










Modifications :
• Les caractéristiques sont déterminées par la répartition de 100 points de création. Avec une 

valeur minimum de 6 et une valeur maximum de 15 pour chaque caractéristique. Les 
modificateurs suivants sont ensuite appliqués. Toujours dans l’ordre suivant : 
1. Ajoutez les modificateurs raciaux tels qu’ils sont indiqués dans le tableau de la page suivante, 

(les humains n’ont pas de modificateurs raciaux). Déterminez les modificateurs des hybrides, 
(semi-elfe, semi-orc, semi-troll, …), en fonction des races d’origine des parents du 
personnage.
Note : La valeur minimum des caractéristiques modifiées ne peut pas être inférieure à 3. Il n’y
a pas de limite supérieure à la valeur des caractéristiques modifiées, (elles peuvent dépasser 
une valeur de 20 dès la création du personnage).

2. Ajoutez les éventuels modificateurs procurés par la classe du personnage.
3. Ajouter trois points aux caractéristiques. Vous pouvez les répartir librement entre plusieurs 

caractéristiques, ou les placer tous dans une seule.
• Quelques compétences ont été ajoutées (comme la Joute à cheval), modifiées dans leur 

définition ou ont changé de nom, (par exemple, Prestidigitation devient : Subterfuges).
• Les dommages des coups spéciaux se font avec un « demi D20 ». Autant lancer un D10, cela 

reviens au même.
• La liste des vocations a été augmentée, (pour atteindre un total de 20 vocations possibles).
• De nouvelles listes de sorts et de prières ont aussi été ajoutées.
• La portée des prières des religieux, (et donc, le nombre de personnes qu’elles peuvent 

« toucher »), dépend de la caractéristique Voix de la personne qui la prononce. La portée 
maximum de la prière est égale à la valeur de la Voix du prêtre, (par exemple, un frère qui 
possède une valeur de Voix de 15 sera entendu clairement jusqu’à 15 mètres par les personnes 
qui se trouvent devant lui).

• Pour éviter que les personnages ne deviennent trop «puissants », limiter le nombre de niveaux 
qu’il est possible d’allouer à chaque compétence à un maximum de 20. Notez qu’il n’y a pas de 
limite à la progression des caractéristiques par l’investissement de points d’expérience.




