres des classes décrites dans Manuel des joueurs : 
Classes avancées, en première partie de cet ouvrage, mais beau-
coup sont aussi bien utiles aux membres des autres classes.

PROPRIÉTÉS SPÉCIALES D’ARMURE
Qu’il soit un renégat agile ou un pieux défenseur du culte de 
Iomédae, un personnage trouvera toujours une propriété d’ar-
mure susceptible d’améliorer ses tactiques de combat préférées.

DES CORSAIRES PRIX
+5 000 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura transmutation faible

Les armures dotées de cette propriété spéciale sont conçues pour amé-

liorer la mobilité au combat. Une telle armure confère un bonus de com-

pétence de +5 aux tests d’Acrobaties. À chaque fois que son porteur récu-

père un point d’audace ou de panache, le bonus que l’armure confère aux 

tests d’Acrobaties est doublé jusqu’au début du prochain tour du porteur.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT +2 500 po

Création d’objets merveilleux, grâce féline

DES CROISADES PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura abjuration faible

Les armures dotées de cette propriété spéciale sont spécifiquement 

conçues pour les guerriers saints de Iomédae. Par une action rapide, 

un paladin ou un prêtre combattant d’alignement Bon qui porte cette 

armure peut dépenser une utilisation de son aptitude d’imposition des 

mains ou de ferveur pour activer l’aura protectrice de l’armure pendant 

1 minute. Cette aura confère au porteur un bonus de sainteté de +2 à 

la CA. Ce bonus s’élève à +3 contre les dragons Mauvais, les extérieurs 

Mauvais et les morts-vivants.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’objets merveilleux, protection contre le Mal

PROPRIÉTÉ SPÉCIALE D’ARME
Les bretteurs apprécieront la propriété spéciale d’arme suivante.

TRANSPERÇANTE PRIX
BONUS +1

Emplacement aucun NLS 5 Poids —

Aura divination faible

Cette propriété spéciale peut uniquement être placée sur les armes de 

corps à corps perforantes légères ou à une main. Les armes dotées de cette 

propriété spéciale sont particulièrement dévastatrices entre les mains d’un 

bretteur. Quand le personnage obtient une probabilité de critique avec cette 

arme, il peut dépenser 1 point de panache par une action immédiate pour 

confirmer automatiquement le coup critique. Quand le bretteur confirme 

un coup critique de cette façon, il ne récupère pas de point de panache 

mais il en récupère normalement si l’attaque lui permet de tuer sa cible.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT bonus +1

Création d’objets merveilleux, coup au but

NOUVEAUX OBJETS MAGIQUES
Les bâtons et les objets merveilleux suivants sont bien connus 
dans certains secteurs ou groupes de la mer Intérieure.

BÂTON D’ACOLYTE RIVAIN PRIX
21 600 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 0,5 kg

Aura variable modérée

Ces bâtons de cristal effilés font 

entre 1,20 et 1,50 mètre de long 

et leurs facettes sont gravées de 

profondes runes blanches dont l’ori-

gine reste un mystère. Les seuls exemplaires connus de ce bâton ont 

été découverts près du mont Dowama dans l’Étendue du Mwangi, voi-

là pourquoi la plupart des érudits supposent que ce sont des reliques 

du Rivain. Le propriétaire d’un tel bâton est protégé par un effet de 

feuille morte permanent. De plus, le bâton contient les sorts suivants :

• Poigne électrique (1 charge)

• Lévitation (2 charges)

• Vol (4 charges)

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 10 800 po

Création de bâtons magiques, poigne électrique, lévitation, vol

BÂTON TOTÉMIQUE ZENJ PRIX
24 800 PO

Emplacement aucun NLS 8 Poids 1 kg

Aura variable modérée

Si une créature tient volontairement d’un bâton 

totémique zenj, on considère qu’elle est à l’intérieur 

d’une zone de vérité. Cet effet n’autorise aucun jet 

de sauvegarde, dure tant que la créature reste en 

contact avec le bâton et peut affecter de manière si-

multanée toutes les créatures qui tiennent le bâton 

au même moment. Ce pouvoir est toujours actif et il 

n’est donc pas nécessaire de l’activer.

Le bâton peut également être utilisé comme un bâton magique 

normal et contient les sorts suivants :

• Protection contre le Mal (1 charge)

• Convocation d’alliés naturels II (animaux uniquement, 2 charges)

• Vision des auras (3 charges)

• Convocation d’alliés naturels IV (animaux uniquement, 4 charges)

Un chaman qui tient le bâton en main peut lancer convocation 

d’alliés naturels II et convocation d’alliés naturels IV par le biais du 

bâton même si ces sorts ne font pas partie de sa liste de sorts. De plus, 

une fois par jour, quand un druide ou un chaman utilise le bâton pour 

lancer l’un ou l’autre de ces sorts, il peut convoquer la créature pour 

lui assigner une tâche unique qu’elle accomplira pendant une durée 

maximale de 1 heure par niveau. Si elle est convoquée dans ce but, la 

créature refuse de combattre et disparaît immédiatement dès qu’elle 

subit des dégâts, quelle que soit leur source.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 12 400 po

Création de bâtons magiques, convocation d’alliés naturels II, convo-

cation d’alliés naturels IV, protection contre le Mal, vision des auras, 

zone de vérité

objets maGiques
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BROCHE DE BOIS-VORACE PRIX
14 000 PO

Emplacement cou NLS 5 Poids 0,5 kg

Aura illusion faible

Sur cette broche vert vif est gravé le blason stylisé de l’arbre et de la 

lame du Nirmathas. Si son porteur possède l’aptitude de déplacement 

facilité, il gagne l’aptitude de camouflage du rôdeur lorsqu’il évolue 

dans une forêt. Si le porteur est accompagné d’un compagnon animal 

qui bénéficie également de son aptitude de déplacement facilité, le 

compagnon gagne lui aussi l’aptitude de camouflage.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 7 000 po

Création d’objets merveilleux, déguisement, invisibilité

CASQUETTE D’ENQUÊTEUR DE 
LEPIDSTADT

PRIX
7 000 PO

Emplacement tête NLS 8 Poids —

Aura divination modérée
Un motif discret est cousu sur le rabat 

avant de cette chapka noire : un œil à 

l’aspect sinistre. La casquette confère un 

bonus de compétence de +2 aux tests 

de Connaissances effectués pour identi-

fier les monstres.

Si le porteur est un enquêteur, la casquette lui permet d’exploiter ses 

déductions au combat. Quand il utilise l’inspiration pour identifier une 

créature non humanoïde, il peut noter le résultat du dé d’inspiration et 

l’utiliser à nouveau ultérieurement. Dans la minute qui suit et avant d’ef-

fectuer un jet d’attaque ou de compétence contre cette créature, ou un 

jet de sauvegarde contre l’une des attaques de cette créature, il ajoute le 

résultat du dé d’inspiration noté à son jet. Il ne peut pas utiliser l’inspira-

tion pour appliquer un dé d’inspiration supplémentaire au jet. L’enquêteur 

n’a pas besoin de dépenser une utilisation d’inspiration lorsqu’il applique 

le résultat noté et celui-ci disparait une fois utilisé. Le personnage peut 

noter un seul résultat de dé d’inspiration de cette façon. S’il utilise l’inspi-

ration pour identifier un autre monstre avant d’appliquer le résultat noté, 

il doit décider s’il remplace le précédent résultat avant de lancer son dé.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 500 po

Création d’objets merveilleux, connaître son ennemiAM

FLAMME DU BAKRAKHAN PRIX
10 000 PO

Emplacement tête NLS 3 Poids 0,5 kg

Aura évocation faible

Cet antique diadème thassilonien a la forme d’un visage exprimant la 

rage avec un énorme rubis en son centre. La pierre précieuse permet à 

son porteur de canaliser sa rage pour produire une flamme. Lorsqu’il est 

en rage, le porteur peut, par une action simple, dépenser 1 round de rage 

ou de chant de rage pour que le rubis produise un rayon de feu sem-

blable à un chenal de l’enfer miniature. Si le porteur réussit une attaque 

de contact à distance contre une créature ou un objet situé à 9 mètres ou 

moins, le rayon inflige 2d6 points de dégâts de feu à cette cible. Si le por-

teur dépense à la place 3 rounds de rage de berserker, de rage sanguine 

ou de chant de rage, le rayon se transforme en une ligne de 18 mètres 

de long qui inflige 5d6 points de dégâts de feu à l’ensemble des objets et 

des créatures qu’elle traverse (Réflexes DD 14, annule).

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 5 000 po

Création d’objets merveilleux, rayon ardent

GANTS D’ADVERSAIRE DES BÊTES PRIX
7 500 PO

Emplacement mains NLS 5 Poids 0,5 kg

Aura invocation faible

Ces gants confèrent un bonus d’altération de 

+1 aux tests de lutte. Chaque paire de gants 

est créée pour combattre un type ou un 

sous-type spécifique de créatures, tiré de la 

liste des types de créatures de la propriété 

spéciale d’arme tueuse. Quand le person-

nage agrippe une créature du type désigné 

en situation de lutte, le bonus d’altération des gants augmente de 2 et 

le porteur inflige 2d6 points de dégâts non létaux supplémentaires s’il 

décide d’infliger des dégâts après avoir réussi un test de lutte.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 3 750 po

Création d’objets merveilleux, convocation de monstres I

LAME DE DAGUE PRIX
8 302 PO

Emplacement aucun NLS 10 Poids 1 kg

Aura divination et enchantement modérés

Cette dague +1 est forgée pour les assassins de Dague, sur ordre de dame 

Smilos uniquement. Cette arme permet aux tueurs, aux roublards et aux 

assassins qui travaillent pour la guilde des assassins de Dague de terminer 

le travail si leurs frappes initiales n’ont pas eu le succès escompté. Si le 

propriétaire de cette lame étudie sa cible pendant 3 rounds (ces 3 rounds 

d’étude peuvent être les mêmes que ceux nécessaires à la réalisation 

d’une attaque mortelle) sans révéler sa présence ou sans qu’on puisse 

l’identifier comme un ennemi, il peut réaliser des attaques sournoises sur 

toutes les attaques effectuées avec cette dague contre la ciblé étudiée et 

ce, pendant les trois prochains rounds. Si la cible possède l’aptitude d’es-

quive instinctive supérieure, le propriétaire de la lame de Dague doit avoir 

4 niveaux de plus qu’elle pour pouvoir porter ces attaques sournoises.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 4 302 po

Création d’armes et d’armures magiques, assistance divine, ennemi 

du momentMdJ-RA

POING DU SIGNIFER PRIX
10 305 PO

Emplacement aucun NLS 5 Poids 1 kg

Aura invocation et transmutation faibles

Cette masse d’armes légère +1 est forgée dans du fer 

noir et la tête ressemble à un poing fermé et percé 

de pointes protubérantes fixées entre les doigts. Par 

une action simple, son propriétaire peut dépenser 1 

point de sa réserve magique ou de son réservoir arca-

nique, ou une utilisation de ferveur, pour effectuer 

une unique attaque au corps à corps avec le poing du 

signifer. S’il parvient à infliger des dégâts à une créa-

ture avec cette attaque, le poing du signifer gagne 

la propriété spéciale d’arme tueuse contre le type de cette créature (ou 

son sous-type si la créature est un humanoïde ou un extérieur) pendant 

1 minute. Cet avantage ne s’applique pas si la cible est immunisée au 

saignement mais l’attaque inflige des dégâts comme à l’accoutumée.

CONDITIONS DE FABRICATION COÛT 5 305 po

Création d’armes et d’armures magiques, convocation de monstres I, 

rapidité
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Voici une sélection de sorts nouveaux utilisés par certaines des 
classes décrites dans cet ouvrage, entre autres.

APPEL DES ESPRITS

École enchantement ; Niveau chaman 1, druide 1

Temps d’incantation 1 round entier

Composantes V, G, FD

Portée 30 m

Effet étendue de 30 m de rayon centrée sur le personnage

Durée 1 minute/niveau

Le personnage fait appel aux esprits de la nature associés à son esprit 

(et non à son esprit errant) si c’est un chaman ou à son domaine si 

c’est un druide et attire leur attention sur sa position actuelle. Pendant 

toute la durée du sort, tous les sorts de sa liste de magie des esprits ou 

de sa liste de domaine lancés à l’intérieur de la zone affectée voient 

leur niveau de lanceur de sorts augmenté de 1 et tous les lanceurs de 

sorts qui lancent ces mêmes sorts bénéficient d’un bonus d’intuition 

de +4 à leurs tests de concentration.

sorts
ARME COLÉRIQUE

École transmutation [voir description] ; Niveau prêtre 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée contact

Cible arme de corps à corps touchée (voir description)

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Volonté (inoffensif, objet) ; Résistance à la magie oui

Le personnage confère à l’arme ciblée l’une des propriétés spéciales 

d’arme suivantes : anarchique, axiomatique, sainte ou impie. S’il choi-

sit anarchique, ce sort acquiert le registre Chaos, le registre Loi pour 

axiomatique, le registre Bien pour sainte et le registre Mal pour impie. 

Si le lanceur du sort tente de conférer une propriété spéciale à une 

arme qui la possède déjà, le sort échoue.

Si un prêtre combattant lance ce sort sur son arme sacrée, la durée 

est doublée. Les prêtres combattants dont l’arme sacrée est le combat 

à mains nues peuvent lancer ce sort sur leurs mains.

DON DE MALÉFICE

École évocation ; Niveau chaman 5, sorcière 5

Temps d’incantation 10 minutes

Composantes V, G, FD ou M (un poil de sorcière)

Portée contact

Cible la créature touchée ; voir description

Durée permanent ou jusqu’à utilisation

Jet de sauvegarde Volonté, annule (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui

Le personnage transfert un maléfice qu’il connait à la cible qui peut 

alors l’utiliser. Les variables du maléfice transféré fonctionnent d’après 

le niveau du personnage et non d’après celui du bénéficiaire. Seule 

une créature dotée d’une valeur d’Intelligence et de Sagesse de 9 au 

moins peut bénéficier de cet effet. Pour pouvoir utiliser un maléfice, 

la cible doit être capable de parler et bouger sans contrainte. Dès 

qu’elle utilise le maléfice, le sort prend fin (mais les effets du maléfice 

persistent pendant toute sa durée). Le personnage peut uniquement 

faire don d’un maléfice, et pas d’un maléfice majeur ou d’un grand 

maléfice, avec ce sort.

Une fois qu’il a lancé don de maléfice, le personnage ne peut 

pas utiliser le maléfice transféré, à moins que celui-ci soit utilisé 

ou que le sort soit dissipé ou interrompu.

GRÂCE DÉFENSIVE

École transmutation ; Niveau enquêteur 5

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une mouche vivante)

Portée personnelle

Cible le personnage

Durée 1 round/niveau (T ; voir description)

Chaque round, le personnage peut lancer un dé d’inspiration sans dé-

penser d’utilisation d’inspiration pour gagner un bonus d’esquive à la 

CA égal au résultat obtenu pour le round. Le personnage est immunisé 

aux dégâts de précision (y compris les dégâts supplémentaires infligés 

par l’exploit d’attaque précise, l’attaque sournoise, le combat étudié et 

la frappe étudiée).
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Si un coup critique est confirmé contre le personnage, ce dernier 

peut mettre fin à ce sort par une action immédiate pour annuler le 

coup critique. L’attaque subie inflige alors des dégâts normaux.

GUEULE ACIDE

École transmutation [acide] ; Niveau druide 1, rôdeur 1

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)

Cible le compagnon animal du personnage

Durée 1 minute/niveau

Jet de sauvegarde Volonté, annule (inoffensif) ; Résistance à la 

magie oui

L’attaque de morsure du compagnon animal du personnage inflige 

1d4 points de dégâts d’acide supplémentaires et l’acide inflige 1d4 

points de dégâts d’acide en plus lors du round suivant. L’acide continue 

d’infliger des dégâts pendant 1 round supplémentaire par tranche de 

4 niveaux de lanceur de sorts (jusqu’à un total maximum de 6 rounds 

pour un NLS de 20). Les dégâts d’acide continus infligés par plusieurs 

attaques ne se cumulent pas mais la durée se réinitialise si une mor-

sure plus récente prolonge la durée des dégâts continus par rapport à 

la durée restante provenant d’une morsure plus ancienne. L’acide ne 

blesse pas le compagnon animal.

PERTURBATION PROFANE

École enchantement (coercition) [malédiction, mental] ; Niveau 

barde 2, ensorceleur/magicien 2, magus 2, sanguin 2, sorcière 2

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, M (une pincée de poivre)

Portée courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)

Cible une créature

Durée 1 round/niveau

Jet de sauvegarde Volonté, annule ; Résistance à la magie oui

La créature ciblée par ce sort rencontre des difficultés pour lancer des 

sorts profanes et pour utiliser des pouvoirs magiques et certains pouvoirs 

conférés par ses classes de lanceur de sorts profanes. La créature ciblée 

soit réussir un test de concentration (DD = 10 + la moitié de son niveau 

de lanceur de sorts) pour parvenir à lancer un sort profane, pour utiliser 

un pouvoir magique (même ceux de source divine), pour utiliser des 

objets magiques à fin d’incantation ou à potentiel magique profane et 

pour utiliser les aptitudes de classe suivantes conférées par une classe 

de lanceur de sorts profanes : pouvoirs d’école de magie, exploitations 

d’arcaniste, représentations bardiques, arcanes du magus et maléfices 

de sorcière. Les sorts, les pouvoirs magiques ou les aptitudes de classe 

utilisables par une action libre, rapide ou immédiate ne sont pas affectés 

par ce sort. C’est également le cas des sorts et des pouvoirs mythiques.

Lorsqu’elle est sous l’effet de ce sort, si la créature ciblée doit effec-

tuer un test de concentration pour lancer un sort profane ou utiliser un 

pouvoir magique profane pour autre chose qu’utiliser l’effet de ce sort 

(par exemple, pour lancer un sort sur la défensive, si elle est blessée 

pendant l’incantation d’un sort, etc.), elle subit un malus sur ce test 

égal à la moitié de son niveau de lanceur de sorts.

SALUT DU SANG

École abjuration ; Niveau sanguin 3

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G

Portée personnelle

Cible le personnage

Durée 1 round/niveau (T ; voir description)

Lorsqu’il est sous l’effet de ce sort, le personnage est immunisé contre 

ses propres sorts à zone d’effet qui infligent des dégâts. Il peut mettre 

fin à ce sort par une action immédiate lorsqu’il est dans la zone d’effet 

d’un sort infligeant des dégâts lancé par une autre créature, il est alors 

immunisé contre les effets de ce sort lors de cette incantation uni-

quement. Si le personnage possède l’aptitude de classe d’incantation 

sanguine, il peut lancer ce sort par une action rapide au lieu d’une 

action simple lorsqu’il est en rage sanguine.

SUBSTITUTION D’ÉNERGIE DESTRUCTIVE

École transmutation [acide, électricité, feu ou froid ; voir description] ; 

Niveau ensorceleur/magicien 4

Temps d’incantation 1 action immédiate

Composantes V

Portée personnelle

Cible le personnage

Durée 1 round/niveau (voir description)

Le personnage peut lancer ce sort uniquement quand il subit 10 points 

ou plus de dégâts d’acide, d’électricité, de feu ou de froid infligés par un 

sort ou un pouvoir magique. Ce sort acquiert alors les mêmes registres 

d’énergie destructive que l’effet à l’origine des dégâts. Quand le person-

nage utilise un sort ou un pouvoir magique doté du registre acide, élec-

tricité, feu ou froid ou s’il utilise une exploitation d’arcaniste, un pouvoir 

d’école de magie, un pouvoir de lignage, un arcane de magus ou un 

maléfice qui inflige des dégâts d’acide, d’électricité de feu ou de froid, il 

peut décider de changer son type d’énergie destructive et son registre 

pour qu’ils correspondent à l’un des registres de la substitution d’éner-

gie destructive. Tous les autres effets de ce sort restent les mêmes.

Si le personnage possède l’aptitude de classe de réservoir arcanique et 

s’il subit de nouveau 10 points ou plus de dégâts d’acide, d’électricité, de 

feu ou de froid tout en bénéficiant des effets d’une substitution d’énergie 

destructive, il peut, par une action libre, dépenser 1 point de son réser-

voir arcanique pour réinitialiser la durée de ce sort à 1 round par niveau 

et ajouter le nouveau type de dégâts subis à la liste des types d’énergie 

destructive qu’il peut substituer. Il peut dépenser plusieurs fois des points 

de cette façon tant que la durée du sort n’est pas arrivée à son terme.

TRAQUE SPECTRALE

École transmutation ; Niveau druide 4, rôdeur 4

Temps d’incantation 1 action simple

Composantes V, G, FD

Portée personnelle (voir description)

Cible le personnage et un compagnon animal situé à 9 mètres ou moins

Durée 1 heure/niveau (T)

Ce sort affecte le personnage et un compagnon animal situé à 9 mètres 

ou moins. Grâce à lui, le personnage et le compagnon animal gagnent la 

vision dans le noir jusqu’à 30 mètres, la perception des vibrations jusqu’à 

6 mètres et un bonus d’altération de 12 mètres à la vitesse de déplace-

ment. De plus, le personnage peut suivrez une piste en se déplaçant à 

sa vitesse de déplacement normale sans subir de malus. S’il est déjà 

capable de le faire à sa vitesse de déplacement normale, il gagne à la 

place un bonus de +4 aux tests de Survie pour suivre une piste.

La durée de ce sort prend fin immédiatement si le personnage ou 

le compagnon animal attaquent ou sont attaqués.
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La table suivante rassemble l’ensemble des archétypes actuelle-
ment disponibles pour les dix classes hybrides décrites dans le 
Manuel des joueurs : Classes avancées, la page où ils sont décrits et 
les régions de la mer Intérieure où les personnages de chaque 
archétype sont les plus répandus.

Arcaniste Source Régions
Adepte des lames 76 Brévoy, Royaumes fluviaux
Agent étrange 76 Nex
Arcaniste du sang 77 Toutes
Arcaniste illettré 77 Toutes
Mage blanc 77 Cité d’Airain (plan du Feu)
Maître élémentaire 77 Osirion
Occultiste 78 Ustalav
Sage du crépuscule 256 Geb
Savant d’une école de magie 78 Absalom, Chéliax
Spécialiste des sortilèges 78 Absalom, Nex
Transmutateur à fourrure brune 79 Terres des rois des linnorms, 
   étendue du Mwangi

Bretteur Source Régions
Bretteur inspiré 82 Brévoy, les Chaînes
Corsaire des Chaînes 258 Les Chaînes
Derviche tourneur 259 Qadira
Infiltré audacieux 82 Toutes
Lame volante 83 Jalmeray
Mousquetaire 83 Alkenastre (Désolation de Mana)
Mystérieux vengeur 84 Druma, Galt
Petit bretteur 85 Chéliax, montagnes des Cinq Rois
Picaro 85 Alkenastre (Désolation de Mana)

Chaman Source Régions
Animiste 86 Étendue du Mwangi
Chaman non-assermenté 87 Royaumes fluviaux
Chaman possédé 87 Geb, Ustalav
Gardien spirituel 88 Nex, Ustalav
Guérisseur 88 Étendue du Mwangi
Locuteur du passé 88 Galt, Terres inondées, Thuvie
Visionnaire 89 Hyrantum (Terres inondées), Nex

Chasseur Source Régions
Adepte de la vermine 90 Toutes
Chasseur au compagnon primitif 90 Royaumes fluviaux
Chasseur divin 92 Mendev, Plaie du Monde
Chasseur sauvage 92 Terres des rois des linnorms,
   Étendue du Mwangi
Chef de meute 92 Couronne du Monde, Sargave
Déracineur 263 Kyonin
Harceleur-scarabée 263 Osirion

Enquêteur Source Régions
Conspirateur 96 Port-énigme (Varisie)
Empiriste 96 Absalom, Alkenastre 
   (Désolation de Mana)
Enquêteur de Lepidstadt 265 Lepidstadt (Ustalav)
Enquêteur infiltré 97 Chéliax, Taldor
Harceleur d’acier 97 Alkenastre (Désolation de Mana)
Limier 98 Varisie
Spiritualiste 99 Ustalav

archétyPes hybrides
Lutteur Source Régions
Adversaire des bêtes ulfe 266 Terres des rois des linnorms
Broyeur de métal 104 Jalmeray, Qadira
Champion du bouclier 104 Dernier-Rempart, Molthune
Enfant sauvage 105 Royaume des seigneurs des   
   Mammouths
Étrangleur 106 Galt
Exemplaire 106 Molthune, Taldor
Lutteur mutagénique 106 Absalom, Ustalav
Lutteur serpentin 107 Jalmeray
Renégat de la voie sinueuse 267 Jalmeray

Prêtre combattant Source Région
Champion de la foi 115 Toutes
Chef de culte 115 Nidal, Plaie du Monde
Commandant divin 116 Mendev, Mothune
Désenchateur 116 Geb, Désolation de mana
Lame de liberté 268 Andoran
Poing sacré 117 Jalmeray
Prêtre forgeron 118 Montagnes des cinq rois
Zélote de la mante 268 Île de Médiogalti

Sanguin Source Régions
Cavalier sanguin 121 Belkzen, plateau de Storval   
   (Varisie)
Dévoreur de sorts 121 Désolation de Mana
Intermédiaire sanguin 121 Kaer Maga (Varisie)
Métamorphe sanguin 122 Terres des rois des linnorms
Primitif 122 Désolation de Mana, Sargave
Sangacier 122 Mendev
Sanguin au sang mêlé 123 Toutes
Sanguin intouchable 123 Désolation de Mana
Sanguin métamagique 124 Absalom, Katapesh
Sanguin verdoyant 124 Kyonin, Étendue du Mwangi

Scalde Source Régions
Champion prédestiné 126 Terres des rois des linnorms, Osirion
Danseur démoniaque bekyar 272 Étendue du Mwangi
Destructeur de sorts 126 Irrisen, Nex
Héraut du cor 127 Terres des rois des linnorms
Scalde dragon 273 Terres des rois des linnorms
Scalde totémique 128 Numérie, Royaume des seigneurs
   des Mammouths
Tambour de guerre Belkzen 273 Belkzen

Tueur Source Régions
Chasseur de primes 130 Galt, île de Médiogalti
Coupe-jarret 130 Katapesh
Exécuteur Sczarni 274 Varisie
Gardien des tombes 131 Ustalav
Lame pure 275 Numérie
Libérateur 131 Mendev, Qadira
Nettoyeur 132 Galt, Rahadoum
Tireur embusqué 132 Toutes
Tueur en première ligne 132 Blekzen, Molthune
Tueur stygien 133 Nidal
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Aberrant (Sanguin) 56

Absorption de sorts (Arcaniste) 13

Absorption rageuse 136

Abyssal (Sanguin) 56

Acrobate rusé (Combat) 142

Action conditionnée 172

Adepte de la vermine (Chasseur) 90

Adepte des lames (Arcaniste) 76

Adversaire des bêtes ulfe (Lutteur) 266

Agent étrange (Arcaniste) 76

Agilité (Bretteur) 18

Aide étrange 276

Alarme d’invisibilité 172

Album d’empreintes de pas 202

Alchimie (Enquêteur) 37

Alchimie inspirée 142

Alchimie rapide (Enquêteur) 41

Alchimiste, archétypes 75

Alchimiste, sorts 162

Allié naturel spontané 142

Altération d’instrument de musique 172

Âme animale 142

Amorphe (propriétés) 209

Amulette de défense instinctive 221

Amulette des esprits 221

Amulette des lignages 224

Animal totémique 276

Animiste (Chaman) 86

Anneau d’affinité invocatoire 217

Anneau d’affinité invocatoire (aéon) 216

Anneau d’affinité invocatoire (agathion) 216

Anneau d’affinité invocatoire (ange) 216

Anneau d’affinité invocatoire (archon) 217

Anneau d’affinité invocatoire (daémon) 217

Anneau d’affinité invocatoire (div) 217

Anneau d’affinité invocatoire (inévitable) 217

Anneau d’affinité invocatoire (kyton) 217

Anneau d’affinité invocatoire (protéen) 218

Anneau d’affinité invocatoire (psychopompe) 218

Anneau d’affinité invocatoire (qlippoth) 218

Anneau d’éloquence 218

Anneau de magie du sang ancestrale 219

Anneau de magie du sang persistante 219

Anneau de magie du sang vengeresse 219

Anneau de puissante magie du sang 219

Anneau de repli féerique 172

Anneau de résilience 219

Anneau d’harmonisation naturelle (drake) 218

Anneau d’harmonisation naturelle (kami) 218

Anneau d’harmonisation naturelle (léchi) 219

Anneaux de cryptage 202

Antipaladin, sorts 163

Apaisante (propriétés) 209

Appeau 202

Appel des esprits 280

Appel du tueur planaire 172

Araignée d’airain 225

Arbalétrier d’élite (Pistolier) 113

Arcane du magus 109

Arcaniste 8–14, 256–257

Arcaniste, archétypes 76–79

Arcaniste du sang (Arcaniste) 77

Arcaniste illettré (Arcaniste) 77

Arc-en-ciel embrasé 173

Archétypes 74–133

Arme alignée commune 173

Arme colérique 280

Arme de glace maudite 173

Arme de glace sacrée 173

Arme déguisée 173

Arme de l’Élu (Combat) 142

Arme de l’Élu supérieure (Combat) 142

Arme de prédilection (Prêtre combattant) 45

Arme improvisée raffinée 173

Arme sacrée (Prêtre combattant) 46

Armure de sang 174

Armure du traqueur 210

Armure résiliente 142

Armure sacrée (Prêtre combattant) 47

Aspect de la guerre (Prêtre combattant) 48

Aspirant raté 267

Attaque sournoise (Tueur) 67

Audace du lion 259

Audace et panache 15

Aura (Prêtre combattant) 45

Auras élargies 174

Avancée du tueur (Tueur) 68

Bagarreur étrange (Ensorceleur) 100

Bandeau du loup 225

Bannière des nuits réparatrices 225

Barbare, archétypes 80

Barde, archétypes 81

Barde, sorts 163

Barrière étourdissante 174

Barrière étourdissante suprême 174

Batailles, esprit (Chaman) 21

Bâton d’acolyte rivain 278

Bâton de braises 220

Bâton de monstruosification 221

Bâton d’étincelles 220

Bâton totémique zenj 278

Baume antipoison 206

Baume coagulant 206

Baume d’arme sainte 208

Bêche du fossoyeur 221

Bénédiction accélérée 142

Bénédiction canalisée 142

Bénédiction de guerre 143

Bénédiction de la chance (Prêtre combattant) 49

Bénédiction de la communauté  

(Prêtre combattant) 49

Bénédiction de la connaissance  

(Prêtre combattant) 49

Bénédiction de la destruction  

(Prêtre combattant) 50

Bénédiction de la duperie (Prêtre combattant) 50

Bénédiction de la faune (Prêtre combattant) 50

Bénédiction de la flore (Prêtre combattant) 51

Bénédiction de la folie (Prêtre combattant) 51

Bénédiction de la force (Prêtre combattant) 51

Bénédiction de la gloire (Prêtre combattant) 51

Bénédiction de la guérison (Prêtre combattant)

 51

Bénédiction de la guerre (Prêtre combattant) 51

Bénédiction de l’air (Prêtre combattant) 48

Bénédiction de la libération  

(Prêtre combattant) 51

Bénédiction de la loi (Prêtre combattant) 52

Bénédiction de la magie (Prêtre combattant) 52

Bénédiction de la mort (Prêtre combattant) 52

Bénédiction de la noblesse  

(Prêtre combattant) 52

Bénédiction de la protection  

(Prêtre combattant) 53

Bénédiction de l’artisanat (Prêtre combattant) 48

Bénédiction de la terre (Prêtre combattant) 53

Bénédiction de l’eau (Prêtre combattant) 50

Bénédiction de l’obscurité (Prêtre combattant) 52

Bénédiction des Reptiles et des Amphibiens 

(Prêtre combattant) 269

Bénédiction des runes (Prêtre combattant) 53

Bénédiction du bien (Prêtre combattant) 48

Bénédiction du chaos (Prêtre combattant) 49

Bénédiction du charme (Prêtre combattant) 49

Bénédiction du climat (Prêtre combattant) 49

Bénédiction du feu (Prêtre combattant) 50

Bénédiction du mal (Prêtre combattant) 52

Bénédiction du repos (Prêtre combattant) 53

Bénédiction du soleil (Prêtre combattant) 53

Bénédiction du Vide (Prêtre combattant) 269

Bénédiction du voyage (Prêtre combattant) 53

Bénédictions (Prêtre combattant) 45

Bienfait du croyant 143

Blouse du bâtard impudent 226

Bombe boursouflée 174

Bond dimensionnel 174

Bonus à la CA (Lutteur) 44

Bottes d’enthousiasme 226

Bottes de prompte fureur 226

Bottes de voltige 226

Bottes du héraut des batailles 226

Boucherie impitoyable (Combat) 143

Bouclier de balles 175

Bouclier de défense 176

Bouclier de défense suprême 176

Bouclier d’ombre vampirique 174

Bouclier d’onde 175

Bouclier griffu 211

Boussole du prédateur 226

Bouteille en verre de sucre 202

Bracelet en braille 202

Bracelets hurlants 227

Bras long 176

Bravades (Pistolier) 113

Bretteur 15–18, 258–259

Bretteur amateur (Combat) 143

Bretteur, archétypes 82–85
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Bretteur inspiré (Bretteur) 82

Brillance miroir 176

Brise-destructeur 176

Brise-magie 177

Brise-magie mineur 177

Brise-magie suprême 177

Broche de Bois-Vorace 279

Brouillard des tertres 177

Broyeur de métal (Lutteur) 104

Brume crépusculaire 177

Cachette-miroir 177

Calebasse scintillante 227

Calumet 202

Canal d’énergie 143

Canalisation de force (Combat) 143

Canalisation d’énergie (Prêtre combattant) 47

Canalisation supplémentaire 144

Canalisatrice de maléfices (Sorcière) 129

Capacitance corporelle 178

Cape de désarmement 227

Cape de duel (Combat, Panache) 144

Cape de feinte 227

Cape des exploits audacieux 228

Cape du gredin sournois 228

Cape du poète 228

Capsule vomitive 207

Carillon d’amplification 178

Casquette d’enquêteur de Lepidstadt 279

Cavalier sanguin (Sanguin) 121

Ceinturon de manœuvres supérieures 228

Céleste (Sanguin) 57

Chaman 19–32, 86–89, 260–261

Chaman des ombres 261

Chaman non-assermenté (Chaman) 87

Chaman possédé (Chaman) 87

Chaman, sorts 164

Champion audacieux (Chevalier 94

Champion de la foi (Prêtre combattant) 115

Champion du bouclier (Lutteur) 104

Champion du temple (Paladin) 112

Champion prédestiné (Scalde) 126

Champion rebelle (Rôdeur) 119

Changement de fonction 178

Chant de footing 178

Chant de rage (Scalde) 62–64

Chante-sang (propriétés) 212

Chantesprit shoanti 273

Chant funèbre supérieur 144

Charge de diversion  

(Combat, Travail en équipe) 144

Charge destructrice 145

Charge du cogneur (Combat) 145

Charmante vie (Bretteur) 18

Chasseur 33–36

Chasseur, archétypes 90–93

Chasseur au compagnon primitif (Chasseur) 90

Chasseur de cadavres nexien 257

Chasseur de primes (Tueur) 130

Chasseur divin (Chasseur) 92

Chasseur sauvage (Chasseur) 92

Chasseur sauvage (Rôdeur) 119

Chat sauvage (Moine) 110

Chef de culte (Prêtre combattant) 115

Chef de meute (Chasseur) 92

Chercheur psychique (Oracle) 111

Chevalier, archétypes 94

Chimiste clandestin (Roublard) 120

Chimiste inspiré (Alchimiste) 75

Chuchoteur sauvage (Druide) 95

Chuchoteur spirituel (Magicien) 108

Chute ralentie 145

Cible étudiée (Tueur) 66

Cieux, esprit (Chaman) 22

Cloche des esprits-revenants 228

Cœur dévasté 178

Cœur du métal 179

Cœur vaillant 145

Cogneur tyrannique (Combat) 145

Collier de fer du sabbat déchaîné 229

Collier sanguinaire 229

Collier sanguinaire supérieur 229

Colonie de scarabées charognards 202

Combat à mains nues (Lutteur) 42

Combat étudié (Enquêteur) 41

Combattant étudié 145

Combattant intuitif (Oracle) 111

Commandant divin (Prêtre combattant) 116

Communication avec le maître (Chasseur) 36

Communication avec les apparitions 179

Compagnon animal (Chasseur) 33

Compagnon évolué 145

Compagnon précis (Chasseur) 35

Compréhension approfondie des sorts 276

Concentration rageuse 145

Confession écarlate 180

Connaissance des points faibles 276

Connaissance des poisons (Enquêteur) 38

Connaissances de Dague 276

Conscience accrue 180

Conspirateur (Enquêteur) 96

Contact magique bondissant 145

Contre-droite (Combat) 146

Contre-réflexes (Combat) 146

Coquille anti-créatures intangibles 180

Corde de vigne-sang 207

Cordon à grimoire 203

Corne de la panacée 229

Corsaire des Chaînes (Bretteur) 258

Coup bouleversant (Combat) 146

Coupe-jarret (Tueur) 130

Coupes d’entente 229

Coup fabuleux (Lutteur) 44

Crachat adhésif 180

Cri de guerre (Combat) 146

Cri de la charge bondissante 263

Cri en bouteille 230

Cri sonique 180

Croc de la nature (Druide) 95

Cure-dent de pyrotechnie 230

Danse du boxeur (Combat) 146

Danseur démoniaque bekyar (Scalde) 272

Danseur des flammes (Barde) 81

Dard de nausée 181

Déchirure du déguisement 181

Déconcertante (propriétés) 212

Décrypteur des cieux erutaki 261

De diversion (propriétés) 212

De diversion supérieure (propriétés) 212

Défenseur du Dernier-Rempart 269

Déguisement ajustable 181

Déluge de coups du lutteur (Lutteur) 43

Démarche du caméléon suprême 181

Démonstration décourageante (Combat) 146

De perception (propriétés) 209

Déplacement accéléré (Sanguin) 55

Déplacement facilité (Chasseur) 36

Déracineur (Chasseur) 263

De rancune (propriétés) 210

De risposte (propriétés) 212

Derviche tourneur (Bretteur) 259

De sauvegarde (propriétés) 210

Descendant de fanatiques 275

Descendant des Rivains 257

Des corsaires (Propriétés) 278

Des croisades (Propriétés) 278

Désenchanteur (Prêtre combattant) 116

D’esquive des sorts (propriétés) 209

Destructeur de sorts (Scalde) 126

Deuxième imitation animale (Chasseur) 36

Dévoreur de sorts (Sanguin) 121

Dévouement envers les Chevaliers infernaux 269

D’exclusion (propriétés) 212

Diablotin en fer (statuette merveilleuse) 230

Disque de pierre 181

Don de l’esprit 146

Don de maléfice 280

Dons 136–159

Dons supplémentaires (Prêtre combattant) 47

Double du familier 181

Draconique (Sanguin) 57

Druide, archétypes 95

Druide, sorts 164

Éclat insoutenable 181

Éclats déchirants 182

École de l’empoigneur (Combat) 146

École du boxeur (Combat, École) 147

École du cogneur (Combat, École) 147

Écriture de parchemins (Scalde) 64

Élégance de l’épéiste 230

Élémentaire (Sanguin) 58

Élixir de changement de sexe 231

Élixir de voix tonitruante 231

Embourbement 182

Empathie sauvage (Chasseur) 35

Empiriste (Enquêteur) 96

Encens d’eidos 231

Enchantement dual 147

Enchevêtrement épineux 182

Enchevêtrement répugnant 183

Encre de feu 207

Enfant sauvage (Lutteur) 105

Ennemi des enchantements 183

Enquêteur 37–41, 264–265

Enquêteur amateur 147

Enquêteur, archétypes 96–99

Enquêteur infiltré (Enquêteur) 97

Ensorceleur, archétype 100

Ensorceleur, sorts 165

Entraînement aux armes du bretteur (Bretteur) 18
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Entraînement aux manœuvres offensives 

(Lutteur) 43

Entraînement martial (Lutteur) 42

Entraînement naturel (Chasseur) 35

Épissoir 203

Épuisante (propriétés) 212

Érudition (Scalde) 64

Escrime gracieuse 277

Esprit animal (Chaman) 19, 31

Esprit (Chaman) 19

Esprit errant (Chaman) 21

Esprit investigateur 183

esprits (Chaman) 21–31

Esquive anticipée (Combat) 147

Esquive instinctive (Sanguin) 55

Esquive instinctive supérieure (Sanguin) 55

Esquive instinctive supérieure (Scalde) 65

Étrangleur (Lutteur) 106

Étude à distance 147

Études approfondies 276

Étui de manche 203

Examen approfondi 183

Exécuteur sczarni (Tueur) 274

Exemplaire (Lutteur) 106

Exploit acrobatique déconcertant (Panache) 147

Exploitation arcanique supplémentaire 148

Exploitations d’arcaniste (Arcaniste) 9–12, 257

Exploitation supérieure (Arcaniste) 13–14

Exploit de la menace désarmante (Panache) 147

Exploit du coup de pommeau (Panache) 148

Exploits (Bretteur) 15–18

Exterminateur sacré (Inquisiteur) 102

Faire un avec la vie sauvage (Chasseur) 36

Familier libéré 148

Faux visage 231

Féerique (Sanguin) 59

Feinte du tueur (Combat) 148

Feinte jumelée (Combat) 148

Fenêtre à sens unique 231

Ferveur (Prêtre combattant) 47

Festin de terreur 183

Fil du duelliste 215

Finesse du bretteur (Bretteur) 18

Flamboyante (propriétés) 213

Flamboyante supérieure (propriétés) 213

Flamme du Bakrakhan 279

Flammes, esprit (Chaman) 23

Fléau des mers 259

Fléchettes d’argent 183

Flexibilité extrême 183

Flexibilité martiale (Lutteur) 42

Flexibilité martiale supplémentaire 148

Flottabilité 184

Fonts de magie des esprits 184

Force de propulsion 148

Forme sonique 184

Fort du chasseur 231

Fortuite (propriétés) 213

Fouet d’araignées 184

Fouet de fourmis 184

Fouet de la rivière 185

Fouet de mille-pattes 185

Fouette-lame 185

Fourreau des mille lames 232

Fourreau de volatilisation 232

Fourreau du tricheur 203

Frappe agrippante (Combat) 149

Frappe bénie 149

Frappe déchirante (Combat) 149

Frappe de l’hiver (Combat) 149

Frappe drainante (Combat) 149

Frappe du lutteur (Lutteur) 44

Frappe étudiée (Enquêteur) 41

Frappe féerique (Combat) 149

Frappe inspirée 149

Frappe magique sanguine (Combat) 150

Frappe paralysante (Combat) 150

Frénésie martiale 277

Frissonnement du temps 185

Furie flexible 186

Galets du petit Poucet 207

Gantelets du briseur de crânes 232

Gants d’adversaire des bêtes 279

Gants de marquage 233

Gants ensanglantés 233

Gardien de la foi 186

Gardien des tombes (Tueur) 131

Gardien spirituel 150

Gardien spirituel (Chaman) 88

Geyser d’air 186

Glace insidieuse 186

Glyphe de maléfice 187

Glyphe de maléfice suprême 187

Grâce défensive 280

Grâce tranchante (Combat) 150

Graisse de lutteur 203

Grand pas suprême 187

Guérison des morts-vivants 187

Guérison des morts-vivants de groupe 187

Guérison partagée (Travail en équipe) 150

Guérison réactive 150

Guérisseur (Chaman) 88

Guerrier, archétype 101

Guerrier mutagénique (Guerrier) 101

Gueule acide 281

Guide saint (Paladin) 112

Guide spirituel (Oracle) 111

Haine cinglante (Combat) 150

Harceleur d’acier (Enquêteur) 97

Harceleur-scarabée (Chasseur) 263

Haricot magique 187

Harnois du cadavre 211

Haubert du héros 211

Heaume de la valkyrie 233

Héraut du cor (Scalde) 127

Hôpital mobile 204

Huile des maîtres 207

Imitation animale (Chasseur) 34

Imitation animale prolongée 150

Imitation du traqueur 150

Impondérable (propriétés) 210

Incantation contre un ennemi juré 151

Incantation rageuse 151

Incantation sanguine (Sanguin) 55

Incantation spontanée (Prêtre combattant) 47

Infernal (Sanguin) 59

Infiltré audacieux (Bretteur) 82

Inoculation perspicace 151

Inquisiteur, archétype 102

Inquisiteur, sorts 167

Inspecteur de Lepidstadt (Enquêteur) 265

Inspiration concentrée 151

Inspiration (Enquêteur) 38

Inspiration supplémentaire 151

Inspiration suprême (Enquêteur) 41

Inspirée (propriétés) 213

Insurgé de Bois-Vorace 263

Interaction anonyme 188

Interception de charge (Combat, Travail en 

équipe) 151

Intermédiaire sanguin (Sanguin) 121

Intuition de l’ennemi 188

Invocateur, archétype 103

Invocateur d’esprit (Invocateur) 103

Invocateur, sorts 167

Jardin de voyage 204

Javeline épineuse 188

KO (Lutteur) 44

Kyton (Sanguin) 271

Lai de la terre 151

Lame de Dague 279

Lame de liberté (Prêtre combattant) 268

Lame du bourreau 215

Lame pure (Tueur) 275

Lame volante (Bretteur) 83

Langues supplémentaires (Prêtre combattant) 47

Lanterne des auras 233

Lentilles du prédateur 233

Libérateur (Tueur) 131

Lien empathique renforcé (Chasseur) 36

Lien empathique supérieur (Chasseur) 36

Lien vital avec le compagnon 188

Lignage (Sanguin) 54

Limier (Enquêteur) 98

Limite infranchissable 188

Linguistique ésotérique 151

Locuteur du passé (Chaman) 88

Lunettes de médecin 234

Lunettes du saboteur 234

Luth du va-t-en-guerre 234

Lutteur 42–44, 266–267

Lutteur, archétype 104–107

Lutteur déloyal 277

Lutteur des bars (Combat) 151

Lutteur mutagénique (Lutteur) 106

Lutteur serpentin (Lutteur) 107

Maestro esclavagiste bekyar 273

Mage bâtard (Ensorceleur) 100

Mage blanc (Arcaniste) 77

Mage charlatan (Roublard) 120

Mage talentueux 152

Magicien, archétype 108

Magicien exploiteur (Magicien) 108

Magicien, sorts 165

Magie de la nature 152

Magie démentielle 277

Magie des esprits (Chaman) 19

Magie flexible 152

Magus, archétype 109
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Magus, sorts 168

Maillage magique 234

Mains du croyant 152

Maître boxeur (Combat) 152

Maître chasseur (Chasseur) 36

Maître-chasseur sacré (Inquisiteur) 102

Maître des katas (Moine) 110

Maître du savoir (Scalde) 65

Maître élémentaire (Arcaniste) 77

Maître empoigneur (Combat) 152

Maître martial (Guerrier) 101

Maître scalde (Scalde) 65

Maître tueur (Tueur) 68

Maîtrise des armes de proximité (Lutteur) 44

Maîtrise des armes du bretteur (Bretteur) 18

Malédiction du sommeil brûlant 188

Maléfice amplifié 277

Maléfice (Chaman) 19

Maléfice errant (Chaman) 21

Maléfice flexible 152

Maléfice supplémentaire 153

Mammouth, esprit (Chaman) 260

Manifestation (Chaman) 21

Manœuvre surprise 153

Manteau de calme 189

Marque d’évidente morale 189

Masque d’aspect 234

Masque-odeur 207

Massacre effroyable (Combat) 153

Mémoire des formules 153

Mémorisation de page 189

Messager verrouillé 189

Métamorphe sauvage (Druide) 95

Métamorphose ajustable 190

Métamorphose du familier 190

Meule à bras circulaire 204

Meurtre silencieux (Combat) 153

Miroir de déplacement 190

Missel de guerre 204

Moine, archétype 110

Monstre invoqué évolué 153

Monture de taille inférieure (Combat) 153

Mort-vivant (Sanguin) 60

Mouchoir de localisation 234

Mousquetaire (Bretteur) 83

Mouvement flou 190

Mur de cécité/surdité 190

Mur de nausées 190

Mystérieux vengeur (Bretteur) 84

Naturaliste (Invocateur) 103

Nature, esprit (Chaman) 24

Nettoyeur (Tueur) 132

Nuage euphorisant 191

Oboles 204

Occultiste (Arcaniste) 78

Options de classe de prédilection raciale 69–71

Demi-elfe 69

Demi-orque 69

Elfes 69

Gnome 70

Halfelin 70

Humains 70

Nains 71

Oracle, archétype 111

Oraisons (Prêtre combattant) 45

Orateur 153

Orbe en fusion 191

Ordre de chevaliers 94

Ordre de la bête 94

Os de troll 235

Os, esprit (Chaman) 25

Pacte vital 191

Paladin, archétype 112

Paladin, sorts 168

Panache (Bretteur) 15

Panache supplémentaire (Panache) 153

Papier réactif 207

Parchemin de contingence 192

Parle-esprit 154

Parole animale 192

Pastille du rossignol 208

Peau de pistage infatigable 211

Perception de la magie des esprits 192

Perception des proches 192

Personnalité affirmée 154

Perturbation profane 281

Petit bretteur (Bretteur) 85

Petite brise 193

Picaro (Bretteur) 85

Pied aérien 193

Pied ancré 193

Pierres, esprit (Chaman) 27

Pipe de l’enquêteur 235

Pistage (Chasseur) 35

Pistage rapide (Chasseur) 36

Pistage rapide (Tueur) 68

Pistage (Tueur) 66

Pisteur divin (Rôdeur) 119

Pistolier, archétype 113

Pivotement 154

Plume de panache 235

Poing béni 193

Poing déstabilisant (Combat) 154

Poing du signifer 279

Poing hébétant (Combat) 154

Poing sacré (Prêtre combattant) 117

Poings de verre 209

Poisson-singe 193

Pompe à incendie 204

Porte-clés magique 235

Poudre de pistage 208

Poussière de l’assassin 235

Poussière de restauration 235

Poussière du conteur 236

Pouvoirs de rage (Barbare) 80

Pouvoirs de rage (Scalde) 64, 125

Préhensile (propriétés) 213

Préjugé extrême (Combat) 154

Prendre l’avantage (Combat) 154

Préparation étendue 154

Prêtre, archétype 114

Prêtre combattant 45–53, 268–269

Prêtre combattant, archétype 115–118

Prêtre forgeron (Prêtre combattant) 118

Prêtre, sorts 169

Primitif (Sanguin) 122

Prison portable 204

Profane (Sanguin) 60

Proie du chasseur (Tueur) 68

Proie du maître chasseur (Tueur) 68

Projectile fantôme (propriétés) 214

Protection divine 154

Protection du compagnon 193

Puanteur de la proie 194

Querelleuse (propriétés) 214

Rage de grand sanguin (Sanguin) 55

Rage de maître sanguin (Sanguin) 55

Rage imprudente 155

Rage morte-vivante 194

Rage retrouvée 155

Rage sanguine (Sanguin) 54

Rage sanguine sans fatigue (Sanguin) 55

Rageur talentueux 155

Ramassage acrobatique (Combat) 155

Rapière de déplacement tactique 216

Rapière du bretteur 216

Rappel de compagnon animal (Chasseur) 36

Recueil d’énigmes 204

Réduction de dégâts (Sanguin) 55

Réduction de dégâts (Scalde) 65

Réflexes accrus 195

Regard du vide 195

Rejeton étrange (Magus) 109

Renégat de la voie sinueuse (Lutteur) 267

Reposante (propriétés) 210

Représentation intimidante 156

Réservoir arcanique (Arcaniste) 9

Réservoir supplémentaire 156

Résistance au poison (Enquêteur) 38

Robe du tueur 236

Rôdeur, archétype 119

Rôdeur, sorts 169

Roublard, archétype 120

Roublard studieux 156

Ruche de voyage 204

Rune de la foi antique 236

Rune de pouvoir 236

Runes du sabbat de la mégère 236

Ruse du lutteur (Lutteur) 43

Sabotage de créature artificielle 195

Sabotage magique 156

Sabot du tonnerre 195

Sabot du tonnerre suprême 195

Sacrée (propriétés) 214

Sage du crépuscule (Arcaniste) 256

Sage ésotérique (Magicien) 108

Salut du sang 281

Sanctuaire sanguin (Sanguin) 55

Sangacier (Sanguin) 122

Sang adhésif 195

Sang de liche 271

Sang fantôme 196

Sang manifeste 156

Sang noir (Sanguin) 270

Sang rageur 156

Sanguin 54–61, 270–271

Sanguin, archétype 121–124

Sanguin au sang mêlé (Sanguin) 123

Sanguin intouchable (Sanguin) 123
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Sanguin métamagique (Sanguin) 124

Sanguin, sorts 170

Sanguin verdoyant (Sanguin) 124

Sans trace (propriétés) 210

Savant d’une école de magie (Arcaniste) 78

Savoir bardique (Scalde) 62

Savoir, esprit (Chaman) 27

Scalde 62–65, 272–273

Scalde, archétype 125–128

Scalde des dragons (Scalde) 273

Scalde totémique (Scalde) 128

Sceau de colle 196

Sceptre de maléfices interminables 219

Sceptre de maléfices saisissants 220

Sceptre de maléfices soudains 220

Sceptre de maléfices voraces 220

Sceptre de puissants maléfices 220

Science de l’abri (Travail en équipe) 157

Science de l’Arme de l’Élu (Combat) 157

Science de l’échange de place (Combat,  

Travail en équipe) 157

Science du chant funèbre 157

Science du combattant étudié 157

Science du coup fabuleux (Combat) 157

Science du coup fabuleux (Lutteur) 44

Science du partage de sorts  

(Travail en équipe) 157

Science la magie flexible 157

Secours du forcené 206

Sens de l’embuscade 277

Sens des pièges (Enquêteur) 41

Sentier de la gloire 196

Sentier de la gloire suprême 196

Sentinelle de sang 196

Sifflet d’invocation 237

Sillage nauséabond 196

Solution adhésive 208

Son étouffé 197

Sorcière, archétype 129

Sorcière des montagnes (Sorcière) 129

Sorcière, sorts 170

Sorts 162–199

Souffle de la banshie 197

Sournoise (propriétés) 214

Souvenir précis (Enquêteur) 40

Spécialiste des sortilèges (Arcaniste) 78

Sphère de feu suprême 197

Spiritualiste (Enquêteur) 99

Style de combat (Tueur) 130

Substitution d’énergie destructive 281

Suggestion programmée 197

Suprématie magique (Arcaniste) 14

Symbole de fou-rire 197

Tabac antiémétique 206

Tabac du traqueur 208

Tabatière 205

Table silencieuse 198

Tactique de la meute 277

Tactique de la patte blessée (Combat,  

Travail en équipe) 158

Tactique du chasseur (Chasseur) 35

Talent d’enquêteur supplémentaire 158

Talent de tueur supplémentaire 158

Talents de maître tueur (Tueur) 67–68

talents d’enquêteur (Enquêteur) 265

Talents d’enquêteur (Enquêteur) 38–40

Talents de tueur (Tueur) 66–67, 275

Tambour de guerre de Belkzen (Scalde) 273

Tenaille de meute (Travail en équipe) 158

Terreur inspiratrice 159

Théurge ecclésiastique (Prêtre) 114

Tir coordonné (Combat, Travail en équipe) 159

Tireur embusqué (Tueur) 132

Tome d’épopées 205

Tonique 206

Tonique caverneux 208

Torque de rage sanglante 237

Torque du chant primal 237

Tours supplémentaires (Chasseur) 36

Traction de l’empoigneur (Combat) 159

Trampoline pliant 205

Transfert d’auras 198

Transmutateur à fourrure brune (Arcaniste) 79

Transperçante (Propriétés) 278

Traque-esprits (propriétés) 214

Traque-sang (propriétés) 214

Traque spectrale 281

Traqueur de peaux-vertes 275

Traqueur (Tueur) 67

Trousse à pastels de guède 208

Trousse d’arcaniste 205

Trousse de bretteur 205

Trousse de chaman 205

Trousse de chasseur 205

Trousse de courtisane 205

Trousse de lutteur 205

Trousse de musc 205

Trousse d’enquêteur 205

Trousse de prêtre combattant 205

Trousse de sanguin 206

Trousse de scalde 206

Trousse de tueur 206

Tuerie fracassante (Combat) 159

Tueur 66–68, 274–275

Tueur, archétype 130–133

Tueur en première ligne (Tueur) 132

Tueur stygien (Tueur) 133

Tumeur aberrante 159

Tyrolienne 206

Vagabond sauvage 271

Vagues, esprit (Chaman) 29

Vent, esprit (Chaman) 30

Versatilité artistique (Scalde) 64

Veste en liège 206

Vibrante (propriétés) 210

Videur à Absalom 267

Vie, esprit (Chaman) 28

Vigueur du scalde 159

Vigueur persistante 199

Vigueur surhumaine du scalde 159

Violent nuage d’orage 199

Violent nuage d’orage suprême 199

Viseur du chasseur 206

Vision des auras 199

Visionnaire (Chaman) 89

Voix de la nature (Barde) 81

Volante (propriétés) 215

Voleuse de destin (propriétés) 215

Volonté indomptable (Sanguin) 55

Vulnérabilité aux maléfices 199

Zélote de la mante (Prêtre combattant) 268
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and 

is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights 
Reserved.

1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trade-
mark owners who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative 
Material” means copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), potation, modi-
fication, correction, addition, extension, upgrade, improvement, com-
pilation, abridgment or other form in which an existing work may be 
recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d) “Open Game Content” means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product Identity and is an enhance-
ment over the prior art and any additional content clearly identified as 
Open Game Content by the Contributor, and means any work covered 
by this License, including translations and derivative works under copy-
right law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” 
means product and product line names, logos and identifying marks 
including trade dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, 
plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, sym-
bols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes 
and graphic, photographic and other visual or audio representations; 
names and descriptions of characters, spells, enchantments, persona-
lities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or 
effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or 
registered trademark clearly identified as Product identity by the owner 
of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game 
Content; (f ) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto, 
designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or 
the associated products contributed to the Open Game License by the 
Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material 
of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms 
of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be 
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice 
to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or 
subtracted from this License except as described by the License itself. No 
other terms or conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indi-
cate Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the 
Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contribu-
ting original material as Open Game Content, You represent that Your 
Contributions are Your original creation and/or You have sufficient 
rights to grant the rights conveyed by this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT 
NOTICE portion of this License to include the exact text of the 
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, mo-
difying or distributing, and You must add the title, the copyright date, 
and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any 
original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licen-
sed in another, independent Agreement with the owner of each element 
of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-
adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction 
with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark 

or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game 
Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content 
shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must 
clearly indicate which portions of the work that you are distributing are 
Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may 
publish updated versions of this License. You may use any authorized 
version of this License to copy, modify and distribute any Open Game 
Content originally distributed under any version of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License 
with every copy of the Open Game Content You distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the 
Open Game Content using the name of any Contributor unless You 
have written permission from the Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any 
of the terms of this License with respect to some or all of the Open 
Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation 
then You may not Use any Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail 
to comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the 
termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unen-
forceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary 
to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc; 

Authors: Jonathan Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on 
material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.

The Book of Fiends © 2003, Green Ronin Publishing; Authors: Aaron 
Loeb, Erik Mona, Chris Pramas, and Robert J. Schwalb.

Pathfinder Roleplaying Game Core Rulebook © 2009, Paizo Publishing, 
LLC; Author: Jason Bulmahn, based on material by Jonathan Tweet, 
Monte Cook, and Skip Williams.

Angel, Monadic Deva from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Angel, Movanic Deva from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Daemon, Derghodaemon from the Tome of Horrors Complete © 
2011, Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Daemon, Guardian from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God Games; 
Author: Scott Greene, based on original material by Ian McDowall.

Daemon, Hydrodaemon from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Daemon, Piscodaemon from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on original material by Gary Gygax.

Demon Lord, Baphomet from the Tome of Horrors Complete © 2011, 
Necromancer Games, Inc., published and distributed by Frog God 
Games; Author: Scott Greene, based on material by Gary Gygax.

Pathfinder Roleplaying Game Advanced Class Guide © 2014, Paizo Inc.; 
Authors: Dennis Baker, Ross Byers, Jesse Benner, Savannah Broadway, 
Jason Bulmahn, Jim Groves, Tim Hitchcock, Tracy Hurley, Jonathan H. 
Keith, Will McCardell, Dale C. McCoy, Jr., Tom Phillips, Stephen Radney-
MacFarland, Thomas M. Reid, Sean K Reynolds, Tork Shaw, Owen K.C. 
Stephens, and Russ Taylor.

Pathfinder Player Companion: Advanced Class Origins © 2014, Paizo 
Inc.; Authors: Dennis Baker, Ross Byers, Tom Phillips, Stephen Radney-
MacFarland, and Owen K.C. Stephens.
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T ous les héros ne naissent pas égaux. Beaucoup d’aventuriers prennent l’épée ou font appel à d’étranges pouvoirs quand les temps 
s’assombrissent mais il n’y a qu’une poignée d’élus que les dieux ou le destin chargent de changer le cours de l’histoire. Ce sont 
des héros mythiques, des êtres légendaires qui font trembler le monde à chaque pas. Et avec les Campagnes mythiques Pathfinder JdR, 

c’est maintenant à vous de changer ce monde ! Choisissez une voie mythique et obtenez des pouvoirs incroyables en accomplissant des 
épreuves mythiques liées à l’histoire de votre personnage. Chaque voie mythique fonctionne en parallèle avec les classes de personnage, ce 
qui vous permet d’évoluer à loisir dans votre classe tout en cherchant à accomplir votre destinée légendaire. Encore mieux : vous pouvez 
commencer à jouer votre personnage mythique quand vous le souhaitez, même dès le niveau 1 !

Campagnes mythiques Pathfinder JdR est l’indispensable compagnon du Manuel des Joueurs Pathfinder JdR, le jeu de rôle 
imaginatif, fruit de dix ans de développement et d’open playtests ayant regroupé plus de 50 000 joueurs afin de vous 
proposer une expérience de JdR optimale qui fait entrer l’ensemble de règles de fantasy le plus vendu au monde dans une 
ère nouvelle.

Dans ce volume, vous trouverez :

• Les règles complètes pour jouer des personnages mythiques selon six voies : archimage, champion, protecteur, 
hiérophante, maréchal et filou.

• De nouveau dons mythiques pour chaque classe, comme Forme puissante qui permet aux druides de 
se transformer en gigantesques animaux ou Frappe mortelle qui permet à un être mythique de se 
débarrasser d’un ennemi, même puissant, d’un seul coup.

• Un nouveau grimoire bourré de nouveaux sorts gonflés à bloc : vous pourrez détruire un 
château avec une nuée de météores mythique, transformer le paysage avec terraformation 
ou faire disparaître quelqu’un de la mémoire de tous et des archives du monde 
entier avec modification de mémoire mythique !

• Des tonnes de monstres améliorés grâce à des pouvoirs mythiques, tous prêts à offrir 
de vrais défis à vos héros !

• Une montagne d’objets et d’artefacts mythiques.

• Des conseils pour diriger une aventure mythique et forger vos propres 
légendes.

• Le supplément Royaumes mythiques, décrivant des sites et des 
sources de pouvoir mythique, ainsi que les caractéristiques de 
certaines des menaces les plus puissantes de Golarion !

• Le supplément Origines mythiques, avec de nouvelles aptitudes, 
sorts et objets magiques mythiques pour vos PJ.

• Et plus, bien plus encore !

DES HÉROS DE LÉGENDE

black-book-editions.fr/pathfinder paizo.com/pathfinder BBE PFJDR21                           Prix : 49,90 €

ISBN : 978-2-36328-144-9

P artez à l’aventure comme jamais encore, avec le Manuel des joueurs : Classes avancées pour 
Pathfinder JdR ! Atteignez de nouveaux sommets d’héroïsme avec dix nouvelles classes de base, toutes 

dotées de vingt niveaux aux pouvoirs surprenants. Et pour les personnages existant, nous vous réservons 
d’incroyables capacités avec plus d’une centaine d’archétypes inédits et d’options de classe. Afin de 
préparer ces personnages à vivre des aventures légendaires, nous vous proposons également des 
sorts, des objets magiques et d’autres éléments encore jamais vus !

Ce manuel est l’indispensable compagnon du Manuel des joueurs Pathfinder JdR. Ce jeu de 
rôle imaginatif fruit d’un système développé sur une quinzaine d’années, avec des playtests 
rassemblant plus de 50 000 joueurs vous offre une expérience de JdR optimale, inaugurant 
un nouveau millénaire pour l’ensemble de règles le plus vendu au monde.

Dans ce volume, vous trouverez :
► Dix nouvelles classes de base, dont l’arcaniste maître des magies, le 

féroce sanguin, l’enquêteur rusé, le bretteur téméraire, le formidable 
prêtre combattant et bien d’autres.

► Des variantes des pouvoirs de classe et des archétypes thématiques 
pour les 29 classes de base, comme le mage charlatan et le lutteur 
mutagénique.

► Près d’une centaine de dons pour les personnages de 
toutes classes, avec des dons d’école, des dons de travail 
en équipe comme Tir coordonné et d’autres encore.

► Des centaines de sorts et d’objets magiques, comme 
festin de terreur ou les gantelets du briseur de crânes.

► Toute un arsenal d’équipement, des nouvelles pièces 
indispensables aux dangereuses armes alchimiques.

► L’intégralité du supplément Origines des classes 
avancées, proposant de nouveaux archétypes et options 
pour intégrer les nouvelles classes de base au monde 
de Golarion.

► Et plus, bien plus encore !

UNE NOUVELLE RACE DE HÉROS
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