
Choisir une méthode parmi:
• Basique
• Aventuriers hors du commun
• Légion pourpre
• Gens du peuple
• Gladiateurs
• Forbans
• Barbares

Seul les 2 premiéres comportent la contrainte (et les possibilités) de la phase d'achat de matériel.

Les 8 caractéristiques sont
FORce#   DEXtérité#   CONStitution   VITesse#   INTelligence   CHance#   FLUide   ChaRisme

Sauf exception donnée dans la méthode de création, il faut lancer 8 x 3d6 puis répartir librement les 
résultats entre les caractéristiques

• Gens du peuple: tirez les cractéristiques dans l'ordre des caractéristiques

Règles des brelans: si les 3 dés donnent la même valeur, faite la somme et ajouter la à un nouveau 
lancer.

Choisir sa race parmi Humains, Elfe, Nain, Hobbit, Lutin et Fée sauf si d'autres limitations sont 
données dans la méthode de création

• Légion pourpre: Elfe, Nain, Humain
• Gens du peuple: Humain
• Gladiateurs: Elfe, Nain, Humain
• Barbares: Humain barbare

Appliquer les modification auc caractéristiques

Choisir sa classe parmi Filou, Guerrier, Mage, Spécialiste sauf si d'autres limitations sont données 
dans la méthode de création

• Légion pourpre:  Guerrier, Mage, Spécialiste
• Gens du peuple: Citoyen
• Gladiateurs : Guerrier
• Forbans: Filou
• Barbares: Guerrier barbare

Determiner la richesse du personnage 3d6 x 10 po (règle des brelans) sauf si d'autres indications 
sont données dans la méthode de création

• Gens du peuple: INT + CH po
• Gladiateurs: 0 po
• Forbans: 1d10x1d10 po

Déterminer l'historique pour la méthode de création Aventuriers hors du commun

Calculer le bonus de combat sur la base des caractéristiques # (+1 par point >12 et -1 par point <9)
Déterminer le niveau selon les caractéristiques de référence
Poids porté autorisé = FOR x 100 up
Langues parlées Lingua Franca + une par point INT >12
Taille et poids cf. page 68
Choissir un talent en définissant la caractéristique associée puis en ajoutant à sa valeur 1d6



Classes

Guerrier : +1 au bonus de combat / niveau, double les Protections portées

Sorcier: doit avoir INT 10+ et DEX 10+. Connais tout les sorts de niveau 1, diminue le cout en 
FLU des  sorts  de  niveau  <,  sait  augmenter  l'effet  des  sortiléges,  sait  utiliser  les  supports  de 
concentration. S'il utilise une arme aux DéGats >=3D, il ne peut plus lancer de sort et il perd son 
bonus au combat.

Filou: son premier talent est soit Esprif Vif (INT), soit Heureus Hasard (CH), soit Beau Parleur 
(CHR): il peut être utilisé pour toute MEP relevant de la caractéristique concernée. Posséde 1 sort 
de niveau si INT 10+ et DEX 10+.

Mage Spécialiste: doit avoir FLU 15+. Choisi un domaine de magie: combat (Mage de combat), 
magie métabolique (Guerriseur), conjuration (Conjurateur), magie cosmique (Devin). Il  apprend 
spontanément les sorts de son niveau de ce domaine, il peut les lancer pour un cout en FLU divisé 
par 2 arrondi superieur. Il ne peut lançer aucun sort des autres domaines, il diminue le cout en FLU 
des  sorts  de  niveau  <,  il  sait  augmenter  l'effet  des  sortiléges  etsait  utiliser  les  supports  de 
concentration. S'il utilise une arme aux DéGats >=3D, il ne peut plus lancer de sort et il perd son 
bonus au combat.

Citoyen: bonus de combat divisé par 2 arrondi inferieur. Le lancement de sort demande une MEP 
de l'INT et de la DEX

Experience

Gain d'XP
Audace: finir une aventure 1000 xp/niveau difficulté
Action téméraire: 50 xp
Combat: Répartir entre les combattants CM xp   ou   (FOR + CONS + INT) xp
Subterfuge: idem combat
MEP: (coup de dés x niveau MEP) xp
Magie: FLU de base xp
Créativité: 

Dépense d'XP
+1 dans une caractéristique= valeur actuelle x 100 xp

Passage de niveau
Classe Attribut de niveau Attribut le+ élevé Niveau
Guerrier FOR, DEX, CH, VIT de 1 à 9 0
Sorcier DEX, INT, FLU, CHR de 10 à 19 1
Filou DEX, CH, FLU, INT de 20 à 29 2
Mage Spécialiste INT, FLU, CHR, CONS de 30 à 39 3
Citoyen FOR, CH, CHR, CONS de 40 à 49 4

A chaque passage de niveau soit le personnage gagne un talent soit il augmente un de ceux qu'il 
posséde de 1d6 points


