
Terres extérieures

volume I

monstres et PNJ
Au début des années 80, le système de licence OGL1 n'existait pas et il n'était pas possible pour des petites 
maisons d'édition de faire paraître un supplément ou un module avec les statistiques d'un jeu de rôles vendu 
sur le marché sous peine d'encourrir le risque de se voir traîner en justice. Plusieurs procès furent intentés 
outre Atlantique, et un en France, par la firme TSR2 (tous gagnés...).
Efgé, qui tenait à conserver un sommeil tranquille, n'a pas voulu donner les caractéristiques « officielles » 
des PNJ et des monstres dans les modules que publiait AMJ3. D'où le système générique proposé en préface 
de chaque scénario ou campagne et qui n'était qu'une conversion de AD&D pour celui qui se donnait la peine
de lire entre les lignes.
Ce système générique a légèrement évolué quand j'ai rejoind AMJ et le fanzine Méluzine car mes aventures 
étaient écrites exclusivement pour C&S. Maintenant qu'une trentaine d'années se sont écoulées et que la 
licence sur les textes a évolué, vous trouverez les statistiques originales des PNJ lorsque j'ai fait jouer et écrit 
le premier volume des Terres Extérieures avec une mise à jour pour la 6ème édition du Red Book (version 
Hydra). Elles sont données dans l'ordre dans lequel les différents volets composent la campagne. Bonne 
lecture et bon jeu !

0. AVANT PROPOS
GLAIVENDIL DE GARLOT, mâle, 49 ans
Humain, guerrier (chevalier puissant), niveau 12
Taille:6'8" poids:260dr
DE:19 CO:20 FO:22 SA:15 IN:16 BV:16 AP:18 FE:19 CH:21 AL:3
PV:57 PF:43
Att : +50%
Par : -50%
Esq : -55%
coup : +7
WDF : x7
Epée à deux mains +4, hache à 2 mains, Fléau, masse d'arme
Armure de plates, écu, heaume

AGRAVANE DE GARLOT, mâle, 23 ans
Humain, guerrier (chevalier supérieur), niveau 7
Taille:6'4" poids:220dr
DE:18 CO:17 FO:20 SA:14 IN:16 BV:14 AP:15 FE:16 CH:18 AL:4
PV:26 PF:23
Att : +25%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +3
WDF : x4
Epée à deux mains, épée longue, fléau, arc long
haubert, écu, heaume
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ADRIANNE DE GARLOT, Femelle, 17 ans
Humaine, niveau 2
Taille:5'4" poids:110dr
DE:14 CO:15 FO:9 SA:15 IN:17 BV:16 AP:16 FE:14 CH:13 AL:3
PV:9 PF:7

LACOMBE, mâle, 40 ans
Humain, guerrier (chevalier supérieur), niveau 11
Taille:5'11" poids:175dr
DE:18 CO:17 FO:18 SA:16 IN:15 BV:16 AP:12 FE:14 CH:17 AL:5
PV:34 PF:32
Att : +35%
Par : -35%
Esq : -40%
coup : +4
WDF : x4
Epée à deux mains, masse d'arme, fléau
Armure de plates, écu, heaume

BALIN, mâle, 31 ans
Humain, guerrier (chevalier supérieur), niveau 9
Taille:5'10" poids:170dr
DE:20 CO:17 FO:19 SA:15 IN:14 BV:12 AP:12 FE:15 CH:16 AL:5
PV:30 PF:28
Att : +30%
Par : -30%
Esq : -35%
coup : +4
WDF : x4
Epée à deux mains, épée bâtarde, fléau
Armures de plates, écu, heaume

DINADAN, mâle, 31 ans
Humain, Guerrier (chevalier supérieur), niveau 9
Taille:5'10" poids:170dr
DE:17 CO:16 FO:18 SA:13 IN:15 BV:13 AP:12 FE:14 CH:17 AL:9
PV:30 PF:28
Att : +30%
Par : -30%
Esq : -35%
coup : +4
WDF : x4
Epée à deux mains, fléau, masse d'arme
armure de plates, écu, heaume

BREUNOR, mâle, 27 ans
Humain, guerrier (chevalier supérieur), niveau 8
Taille:5'11" poids:175dr
DE:17 CO:19 FO:18 SA:14 IN:14 BV:11 AP:13 FE:16 CH:16 AL:8
PV:28 PF:26
Att : +28%
Par : -28%
Esq : -30%
coup : +4
WDF : x4
épée à deux mains, hache de bataille, fléau



armure de plates, écu, heaume

QUELQUES PNJ OU PERSONNAGES PRÉTIRÉS
FALLERN, mâle
Humain, magicien, niveau 6
Taille:5'7" poids:150dr
DE:20 CO:18 FO:8 SA:17 IN:19 BV:11 AP:10 FE:16 CH:16 AL:8
PV:14 PF:13
dague en argent

ELJIK, mâle
humain, guerrier, niveau 4
Taille:6' poids:180dr
DE:13 CO:18 FO:18 SA:14 IN:10 BV:11 AP:12 FE:14 CH:13 AL:11
PV:14 PF:12
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
Epée longue, lance
cotte de mailles, bouclier, casque

KRAVEN, mâle
humain, forestier, niveau 5
Taille:5'10" poids:170dr
DE:18 CO:16 FO:16 SA:12 IN:15 BV:11 AP:13 FE:14 CH:12 AL:7
PV:15 PF:13
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
épée longue, marteau, arc long, carquois 12 flèches
brigandine, casque

RÉDA, mâle
humain, forestier, niveau 4
Taille:6' poids:180dr
DE:19 CO:18 FO:15 SA:15 IN:13 BV:11 AP:11 FE:14 CH:12 AL:8
PV:14 PF:12
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
épée longue, arc long, carquois 15 flèches
brigandine, casque

"TROLL", mâle
humain, guerrier, niveau 5
Taille:6'2" poids:190dr
DE:12 CO:20 FO:21 SA:10 IN:9 BV:10 AP:8 FE:16 CH:10 AL:10
PV:17 PF:13
Att : +18%
Par : -18%



Esq : -20%
coup : +1
WDF : x4
hache deux mains, arc court, carquois 12 flèches
cotte de mailles, casque

BLETT, mâle
hobbit, voleur, niveau 5
Taille:3' poids:67dr
DE:20 CO:20 FO:8 SA:15 IN:14 BV:10 AP:11 FE:13 CH:10 AL:9
PV:10 PF:9
Att : +15%
Par : -15%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3
épée courte, dague, fronde

WINA, mâle
humain guerrier, niveau 5
Taille:5'9" poids:160dr
DE:11 CO:20 FO:19 SA:10 IN:12 BV:14 AP:14 FE:13 CH:13 AL:7
PV:15 PF:13
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
marteau de guerre, arbalète légère, carquois 10 carreaux
brigandine, bouclier, casque

KERRIGAN, mâle
humain, ecclésiastique, niveau 6
Taille:5'8" poids:140dr
DE:16 CO:18 FO:10 SA:18 IN:18 BV:13 AP:11 FE:15 CH:12 AL:3
PV:14 PF:13
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
bâton
armure de cuir

1. LA CAVE AUX FUTS
ULRIK LE NÉCROMANCIEN, mâle, 35 ans
Humain, magicien (nécromant), MKL/8, PMF:20.4
Taille:5'7" poids:140dr
DE:14 CO:18 FO:11 SA:18 IN:20 BV:17 AP:14 FE:19 CH:17 AL:20
PV:17 PF:17
Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +2
WDF : x3
dague sacrificielle



Armure : 0

SORTS:
nécromancie/1

• commander les morts vivants
• créer un squelette
• créer un zombie

nécromancie/2
• peur
• parler aves les morts

nécromancie/3
• panique

commande/1
• réveiller
• sommeil

commande/2
• spasmes musculaires

illusion/1
• détecter les illusions I
• dissiper les illusions I
• mur de brouillard

illusion/2
• détecter les illusions II

transport/1
• vol

transport/2
• passe muraille

magie noire/3
• prière du Mal
• faiblesse

Ulrik étant au niveau 5, il voit dans le noir et peut jeter des sorts sans lumière.

JERKIN
Démon niv. II (familier de Ulrik)
MKL/4, PMF:25, PCF:20
Taille:2' poids:200dr (!!)
DE:20 CO:16 FO:18 SA:15 IN:20 BV:14 AP:8 FE:13 CH:0 AL:20
PV:50
PF:26
Att : +20%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +3
WDF : x3
2xWDF MMB 2 (morsure) + poison
4xWDF MMC 2 (griffes) : +4 coups
armure : 5
Immunisé contre les sorts d'illusions et de commandes.
Les armes ordinaires ne lui font que la moitié des dommages.
Le feu ordinaire ne lui cause aucun dégâts.

SORTS:
nécromancie/1

• commander les morts vivants
• créer un zombie
• manteau de la mort

nécromancie/2



• peur
• ténèbres

nécromancie/3
• panique

nécromancie/4
• ténèbres du puits

commande/1
• charmer les personnes
• sommeil

commande/2
• spasmes musculaires
• suggestion

illusion/1
• mur de brouillard

transport/1
• vol

transport/2
• passe muraille

transport/3
• lévitation

magie noire/3
• prière du Mal
• agonie du damné

magie noire/4
• malédiction

LOTHAR, mâle, 25 ans
humain, guerrier, niveau 5
Taille:6' poids:180dr
DE:18 CO:19 FO:19 SA:9 IN:12 BV:11 AP:12 FE:13 CH:11 AL:16
PV:21 PF:17
Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +2
WDF : x3
fléau, dague, arc long, carquois 15 flèches
cotte de mailles, casque

FELDENAK, mâle, 23 ans
Humain, guerrier (chevalier errant), niveau 6
Taille:5'11" poids:175dr
DE:17 CO:15 FO:19 SA:13 IN:14 BV:14 AP:13 FE:17 CH:17 AL:11
PV:23 PF:19
Att : +22%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +2
WDF : x4
épée à deux mains, lance, masse d'arme
haubert, écu, heaume

PAYSAN ZOMBIE
Taille:5'8" poids:140dr
PV : 30
Fat : -
Att : +10%



Par : -
Esq : -
coup : -
WDF : x4
Les armes ordinaires font la moitié des dommages contre les zombies. Faire un jet de FER CR à la vue de 
ces corps putrifiés pour des niveaux < 8.

ZOMBIE, Femme du paysan
Taille:5'4" poids:115dr
PV : 25
Fat : -
Att : +10%
Par : -
Esq : -
coup : -
WDF : x4

RATS GÉANTS
Taille:5' poids:100dr
PV : 20
Att : +10%
Esq : -20%
3xWDF MMB 2 (morsure)
armure : 0

2. LA CROIX DE SAINT AUGUSTIN
ULRIK LE NÉCROMANT
Humain, magicien (nécromant), MKL/9, PMF:22.4
Taille:5'7" poids:140dr
DE:14 CO:18 FO:11 SA:18 IN:20 BV:17 AP:14 FE:19 CH:17 AL:20
PV:18 PF:18
Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +2
WDF : x3
dague sacrificielle
Armure : 0

SORTS:
nécromancie/1

• commander les morts vivants
• créer un squelette
• créer un zombie
• contrôler une goule

nécromancie/2
• peur
• parler aves les morts

nécromancie/3
• panique

commande/1
• réveiller
• sommeil

commande/2
• spasmes musculaires

illusion/1



• détecter les illusions I
• dissiper les illusions I
• mur de brouillard

illusion/2
• détecter les illusions II

illusion/3
• terrain hallucinatoire

transport/1
• vol

transport/2
• passe muraille

magie noire/3
• prière du Mal
• faiblesse

JERKIN, familier de Ulrik
voir ci-dessus

LOTHAR
Humain, guerrier, niveau 6
Taille:6' poids:180dr
DE:18 CO:19 FO:19 SA:9 IN:12 BV:11 AP:12 FE:13 CH:11 AL:16
PV:23 PF:19
Att : +22%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +2
WDF : x4
épée bâtarde, fléau, dague, arc long, carquois 10 flèches
cotte de mailles, casque

OLAF STERNUS, mâle, 45 ans
Humain, magicien (astrologue du duc), MKL/7, PMF:20.8
Taille:5'9" poids:135dr
DE:16 CO:15 FO:11 SA:15 IN:17 BV:14 AP:8 FE:13 CH:12 AL:15
PV:16 PF:15
Att : +18%
Par : -18%
Esq : -20%
coup : +1
WDF : x3
baton, dague
Armure de cuir

SORTS:
détection/1

• détecter la magie
• détecter les passages secrets
• localiser un objet
• localiser une personne

détection/2
• détecter les présences invisibles
• détecter l'observation

commande/1
• charmer les personnes

commande/2
• maladresse



illusion/1
• danse féérique
• passe passe

sciences anciennes/1
• entendre

sciences anciennes/2
• verrou astral

TOM, mâle, 83 ans, Troll des bois niv. 5
Taille:9'8" poids:1300dr
PV : 55
Fat : 40
Att : +12%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : +2
WDF : x6
Hache à deux mains
armure : 5

SAM, mâle, 82 ans, Troll des bois niv. 4
Taille:9'6" poids:1250dr
PV : 50
Fat : 35
Att : +10%
Par : -7%
Esq : -7%
coup : +2
WDF : x6
Hache à deux mains
armure : 5

ORC NOIR (URUK-HAÏ), officier niv. 7
Taille:6'1" poids:220dr
PV : 19
Fat : 16
Att : +17%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : +2
WDF : x3
cimeterre
cotte de mailles et bouclier

ORC, guerrier niv. 3
Taille:4'7" poids:86dr
PV : 12
Fat : 6
Att : -
Par : -
Esq : -
coup : -
WDF : x2
cimeterre
brigandine, arc court, carquois 8 flèches

GOULES, type I



Taille:6' poids:250dr
PV : 50
Fat : -
Att : +35%
Par : -35%
Esq : -35%
coup : 3 MMC3 (griffes) + 3 MMB2 (morsure)
WDF : x4
Armure : 4
Le toucher d'une goule paralyse la victime 10 % du temps. Faire un jet de FER CR à la vue de ces corps 
putrifiés pour des niveaux < 8.

SQUELETTE, type I
Taille:6' poids:35dr
PV : 15
Fat : -
Att : +25%
Par : -10%
Esq : -30%
coup : +1
WDF : x3
Armure : 3
Les armes d'estoc font le quart des dommages contre les squelettes.

3. LE DJINN
ULRIK LE NÉCROMANT
Humain, magicien (nécromant), MKL/9 PMF:22.4
Taille:5'7" poids:140dr
DE:14 CO:18 FO:11 SA:18 IN:20 BV:17 AP:14 FE:19 CH:17 AL:20
PV:18 PF:18
Att : +20%
Par : -20%
Esq : -22%
coup : +2
WDF : x3
dague sacrificielle
Armure : 0

SORTS:
nécromancie/1

• commander les morts vivants
• créer un squelette
• créer un zombie
• contrôler une goule

nécromancie/2
• peur
• parler aves les morts

nécromancie/3
• panique

commande/1
• réveiller
• sommeil

commande/2
• spasmes musculaires

illusion/1
• détecter les illusions I



• dissiper les illusions I
• mur de brouillard

illusion/2
• détecter les illusions II
• dissiper les illusions II

illusion/3
• terrain hallucinatoire

transport/1
• vol

transport/2
• passe muraille

magie noire/3
• prière du Mal
• faiblesse
• causer des blessures légères

JERKIN, familier de Ulrik
voir ci-dessus

LOTHAR
Humain, guerrier, niveau 7
Taille:6' poids:180dr
DE:18 CO:19 FO:19 SA:9 IN:12 BV:11 AP:12 FE:13 CH:11 AL:16
PV:25 PF:22
Att : +25%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +3
WDF : x4
épée bâtarde, fléau de guerre deux mains, dague, arbalète légère, carquois 12 carreaux
cotte de mailles, casque

OLAF STERNUS
voir ci-dessus

LE DJINN
Démon niv. VII (élémental de feu)
MKL/16, PMF: 50+
Taille:15' poids:3020dr
PV : 50
Fat : 50
Att : +50%
Par : -25%
Esq : -25%
coup : +6
WDF : x7
cimeterre deux mains
Armure : 9
Le Djinn connait tous les sorts d'illusions jusqu'au IXème cercle.
Les armes ordinaires ne font que la moitié des dommages et le feu ne lui cause aucun dégât.

ORC NOIR (URUK-HAÏ), officier niv. 8
Taille:6'1" poids:220dr
PV : 20
Fat : 20
Att : +20%
Par : -12%



Esq : -12%
coup : +3
WDF : x3
hache, arbalète lourde
cotte de mailles et bouclier

ORC, guerrier niv. 5
Taille:4'9" poids:100dr
PV : 12
Fat : 8
Att : +7%
Par : -
Esq : -
coup : +1
WDF : x2
cimeterre, arc court, carquois 11 flèches
brigandine

OGRE, guerrier niv. 7
Taille:6'8" poids:450dr
PV : 40
Fat : 22
Att : +20%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +3
WDF : x6
hache à deux mains, masse, fléau de guerre deux mains
brigandine, cottes de mailles

UROKULI, mâle, 75 ans
Géant des collines, seigneur de Stalag
Taille:17' poids:1850dr
PV : 60
Fat : 66
Att : +50%
Par : -25%
Esq : -25%
coup : +6
WDF : x7
Hache à deux mains, morning star
cotte de mailles, casque

ARAIGNÉE GÉANTE
poids:200dr
PV : 20
Att : +5%
Esq : -10%
1xWDF MGB10 (mandibules)
Armure : 0
Une araignée géante peut lancer un fil de soie jusqu'à une distance de 60' (réussite 25%). Les victimes 
perdront 1d6 tours pour se libérer.

GRENOUILLE TUEUSE GÉANTE.
poids:300dr
PV : 30
Att : +15%
Esq : -15%



3xWDF MMB2 (bouche)
Armure : 1
Une grenouille géante peut lancer sa langue jusqu'à une distance de 20'.

MOUSTIQUE GÉANT
poids:50dr
PV : 10
Att : +15%
Esq : -15%
3xWDF équivalent épée 5L
Armure : 0
Une fois qu'un moustique géant a percé la défense de l'adversaire, il draine une quantité de sang équivalente 
à 2d6 points de dommage.

RAT GÉANT
Taille:5' poids:100dr
PV : 20
Att : +10%
Esq : -20%
3xWDF MMB 2 (morsure)
armure : 0

4. LA VENUE DES HOMMES LÉZARDS
UROKULI
voir ci-desssus

OROLUKI, mâle, 67 ans
Géant des collines, seigneur de Stalag
Taille:17' poids:1800dr
PV : 60
Fat : 64
Att : +45%
Par : -25%
Esq : -25%
coup : +5
WDF : x7
épée à deux mains +4
cotte de mailles

HORACE, mâle, 97 ans
Olog Haï, niv. 10, seigneur de guerre
Taille:10'6" poids : 1550dr
PV : 90
Fat : 90
Att : +35%
Par : -30%
Esq : -30%
coup : +4
WDF : x7
Hache à deux mains
Haubert, casque

HOMER, mâle, 82 ans 
Olog Haï, niv. 10, seigneur de guerre
Taille:10'5" poids : 1500dr
PV : 85
Fat : 85



Att : +30%
Par : -30%
Esq : -30%
coup : +4
WDF : x7
marteau de guerre à deux mains
Haubert

KRAG, mâle, 55 ans
Ogre, guerrier niv. 10, seigneur de guerre
Taille:7' poids:600dr
PV : 45
Fat : 30
Att : +27%
Par : -15%
Esq : -15%
coup : +5
WDF : x6
fléau, masse d'arme
cotte de mailles, casque

KRUL, mâle, 49 ans
Ogre, guerrier niv. 9, seigneur de guerre
Taille:6'10" poids:500dr
PV : 40
Fat : 26
Att : +25%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +4
WDF : x6
Hache de bataille, masse d'arme
cotte de mailles, casque, bouclier

OGRE, guerrier niv. 7
Taille:6'8" poids:450dr
PV : 40
Fat : 22
Att : +20%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +3
WDF : x6
hache à deux mains, masse, fléau de guerre deux mains
brigandine, cottes de mailles

ORC NOIR (URUK-HAÏ), officier niv. 8
Taille:6'1" poids:220dr
PV : 20
Fat : 20
Att : +20%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +3
WDF : x3
hache, arbalète lourde
cotte de mailles et bouclier



ORC, guerrier niv. 5
Taille:4'9" poids:100dr
PV : 12
Fat : 8
Att : +7%
Par : -
Esq : -
coup : +1
WDF : x2
cimeterre, arc court, carquois 11 flèches
armure de cuir

OUARGUE
Taille:4' poids:175dr
PV : 12
Fat : 8
Att : +10%
Esq : -25%
4xWDF MMB2 (morsure)
Armure : 1

LACOMBE, mâle, 54 ans
Homme-lézard, guerrier supérieur, niv. 10
Taille:6'2" poids:220dr
PV : 32
Fat : 30
Att : +35%
Par : -35%
Esq : -40%
coup : +4
WDF : x4
épée à deux mains
armure de plates, heaume

HOMME-LÉZARD
guerrier supérieur, niv. 7
Taille:6'1" poids:210dr
PV : 26
Fat : 23
Att : +25%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +3
WDF : x4
épée à deux mains
haubert, heaume

MOB, mâle, 122 ans, Troll des bois
jeune, niveau 6
Taille:9'10" poids:1340dr
PV : 60
Fat : 50
Att : +15%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +2



WDF : x5
Armure : 7
massue

5. LA MORT DU GRAND VER
KARIKAL, mâle, 180 ans
Dragon rouge
AGR:0   PRO:11   PV:54
NA:3 ou suffle  DEG:1-8/1-8/3-30 ou 54  RAP:-10M/+50m* IN: élevée
moralité:chaotique et mauvais
* en vol

Sorts: -charmer les personnes, sommeil, détecter la magie
       -obscurité, détecter le bien, lévitation
       ralentir, suggestion

BERRY, mâle, 102 ans, Troll des marais
jeune, niveau 5
Taille:13'4" poids:2480dr
PV : 65
Fat : 60
Att : +12%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +1
WDF : x4
Armure : 5
massue

TED, mâle, 92 ans, Troll des marais
jeune, niveau 5
Taille:13'4" poids:2480dr
PV : 62
Fat : 58
Att : +12%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : +1
WDF : x4
Armure : 5
massue

BILLY, mâle, 88 ans, Troll des marais
jeune, niveau 4
Taille:13'3" poids:2460dr
PV : 60
Fat : 55
Att : +10%
Par : -10%
Esq : -10%
coup : +1
WDF : x4
Armure : 5
massue

ORC NOIR (URUK-HAÏ), officier niv. 8



Taille:6'1" poids:220dr
PV : 20
Fat : 20
Att : +20%
Par : -12%
Esq : -12%
coup : +3
WDF : x3
hache, arbalète lourde
cotte de mailles et bouclier

ORC, guerrier niv. 5
Taille:4'9" poids:100dr
PV : 12
Fat : 8
Att : +7%
Par : -
Esq : -
coup : +1
WDF : x2
cimeterre
brigandine, arc court, carquois 11 flèches

OUARGUE
Taille:4' poids:175dr
PV : 12
Fat : 8
Att : +10%
Esq : -25%
4xWDF MMB2 (morsure)
Armure : 1

GOBELIN, guerrier niv. 4
Taille:4'5" poids:73dr
PV : 11
Fat : 7
Att : +5%
Par : -
Esq : -
coup : +1
WDF : x2
cimeterre, arc court, carquois 8 flèches
brigandine

HOMME LÉZARD
Magicien, MKL/5
Taille:6' poids:190dr
PV : 13
Fat : 12
Att : +15%
Par : -15%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3
lance, épée large

HOMME LÉZARD



guerrier supérieur, niv. 6
Taille:6'1" poids:210dr
PV : 24
Fat : 20
Att : +25%
Par : -25%
Esq : -28%
coup : +3
WDF : x4
épée longue, lance
cottes de mailles, casque

HOMME LÉZARD
chasseur, guerrier supérieur, niv. 5
Taille:6' poids:200dr
PV : 20
Fat : 18
Att : +22%
Par : -20%
Esq : -20%
coup : +2
WDF : x4
épée courte, lance, arc long, carquois 15 flèches
armure de cuir

HOMME LÉZARD
Esclave, guerrier niv. 3
Taille:6' poids:190dr
PV : 13
Fat : 9
Att : +15%
Par : -15%
Esq : -18%
coup : +1
WDF : x3
lance

GRENOUILLE TUEUSE GÉANTE.
poids:300dr
PV : 30
Att : +15%
Esq : -15%
3xWDF MMB2 (bouche)
Armure : 1
Une grenouille géante peut lancer sa langue jusqu'à une distance de 20'.

MOUSTIQUE GÉANT
poids:50dr
PV : 10
Att : +15%
Esq : -15%
3xWDF équivalent épée 5L
Armure : 0
Une fois qu'un moustique géant a percé la défense de l'adversaire, il draine une quantité de sang équivalente 
à 2d6 points de dommage.

RAT GÉANT
Taille:5' poids:100dr



PV : 20
Att : +10%
Esq : -20%
3xWDF MMB 2 (morsure)
armure : 0

6. POST-SCRIPTUM
TOB, mâle, 133 ans, Troll des bois
Taille:10'6" poids:1550dr
PV : 90
Fat : 90
Att : +25%
Par : -22%
Esq : -22%
coup : +5
6xWDF MLC 6 (griffes)
4xWDF MMB 2 (morsure)
étreinte : 3d6
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