Cette extension permet d’incarner des personnages hors du commun en tant que PJ pour le jeu
Catakombes dark reign.
Pour commencer, vous disposez des caractéristiques de base référencées sur le tableau d’évolution et
de 700 points que vous pouvez dépenser soit comme des XP, soit comme des écus, afin d’améliorer
les caractéristiques, acheter des compétences au choix et réaliser des achats en ville, de manière à se
procurer un équipement (car initialement, le PJ n’a absolument rien).
Notons qu’il est impossible d’augmenter une caractéristique de plus d’un point à la fois entre chaque
aventure. Les points qui ne sont pas utilisés à la création du PJ sont perdus. Les armes utilisées par le
PJ doivent être notées sur la fiche d’aventure aux endroits prévus à cet effet.

Evolution
Un PJ ne peut pas faire évoluer de plus d’un point chaque caractéristique lors d’une aventure, hormis
les PV et les Points de Destin qui, eux, ne sont pas limités.
Notons que les nouveaux personnages suivants disposent chacun de compétences propres à leur race,
mais les compétences indiquées dans le livre de règles avancées Catakombes dark reign sont valables
pour chacun d’entre eux.
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Vampire
Ce personnage s’est récemment fait vampiriser et dénie sa nouvelle condition, il se raccroche, corps
et âme, à son humanité. C’est pourquoi il rejoint un groupe d’aventuriers humains.
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

6

C.Corps

2

4

Défense

0

3

Tir

2

4

Magie

0

0

Force

2

5

PV

10

50

Volonté

2

5

Charisme

2

6

Agilité

2

5

Dextérité

2

3

Intelligence

3

6

P.Destin

1

2

Règles Spéciales

Le vampire ne peut pas utiliser de magie
blanche ni être soigné par aucun procédé magique (sort, potion, parchemin,
etc…). Seul le sang de ses victimes le
régénère.
Il est immunisé contre les empoisonnements.
Le vampire est immunisé contre la peur
et ne pourra jamais devenir peureux.

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP

Buveur de Sang : à chaque action où

10 XP

le vampire cause au moins une blessure
à un adversaire (ou un allié) au corps
à corps, il boit le sang de sa victime et
récupère 1D6 PV. Le vampire ne perd
ni ne gagne d’XP en blessant ses alliés.

3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP

Ne peut être
acheté

Compétences Vampire

Chauve-souris : 100 XP

Le vampire se métamorphose en chauve-souris
en utilisant 1 P.Action. Remplacer son personnage par une chauve-souris sur le plateau de jeu,
ses caractéristiques restent les mêmes mais il
ne peut plus utiliser d’équipement. Dès lors le
vampire peut voler et avance de trois cases par
action courir. Pour reprendre forme humaine, il
devra dépenser à nouveau 1 P.Action.

Regard hypnotique : 100 XP

Peut être pris pour cible un personnage situé
dans une case adjacente à celle du vampire, cette
action coûte 1 P.Action. La cible fait un test
de volonté avec pour difficulté le niveau de la
caractéristique Charisme du vampire. Si le test
échoue, la cible sera sous le contrôle du vampire
pendant son prochain tour de jeu. Une seule
cible à la fois peut être sous contrôle.

Terrifiant :
Niveau

Spectre de fumée : 100 XP

1

Le vampire se transforme en fumée un court
instant, ce qui lui permet de quitter une case adjacente à un adversaire sans effectuer de test de
blocage, et cela autant de fois qu’il le souhaite.
De plus, il peut passer à travers des portes fermées sans les ouvrir.

2
3
4
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Effet
Le vampire provoque
la peur niveau 1
Le vampire provoque
la peur niveau 2
Le vampire provoque
la peur niveau 3
Le vampire provoque
la peur niveau 4

Coût
50 XP
100 XP
150 XP
200 XP

Ogre
Les ogres sont ordinairement d’un naturel solitaire mais il arrive parfois qu’un ogre parvienne à communiquer avec un groupe d’aventuriers rencontré lors d’expédition dans les catacombes ou en forêt
profonde et qu’il décide de les suivre dans leurs périples. Les aventuriers bénéficient alors d’un atout
majeur car l’ogre est doté d’une force colossale. Toutefois, ils ignorent que cette force de la nature les
considérera toujours comme un garde-manger.
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

4

C.Corps

2

4

Défense

0

3

Tir

1

2

Magie

0

0

Force

4

6

PV

15

80

Volonté

1

4

Charisme

0

2

Agilité

0

2

Dextérité

0

2

Intelligence

1

4

P.Destin

2

3

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP
7/350 XP

Règles Spéciales

L’ogre est immunisé contre la peur, il
ne peut ni courir, ni utiliser des sorts
magiques.
Sa morphologie ne lui permet pas de
porter une armure normale, hormis un
bouclier. Il peut seulement porter des
armures d’ogre.

10 XP
1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP
Ne peut être
acheté

Compétences Ogre

Flatulence infecte : 100 XP

L’ogre se nourrit vraiment de n’importe quoi,
aussi dégage-t-il une odeur nauséabonde qui se
répand tout autour de lui. Les adversaires et alliés
situés dans une case adjacente à la sienne au début de leur tour perdent 1 P.Action à chaque tour
,car ils passent leurs temps à se boucher le nez.

Peau épaisse : 100 XP

Le cuir épais de la peau de l’ogre lui confère une
armure naturelle : +1 point d’armure à la tête, +2
points d’armure au buste, aux bras, aux jambes.

Cri d’ogre : 70 XP

Force de Titan : 100 XP

Une fois par partie, l’ogre peut pousser son cri
terrifiant, ses adversaires, situés dans la même
zone, perdent tous 3 P.Action lors de leur prochain tour.

L’ogre double sa Force pour le calcul des dommages lors de ses attaques au corps à corps.

Endurance de Titan : 200 XP

L’ogre double sa Force pour tous ses tests d’empoisonnement. De plus il gagne un bonus de +20
à sa caractéristique PV.
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Loup-garou
Le loup-garou est un être humain touché par une malédiction qui le transforme, les soirs de pleine
lune, en bête féroce, mi-loup, mi-homme, massacrant tout malheureux croisant son chemin. Pourtant,
en de rares occasions, l’homme parvient à prendre le dessus sur la bête et contrôler son pouvoir qui
devient alors un atout incontestable.
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

5

C.Corps

2

5

Défense

0

4

Tir

1

1

Magie

0

0

Force

2

5

PV

15

60

Volonté

2

4

Charisme

0

1

Agilité

2

5

Dextérité

0

1

Intelligence

1

5

P.Destin

2

4

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP

10 XP

Règles Spéciales

Le loup-garou ne peut porter ni arme ni
armure, ni utiliser aucun objet, il ne peut
que les transporter.
Par contre, ses griffes et ses crocs acérés
s’apparentent à de redoutables armes
naturelles qui lui confèrent fu+3 de
dommages, considérées comme arme
magique.
Il est immunisé contre la peur.
Créature surnaturelle ; le loup-garou
bénéficie de 3 points d’armure sur toute
les zones, lorsqu’il est touché par une
arme non magique.

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
Ne peut être
acheté

Compétences Loup-garou
Cicatrisation surnaturelle :

Le loup-garou récupère ses PV au début de
chaque tour. Il ne peut cicatriser que s’il lui reste
un minimum de 1 PV.
Niveau

Effet

Coût

1

Le loup-garou a la capacité de
régénération niveau 1

80 XP

2

Le loup-garou a la capacité de
régénération niveau 2

160 XP

3

Le loup-garou a la capacité de
régénération niveau 3

240 XP

4

Le loup-garou a la capacité de
régénération niveau 4

320 XP

Attaque furieuse : 150 XP

Le loup-garou cause dorénavant fu+5 de dommages.

Double griffe : 100 XP

Le loup-garou peut relancer une fois ses dés
de puissance lors de chaque attaque au corps à
corps. Il devra ainsi appliquer le second résultat.
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Nain
Les nains constituent un peuple mystérieux demeurant dans des royaumes souterrains profondément
enfouis, loin des royaumes des hommes qu’ils ne connaissent pas et vice versa, les hommes n’ont pas
conscience de la présence des royaumes nains. Jamais aucun nain n’a tenté d’émerger des entrailles de
la terre car la lumière du jour les transformerait irrémédiablement en pierre.
Les nains possèdent une immense sagesse, mais gare à ceux qui les mettent en colère, car une fois
énervés ils sont capables du pire. Leurs royaumes abritent d’inestimables richesses telles que minerais
et pierres précieux. Peut-être, un jour la route d’un nain croisera-t-elle celle d’aventuriers explorant des
catacombes et trouveront-ils, sait-on jamais, un intérêt commun à faire équipe.
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

5

C.Corps

2

4

Défense

1

3

Tir

1

3

Magie

0

0

Force

2

5

PV

15

60

Volonté

3

5

Charisme

2

4

Agilité

1

2

Dextérité

2

6

Intelligence

3

6

P.Destin

2

4

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP

Règles Spéciales

Lorsque le nain porte une armure sa
caractéristique agilité n’est jamais modifiée.

10 XP

2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP
Ne peut être
acheté

Compétences Nain
Connaissance runique : 100 XP

Mineur : 100 XP

Un nain pourvu de la connaissance runique peut
extirper une rune déjà incrustée sur un objet pour
la placer sur un autre. Pour cela, il doit réussir un
test de dextérité de difficulté 2. Si le test échoue,
la rune est définitivement perdue.
Si cette action est menée durant la partie, le nain
devra y consacrer un tour de jeu.
Lorsqu’un Nain pratique ce genre d’opération pour un
ami aventurier, une petite bourse d’écus est toujours la bien
venue.

Les nains sont habitués à creuser des galeries
sous terre. Cette action spéciale peut donc être
utilisée afin de creuser une galerie, en dépensant 4
P.Action. Faire un test de dextérité avec une difficulté de 5, s’il réussit, le nain a creusé une case de
galerie, sinon rien ne se passe.

Têtu : 70 XP

Le nain double sa caractéristique Volonté pour
tous les tests contre les regards hypnotique et les
possessions.
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Elfe
L’apparence des elfes est assez semblable à celle des hommes, mise à part une morphologie svelte
et élancée et des oreilles pointues. La race elfique est raffinée et possède une culture princière et de
nobles valeurs. Ils ont une importante espérance de vie, des centaines d’années, voir mille ans dans de
rares cas.
Lorsque la race humaine a commencé à proliférer sur Terre, il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, les elfes l’ont estimée trop impure pour envisager une cohabitation avec elle. Pacifistes de nature,
ils ont préféré quitter notre monde pour éviter tout conflit.
Ils demeurent désormais dans un monde parallèle, totalement détaché du notre, dont les rares portes
d’entrée inter-dimensionnelles sont dissimulées au cœur d’anciens royaumes nains abandonnés et devenus d’impénétrables forêts souterraines. Ces portails de voyage magiques sont protégés par de très
puissants êtres immortels : les hommes-arbres.
Dans leur nouveau monde, les elfes vivent en parfait accord avec la nature, au sein d’immenses forêts
magiques où règne paix et harmonie.
Pourtant, il arrive que certains jeunes elfes souhaitent partir à l’aventure dans le monde humain et
repassent donc de notre côté qu’ils qualifient de « monde néfaste ».
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

5

C.Corps

2

4

Défense

0

3

Tir

3

5

Magie

1

3

Force

2

3

PV

8

40

Volonté

2

4

Charisme

3

6

Agilité

3

5

Dextérité

2

5

Intelligence

3

7

P.Destin

2

4

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP

10 XP

3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP
7/350 XP
Ne peut être
acheté
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Règles Spéciales

Les elfes n’ont pas besoin de grimoire
pour apprendre la magie elfique, ils
doivent uniquement s’acquitter du
nombre de XP selon le sort à apprendre.

Compétences Elfe

Sorts Elfiques

Tireur acharné : 100 XP

L’elfe peut tirer en marchant, cette compétence
ne peut pas être associée à un tir de précision.

Tir ultra précis : 100 XP

Effectuer un tir ultra précis requiert 2 P.Action, et
l’Elfe choisit la zone touchée.

Danse Martiale : 200 XP

Ce guerrier elfe évolue sur le champ de bataille en
exécutant une danse martiale qui induit en erreur
ses adversaires. Une fois par tour, si il réussit un
test d’agilité difficulté 2, il peut retourner le résultat d’une attaque au corps à corps dirigée contre
lui, contre l’attaquant lui-même ou tout personnage situé dans une case adjacente à la sienne. De
plus lorsqu’il est pris dans un combat multiple, il
garde toujours le même niveau de défense, peu
importe le nombre d’adversaires qui l’attaques.

Attaque tournoyante : 100 XP

Cette action requiert 2 P.Action. L’elfe effectue une attaque tournoyante affectant tous les
personnages situés sur des cases adjacentes à la
sienne (alliés comme ennemis). Faire un seul lancé d’attaque au corps à corps, le même résultat
s’applique à tous les personnages(pour chaque
adversaire touché, lancer un dé de localisation).
Cette attaque ne peut pas être combinée avec une
attaque puissante.

Tremblement de terre : 100 XP

L’elfe invoque les éléments et un tremblement de
terre retentit. Tout personnage, allié ou ennemi,
se situant dans un périmètre de 6 cases autour de
l’elfe, doit faire un test d’agilité d’une difficulté
égale au nombre de points réussite du sort. S’il
réussit, rien ne se passe, s’il échoue, le personnage
tombe au sol et perdra 2 P.Action pour se relever
au début de son prochain tour.

Vision temporelle : 100 XP

Difficulté 4
L’esprit de l’elfe voyage dans le futur et perçoit
tout ce qui va se produire lors du tour. Dès lors
et tout au long du tour en question, lui et les personnages alliés jouant après lui pourront relancer
une fois tous leurs lancés de dés. Ils devront ainsi
appliquer le second résultat.

Tempête : 150 XP

Un vent violant tourbillonnant crée un cyclone
autour de l’elfe et projette tous les personnages
situés dans une case adjacente du nombre de
point réussite du sort en case vers l’arrière. Les
personnages ainsi projetés subisse 1D6 blessures.

Feu de vie : 100 XP

L’elfe propulse une boule de feu de vie sur une
cible de son choix. Le feu de vie génère des gains
de vie au lieu de blesser. Le personnage visé est
soigné du nombre de point réussite du sort en PV.
Faire un test pour savoir si la cible reste enflammée, si le feu perdure, la cible gagne à nouveau
des PV, tout comme elle en aurait perdu en subissant une attaque enflammée. Si le personnage
visé est un mort-vivant ou un démon, il subit des
blessures au lieu de gagner des PV.

Pont en eau : 100 XP

L’elfe crée un pont en eau pour passer au-dessus d’un élément (trou, lave, gouffre, etc…). Ce
pont existe pendant un tour, tous les personnages
peuvent l’emprunter. Le pont mesure 1 case de
long tous les 2 points de réussite.
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Hyhdrills
Les hyhdrills sont des être mi-bête mi-arbre, doté d’une grande sagesse. Ils vivent en harmonie avec
les forces de la nature, et préfèrent utiliser la magie pour se battre que la violence physique. Ces êtres
rentrent rarement en contacte avec les autres peuples, mais le péril de l’ouverture de la porte des enfers
par des illuminés et si grand, que certain hyhdrills ont décidé de partir à l’aventure pour déjouer leurs
plan et sauvegarder l’équilibre naturel.
Caractéristique

Débutant

Maximum Niveau/Coût en XP

P.Action

4

4

C.Corps

1

3

Défense

0

2

Tir

0

2

Magie

2

4

Force

2

4

PV

12

60

Volonté

2

6

Charisme

1

2

Agilité

0

2

Dextérité

1

3

Intelligence

3

7

P.Destin

2

4

1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP

Règles Spéciales

Les hyhdrills bénéficient de 1 point
d’armure naturel et magique sur toute
leurs zones.
Un hyhdrills ne porte jamais d’armure
hormis un bouclier.

10 XP
1/50 XP
2/100 XP
3/150 XP
4/200 XP
5/250 XP
6/300 XP
7/350 XP
Ne peut être
acheté

Compétences hyhdrills

Tant que le personnage est capturé il sera considéré comme une cible immobile et ne pourra rien
faire d’autre que tenter de se libérer.

Ecorce épaisse : 100 XP

Cet hyhdrills a une écorce très épaisse ce qui lui
confère +2 points d’armure magique sur toute les
zones, au lieu du +1 naturel.

Jet de gland : 70 XP

Cet hyhdrills peut faire une attaque tir en projetant l’un de ses glands. Dommages : 4.

Immobilisation d’adversaire : 100 XP

Cet hyhdrills peut capturer avec ses branches un
personnage situé sur une case adjacente en dépensant 1 P.Action. La cible ainsi capturée sera
sous l’emprise des branches tant que l’hyhdrills
est sur une case adjacente au début de son tour,
ou qu’il réussisse un test de force de difficulté 2
en dépensant 1 P.Action. Tant que le personnage
est capturé il sera considéré comme une cible
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Compétence vocation
Chaque PJ peut s’orienter vers un domaine de compétences bien précis et ainsi accéder à des aptitudes spécifiques appelées compétences de vocation. Il a donc l’opportunité de faire carrière dans
la « branche » de son choix et de se spécialiser dans un métier déterminé. Une fois qu’il a choisi sa
vocation, le PJ a accès aux compétences correspondantes. Notons qu’il ne peut opter que pour une
seule spécialité et n’accédera donc qu’à un seul type de compétences de vocation. Il conserve toutefois
l’accès aux compétences générales.
Certaines compétences ont plusieurs niveaux qu’il faut obligatoirement gravir par ordre croissant (on
ne peut pas accéder au niveau 2 si on n’a pas déjà le niveau 1, etc…)

Compétences Assassin
Tueur : 200 XP
Ce personnage a été formé à tuer depuis son
plus jeune âge. Il bénéficie donc, de bonus aux
caractéristiques suivantes : +1 en C.corps, +1 en
Force, +5 en PV, +1 en Agilité.
Empoisonneur
Le personnage fabrique ses propres doses de poison dont il imbibe ses armes. Dès lors, toutes ses
attaques sont considérées comme empoisonnées.
Niveau
1
2
3
4

Effet

Attaque empoisonnée
niveau 1
Attaque empoisonnée
niveau 2
Attaque empoisonnée
niveau 3
Attaque empoisonnée
niveau 4

Coût

Dissimulation : 100 XP
Cette action requiert 4 P.Action. Le personnage
est capable de se dissimuler quel que soit l’endroit
où il se trouve, il sait faire oublier sa présence et
passer inaperçu. Il ne peut alors ni être pris pour
cible, ni être soigné, ni même échanger un objet
avec un allié. La dissimulation perdure jusqu’à ce
que le personnage effectue une action.
Maître d’armes : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.
Furtif : 100 XP
L’assassin peut traverser les cases occupées par
un allié ou un adversaire en courant. Il peut aussi
traverser plusieurs cases occupés d’affilées, mais
doit terminer son mouvement sur une case libre.

150 XP
200 XP
250 XP

Double vue : 70 XP
L’assassin voit normalement les personnages invisibles, il peut donc les prendre pour cibles.

300 XP

Déplacement furtif : 100 XP
Le personnage peut traverser les cases adjacentes
à un adversaire sans avoir à faire de test de blocage. De plus il peut traverser les cases piégées
sans les déclencher (même en courant).
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Compétences Barde

Erudit : 100 XP
Le barde peut apprendre une compétence vocation d’une autre vocation que la sienne.

Voix harmonieuse : 200 XP
Ce personnage travaille l’harmonie de sa voix depuis bien longtemps. Il bénéficie donc, de bonus
aux caractéristiques suivantes : +3 en Charisme,
+1 en Agilité, +1 en Intelligence.

Compétences Inquisiteur
Prédicateur : 200 XP
Ce personnage suit deux règles principales depuis
son plus jeune âge, s’entraîner dure au combat
et croire aveuglément à son Dieu tout puissant.
Il bénéficie donc, de bonus aux caractéristiques
suivantes : +1 en C.corps, +1 en Force, +5 en PV,
+1 en Volonté.

Chanson
«Courageux guerrier» : 100 XP
Lors d’un discours de bravoure, encouragement,
le barde sort son petit luth et entonne la chanson
du courageux guerrier. Si le test réussit, tous les
alliés gagnent 2 P.Action au lieu d’un et ignorent
la peur pour ce tour-ci. S’il échoue, se référer au
livre de règles.

La voix du tout-puissant : 70 XP
L’Inquisiteur entend la voix du seigneur toutpuissant résonner dans sa tête, ce qui le remplit
de courage et d’enthousiasme. Ainsi, il ignore la
peur.

Chanson
«Mon meilleur ami, tu seras» : 100 XP
Lors d’un discours corruption, le barde, accompagné de son petit luth, entonne cette chanson,
ce qui lui confère un bonus de +5 au résultat du
test. Pour les effets, se référer au livre de règles.

Haine des hérétiques : 100 XP
Quiconque s’oppose à un Inquisiteur est considéré par ce-dernier comme hérétique. C’est pourquoi chaque fois qu’il effectue une attaque au
corps à corps contre un adversaire, il est empli de
haine et bénéficie ainsi de +2 point de dommages.
Mais son tempérament haineux l’empêche de raisonner et à chaque fois qu’il aura des adversaires
en ligne de vue, il sera dans l’obligation d’aller
les attaquer au corps à corps, de plus à chaque
fois qu’il tue un adversaire il est obligé d’avancer
d’une case en faisant l’action écraser l’adversaire.

Chanson
«Aimons-nous tous,
nous sommes de petits agneaux» : 100 XP
Lors d’un discours manipulation, le barde entonne
avec son petit luth cette chanson. Si le test réussit,
non seulement les adversaires perdent leur tour,
mais ils doivent également chacun faire un test de
volonté avec pour difficulté le niveau de charisme
du barde et s’ils ratent ce test, ils passent sous
le contrôle du barde qui pourra jouer 2 P.Action
de chaque adversaire ayant raté le test. Si le test
échoue, se référer au livre de règle.

Protection divine : 100 XP
L’Inquisiteur bénéficie d’une protection divine.
De ce fait, sont maximum de points de destin
pouvant être atteint est augmenté de +2. Et au
début de chaque partie il gagne 1 point de destin.

Baratineur : 100 XP
Lorsque le barde fait des achats en ville, il fait
un test de Charisme, déduire le nombre de points
réussite des prix d’achats.

Aura divine : 100 XP
Les morts-vivants et les créatures démoniaques
débutant leur tour sur une case adjacente à l’Inquisiteur ayant une aura divine perdent 1 PV.

Conteur d’histoire : 70 XP
Lors de halte au sein des villes et villages, le barde
conte la destinée exceptionnelle des héros aux
gens du peuple, exagérant parfois certain faits
héroïque. De ce fait le groupe d’aventuriers a acquis une grande renommée, ainsi les écus gagnés
comme récompense d’une quête principale sont
systématiquement doublés.

Maître d’armes : 70 XP
L’Inquisiteur peut manier les armes demandant
cette compétence.
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Erudit : 100 XP
Le prêtre peut apprendre une compétence vocation d’une autre vocation que la sienne.

Homme en armure : 100 XP
L’inquisiteur est entraîné à porter des armures, ce
qui lui permet d’ignorer les malus sur sa caractéristique agilité lorsqu’il en porte une.

Compétences Gladiateur

Compétences Prêtre

Guerrier de l’arène : 200 XP
Ce personnage combat dans les arènes depuis
son plus jeune âge. Il bénéficie donc, de bonus
aux caractéristiques suivantes : +2 en C.corps, +1
en Défense, +5 en PV.

Au service de Dieu : 200 XP
Ce personnage a fait voeu de servir le seigneur
tout puissant au sein de l’Eglise. Il bénéficie donc,
de bonus aux caractéristiques suivantes : +1 en
Force, +5 en PV, +2 en Volonté, +1 en Intelligence.

Botte secrète : 100 XP
Une fois par tour, le gladiateur peut faire une attaque normale ou puissante qui touche automatiquement son adversaire au corps à corps (lancer
juste le dé de localisation).

Vœu de non-violence : 100 XP
Ce personnage prône la paix et l’amour du seigneur tout puissant. De fait, il est incapable
d’avoir recours à la violence et ne peut donc en
aucun cas effectuer aucune attaque d’aucune
sorte. Par contre, chaque PV qu’un adversaire
lui ôte lui octroie 1 XP. De plus, son cumule de
points de destin est illimité.

Prise d’initiative : 70 XP
Un gladiateur est toujours prêt à se battre de ce
fait lorsqu’il tombe dans une embuscade il joue
avant les personnages embusqués. De plus lors
d’un combat d’arène il commence toujours à
jouer en premier.

Fils de Dieu : 100 XP
Ce personnage bénéficie d’une protection divine.
De fait, toute attaque magique l’affectant peut
être annihilée. Pour se faire, lancer 1D6, sur un
résultat supérieur ou égal à 5, la magie n’a aucun
effet sur lui.

Coup bas : 100 XP
Une fois par tour le gladiateur peut faire un coup
bas. Le coup bas s’effectue comme une attaque
au corps à corps normale, sauf que l’armure de la
cible n’est pas déduite des dommages.

Exorcisme : 100 XP
Une fois par tour, le prêtre peut effectuer cette
action qui requiert 2 P.Action. La cible en ligne de
vue subis 4D6 blessures. L’exorcisme est efficace
uniquement contre les Mort-Vivants ou les créatures démoniaques. Notons que l’exorcisme n’est
pas considéré comme une attaque et peut donc
être effectué par un prêtre doté de la compétence
« Vœu de non-violence ».

Désengagement : 100 XP
Le gladiateur peut porter un coup au corps à
corps et reculer d’une case, en dépensant qu’un
P.Action. Il doit faire un test de blocage que si
d’autres adversaires que celui ciblé se trouvent sur
une case adjacente.
Attaque tranchante : 100 XP
Cette attaque spéciale au corps à corps requiert 2
P.Action. Lancer les dés habituels pour attaquer
au corps à corps, mais appliquer le résultat sur
chacun des trois (maximum) adversaires situés
sur les trois cases adjacentes devant celle du personnage. Pour chaque adversaire touché, lancer
un dé de localisation.

Premiers soins : 100 XP
Le prêtre a certaine notions de médecine, si il
se trouve dans une case adjacente à l’un de ses
alliés, il peut faire l’action soignée qui lui coûte
3 P.Action. Faire un test de Dextérité, le personnage est soigné du nombre de points réussite en
PV.

Maître d’armes : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.

Ressusciter : 70 XP
Le Prêtre peut relancer une fois ses dés lors d’un
lancé sur le tableau des blessures graves (il devra
conserver le second résultat).
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Compétences Apothicaire

Chirurgien : 50 XP
A la fin de chaque aventure, l’apothicaire peut
tenter d’éviter le pire à un PJ devant faire un lancé
sur le tableau des blessures graves. Le PJ lance
normalement ses dés. Si le résultat ne lui convient
pas, l’apothicaire fait lui aussi un lancé, et le meilleur des deux résultats sera appliqué.

Science de guérison : 200 XP
Ce personnage a étudié la médecine pendant des
années. Il bénéficie donc, de bonus à sa caractéristique suivante : +2 Dextérité, +2 en Intelligence. Cette compétence lui permet de guérir
aussi bien les blessure graves persistantes que les
blessures au combat.
L’apothicaire peut prodiguer les premiers soins
s’il se trouve dans une case adjacente à l’un de ses
alliés, il peut faire l’action soignée qui lui coûte 3
P.Action. Faire un test de Dextérité, le personnage est soigné du nombre de points réussite en
PV.
De plus une fois après chaque aventure, il peut
tenter de soigner l’un des PJ handicapé. Pour se
faire faites un test de Dextérité de difficulté 8. Si
le test réussit le PJ est soigné, sinon rien ne se
passe.

Fabrication
drogue de combat : 150 XP
L’apothicaire a certaines connaissances des
herbes qui lui permettent de créer des drogues de
combat. Avant le début de chaque partie il lance
1D6 pour en connaître le nombre créé.
Drogue de combat :
A chaque fois qu’un
P.Action
+1D6
personnage boit une
C.Corps
drogue de combat,
Défense
ses caractéristiques
Tir
subissent les modifiMagie
-2
cations suivantes lors
Force
+2
de son tour. Absorber
PV
une telle substance
n’est jamais anodin
Volonté
pour la santé, il subit
Charisme
-2
1D6 blessure à chaque
Agilité
fois qu’il utilise une
Dextérité
drogue de combat.

Connaissance anatomique : 70 XP
L’Apothicaire connaît bien l’anatomie, il sait où
taper pour faire mal. Il bénéficie donc d’un bonus
de +1 en dommage au corps à corps et au tir.
Fabrication
Potion de guérison : 150 XP
L’apothicaire a certaines connaissances des
herbes qui lui permettent de créer des potions de
guérison. Avant le début de chaque partie il lance
1D6 pour en connaître le nombre créé.

Intelligence

Compétences Eradicateur
Mutant : 200 XP
Pour faire face aux ignominies du mal, une ancienne secte d’assassin nommée «Wiedz», a créée
des guerriers génétiquement modifier par des
procédés magique. C’est combattant dotés de
caractéristiques exceptionnelles sont nommés
«Eradicateur». Il bénéficie donc, de bonus aux
caractéristiques suivantes : +1 en C.corps, +2 en
PV, +1 en Agilité.
Le personnage peut esquiver les attaques au corps
à corps, à condition de réussir un test d’agilité
avec une difficulté de 3. Une attaque ainsi esquivé n’occasionne aucun dommages. Pour utiliser
cette compétence le personnage ne doit pas porter plus de 2 points d’armure au total.

Empoisonneur
L’apothicaire fabrique ses propres doses de poison dont il imbibe ses armes. Dès lors, toutes ses
attaques sont considérées comme empoisonnées.
Niveau
1
2
3
4

Effet

Attaque empoisonnée
niveau 1
Attaque empoisonnée
niveau 2
Attaque empoisonnée
niveau 3
Attaque empoisonnée
niveau 4

-2

Coût
150 XP
200 XP
250 XP
300 XP

Erudit : 100 XP
L’apothicaire peut apprendre une compétence
vocation d’une autre vocation que la sienne.
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Esprit de roc : 200 XP
L’Eradicateur est déterminé à vaincre son adversaire, et rien ne peut faire fléchir son esprit. Il
bénéficie d’un bonus de +2 à sa caractéristique
Volonté.

Initié aux arcanes : 50 XP
Cette compétence permet l’utilisation de certains
équipements accessibles uniquement avec cette
vocation.
Dresseur de créatures surnaturelle : 100 XP
Le nécromancien peut posséder une créature
magique.

Vision accrue : 100 XP
Les yeux de l’Eradicateur sont génétiquement
modifiés, ce qui lui confère une vision accrue.
De ce fait il peut voir les personnages invisibles
normalement et à chaque fois qu’il rentre dans
une nouvelle zone tout les éléments cachés (piège,
passage secret...) sont détectés.

Concentration
de fluide magique : 100 XP
Lorsque le nécromancien lance un sort, il peut
utiliser cette compétence. Lancer un sort ainsi
coûte 2 P.Action, et double la caractéristique Magie du nécromancien pour cette action.

Rapide : 200 XP
Ce personnage exécute ses mouvement avec une
précision et une rapidité surhumaine. Il bénéficie
d’un bonus de +1 à sa caractéristique P.Action.

Aura de putréfaction : 100 XP
Le nécromancien est toujours entouré par une
aura malsaine, et les personnages alliés comme
ennemis (hormis les morts -vivants) qui commencent leur tour sur une case adjacente au nécromancien subisse 1 blessure.

Signe de «quin» : 70 XP
Le signe de « quen » est un sort magique générant une sphère de protection qui entoure l’Eradicateur, lui conférant +1 point à sa caractéristique Défense par tranche de 2 points de réussite,
pendant un tour.

Maître des forces occultes : 200 XP
La caractéristique Magie du nécromancien augmente de +1 point.

Signe de «Haard» : 70 XP
Le signe de Haard est un sort magique permettant d’émettre des ondes de choc. Un personnage
se situant sur une case adjacent à l’éradicateur
peut être pris pour cible. Ce personnage reculera
d’autant de cases que de points réussite du sort.
Si ce dernier est en feu, les flammes s’arrêtent
immédiatement.

Odeur de putréfaction : 100 XP
Le nécromancien est en contacte quotidien avec
des cadavres, aussi dégage-t-il une odeur nauséabonde qui se répand tout autour de lui. Les adversaires et alliés situés dans une case adjacente à la
sienne au début de leur tour perdent 1 P.Action à
chaque tour,car ils passent leurs temps à se boucher le nez. De plus il bénéficie d’un malus de -2
à sa caractéristique Charisme.

Maître d’armes : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.

Compétences Mercenaire

Compétences Nécromancien

Mercenaire : 200 XP
Ce personnage gagne sa vie en combattant au
côté de ceux qui ont de l’or. Il bénéficie, de bonus
aux caractéristiques suivantes : +1 en C.corps, +1
en Défense, +1 en Force et+5 en PV.

Nécromancien : 200 XP
Ce personnage a été initié au plus malsain des
arts magique, la nécromancie. Il possède déjà
le grimoire nécromantique don il peut faire
l’apprentissage sans avoir la compétence «Initié
aux arcanes» et bénéficie des modifications aux
caractéristiques suivantes : +2 en Magie, -5 en
PV, +1 en Volonté, et +2 en Intelligence. Il peut
apprendre que les arts magique néfastes : Magie
noire, nécromantique, démonologie.

Maître d’armes : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.
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Maître archer : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.

Fortuné : 100 XP
Ce personnage reçoit la somme de 2D6 fois 100
écus, au lieu de 1D6 fois 100 écus, à la fin de
chaque aventure.

Double solde : 100 XP
En fin de partie lors du partage des écus, chaque
PJ doit donner 10 % de son butin au mercenaire
en guise de solde. Il touchera donc plus que les
autres aventuriers de la part du trésor.

Dresseur : 70 XP
Le Bourgeois peut posséder un animal domestique.
Erudit : 100 XP
Le bourgeois peut apprendre une compétence
vocation d’une autre vocation que la sienne.

Coup de fourbe : 100 XP
Une fois par tour, lors d’une attaque au corps à
corps normale ou puissante, le mercenaire choisit
la zone touchée.
Esclavagiste : 70 XP
Le Mercenaire peut jouer deux esclaves simultanément à chaque partie.
Attaque tranchante : 100 XP
Cette attaque spéciale au corps à corps requiert 2
P.Action. Lancer les dés habituels pour attaquer
au corps à corps, mais appliquer le résultat sur
chacun des trois (maximum) adversaires situés
sur les trois cases adjacentes devant celle du personnage. Pour chaque adversaire touché, lancer
un dé de localisation.
.Compétences

Bourgeois

Riche : 200 XP
Ce personnage est le fils d’un riche Seigneur, possédant une fortune incommensurable. Il bénéficie, de bonus aux caractéristiques suivantes : +1
en Volonté, +2 en Charisme, +1 en Intelligence.
Et bénéficie de 200 points en plus pour la création du personnage. De plus à la fin de chaque
aventure il reçoit la somme de 1D6 fois 100 écus.
Maître d’armes : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.
Maître archer : 70 XP
Ce personnage peut manier les armes demandant
cette compétence.
Maître : 100 XP
Ce personnage peut utiliser plusieurs esclaves
simultanément lors d’une aventure.
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Quartier des armuriers
Gorgordol l’arsenal des héros
Objet
Epée de seigneur
Grande épée
de seigneur
Hache d’Asgard
Grande hache d’Asgard
Marteau de seigneur
Grand marteau
de seigneur
Morgenstern de seigneur
Grand morgenstern
de seigneur
Lance de seigneur
Arc en if de seigneur
Arbalète de seigneur
Casque d’ogre

Casque lourd d’ogre

Grand heaume d’ogre

Manches de mailles d’ogre

Manches de fer d’ogre

Plastron de fer d’ogre

Effet
Dommages : fu+3/Bonus Défense : +1
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+4/Bonus Défense : +1/Arme à deux mains
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+4
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+5/Arme à deux mains
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+3/Ignore les points d’armure à la tête
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+4/Ignore les points d’armure à la tête
Arme à deux mains/Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+3/Bonus C.corps : +1
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+4/Bonus C.corps : +1/Arme à deux mains
Compétences requises : Maître d’armes
Dommages : fu+5/Arme à deux mains
Compétences requises : Maître d’armes
Peut attaquer un adversaire situé à deux cases de distance

Coût

Poids

2100

5

3900

7

1650

5

3000

7

1650

6

3000

8

1650

5

3000

7

3000

8

Dommages : 7 / Compétences requises : Maître archer

3600

9

4800

11

100

3

400

5

1300

6

500

5

1500

8

1200

24

Dommages : 12 / 1 P.Action pour armer, 1 P.Action pour tirer
Compétences requises : Maître archer
Zone : tête/+2 points d’armure
Modification caractéristique : Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : tête/+3 points d’armure
Modification caractéristique : Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : tête/+4 points d’armure
Modification caractéristique : Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : bras/+3 point d’armure
Modification caractéristique : Dextérité -1, Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : bras/+4 points d’armure
Modification caractéristique : Dextérité -1, Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : buste/+3 points d’armure
Modification caractéristique : Magie -2
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
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Objet
Plastron de fer lourd
d’ogre
Jambières de fer lourd
d’ogre
Jambières de fer blindé
d’ogre
Massu d’ogre

Arc Elfique

Arc Elfique de maître

Arc Elfique de seigneur

Effet
Zone : buste/+4 points d’armure
Modification caractéristique : Magie -2
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : jambes/+3 points d’armure
Modification caractéristique : Agilité -1, Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Zone : jambes/+4 points d’armure
Modification caractéristique : Agilité -1, Magie -1
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Dommages : fu+5/Ignore les points d’armure à la tête
Compétences requises : Maître d’armes
Seul les ogres peuvent utiliser cet équipement
Dommages tir : 4
Dommages corps à corps : fu+1/Bonus Défense : +1
Compétences requises : Maître archer ou être un Elfe
Dommages tir : 6
Dommages corps à corps : fu+2/Bonus Défense : +1
Compétences requises : Maître archer ou être un Elfe
Dommages tir : 8
Dommages corps à corps : fu+3/Bonus Défense : +1
Compétences requises : Maître archer ou être un Elfe

Coût

Poids

3600

32

600

10

1800

12

3000

10

1000

5

2000

6

4000

7

Quartier des commerces
L’échoppe de Nogua
Objet

Effet

Coût

Poids

Fiole de sang

Soigne 5D6 PV / Seul les vampires peuvent utiliser cet équipement

100

1

Kit de crochetage

+2 à la caractéristique Dextérité lors d’un test de crochetage

800

5

50

3

400

5

300

6

80

3

Bière naine

Nogua bombe
Piège bombe

Pioche de mineur nain

+1 à la caractéristique Volonté pour les tests de Possession, Regard
hypnotique et Peur
Modification caractéristique : -1 en Agilité, -1 en Intelligence
Durée des effets : 1 partie
Provoque 8D6 blessures/Voir les règles de lancer
Zone touchée : le point de chute et toutes ses cases adjacentes
Déposer le piège sur une case. Si un personnage passe sur cette
case, il doit faire un test d’agilité. S’il le rate, il subit 6D6 blessures
Zone touchée : la case piégée et toutes les cases adjacentes
+1 en Dextérité lorsque le nain creuse.
Seul les nain ayant la compétence «Mineur» peuvent utiliser cet
équipement
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Maître Gunhnaar le forgeur de runes

Un PJ peut faire améliorer ses pièces d’armures et armes grâce au talent du Nain «Gunhnaar». Chaque
arme ou armure peut recevoir autant de runes que le PJ désir, mais des runes identiques ou attribuant
le même effet ne peuvent être cumulées, si le personnage en possède plusieurs, c’est l’effet le plus élevé
qui est pris en compte.
Objet

Effet

Coût

Poids

Rune de rapidité

Modification caractéristique : +1 P.Action

10000

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

0

Rune de grande puissance
Rune de combat
Rune de tir
Rune de magie

L’arme, sur laquelle sera incrustée cette rune bénéficiera d’un bonus
de +2 en dommage
Le porteur utilisant l’arme sur laquelle sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +1 à sa caractéristique C.Corps
Le porteur utilisant l’arme sur laquelle sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +1 à sa caractéristique Tir
Le porteur utilisant le sceptre sur lequel sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +1 à sa caractéristique Magie

Rune de force

Modification caractéristique : +1 en Force

2000

0

Rune de résistance

La pièce d’armure, sur laquelle sera incrustée cette rune bénéficiera
d’un bonus de +1 point d’armure

2000

0

Rune de vie

Modification caractéristique : +5 PV

2000

0

Rune de guérison

Le porteur de cette rune a la compétence régénération niveau 1

3000

0

Rune de volonté

Modification caractéristique : +1 en Volonté

2000

0

Rune de charisme

Modification caractéristique : +1 en Charisme

2000

0

Rune d’agilité

Modification caractéristique : +1 en Agilité

2000

0

Rune de dextérité

Modification caractéristique : +1 en Dextérité

2000

0

Rune du savoir

Modification caractéristique : +1 en Intelligence

2000

0

4000

0

4000

0

4000

0

4000

0

Rune de l’apocalypse
Rune de champion
Rune de précision
Rune de grand mage

L’arme, sur laquelle sera incrustée cette rune bénéficiera d’un bonus
de +4 en dommage
Le porteur utilisant l’arme sur laquelle sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +2 à sa caractéristique C.Corps
Le porteur utilisant l’arme sur laquelle sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +2 à sa caractéristique Tir
Le porteur utilisant le sceptre sur lequel sera incrustée cette rune,
bénéficiera d’un bonus de +2 à sa caractéristique Magie

Rune de titan

Modification caractéristique : +2 en Force

4000

0

Rune d’invulnérabilité

La pièce d’armure, sur laquelle sera incrustée cette rune bénéficiera
d’un bonus de +2 point d’armure

4000

0

Grande rune de vie

Modification caractéristique : +10 PV

3000

0
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