
Table 1 - Classes sociales
Serfs Les pauvres, liés à la terre et dépendants de leur seigneur

Bonus : +2 en Force, +2 en Agilité, 5 PTa, +1 NTA dans bagarre, +2 NTa dans Fermier,
(métier manuel), +1NTa dans un autre métier manuel
Dotation :  Les  serfs  commencent  avec  un bâton,  les  vêtements  qu’ils  portent  et  une
besace contenant deux jours de nourriture.

Hommes libres Fermiers indépendants et travailleurs manuels. Ils sont libres de leurs déplacements
Bonus : +2 en agilité,  7 PTa, +1 NTa en tir à l’arc ou en épieu, +1 NTa en fermier,
(métier manuel), +1 NTa dans un autre métier manuel.
Dotation : Les hommes libres commencent avec deux Deniers d’argent, leurs vêtements,
et soit un arc, soit un épieu.

Bourgeois Les travailleurs des bourgs et des villes
Bonus : +1 en Agilité, 9 PTa, +1 NTa dans Couteau, +1 NTa dans deux métiers manuels.
Les bourgeois commencent avec 4 Deniers, un couteau, les vêtements qu’ils portent et
un jeu d’outils correspondant à leur métier

Négociants La classe sociale argentée des bourgs
Bonus : 11 PTa, +1 NTa dans une arme au choix, +1 NTa dans un métier manuel
Dotation : Un jeu de vêtements, 10 Deniers, une épée, (ou une autre arme), et un jeu
d’outils correspondant à leur métier

Nobles Les chevaliers, barons et pairs du royaume. Ils ont le droit d’utiliser toutes les armes,
(nombreuses sont les armes, (marquées d’un [R]), interdites à ceux qui ne sont pas de
naissance noble.
Bonus : +1 en agilité,  7 PTa, +1 NTa dans une arme au choix, +1 NTa dans Monte :
Cheval, +1 NTa dans une autre langue.
Dotation : Deux jeux de vêtements, un cheval, deux armes au choix, 2 Ecus d’or et soit
une armure de maille soit un faucon dressé, (ou un autre animal familier), au choix du
joueur.



Table 2 - Les vocations
Vocation Avantages
Alchimiste Des érudits à la recherche des secrets de l’univers

Ils  doivent  placer  2 NTa en Savoir :  Alchimie,  1 NTa dans  Lire  & écrire  leur  langue
natale, 1 NTa en Botanique et 1 NTa en Lire & écrire la langue antique

Assassin Les hommes de l’ombre, espions et tueurs professionnels
Ils doivent placer 1 NTa en Discrétion, 1 NTa en Camouflage, 1 NTa en Couteau, 1 NTa
soit en Arc ou en Arbalète et 1 NTa en Poisons

Bourreau Les exécuteurs itinérants des œuvres de justice
Ils disposent de 2 NTa dans la Hache, 1 NTa en Couteau et 2 NTa en Torture, (métier
manuel)

Brigand Des malandrins prêts à tout pour quelques pièces
Ils ont 2 NTa à placer dans des armes, 1 NTa en Camouflage et 1 NTa en Survie en cité

Charlatan Les escrocs, arnaqueurs et autres mécréants
Ils reçoivent 1 NTa en Subterfuge, 2 NTa en marchandage et 1 NTa dans un Savoir, (au
choix)

Courtisan(e) Le plus vieux métier du monde
Ils doivent noter 2 NTa en Séduction, 1 NTa en Discrétion, 1 NTa en Subterfuges et 1 NTa
en Survie en cité

Druide Les prêtres de la nature
Ils ont 1 NTa en Prier, 1 NTa dans Survie en forêt, 1 NTa en Légendes des dieux anciens,
1 NTa en Botanique et 1 NTa en Zoologie

Eclaireur Les guides et les protecteurs des caravanes
Ils reçoivent 1 NTa en Arc ou en Epieu/lance, 2 NTa en Géographie, 1 NTa en Monte, (un
animal local), et 1 NTa dans une Survie, (désert, ou forêt le plus souvent)

Forestier Les chasseurs et les trappeurs des bois
Il reçoit 1 NTa en Arc, 1 NTa en Géographie, 1 NTa en Discrétion et 2 NTa en Survie en
forêt

Forgeron Les fabricants d’armes et d’armures
Ils disposent de 2 NTa en Forge, (métier manuel), 1Nta dans marchander, 1 NTa dans le
Savoir : Estimer les métaux et 1 NTa dans Matraquer

Frère/Sœur Des religieux qui portent la bonne parole sur les routes
Ils reçoivent 2 Nta en Prier, 1 NTa en chant, 1 NTa dans une autre langue et 1 Nta en Lire
& écrire sa langue natale

Garde urbain Les miliciens et les gardes des grandes villes
Ils disposent d’1 NTa en Epieu/lance, de 2 NTa à répartir dans une ou deux armes, 1 NTa
en Esquive et 1 NTa soit dans Bagarre, soit dans Survie en cité

Guerrier Qu’il soit milicien ou chevalier, il exprime son talent sur les champs de bataille
Il doit placer 2 NTa dans des armes, 1 NTa en Esquive et 2 NTa à répartir entre Monte :
Cheval, (ou une autre monture), et Bagarre

Mage Les chercheurs d’un savoir obscur
Ils reçoivent 2 NTa en Magie, 1 NTa dans une autre langue, 1 NTA dans n’importe quel
Savoir et 1 NTa dans Lire & écrire leur langue natale

Marchand Un spécialiste du négoce et de l’estimation
Il dispose d’1 NTa en Marchander, 1 NTa dans une autre langue, 1 NTa dans le Savoir :
Estimation et 1 NTa en Lire & écrire sa langue natale

Marin Les coureurs des mers et les pirates.
Ils reçoivent 1 NTa en Géographie, 2 NTa en Navigation, 1 NTa en Bagarre et 1 NTa en
Couteau

Médecin Les guérisseurs, maîtres des plantes et des racines
Ils disposent d’1 NTa en Botanique, 2 NTa en Premiers soins, 1 NTa en Poison et 1 NTa
dans une autre langue

Nomade Les habitants des terres sauvages



Ils doivent répartir 2 NTa dans une Survie, (au choix), 1 NTa en Perception, 1 NTa en
Monte, (cheval ou chameau), et 1 NTa soit en couteau soit en Arc

Troubadour Les musiciens et chanteurs itinérants
Ils reçoivent 2 NTa en Musique, 1 NTa en Chant, 1 NTa en Subterfuges et 1 NTa dans
Lire & écrire sa langue natale

Voleur Une des plus anciennes professions
Il dispose d’1 NTa en Couteau, 1 NTa en Camouflage, 1 NTa en Discrétion et 2 NTa en
Subterfuges

Table 3 - Liste des talents
Talents Ct Car Description
Acrobaties 2 Agi Marcher sur les mains, s’accrocher au lustre, faire des sauts et des roulades,

jongler…
Camouflage 2 Agi Savoir se cacher en campagne et en ville
Chant 1 Voi Savoir chanter et conter
Commerce 1 Sag Discuter un prix à l’achat ou à la vente pour obtenir un tarif plus intéressant. Si

cet  objet  est  en  relation  avec  un  autre  talent  que  vous possédez,  ajoutez  la
moitié de votre NTa, (arrondi au-dessus), à votre CS

Course 1 End Tenir sur les longues distances ou sprinter
Discrétion 2 Agi L’art de se déplacer en silence
Escalade 1 End Grimper aux murs et aux arbres
Langues Var Int Parler une langue. La langue natale du personnage a un coût de 1, les langues

étrangères ou anciennes un coût de 2 et les langues d’autres races un coût de 3
Lire & 
écrire

Var Int Lire les langues. Les coûts sont les mêmes que pour les langues parlées

Métiers
manuels

1 Agi Les activités artisanales : Forge, serrurerie, orfèvrerie, dessin, calligraphie…

Monte Var Dis Savoir monter les animaux locaux. Le coût du talent est de 2 pour les animaux
courants, (cheval, poney, chameau…). Il est de 3 ou 4 pour les montures plus
exotiques, (éléphant, griffon, wiverne, dragon…)

Musique 2 Agi Jouer d’un instrument de musique
Nager 1 End Savoir nager et plonger
Navigation 2 Sag Diriger un navire et s’orienter en observant les étoiles
Perception 1 Sag Etre vigilant, écouter aux portes, trouver les objets cachés…

Poisons 3 Int Savoir identifier et fabriquer des poisons. Pour résister aux effets d’un poison il
faut  réussi  un  test  d’Endurance avec  la  moitié  du  CS  de  l’empoisonneur
comme difficulté

1ers soins 2 Sag Panser les blessures et soigner les maladies. Un seul test est possible par jour
pour chaque blessure. Ajoutez la moitié du NTa, (arrondi au-dessus), aux PV,
(ou au PF s’il n’a pas perdu de PV), du personnage soigné

Savoirs Var Int La  connaissance  de  domaines  de  savoirs  particuliers :  Histoire,  géographie,
botanique, alchimie, astrologie, légendes, médecine, zoologie….

Séduction 2 App L’art de séduire et de se faire aimer
Subterfuges 2 Agi Faire les poches, subtiliser de petits objets, crocheter les serrures, désamorcer

les pièges…
Survies 2 Sag Suivre  des  traces,  marauder  et  survivre  dans  un  environnement  hostile.  Un

talent par type de terrain : Désert, forêt, montagne…
Combat
Arbalète 2 Agi Savoir utiliser une arbalète 
Arc 2 Agi Utiliser un arc pour la chasse ou la guerre
Bagarre 1 For Échange de coups de poings, lutte à mains nues et maniement de la chope de

bière



Bouclier 2 Agi Savoir interposer un morceau de bois ou de métal entre vous et votre adversaire
Couteau 1 Agi Se battre avec un couteau ou une dague
Epée 2 Agi Utiliser tous les types d’épées
Epieu/lance 2 Agi Utiliser l’épieu et la lance pour la chasse ou le combat
Esquive 1 Agi Etre là où l’arme de votre adversaire n’est pas
Fléau 2 for Utiliser tous les types de fléaux au combat
Fronde 2 Agi Utiliser une fronde pour la chasse ou la guerre
Hache 1 For Utiliser tous les types de haches au combat
Jet & lancer 2 Agi Lancer avec précision des objets et des armes
Matraquer 1 For Utiliser une arme d’impact, comme une massue ou un marteau de guerre
Talents spéciaux
Magie 4 Int Savoir utiliser la magie
Prier 4 Piè Connaître les prières et les rituels qui permettent d’obtenir l’intervention des

dieux
Volonté 4 Dis Résister à une tentative de domination mentale



Table 4 - Liste des prix courants
Objets Prix Objets Prix
Repas bon marché 2S Sac à dos 2D
Repas correct 5S Amadou et briquet 6D
Bon repas 3D Matériel de cuisine 1E
Banquet 6D 20 flèches ou carreaux 2D
Bière (1 pichet) 2S Corde (5m) 1D
Vin (1 pichet) 1D Outils de voleurs 3D
Dortoir (une nuit) 3D Un kilo de pain 3S
Chambre correcte (une nuit) 4D 1 ½ kilo de viande salée 6S
Belle chambre (une nuit) 5D Torche (2h) 2S
Tunique bon marché 2D Outre de peau (4 litres) 4D
Tunique de qualité moyenne 20D Cheval (trait ou monte) 10G
Vêtements de bonne qualité 3G Cheval de guerre 16E
Vêtements de noble 3E Une nuit à l’étable 2D

Table 5 - Liste des armes et dommages
Armes Tai Poi DB Talent Prix Notes
Bâton L M 3 Matraquer --
Coup de pied M M 3 Bagarre --
Coup de poing C Lg 1 Bagarre --
Couteau C Lg 1 Couteau 5G
Epée courte C M 3 Epée 15G
Epée de chevalier (1M) M Ld 6 Epée 5E [R]
Epée de chevalier (2M) L 2M 7 Epée 6E [R]
Epée large M M 4 Epée 1E
Epée longue M M 5 Epée 2E [R]
Epieu/lance (1M) M M 4 Epieu 1G
Epieu/lance (2M) L 2M 6 Epieu 2G
Fléau (1M) M M 5 Fléau 2E [R]
Grande épée (2M) L 2M 8 Epée 3E [R]
Hache C M 3 Hache 10G
Hache de guerre M Ld 6 Hache 2E [R]
Hallebarde L 2M 9 Hache 3E [R]
Javelot M Lg 3 Epieu 4G
Masse (2M) L 2M 8 Matraquer 1E
Masse d’arme M Lg 6 Matraquer 15G [R]
Massue M M 3 Matraquer --



Table 6 - Listes des armes de tir et de lancer
Armes BP DB Prix Notes
Arbalète 16 6 3E BP : Base de portée en mètres

Portée courte BP x1
Portée longue BP x3
Portée extrême BP x5
Portée maximale BP x10

DB : Base de dommages
Les dommages sont calculés comme pour les armes de mêlée,  (ajouter
uniquement le quart de la force pour le couteau et la pierre lancées)
MCS : Modificateur au CS
MDo : Modificateur aux dommages

Arc 10 6 2E
Couteau 5 1 5G
Epieu 6 5 10S
Fronde 7 3 10S
Hache 5 3 10G
Javelot 6 4 6S
Pierre lancée 6 2 --
Portées MCS MDo
Courte +1 +2
Longue -2 -1
Extrême -4 -2
Maximale -8 -4

Table 7 - Liste des armures
Armures PPA Prix Notes
Cuir souple et peau 1 5G Une protection légère
Akheton* 2 10G Tissu matelassé
Cuir bouilli 3 35G Cuir durci
Brigandine 4 3E Tissu matelassé renforcé avec du métal
Armure d’écailles 5 4E Écailles superposées
Armures de mailles 6 5E Mailles entrelacées
Plaques et mailles 7 7E Mailles renforcées aux articulations avec des plaques de métal
Armure de plaque 8 20E Mailles complètement recouvertes de plaques de métal

*L’akheton est un surcot rembourré avec du coton, il est surtout porté comme protection sous les armures 
métalliques

Table 8 - Liste des boucliers
Boucliers PPB Prix
Improvisé (tabouret, dague, manteau enroulé, etc…) 1 --
Bouclier en osier, (roseau, écorce…), petit modèle 3 3G
Bouclier en osier, (roseau, écorce…), grand modèle 4 6G
Bouclier en bois, petit modèle 6 10G
Bouclier en bois, grand modèle 7 15G
Bouclier renforcé de métal, petit modèle 9 2E
Bouclier renforcé de métal, grand modèle 12 3E

Table 9 - Niveaux de Difficulté (ND)
ND Description ND Description

1 Très facile 9 Difficile
2 Facile 12 Très difficile
3 Moyen 15 Extrêmement difficile
5 Dur 18 Presque impossible
7 Ardu 24 Impossible



Table 10 - Liste des Prières
Prières ND Effet
Arrêter les infidèles 7 Tout infidèle ou créature du Malin soustrait la moitié du SC du talent Prier

du frère des chances de réussite de tous ses talents s’il se trouve à moins de
4 mètres du frère

Bénédiction 2 Cible une personne, (que le frère doit toucher). Celle-ci verra t le SC d’un
de ses talents augmenté de la moitié des chances de Prier du frère pour le
prochain jet, (arrondir au-dessus)

Démasquer les 
infidèles

4 Révèle l’identité des ennemis de la fois du frère à une distance égale à :
NTa de Prier mètres

Ecraser les impies 6 Ajoute la Piété de la cible à ses chances de réussite à l’utilisation d’une
arme quand cette personne se bat contre les ennemis de la fois du frère, (ce
bonus dure un tour de combat entier - il n’affecte que les jets d’attaque, pas
les jets de défense)

Exorciser les esprits 6 Fait fuir un nombre d’esprits, de démons ou de morts vivants égal au NTa
en Prier du frère, (jusqu’à une distance égale à la Voix du frère en mètres).
L’effet de cette prière est résisté avec la Volonté

Force divine 4 Ajoute le NTA en prier du frère à la Force de la cible, (une seule personne,
que le frère doit toucher), pour la durée d’un tour de combat

Imposition des mains 3 Rajoute : (Piété de la cible + le NTa en Prier du frère)/2 aux PV ET aux PF
de la cible

Invoquer un allié divin 12 Une créature envoyée par le dieu apparaît dans un rayon de 4m autour du
frère. La nature de cette créature, (ange, démon, animal magique, génie…),
dépend  de  son  utilité :  Certaines  peuvent  combattre  au  côté  du  frère,
d’autres  ne  possèdent  que  des  talents  pratiques,  (soins,  transport,
connaissances…) L’allié reste présent pendant un nombre de tours égal au
NTa en Prier du frère

Malédiction 1+ Le frère inflige avec cette prière un effet négatif permanent à la cible. Cet
effet est choisi par le frère. Ce peut être n’importe quoi : La perte d’un ou
plusieurs sens, une odeur désagréable… Le frère choisi librement le ND de
la malédiction, (il s’ajoute à la base de 1). Ce ND représente la difficulté
pour retirer la malédiction. Les malédictions annulent aussi tous les effets
positifs apportés par les autres prières, (et ces effets ne sont pas récupérés
si la malédiction est annulée). Cette prière ne peut être faite que par les
adorateurs des dieux maléfiques

Messe 1 Affecte tous ceux qui partagent la même religion que le frère et qui sont à
portée de voix.  Ajoutez la moitié du NTa en Prier du frère, (arrondir au-
dessus) à toutes les tâches entreprises par les fidèles le jour suivant. Une
messe ne peut être dite qu’une fois par jour et son effet dure jusqu’au lever
de soleil suivant. Cette prière n’a pas d’effet sur le frère qui la prononce

Purifier la nourriture 3 Purifie l’eau et la nourriture de toute souillure ou infection, (autant de sacs
de nourriture ou de mètres-cubes d’eau que le NTa en Prier du frère)

Retirer une 
malédiction

1+ Retire une malédiction d’une personne ; Une malédiction a toujours un ND
qui est soustrait des chances de réussite, (le frère doit toucher la cible)



Table 11 - Liste des invocations druidiques
Incantations ND Effet
Allié naturel 5 Un  animal  de  grande  taille,  (lion,  gorille,  scorpion  géant..),  apparaît  à

moins de 4 mètres du druide et combat en suivant ses ordres pendant autant
de tours que son NTa en prier

Appel de la foudre 10 Le druide frappe un nombre d’ennemis égal à son NTa en Prier avec un
éclair qui inflige un dommage de : (8+½ marge de réussite du jet de Prier)
PF, (ou PV en cas de réussite critique) aux cibles qui ne portent que du
cuir),  ou  de :  (16+½ marge  de  réussite  du  jet  de  Prier)  aux cibles  qui
portent des armures en métal. Cette invocation peut être esquivée

Divination 4 Le druide obtient une réponse concernant une question simple,  (comme
une direction à prendre ou le choix entre deux portes)

Invocation des 
guerriers de pierre

6 Le  druide  doit  enterrer  des  dents  appartenant  à  des  humanoïdes,  (au
maximum autant que son NTa en Prier).  Le tour de combat suivant,  un
nombre égal de golems ressemblant aux humanoïdes d’où proviennent les
dents  sortent  de  terre  et  combattent  aux  ordres  du  druide  pendant  un
nombre de tours égal à son NTa en Prier. Les golems ont tous la moitié du
SC en Prier du druide, (arrondie au supérieur), en Force et en Endurance et
un NTa en Matraquer égal à la moitié, (arrondie au supérieur), de son NTa
en Prier. 

Langage animal 2 Permet de parler avec n’importe quel animal pendant NTa en Prier minutes
Messager du vent 3 Permet  d’envoyer  un  message  à  une  personne  connue  du  druide.  Le

messager, (un élémentaire d’air), se déplace à 100 km/heure
Métamorphose 7+ Le druide, (ou une personne qu’il touche), peut prendre l’apparence d’un

animal, (plus petit qu’un humain, ou de la même taille qu’un humain au
maximum),  pendant  une heure.  Chaque heure supplémentaire  ajoute  un
malus de 1 à la difficulté de l’incantation

Ouverture des eaux 8 Un passage s’ouvre dans une zone couverte par les eaux, (lac, fleuve, mer),
d’une largeur de 4 mètres et d’une longueur égale à (NTa en Prier x 10
mètres). Ce passage se maintient pendant NTa en Prier minutes

Passage sans trace 1 Le druide  peut  se  déplacer  à  travers  les  milieux naturels,  (forêt,  herbe,
sable…), sans laisser ni traces ni odeur pendant : NTa de Prier x 5 mn

Passe muraille 6 Le druide peut traverser une épaisseur de matière solide égale à : NTa x 2
mètres au maximum

Portail du bois 8 Le druide peut entrer dans le tronc d’un arbre, (vivant), situé à moins de 4
mètres de lui dont le diamètre doit pouvoir le contenir entièrement. Il peut
soit  y rester,  (sans avoir  besoin de respirer),  pendant  NTa en prier  x  5
minutes, soit se téléporter dans un autre arbre possédant un tronc dont le
diamètre à la base est au moins d’un mètre. Cet arbre doit se trouver à une
distance  maximum égale  au  NTa  en  Prier  du  druide  en  kilomètres,  (et
celui-ci doit savoir non seulement où il se trouve, mais il doit déjà l’avoir
touché de sa main). Dans ce second cas, le druide ne peut rester que son
NTa en Prier secondes dans l’arbre de départ et dans celui d’arrivée, (au-
delà de ce délai, il est expulsé de l’arbre dans une direction aléatoire)

Serviteur élémentaire 2+ Le druide invoque un serviteur élémentaire pour une tâche précise. Le ND
de l’invocation dépend de la puissance de l’élémentaire invoqué : Elle est
de  2  pour  un  petit  feu  follet  ou  une  ondine  qui  va  réaliser  une  action
simple, de 4 pour un élémentaire qui va pouvoir rester présent plusieurs
heures, (pour garder un lieu ou porter une charge, par exemples), de 6 pour
disposer d’une créature assez forte pour détruire un objet solide, de 8 pour
obtenir  l’aide  d’un  allié  apte  à  se  battre  avec  efficacité  et  de  12  pour
convoquer un seigneur élémentaire



Table 12 - Liste des sorts de magie
Sorts Ct Pr Dr Effets
Boule de feu 3 O O Un petit feu apparaît entre les mains du magicien. (Il peut le retenir

pendant la durée du sort). Si ce feu est lancé, la cible peut essayer de
l’esquiver. 
Les dommages sont égaux à : NTa en magie x 4

Cercle de 
protection

4 N O Un cercle invisible d’un rayon égal au NTa en Magie x 1 mètre apparaît
autour du magicien. Toute attaque, (même à distance), effectuée sur le
magicien voit ses chances de réussite diminuées de la moitié du NTa en
Magie du lanceur du sort, (arrondie à la valeur supérieure)

Charme 2 O O Le magicien captive l’esprit de sa cible et l’asservit à sa volonté. La
cible va se montrer amicale avec lui et obéir à ses ordres pendant la
durée du sort, (tant que ces ordres ne mettent pas sa vie en danger). Ce
sort est résisté par un jet de Volonté

Foyer 6 N N Le  foyer  aide  le  magicien  à  diriger  ses  sorts.  Il  réduit  la  fatigue
nécessaire pour lancer un sort et donne un bonus de +2 au SC

Image trouble 3 O O La cible  est  entourée  d’une  aura  illusoire  qui  réduit  les  chances  de
succès d’un attaquant, (uniquement au contact), de la moitié du NTa en
Magie du magicien, (arrondie à la valeur supérieure)

Lévitation 3 N O Ce sort permet au magicien de monter et descendre dans les airs à la
verticale sans limitation de distance, (à une vitesse égale à son NTa en
magie x 10 mètres par minutes). Il peut porter avec lui une charge égale
au maximum à son propre poids

Ouvrir les 
serrures

3 N N Permet d’ouvrir n’importe quelle serrure. Si la serrure a été fermée par
la magie, le NTa du magicien qui a lancé le sort de serrure magique est
ajouté en difficulté au SC

Sentir la magie 2 O O Tout  objet  enchanté  ou possédant  des  capacités  magique en  vue  du
magicien est entouré par une aura lumineuse qu’il est le seul à voir

Serrure magique 3 N O Permet de fermer n’importe quelle serrure avec une protection magique
supplémentaire.  Le NTa en Magie du magicien s’ajoute en difficulté
aux jets de serrurerie ou au sort ouvrir les serrures

Téléportation 6 S O Le magicien  ouvre  un  portail à  moins  de  quatre  mètres  de  lui.  Un
portail identique apparaît également au point d’arrivée choisi. C’est un
endroit qu’il peut voir ou qu’il connaît parfaitement, (il doit déjà y être
resté au moins une demi-journée). La portée du sort est égale à : NTa en
Magie  x  1  kilomètre,  (et  celle-ci  peut  être  augmentée).  Si  le  lieu
d’arrivée est encombré, (par des objets ou des personnes), le sort ne
fonctionne pas. La taille du portail est décidée par le magicien lors de
sa  création,  (4  x  4  mètres  au  maximum),  et  il  n’est  pas  obligé  de
toucher les personnes qui le traversent.  Le portail  ne fonctionne que
dans un seul sens

Voir l’invisible 2 N O Tous les objets et les personnes invisibles situées à la vue du magicien
deviennent  visibles  pour  lui,  (y  compris  les  créatures  surnaturelles,
comme les fantômes, ou la Mort). 

Vol 4 N O Le magicien  peut  se  déplacer  librement  dans  les  airs  à  une  vitesse
maximum égale à : NTa en Magie x 5 Kilomètre heure. Il peut porter
avec lui une charge égale au maximum à son propre poids

CT : Coût en points de Fatigue du sort
Pr : Portée du sort. O : Oui, le sort peut être lancé à distance et sur plusieurs cibles. N : Non, le magicien 
doit toucher directement ça cible pour lancer le sort
Dr : Durée du sort. O : Oui, le sort possède un effet durable. N : Non, les effets du sort sont instantanés



S : Indique que le sort possède une portée ou une durée spéciale qui ne correspond pas aux effets 
habituels de la magie tels qu’ils sont décrits dans les règles. Par exemple : Les effets du sort 
« téléportation » peuvent se produire en partie dans un endroit que le magicien ne vois pas directement, ce
qui est en contradiction avec la règle générale sur la portée des sorts.



Table 13 - Bestiaire
Créatures PV PF Coups Dom Atta

que
Esqui

ve
Volonté PTa Notes

Cerf 25 15 5 10 10 18 12 2
Cerf géant 30 20 5 12 12 17 12 2 Un  animal  envoyé  par  les

dieux
Cheval 70 60 3 17 11 13 18 1
Cheval de 
guerre

80 70 3 22 16 14 18 6 Bonus  de  +4  à  l’attaque  du
cavalier

Chien 20 10 3 8 15 15 15 1 Gros  chien  entraîné  au
combat

Démon ImpN 50 40 4 9 17 19 17 0 M(30/10/40) Petit démon ailé
Garde urbain 25 15 4 12 15 14 15 5 Lance, gourdin ou arbalète
GobelinN 20 10 4 10 15 18 14 3 Cimeterre gobelin, arc
GouleN 50 0 3 11 17 10 12 0 Mort vivant

Morsure  empoisonnée  (ND
6)

Guerrier Elfe 30 20 4 10 15 18 13 3 M(18/3/9) Épée courte et arc
Guerrier 
Kharne

35 25 4 12 16 16 15 5 Hallebarde ou grande épée

Guerrier Nain 35 25 2 13 17 14 14 6 Hache de bataille (2M)
Guerrier OrcN 35 25 4 10 16 15 13 5 Cimeterre gobelin, couteau
Jeune dragon 100 90 4 20 22 16 20 6 Vol. Souffle de feu, (portée 8

mètres)
Loup 40 30 4 12 21 16 17 2 Une meute compte 1 ou 2 D6

loups
Loup géantN 45 35 4 14 23 17 18 3 Sert souvent de monture aux

orques
Mort en 
marcheN

65 0 3 12 15 10 14 2 Mort vivant en armure
Épée à 2 mains

Poney 60 50 3 15 12 13 18 1
Rats en bandeN 15 5 4 6 15 9 12 0 3D6.  Morsure  empoisonnée

(ND 6)
SqueletteN 50 0 3 8 12 12 12 0 Mort vivant
Squelette 
guerrierN

60 0 3 12 17 10 15 5 Mort vivant

Troll de l’eauN 90 80 4 22 28 18 22 13 M(25/7/20)
Troll de 
pierreN

110 100 2 20 27 10 17 15 M(21/5/10)

ZombieN 20 0 2 10 15 10 10 0 Mort vivant

N :  Indique une créature qui possède une vision nocturne équivalente à celle d’un homme durant une
journée nuageuse

PTa : Le Mj doit répartir les points indiqués entre les capacités d’attaque d’esquive et de volonté de la
créature pour les adversaires des personnages. Pour les créatures qui vont accompagner les personnages,
(guides,  gardes,  serviteurs…),  ces  points  doivent  être  utilisés  pour  développer  des  talents  utilitaires,
(survie, cuisine, tir à l’arc, magie…)

M(n/x/y) : La créature possède un talent de Magie avec un SC de n, un Nta de x et y points à dépenser
pour acheter des sorts


