
VOLEUR ASSASIN CHASSEUR GUERRIER PALADIN NEGOCIANT SORCIER DRUIDE INGENIEUR BARDE

POINTS DE VIE 36 39 36 51 42 33 27 30 30 30

ENERGIE KARMIQUE 0 0 0 0 6 0 18 0 0 0

FORCE 12 13 11 14 13 9 9 12 9 11

AGILITE 14 13 14 12 12 13 13 13 13 13

PERCEPTION 12 10 12 10 11 13 14 13 12 12

CHARISME 11 11 11 10 11 14 12 14 11 14

EDUCATION 9 10 11 9 11 13 14 13 14 13

CHANCE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12

INTELLIGENCE 10 10 10 9 11 14 14 12 14 13

COURAGE 9 11 9 14 13 11 9 10 9 10

ATTAQUE 13 14 12 13 12 11 10 11 11 11

PARADE 13 12 11 13 12 11 9 11 10 10

DISCRETION 14 12 12 9 9 10 11 11 11 9

LANCER, TIRER 11 11 14 10 9 10 10 10 12 11

ARTISANAT 10 10 11 10 10 10 10 10 14 11

COM
PÉTENCES 

RESSEMBLE A RIEN

(Malus aux  pnjs pour 

reconnaitre le héros)

 AMBIDEXTRIE 

(2 eme attaque sans malus 

d'attaque avec des armes 

légères  )

PISTER 

(bonus pour suivre la trace de 

quelqu'un)

ARMES LOURDES  

(pas de malus d'agilité avec 

armes a deux mains)

ARMURES LOURDES 

(diminution du malus d'agilité 

avec armure lourde)

CHEF DE GROUPE

(le vote du joueur compte 

double dans une déscision)

LINGUISTE 

(le joueur peut comprende  

un étranger avec moins de 

difficulté)

ALCHIMIE

(le joueur peut fabriquer des 

potions)

BRICOLER 

(le joueur peut faire des  

reparation de fortune et 

construire des choses simple.) 

SOLFÈGE

(sait jouer tous les 

instruments de musique)

CROCHETAGE 

(Bonus pour ouvrir une porte)

RIPOSTE

 (une esquive a 8 ou moins 

permet d'attaquer a nouveau 

au lieu de 5)

TRAPPEUR 

(le joueur peut fabriquer des 

pièges simples)

BAGARRE

(le joueur est capable de se 

battre à main nue)                 

MAITRISE DU BOUCLIER 

(diminution du malus 

d'agilité)

NAVIGATION

(le joueur sait diriger une 

diligence et manœuvrer un 

bateau)

CHAMANISME

( Le personnage peut toucher 

les esprits, fantôme et autres 

morts vivants immatériel)

MEDECINE DES PLANTES

(Soigne 2d6pv, stoppe 

hémorragie et stabilise un 

blessé. Une fois par jour)

BALISTICIEN

(le joueur sait fabriquer et 

utiliser des armes de siège)

CUISINIER

 (les repas sont de meilleure 

qualité restaurant 1d3 pv en 

plus)

SOURNOISERIE 

(la 1ère attaque furtive  dans 

le dos inflige le triple  des 

dégâts)

ALPINISME

(bonus +2 pour grimper, 

escalader)

EMBUSCADE

(le premier tir  sur une cible 

surprise ne relève pas la 

position du joueur si celui-ci 

est camouflé)

ARMURES LOURDES 

(diminution du malus d'agilité 

avec armure lourde)

AURA DIVINE

(le personnage est insensibles 

au maléfices mentaux)

MÉFIANCE 

(bonus pour savoir si un pnj 

ment)

MÉFIANCE 

(bonus pour savoir si un pnj 

ment)

PRUDENCE 

(le joueur se prend les pieges 

en dernier)

DESAMORCER 

(bonus pour désamorcer un 

piège) 

RENFORTS

(en cas de fuite du groupe le 

joueur est ciblé en dernier par 

les pnjs)

ÉVASION 

(bonus pour se libérer de ses 

liens)

INSTINCT DE SURVIE

(L'assasin inflige le double de 

dégats lorsque ses PV sont en 

dessous de 30%)

RENFORTS

(en cas de fuite du groupe le 

joueur est ciblé en dernier par 

les pnjs)

BRUTALITE  

(le joueur  augmente sa 

valeur de force de 2 en cas de 

confrontation)

PRIÈRE MESSANIQUE

(Au repos le paladin rend 

hommage a son dieu pendant 

2 heure et récupère 1d6 

d'energie karmique )

EQUITATION

(Bonus en cas de combat sur 

monture)

MEDITATION

(Au repos, le sorcier médite 

pendant 2 heure et récupère 

2d6 d'energie karmique. )

COMPRENDRE LES ANIMAUX 

(bonus pour amadouer un 

animal)

FORGERON

(les armes peuvent être forgé 

et réparé si l'inventeur 

dispose du matériel requis)

CARAMBOUILLE

 ET FARIBOLES 

(bonus pour mentir  et semer 

la discorde)

ALPINISME

(bonus +2 pour grimper, 

escalader)

FINESSE

(bonus de dégâts en cas de 

critique au combat)

ALPINISME

(bonus +2 pour grimper, 

escalader)

HEROISME

 (le héros ne peut pas mourir 

d'un seul coup en combat s'il 

a plus de 50% de ses PV)                  

BAGARRE

(le joueur est capable de se 

battre à main nue)                 

MARCHANDAGE

(le joueur a 20% de réduction 

auprès des marchands)

 FOURCHELANGUE (le 

personnage sait parler au 

dragon, serpents et autres 

reptiliens)

 DRESSAGE 

(le joueur sait apprivoiser et  

dompter un animal)

DETECTION DE PIÈGES

(bonus pour repérer les 

pièges)

INSPIRER

(relance le jet de courage 

d'un allié qui a moins de 30% 

de ses PV)

COM
PÉTENCES 

MONTURES

Hyène Beige de Rajabie : Carnivore, Ce grand prédateur est plutôt craintif. Discret, il préfère 

attaquer en groupe ou attaquer un être faible.  Glouton craintif, il fera tout pour sauver sa 

peau. Les Hyènes de Rajabie ont peur du feu. 

Chocobo brun (grosse autruche) des marais d'agradour. Le chocobo brun peut voler avec un 

passager uniquement et sur de courtes distances, est fragile et mange principalement des 

fruit et légumes. Il est plutôt docile et courageux. Les Chocobos volent en général à basse 

altitude, pour échapper aux vents violents.

Crabe Royal des Cotes de Birmanie. Ce Crabe géant, utilisé autrefois sur les champs de bataille du sud, est particulièrement 

résistant. Omnivore, Son système digestif lui permet de digérer même de la nourriture avarié. Ces crabes ont la 

particularité d'être sensible à la musique. Une musique douce l'endormira, tandis qu'une musique dynamique ou plein de 

fausse note le rendra agressif envers son environnement.

Bison des steppes de Kravmojo. Cet herbivore est calme et massif. Souvent chassé par les fauves des steppes ou pour ses 

cornes, il sont des animaux difficile à dompter. Sa robe est noire zébré  de jaune et sa tête tacheté de vert.  Cet  animal est 

particulièrement fidèle et jaloux. Utilisé parfois comme animal de trait, il reste néanmoins suffisamment agile quand il 

s'agit de se défendre. 

Lama pourpre de Ragabie : Ce lama frugivore rouge est têtu et égoïste. Etonnamment 

résistants au fortes chaleur et au froid, c'est le compagnon de beaucoup d'explorateur, bien 

qu'il n'a de considération que pour la main nourricière.  Les lamas de ragabie raffolent des 

olives et autres fruits gras.

Gragondin des plaines pourpres. Ce rongeur massif est plutôt lent mais endurent. Se déplaçant en meute, ce Mammifère 

possède une tête se rapprochant du phacochère et du castor accompagné d'une queue couverte d'épine. Capable de 

creuser des trou dans des surfaces les plus rigides, Il est souvent chassé pour ses dégâts connu sur l'environnement et les 

bâtiments . Cette Bête est le plus souvent interdite en ville car jugé trop dangereuse. 

Caïman doré de la Jungle d'issil : Ce reptilien de grande taille carnivore narcissique est un 

glouton réservé aux destriers les plus aguerri. Très caractériel, il vaut mieux aller dans son 

sens s'il l'on ne souhaite pas finir dévoré pendant son sommeil. Il ne reconnait pas de 

maitre véritable, bien qu'il se lie d'amitié facilement. 

Biche à trois corne du Bosquet de Centaurion : ces biches plus ou moins phosphorescentes 

en fonction de la lune sont apprécié pour leur vitesse et leurs sauts, bien qu'elle soit 

légèrement hémophile.

Poneys  de Galdoisie: Ces poneys herbivore bleus a poils court sont réputé pour leur robes 

zebrées et leur grande  taille. Rapide et endurants, ils sont néanmoins agoraphobes.


