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TYPES DE DONS 

 
Dons de création d’objets 
Les lanceurs de sorts ont la possibilité de fabriquer des 
objets magiques durables. Cela les oblige toutefois à suivre 
un processus épuisant et à mettre un peu d’eux-mêmes 
dans chacun des objets créés. 
Les dons de création d’objets permettent au personnage de 
fabriquer des objets d’un type précis. Tous les dons de 
cette catégorie ont des points communs, quel que soit le 
type d’objet concerné. 
Coût de l’objet. Les coûts de création d’un objet magique 
(en PX, en or et en temps) dépendent de son prix de base. 
Celui-ci tient uniquement compte de la magie nécessaire, 
et pas des coûts complémentaires liés à un objet de maître, 
à une composante matérielle coûteuse ou aux PX à 
sacrifier pour une composante. Dans la plupart des cas, le 
prix de base d’un objet est égal à son prix de vente. 
Préparation de potions, Écriture de parchemins et Création 
de baguettes magiques créent des objets qui reproduisent 
directement les effets d’un sort et dont la puissance dépend 
de leur niveau de lanceur de sorts. C’est-à-dire que les 
sorts lancés par ces objets ont la même puissance que s’ils 
étaient directement jetés par un lanceur de sorts de ce 
niveau. Ainsi, une baguette de boule de feu de niveau 8 de 
lanceur de sorts crée une boule de feu infligeant 8d6 points 
de dégâts à une portée maximale de 216 mètres. Le prix de 
ces objets (et donc le coût en PX et en matières premières) 
dépend lui aussi de leur niveau de lanceur de sorts. Un 
objet doit avoir un niveau de lanceur de sorts suffisamment 
haut pour que son créateur puisse jeter le sort 
correspondant à ce niveau. Pour trouver le prix de base de 
l’objet, il suffit de multiplier le niveau de sort par le niveau 
de lanceur de sorts de l’objet et de multiplier le résultat 
obtenu par une constante, comme suit : 
Parchemin : prix de base = niveau de sort × niveau de 
lanceur de sorts × 25 po. 
Potion : prix de base = niveau de sort × niveau de lanceur 
de sorts × 50 po. 
Baguette : prix de base = niveau de sort × niveau de 
lanceur de sorts × 750 po. 
Pour ce calcul, les sorts du niveau 0 comptent comme des 
sorts de niveau 1/2. 
Coût en points d’expérience. Le lanceur de sorts dépense 
une énergie considérable pour créer un objet magique, ce 
qui se traduit par une perte de PX égale à 1/25e du prix de 
base de l’objet en pièces d’or. Un personnage ne peut 
jamais sacrifier de la sorte suffisamment de points 
d’expérience pour redescendre au niveau inférieur. Par 
contre, s’il gagne assez de PX pour gagner un nouveau 
niveau, il peut choisir de rester à son niveau actuel et 
d’affecter les PX nécessaires à la création d’un objet 
magique. 
Coût des matières premières. La fabrication d’objets 
magiques requiert des matériaux et ingrédients 
particulièrement coûteux qui sont pour la plupart détruits 
(brûlés, etc.) au cours du processus de création. Ils coûtent 
la moitié du prix de base de l’objet. 

Temps nécessaire. Le temps de création d’un objet 
magique est de 1 jour par tranche de 1 000 po de son prix 
de base. Il ne peut pas être inférieur à 1 jour. 
Pour pouvoir mettre à profit un don de création d’objet, il 
faut également avoir accès à un laboratoire ou atelier de 
magie et à tous les ustensiles appropriés. Le personnage 
possède généralement tout ce dont il a besoin, sauf en cas 
de circonstances exceptionnelles (par exemple, s’il se 
retrouve loin de chez lui). 
Coûts supplémentaires. Les potions, parchemins et 
baguettes qui stockent un sort nécessitant une composante 
matérielle coûteuse ou un sacrifice en termes de points 
d’expérience exigent une dépense supplémentaire, hors du 
prix de base. Pour une potion ou un parchemin, le 
personnage doit payer le prix indiqué dans la description 
du sort (tant en composantes matérielles qu’en PX). Pour 
une baguette, il doit acquitter cinquante fois le prix exigé 
par le sort (et sacrifier cinquante fois les PX 
correspondants, le cas échéant). 
Certains objets s’accompagnent également d’un coût 
supplémentaire, indiqué dans leur description. 
 
 
Dons de forme animale 
Les dons de forme animale exigent comme condition 
d'accès la possession du pouvoir de forme animale. Ils sont 
donc destinés de facto aux druides de niveau 5 ou plus et 
aux membres des classes de prestige qui confèrent ce 
pouvoir. 
Pour activer les avantages d'un don de forme animale, le 
personnage doit dépenser au moins une utilisation 
quotidienne de son pouvoir de forme animale. Lorsque le 
personnage a épuisé son quota de ce pouvoir pour la 
journée, il ne peut plus se servir de ses dons de forme 
animale. Sauf mention contraire, l'utilisation du pouvoir de 
forme animale ou l'activation d'un don de forme animale 
constitue une action simple. Il est impossible d'activer plus 
d'un don de forme animale dans le même round ou de le 
faire dans un round où l'on a déjà utilisé son pouvoir de 
forme animale (on peut par contre bénéficier des effets de 
plusieurs dons de forme animale simultanément si leur 
durée dépasse le round.) 
Un don de forme animale est un pouvoir surnaturel dont 
l'activation ne provoque pas d'attaque d'opportunité (à 
moins que le contraire ne soit indiqué dans sa description) 
et qui n'est pas considéré comme une attaque (à moins qu'il 
ait pour effet d'infliger des dégâts directement à une cible). 
Par exemple, le don Griffes du grizzly permet de porter 
des attaques de griffes, mais n'affecte pas directement un 
adversaire et n'est donc pas considéré comme une attaque. 
 
 
Dons de métamagie 
À mesure que le savoir magique d’un lanceur de sorts 
augmente, il peut apprendre à jeter ses sorts à l’aide de 
méthodes légèrement différentes de celles qu’on lui a 
enseignées. Préparer et lancer les sorts de cette manière 
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présente davantage de difficultés que la magie habituelle, 
mais les dons de métamagie permettent d’en repousser les 
limites. 
Magiciens et pratiquants de la magie divine. Magiciens 
et pratiquants de la magie divine (prêtres, druides, paladins 
et rôdeurs) doivent préparer leurs sorts à l’avance. C’est à 
ce moment qu’ils décident ceux qu’ils souhaitent préparer 
en les modifiant grâce à des dons de métamagie (ce qui les 
oblige à les prendre à la place de sorts de niveau 
supérieur). 
Bardes et ensorceleurs. Pour leur part, bardes et 
ensorceleurs choisissent leurs sorts au moment de les jeter. 
Ils décident donc au dernier instant s’ils souhaitent 
augmenter la puissance de leur sort à l’aide d’un don de 
métamagie. Pour eux aussi, le sort nécessite un 
emplacement de niveau supérieur. Comme le personnage 
ne prépare pas le sort à l’avance, il n’a pas d’autre choix 
que de rallonger son temps d’incantation afin d’incorporer 
le don de métamagie au sort qu’il récite. Si le temps 
d’incantation normal du sort est égal à une action simple, 
un barde ou ensorceleur aura besoin d’une action 
complexe pour le lancer en tant que sort métamagique 
(c’est-à-dire modifié par un don de métamagie). (Ce n’est 
pas la même chose qu’un temps d’incantation d’un round 
entier). Pour les sorts à incantation plus longue, il faut 
rajouter une action complexe au temps indiqué. 
Sorts spontanés et dons de métamagie. Les prêtres et les 
druides lançant spontanément des sorts de soins, de 
blessure ou de convocation d’alliés naturels peuvent 
également utiliser la métamagie. Le temps d’incantation 
augmente aussi dans ce cas. Si le temps d’incantation 
normal du sort est d’une action simple, sa version 
métamagique nécessite une action complexe. Pour les sorts 
à incantation plus longue, il faut rajouter une action 
complexe au temps indiqué. 
Effet des dons de métamagie sur un sort. Un sort 
métamagique fonctionne à son niveau d’origine, même si 
on le prépare et le lance comme un sort de niveau 
supérieur. Le jet de sauvegarde n’est pas modifié à moins 
que la description du don n’indique le contraire. Les 
changements mentionnés n’opèrent qu’à partir des sorts 
jetés directement par le personnage. Il est impossible 
d’utiliser un don de métamagie sur un sort lancé par le 
biais d’un parchemin, baguette ou autre objet magique. 
Les dons de métamagie qui retirent des éléments aux sorts 
(comme Incantation silencieuse et Incantation statique) 
n’éliminent pas les attaques d’opportunité provoquées par 
l’incantation d’un sort dans un espace contrôlé par un 
adversaire. Cependant, lancer un sort à incantation rapide 
(modifié par le don Incantation rapide) ne provoque pas 
d’attaque d’opportunité. 
Les dons de métamagie ne peuvent pas être utilisés pour 
tous les sorts. Reportez-vous à la description de chaque 
don pour connaître les sorts qu’il ne peut pas affecter. 
Dons de métamagie multiples sur un même sort. Il est 
possible de multiplier les dons de métamagie utilisés avec 
un même sort, mais l’augmentation de niveau est 
cumulative. Il est impossible d’appliquer deux fois le 
même don métamagique à un sort donné. 
Objets magiques et dons de métamagie. Avec le don de 
création d’objets approprié, il est possible de stocker un 
sort métamagique dans une potion, un parchemin ou une 

baguette. La limite de niveau concernant les baguettes et 
les potions s’applique au niveau augmenté du sort, ce qui 
prend en compte sa complexité. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir le don de métamagie correspondant pour activer un 
tel objet. 
Contresorts et dons de métamagie. Qu’un sort ait été 
modifié ou non par métamagie, il demeure aussi 
vulnérable aux contresorts, et lui-même reste un contresort 
tout aussi efficace. 
 
 
Dons de musique de barde 
Ces dons, comme leur nom l'indique, exigent que le 
personnage dispose de l'aptitude de musique de barde et 
leur activation dépense des utilisations quotidiennes de ce 
pouvoir. Tous les dons de musique de barde ne sont 
possibles, à un moment donné, que si le personnage est en 
mesure de jouer de la musique, même ceux qui ne 
prennent qu'une action libre et ceux qui ne demandent 
aucune action. 
Les aptitudes de classe qui se rapprochent de la musique 
de barde, comme la musique de chantre de guerre (cf. 
Codex martial) ou la musique de quêteur (cf. quêteur de 
chant, classe de prestige du Codex profane), peuvent se 
substituer à la condition « pouvoir de musique de barde » 
de ces dons. 
 
 
Dons de styles d’armes 
On peut reconnaître les aventuriers les plus célèbres autant 
par les armes qu'ils emploient, les techniques de combat 
uniques qu'ils maîtrisent et les manœuvres qu'ils ont 
inventées que par la description qu'en font les légendes. 
N'importe quel guerrier peut utiliser sa Force au mieux en 
prenant les dons Attaque en puissance, Enchaînement et 
Science de la destruction, ou étudier l'art de l'escrime grâce 
aux dons Expertise du combat et Science du désarmement, 
mais il n'y a probablement qu'un seul d'entre eux pour 
maîtriser la technique du Croissant de lune dans tout le 
royaume. 
Un don de style d'arme améliore grandement l'efficacité 
d'une arme ou d'une combinaison précise de deux armes, 
mais nécessite la connaissance des dons les plus utiles avec 
ces armes. 
 
 
Dons divins 
Le principe du Codex martial est de proposer de 
nouvelles options à tous les personnages combattants et 
pas seulement aux guerriers. C'est dans cet esprit que nous 
introduisons les dons divins, qui exigent comme condition 
d'accès la possession du pouvoir de renvoi des morts-
vivants. Ils sont donc destinés de facto aux prêtres, aux 
paladins de niveau 4 ou plus et aux membres des classes 
de prestige qui confèrent ce pouvoir. 
En effet, les dons divins offrent de nouvelles façons de 
canaliser l'énergie positive ou négative qui est à la base du 
renvoi ou de l'intimidation des morts-vivants. Pour activer 
les avantages d'un don divin, le personnage doit dépenser 
au moins une utilisation quotidienne de son pouvoir de 
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renvoi. Lorsque le personnage a épuisé ses tentatives de 
renvoi pour la journée, il ne peut plus se servir de ses dons 
divins. Le renvoi ou l'intimidation des morts-vivants 
nécessite une action simple (sauf si le personnage possède 
un pouvoir spécial qui précise le contraire), mais 
l'activation d'un don divin peut exiger un autre type 
d'action (bien qu'une action simple soit la plus souvent 
demandée). Néanmoins, il est impossible d'activer plus 
d'un don divin dans le même round ou de le faire dans un 
round où l'on a déjà tenté de renvoyer ou d'intimider des 
morts-vivants. (On peut par contre bénéficier des effets de 
plusieurs dons divins simultanément si leur durée dépasse 
le round.) 
Le renvoi ou l'intimidation des morts-vivants est un 
pouvoir surnaturel dont l'activation ne provoque pas 
d'attaque d'opportunité et qui est considéré comme une 
attaque. Un don divin est également un pouvoir surnaturel 
dont l'activation ne provoque pas d'attaque d'opportunité (à 
moins que le contraire ne soit indiqué dans la description 
du pouvoir) et qui n'est pas considéré comme une attaque 
(à moins qu'il ait pour effet d'infliger des dégâts 
directement à une cible). Par exemple, le don Vengeance 
divine permet d'augmenter les dégâts au corps à corps mais 
n'affecte directement aucune créature et n'est donc pas 
considéré comme une attaque. 
Les paladins, en particulier, peuvent être intéressés par ces 
dons, car la puissance de leurs renvois est bien plus faible 
que celle de ceux des prêtres. Prendre un ou deux dons 
divins leur permet de mieux rentabiliser ce pouvoir, 
surtout si leur équipe comporte déjà un prêtre. 
 
 
Dons draconniques 
Les dons draconniques peuvent être choisis par les 
ensorceleurs, ce qui leur confère des pouvoirs proches de 
ceux de leurs ancêtres. Certains augmentent les facultés 
physiques, conférant ainsi des attaques de griffes ou une 
résistance élevée aux coups. D'autres permettent de 
cracher un souffle ou de développer une affinité à l'énergie 
destructive d'un ancêtre. 
 
 
Dons exaltés 
Seuls les personnages intelligents d'alignement bon et 
pourvus d'une moralité sans faille ont le droit de les 
prendre car il s'agit de présents de puissants agents du Bien 
(dieux, célestes et autres créatures). Ces dons sont 
d'origine surnaturelle (et non extraordinaire, comme la 
plupart des dons). 
Avant de choisir un don exalté, le joueur doit obtenir l'aval 
du MD. Souvent, le personnage doit réaliser un rituel qui 
prend généralement la forme de vœux en présence d'un 
être céleste. Si le personnage commet sciemment un acte 
maléfique, il perd tous les avantages de ses dons exaltés. Il 
ne les recouvre ensuite que s'il fait pénitence (voir Péché 
et expiation, dans le Chapitre 1 des chapitres sacrés). 
Aura de Bien. Un personnage doté d'au moins un don 
exalté dégage une aura de Bien d’une puissance égale à 
son niveau global (voir le sort détection du Bien), comme 
s'il était un paladin ou un prêtre d'une divinité d'alignement 
bon. 

Dons monstrueux 
Quelques-uns des dons de ce chapitre relèvent de la 
catégorie des dons monstrueux. Seuls les personnages et 
les créatures pourvus d'une forme monstrueuse ou de 
pouvoirs monstrueux y ont accès. Habituellement, les 
formes et pouvoirs monstrueux  sont interdits aux 
humanoïdes et aux animaux. Ils incluent des membres 
supplémentaires, des membres anormaux et des pouvoirs 
extraordinaires, surnaturels ou magiques. 
Bien que de nombreux personnages ne puissent les choisir 
au début de leur carrière, certains événements (comme 
l'ajout d'un archétype de mort-vivant ou l'adoption d'une 
classe de mort-vivant) leur permettront par la suite d'avoir 
accès à ces dons spécialisés. 
 
 
Dons tactiques 
Les dons tactiques permettent au personnage d'employer 
des manœuvres inédites et redoutables. 
Il est de la responsabilité d'un joueur dont le personnage 
possède un don tactique de retenir les actions qu'il 
entreprend dans le but d'effectuer une manœuvre 
tactique, et d'en informer succinctement le maître du 
donjon. Par exemple, il peut suffire de dire « J'attaque le 
troll en utilisant Expertise du combat au maximum, et 
c'est la première étape d'une manœuvre tactique ». 
Certains des dons tactiques mentionnent le premier 
round, le second round et ainsi de suite. Ces termes se 
réfèrent au déroulement de la manœuvre et non au 
combat dans sa globalité. Il n'est pas obligatoire 
d'entamer une manœuvre au premier round de combat; 
n'importe quel round dans lequel on accomplit la première 
partie d'une manœuvre est alors considéré comme étant le 
premier round en ce qui concerne le don tactique. 
Les dons tactiques sont plus compliqués d'usage que les 
autres, parce qu'ils couvrent un large panel de situations 
et nécessitent une préparation de la part du joueur. Le 
jeu en vaut-il la chandelle ? 
Les dons tactiques sont un bon moyen d'obtenir des 
bonus pour des situations qui n'apparaissent pas assez 
souvent pour valoir un don normal. Les joueurs savent 
qu'un personnage dispose de peu de dons au cours de sa 
carrière et qu'ils doivent s'assurer que chacun sera 
rentabilisé. Un don tel qu'Arme de prédilection sera 
utile dans quasiment tous les combats. Un don qui 
nécessite de combattre sur la défensive pendant 
plusieurs rounds d'affilée servira beaucoup moins 
souvent, au point que les joueurs l'éviteront 
probablement. Cependant, en combinant trois effets de ce 
genre dans un seul don tactique, on obtient un lot plus 
intéressant qui confère un gros avantage dans des 
situations inhabituelles, plutôt qu'un avantage modéré 
dans des situations courantes. 
Une autre raison pour employer les dons tactiques est 
qu'ils encouragent la diversification des manœuvres de 
combat. Un combat de D&D peut parfois en arriver à 
une litanie de « j'essaye encore de le frapper ». Les dons 
tactiques nécessitent souvent des déplacements tactiques 
ou des manœuvres comme la bousculade, les attaques en 
puissance et d'autres activités sortant de l'ordinaire. Ils 
permettent de récompenser la perspicacité et la 
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coordination, les joueurs devant penser en stratèges pour 
amener la situation qui leur apportera de gros bonus. Mais 
cela ne va pas sans risques, car leurs adversaires 
peuvent (sciemment ou pas) déjouer les plans des 
personnages. 
Si vous voulez concevoir vos propres dons tactiques, 
essayez de les rendre relativement rares dans le monde 

de jeu. En général, un personnage ne devrait pas avoir 
plus de deux ou trois dons tactiques, ce qui lui fait déjà 
entre six et neuf situations à considérer. Les dons 
tactiques doivent être l'épice ... pas le plat principal ! 
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DONS PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

 
Absorption de sort 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre peut lancer tout sort qu'il dérobe à l'esprit de 
son adversaire.  
Conditions. Cha 15, pouvoir surnaturel d'absorption 
d'énergie, Science de l'absorption d'énergie, niveau 5 de 
lanceur de sorts. 
Avantage. S'il confère un niveau négatif à un lanceur de 
sorts et que ce dernier perd un sort préparé, le monstre 
gagne la faculté de le jeter une fois (comme s'il l'avait 
préparé). Considérez l'effet du sort comme s'il avait été 
jeté par celui qui l'a préparé (niveau de lanceur de sorts, 
DD de sauvegarde, etc.). Le monstre n'a pas besoin d'avoir 
la valeur de caractéristique requise pour jeter le sort (par 
exemple, il n'est pas obligé d'avoir une Intelligence de 13 
ou plus pour lancer une boule de feu dérobée à l'esprit d'un 
magicien). 
Le sort reste dans l'esprit du monstre pendant 1 heure. Il 
peut disposer d'un nombre maximum de sorts volés égal à 
son bonus de Charisme (1 minimum). Ceux qui viennent 
en plus sont tout simplement perdus. 
Ce don n'a aucun effet sur les lanceurs de sorts qui ne 
préparent pas leurs sorts (comme les ensorceleurs, qui 
perdent simplement un emplacement de sort par niveau 
négatif conféré) ou qui n'ont pas de sorts préparés (comme 
les guerriers ou les magiciens qui ont déjà jeté tous leurs 
sorts). 
 
 
Absorption de vie 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre absorbe une plus grande quantité d'énergie 
vitale de ses adversaires. 
Conditions. Cha 13, pouvoir surnaturel d'absorption 
d'énergie. 
Avantage. Quand le monstre confère un niveau négatif à 
une créature, il ajoute son modificateur de Charisme aux 
points de vie que perd la cible en raison du niveau négatif. 
Il gagne alors un nombre de points de vie temporaires égal 
aux points de vie perdus par le sujet. Ces points de vie 
temporaires perdurent jusqu'à 1 heure 
Par exemple, une créature touchée par un spectre (Cha 15) 
pourvu de ce don perd 2 points de vie supplémentaires par 
niveau négatif conféré. De son côté, le monstre gagne 2 
points de vie temporaires supplémentaires par niveau 
négatif infligé. 
Spécial. Sans ce don, la cible perd 5 points de vie à chaque 
fois qu'elle gagne un niveau négatif et le monstre qui est à 
l'origine de l'attaque gagne 5 points de vie temporaires qui 
perdurent jusqu'à 1 heure. 
 
 
Absorption funeste 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 

Les créatures vivantes blessées par le sort du personnage 
gagnent un niveau négatif. 
Avantage. Le personnage peut modifier un sort infligeant 
des dégâts afin que les créatures blessées par celui-ci 
gagnent également un niveau négatif. Si le sujet a autant 
de niveaux négatifs que de dés de vie, il meurt. En 
revanche, s'il survit, le niveau négatif disparaît (pas de jet 
de Vigueur nécessaire) après un nombre d'heures égal au 
niveau de lanceur de sorts du personnage (jusqu'à un 
maximum de 15). Un sort d'absorption funeste mobilise un 
emplacement de sort de deux niveaux de plus que son 
niveau réel. 
 
 
Affaiblissement funeste 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 
Les créatures vivantes blessées parle sort du personnage 
sont également affaiblies. 
Avantage. Le personnage peut modifier un sort infligeant 
des dégâts afin que les créatures blessées par celui-ci 
subissent également un malus de -4 en Force pendant 1 
minute. Les malus de Force découlant de différents sorts 
affectés par ce don ne se cumulent pas. Un sort 
d'affaiblissement funeste mobilise un emplacement de sort 
d'un niveau de plus que son niveau réel. 
 
 
Affinité magique  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests d’Art de la magie et d’Utilisation des objets 
magiques. 
 
 
Agilité du singe 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage sait évoluer tel un singe parmi les 
branchages.  
Conditions. Degré de maîtrise de 4 en Escalade, degré de 
maîtrise de 4 en Saut. 
Avantage. Le personnage peut évoluer en zone boisée à sa 
vitesse de déplacement au sol de base, sans tenir compte 
des ralentissements normalement engendrés par la nature 
du terrain. Pour pouvoir utiliser ce don, le personnage doit 
se déplacer au moins 6 mètres au-dessus du sol et dans une 
forêt intermédiaire ou dense (cf. page 87 du Guide du 
Maître). 
 
 
Agilité funeste 
[général] 
Source : Libris mortis 

http://www.kernos.com Page 9 sur 93 Dons par ordre alphabétique
 



Aide de jeu D&D3.5 

Les morts-vivants que le personnage anime ou crée sont 
plus rapides et agiles que la normale. 
Condition. Façonneur de cadavres. 
Avantage. Les morts-vivants que le personnage crée ou 
anime à l'aide d'un sort de Nécromancie bénéficient d'un 
bonus de +4 aux tests d'initiative et d'un bonus de +3 
mètres en vitesse de déplacement de base au sol. 
 
 
Ailes de l’aigle 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Il peut pousser des ailes au personnage, capables de le 
porter dans les airs avec la grâce d'un aigle. 
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son pouvoir de forme animale pour obtenir 
des ailes pendant une heure. Il vole à une vitesse de 18 
mètres et avec une manœuvrabilité moyenne. 
 
 
Ajout d’énergie destructive 
[métamagie]  
Source : Codex profane 
Le personnage peut modifier un sort faisant appel à un 
type d'énergie destructive en y ajoutant une autre énergie 
en quantité égale. 
Condition. Substitution d'énergie destructive. 
Avantage. Choisissez un type d'énergie destructive (acide, 
électricité, feu ou froid) associé au don Substitution 
d'énergie destructive de votre personnage. Celui-ci peut 
désormais modifier les sorts accompagnés d'un registre 
d'énergie destructive en y ajoutant l'énergie qu'il a 
sélectionnée, et ce en quantité égale. Le sort ainsi altéré 
fonctionne normalement, si ce n'est qu'il inflige également 
des dégâts du type d'énergie sélectionné. Ainsi, une boule 
de feu acide lancée au niveau 6 inflige 6d6 points de 
dégâts de feu et 6d6 points de dégâts d'acide (jetez les dés 
séparément pour chaque type de dégâts). La même boule 
de feu acide lancée au niveau 10 ou plus infligera 10d6 
points de dégâts de feu et 10d6 points de dégâts d'acide. 
Même des énergies opposées (comme le feu et le froid) 
peuvent être combinées grâce à ce don. 
Ce don mobilise un emplacement de sort de quatre niveaux 
de plus que son niveau réel. De plus, le registre du sort 
change de manière à inclure les deux types d'énergies 
destructives exploitées. Par exemple, la boule de feu acide 
mentionnée ci-dessus est une évocation [acide, feu]. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en 
choisissant un type d'énergie différent à chaque reprise. Le 
type choisi doit correspondre à un type d'énergie choisi 
dans le cadre du don Substitution d'énergie destructive. 
Ajout d'énergie destructive peut altérer un sort qui a déjà 
été modifié par une Substitution d'énergie destructive. Il 
est permis d'utiliser Ajout d'énergie destructive pour 
inclure l'énergie choisie dans un sort qui la possède déjà, 
ce qui double, en pratique, les dés de dégâts infligés. 
 
 
 

Alignement renforcé 
[général] 
Source : Codex divin 
En même temps que ce don, le personnage doit choisir une 
composante d'alignement. Il ne peut choisir une 
composante que si elle apparaît dans son propre 
alignement. Il est plus difficile de résister aux sorts du 
registre correspondant lancés par le personnage. 
Condition. Alignement choisi. 
Avantage. Le DD des jets de sauvegarde contre les sorts 
appartenant au registre de l'alignement choisi (Bien, 
Chaos, Loi ou Mal) bénéficie d'un bonus de +1. Ce bonus 
ne se cumule pas avec celui d'autres dons d'Ecole 
renforcée ou d'Alignement renforcé. 
Spécial. Ce don peut être choisi deux fois, en choisissant 
ses deux composantes d'alignement. 
 
 
Altération de zone d’effet 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut changer la forme de la zone d'effet 
d'un sort.  
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Le personnage peut modifier un sort affectant 
une zone en changeant la forme de celle-ci. La nouvelle 
zone d'effet doit être choisie dans la liste suivante : un 
cylindre (3 mètres de rayon, 9 mètres de haut), un cône de 
12 mètres de long, quatre cubes de 3 mètres d'arête, une 
boule (étendue de 6 mètres de rayon) ou une ligne de 36 
mètres de long. Le sort altéré fonctionne par ailleurs tout à 
fait normalement. Par exemple, un éclair dont la zone 
d'effet est changée en boule inflige les dégâts habituels, 
mais il affecte une étendue de 6 mètres de rayon. 
Un sort altéré mobilise un emplacement de sort d'un 
niveau de plus que son niveau réel. 
 
 
Ame du nord 
[général] 
Source : Codex profane 
Avantage. Un talent magique inné confère au personnage 
les pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de 
sorts) : contact glacial, rayon de givre et résistance, 1 
fois/jour. (DD de sauvegarde égal à 10 + niveau du sort + 
modificateur de Charisme du personnage). 
 
 
Amélioration de la magie curative 
[général] 
Source : Codex divin 
Les sorts de soins du personnage sont particulièrement 
efficaces. 
Condition. Degré de maîtrise de 4 en Premiers secours. 
Avantage. Le montant des points de vie rendus par les 
sorts d'Invocation [guérison] du personnage augmente de 
+2 points par niveau du sort. Par exemple, lorsqu'un prêtre 
de niveau 1 possédant ce don lance un sort de soins légers, 
il redonne 1d8+3 pv. 
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Amélioration des créatures convoquées  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. École renforcée (invocation). 
Avantage. Toutes les créatures que le personnage 
convoque grâce à un sort de convocation quelconque 
obtiennent un bonus d’altération de +4 en Force et en 
Constitution pendant la durée du sort qui les a convoquées. 
 
 
Âme souillée 
[général] 
Source : Libris mortis 
L'âme du personnage est souillée par la non-vie. 
Condition. Alignement non bon. 
Avantage. L'énergie négative soigne le personnage, mais 
l'énergie positive le blesse, comme s'il s'agissait d'un mort-
vivant. Ce don ne lui confère aucun autre avantage ou 
désavantage découlant du type mort-vivant. 
 
 
Ami animal 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les animaux réagissent. favorablement à l'aura de Bien qui 
émane du personnage. 
Conditions. Cha 15, aptitude de classe d'empathie 
sauvage.  
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus exalté de 
+4 aux tests d'empathie sauvage visant à modifier l'attitude 
des animaux et des créatures magiques d'alignement bon 
(ce qui inclut notamment les chiens esquiveurs, les 
licornes, les pégases et les animaux pourvus de l'archétype 
céleste). Dans le cas des créatures magiques d'alignement 
bon, ce bonus élimine simplement le malus dont on est 
normalement victime quand on a affaire a des créatures 
magiques et non à des animaux. 
 
 
Animation funeste 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 
Les créatures vivantes tuées par le sort du personnage 
peuvent devenir des zombis. 
Avantage. Le personnage peut modifier un sort infligeant 
des dégâts. Ce don affecte toute créature vivante 
susceptible d'être animée sous forme de zombi et n'ayant 
pas plus du double des dés de vie du personnage qui se fait 
tuer par un sort d'animation funeste. La créature devient 
alors un zombi placé sous le contrôle du personnage au 
début de son action suivante. Si le personnage terrasse 
plusieurs créatures à l'aide d'un seul sort d'animation 
funeste, il ne peut créer un nombre de dés de vie de morts-
vivants supérieur au double de son niveau de lanceur de 
sorts. Les règles habituelles de contrôle des morts-vivants 
(cf. anitnation des morts, page 199 du Manuel des Joueurs) 
s'appliquent aux morts-vivants créés par le biais de ce don 
de métamagie. Un sort d'animation funeste mobilise un 
emplacement de sort de trois niveaux de plus que son 
niveau réel. 

Apaisement du profane 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les plus puissantes attaques du personnage affaiblissent 
les adversaires d'alignement mauvais. 
Conditions. For 13, Attaque en puissance, Coup 
retentissant, bonus de base à l'attaque de +8. 
Avantage. Lorsque le personnage porte un coup critique à 
une créature d'alignement mauvais à l'aide d'une; arme de 
corps à corps dont il connaît le maniement, son adversaire 
doit réussir un jet de Vigueur, (DD 10 + 1/2 niveau du 
personnage + son modificateur de Cha) sous peine de subir 
un affaiblissement temporaire de 1d4+1 points de Force. 
Dans le cadre de ce don, on considère qu'un moine qui 
frappe a mains nues est équipé d'une arme de corps à 
corps. 
 
 
Arme de prédilection  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme. Il peut aussi choisir les 
attaques à mains nues, la lutte ou les rayons. 
Conditions. Maniement de l’arme choisie, bonus de base à 
l’attaque de +1. 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +1 à 
tous ses jets d’attaque lorsqu’il utilise son arme de 
prédilection. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme. 
Un guerrier peut choisir Arme de prédilection en tant que 
don supplémentaire. Un guerrier ne peut se choisir le don 
Spécialisation martiale que pour une de ses armes de 
prédilection. 
 
 
Arme de prédilection supérieure  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme pour laquelle il possède le 
don Arme de prédilection. Il peut aussi choisir les attaques 
à mains nues ou la lutte. 
Conditions. Maniement de l’arme choisie, Arme de 
prédilection pour l’arme choisie, guerrier de niveau 8. 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +1 à 
tous ses jets d’attaque lorsqu’il utilise l’arme choisie. Ce 
bonus se cumule avec tous les autres bonus aux jets 
d’attaque, y compris celui du don Arme de prédilection. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme. 
Un guerrier peut choisir Arme de prédilection supérieure 
en tant que don supplémentaire. Un guerrier ne peut 
choisir le don Spécialisation martiale supérieure que pour 
l’une de ses armes de prédilection supérieures. 
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Arme en main  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Bonus de base à l’attaque de +1. 
Avantage. Le personnage peut dégainer une arme par une 
action libre. Il peut aussi dégainer une arme dissimulée 
(voir la compétence Escamotage) par une action de 
mouvement. 
Grâce à ce don, un personnage qui combat à l’aide d’armes 
de jet bénéficie de son nombre d’attaques entier (ces armes 
fonctionnent alors plus ou moins comme les arcs). 
Normal. Sans ce don, dégainer une arme nécessite une 
action de mouvement, ou, pour les personnages dont le 
bonus de base à l’attaque est au moins égal à +1, une 
action libre combinée à un déplacement. Sans ce don, 
dégainer une arme dissimulée nécessite une action simple. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Arme en main en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Armes glorieuses 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie positive ou négative 
pour conférer un alignement aux armes de ses alliés. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi ou d'intimidation pour 
conférer un alignement à toutes les armes de corps à corps 
(y compris les armes naturelles) de ses alliés dans un 
rayonnement de 18 mètres de rayon. Les armes deviennent 
bonnes si le personnage canalise l'énergie positive ou 
mauvaises s'il canalise l'énergie négative. Cela leur permet 
d'ignorer la réduction des dégâts correspondante. Les 
effets durent jusqu'à la fin du prochain tour de jeu du 
personnage. 
 
 
Arme sanctifiée 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage investit son arme d'une puissance sacrée. 
Condition. Faculté de lancer arme alignée. 
Avantage. Chaque fois que le personnage lance arme 
alignée, l'objet visé est sanctifié. Une arme sanctifiée 
inflige 1 point de dégâts saints supplémentaires aux 
créatures d'alignement mauvais, voire 1d4 points aux 
Extérieurs et morts-vivants maléfiques. En outre, les 
créatures pourvues de l'archétype corrompu (cf. Les 
Chapitres Interdits) sont incapables de soigner les points 
de dégâts infligés par une arme sanctifiée via quelque 
moyen de guérison naturelle que ce soit, ce qui inclut la 
guérison accélérée. 
 
 
Arme secondaire disproportionnée 
[général] 
Source : Codex aventureux 

Le personnage a appris à manier une arme plus 
encombrante que la normale avec sa main non directrice. 
Conditions. For 13, Combat à deux armes. 
Avantage. Quand le personnage manie une arme à une 
main avec sa main non directrice, il subit les mêmes malus 
provoqués par le combat à deux armes que si son arme 
secondaire était légère (cf. page 154 du Manuel des 
Joueurs). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Arme secondaire 
disproportionnée en tant que don supplémentaire. 
 
 
Art du lancer 
[général] 
Source : Codex martial 
Entre les mains du personnage, n'importe quelle arme 
devient un projectile mortel. 
Conditions. Dex 15, bonus de base à l'attaque +2. 
Avantage. Le personnage peut lancer n'importe quelle 
arme au maniement de laquelle il est formé comme s'il 
s'agissait d'une arme à distance (avec un facteur de portée 
de 3 mètres). 
Normal. Il est possible de lancer une arme de corps à 
corps ne possédant pas de facteur de portée (comme la 
dague ou la hachette) avec un malus de -4 sur le jet 
d'attaque. 
 
 
Athlétisme  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests d’Escalade et de Natation. 
 
 
Artiste dévot 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a renoncé à la frivolité de la scène musicale 
pour se consacrer à servir l'honneur et la justice dans la 
piété. 
Conditions. Pouvoir de châtiment du Mal, pouvoir de 
musique de barde. 
Avantage. Si le personnage dispose à la fois de niveaux de 
paladin et de barde, il les cumule pour déterminer les 
dégâts supplémentaires de son châtiment du Mal et son 
quota d'utilisations quotidiennes de la musique de barde. 
Ce don ne change pas le nombre d'utilisations quotidiennes 
du châtiment du Mal, ni la nature des formes de musique 
de barde accessibles au personnage. 
Par ailleurs, le personnage peur prendre d'autres niveaux 
de barde et de paladin sans restriction, si ce n'est qu'il doit 
rester loyal bon s'il veut garder ses aptitudes de paladin et 
acquérir d'autres niveaux de paladin. Il reste soumis aux 
malus de points d'expérience normalement encourus par 
les personnages dont les niveaux de classes sont 
déséquilibrés. 
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Artiste polyvalent 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est compétent dans de nombreuses formes 
de représentation. 
Condition. Degré de maîtrise de 5 en Représentation. 
Avantage. Le personnage choisit un nombre de formes de 
représentation équivalent à son bonus d'intelligence 
(minimum de 1). Quand il effectue un test de 
Représentation associé à l'une de ces formes, on considère 
que le personnage dispose du même degré de maîtrise que 
sa forme de Représentation la plus avantageuse. Le 
personnage ne peut changer sa sélection par la suite, mais 
chaque fois que la forme de Représentation dans laquelle 
son degré de maîtrise est le plus élevé s'améliore, les 
formes associées au don bénéficient automatiquement de 
la même augmentation du degré de maîtrise (du moins 
virtuellement). Le personnage peut associer de nouvelles 
formes de Représentation à ce don si son bonus 
d'Intelligence augmente de manière permanente (une 
forme par point de bonus gagné 
En outre, le personnage bénéficie d'un bonus de +2 aux 
tests de Représentation qui combinent simultanément 
plusieurs formes de la compétence, comme c'est le cas d'un 
barde qui joue de la lyre tout en chantant. Dans ce cas, le 
personnage ajoute le bonus au modificateur le plus 
avantageux des compétences de Représentation 
concernées. 
 
 
Attaque au galop  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Équitation, Combat 
monté. 
Avantage. Lorsqu’un personnage lance une charge à 
cheval (ou toute autre monture), il peut se déplacer et 
attaquer comme lors d’une charge normale, puis se 
déplacer de nouveau en poursuivant son mouvement (en 
ligne droite). Son mouvement total au cours du round ne 
peut pas dépasser le double de sa vitesse de déplacement 
monté. Le mouvement du personnage et de sa monture ne 
provoque alors pas d’attaque d’opportunité de la part de 
l’adversaire qu’ils chargent. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque au galop en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Attaque au sol 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut attaquer sans malus lorsqu'il est à 
terre.  
Conditions. Dex 15, Réflexes surhumains, bonus de base 
à l'attaque +2. 
Avantage. Lorsque le personnage est à terre, ses 
adversaires n'obtiennent aucun bonus sur leurs jets 
d'attaque contre lui et il peut attaquer sans malus sur son 
jet d'attaque. Si cette attaque réussit, il peut 

immédiatement se remettre debout par une action libre qui 
ne provoque pas d'attaque d'opportunité. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque au sol en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Attaque double 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage sait se servir avec brio de deux armes dans 
les situations de combat les plus mouvementées. Sa 
connaissance approfondie du combat à deux armes lui 
permet de frapper avec chacune lorsqu il se déplace à 
travers le chaos d'une mêlée. 
Conditions. Combat à deux armes, Science du combat à 
deux armes. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
tenter une attaque au corps à corps à la fois avec son arme 
principale et son arme secondaire. Un seul jet d'attaque 
détermine la réussite des deux attaques, en prenant le 
modificateur au jet d'attaque le moins avantageux des deux 
armes. Si le personnage utilise une arme à une main ou 
une arme légère dans sa main directrice et une arme légère 
dans l'autre, il encourt un malus de -4 au jet d'attaque, 
sinon, le malus est de -10. 
Chacune des armes inflige normalement ses dégâts. La 
réduction des dégâts et autres formes de résistance 
s'appliquent séparément pour chaque arme. 
Spécial. Si le personnage inflige des dégâts relevant de la 
précision (comme ceux d'une attaque sournoise) dans le 
cadre d'une attaque double, ceux-ci ne s'appliquent qu'une 
fois. En cas de coup critique, seule l'arme principale inflige 
des dégâts accrus, l'arme secondaire infligeant des dégâts 
normaux. 
 
 
Attaque éclair  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, bonus 
de base à l’attaque de +4. 
Avantage. Lorsque le personnage entreprend une action 
d’attaque à l’aide d’une arme de corps à corps, il peut se 
déplacer avant et après avoir frappé, à condition que son 
mouvement total reste dans les limites de sa vitesse de 
déplacement. L’ensemble de ce déplacement ne provoque 
pas d’attaque d’opportunité de la part de la cible de son 
attaque, mais d’autres créatures peuvent éventuellement 
porter des attaques d’opportunité selon les cas. Il est 
impossible d’utiliser ce don en armure lourde. 
Pour bénéficier des avantages d’une attaque éclair, le 
personnage doit se déplacer d’au moins 1,50 mètre à la 
fois avant et après avoir porté son attaque. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque éclair en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Attaque en finesse  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
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Condition. Bonus de base à l’attaque de +1. 
Avantage. Lorsqu’il utilise une arme légère, une rapière, 
un fouet ou une chaîne cloutée (et que cette arme est 
destinée à une créature de sa catégorie de taille), le 
personnage peut choisir d’appliquer son bonus de 
Dextérité à ses jets d’attaque plutôt que celui de Force. Si 
le personnage utilise un bouclier, le malus d’armure aux 
tests imposé par ce dernier s’applique aux jets d’attaque. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque en finesse en 
tant que don supplémentaire. 
Les armes naturelles sont toujours considérées comme 
étant des armes légères. 
 
 
Attaque en puissance  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. For 13. 
Avantage. Pendant son tour de jeu et avant d’effectuer ses 
jets d’attaque, le personnage peut choisir un nombre, qu’il 
applique en tant que malus à tous ses jets d’attaque au 
corps à corps et en tant que bonus à tous ses jets de dégâts 
au corps à corps. La valeur choisie ne peut dépasser son 
bonus de base à l’attaque. Les modificateurs aux jets 
d’attaque et aux dégâts s’appliquent jusqu’au prochain tour 
de jeu du personnage. 
Spécial. Si le personnage attaque à l’aide d’une arme à 
deux mains ou d’une arme à une main tenue à deux mains, 
il ajoute le double du nombre choisi à ses jets de dégâts. 
Les armes légères (à l’exception des attaques à mains nues 
ou des armes naturelles) ne peuvent bénéficier du bonus 
aux dégâts d’une attaque en puissance, mais le malus sur 
les jets d’attaque s’applique tout de même. (On considère 
habituellement une arme double comme une arme à une 
main couplée à une arme légère. Un personnage qui 
n’utilise qu’une des deux têtes d’une arme double peut la 
considérer comme une arme à deux mains en ce qui 
concerne une attaque en puissance.) 
Un guerrier peut choisir Attaque en puissance en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Attaque en puissance sur ennemi juré 
[général] 
Source : Codex martial 
Les attaques en puissance du personnage sont plus 
efficaces contre ses ennemis jurés. 
Conditions. Pouvoir d'ennemi juré, Attaque en puissance, 
bonus de base à l'attaque +4. 
Avantage. Lorsque le personnage porte une attaque en 
puissance sur l'un de ses ennemis jurés, il applique à ses 
jets de dégâts le double (le triple pour une arme à deux 
mains autre qu'une arme double) du nombre qu'il choisit 
de s'imposer en tant que malus à ses jets d'attaque (à la 
place du taux normal). Les restrictions habituelles 
d'utilisation d'une attaque en puissance s'appliquent. 
 
 
 
 

Attaque en rotation  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Int 13, Dex 13, Attaque éclair, Esquive, 
Expertise du combat, Souplesse du serpent, bonus de base 
à l’attaque de +4. 
Avantage. Lors d’une action d’attaque à outrance, le 
personnage peut sacrifier ses attaques normales pour porter 
à la place une attaque de corps à corps avec son bonus de 
base maximal à l’attaque contre chacun de ses adversaires 
dans sa zone de contrôle. 
Un personnage qui effectue une attaque en rotation sacrifie 
aussi toutes les attaques supplémentaires dont il bénéficie 
habituellement, quelle que soit leur origine (comme le don 
Enchaînement ou le sort rapidité). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque en rotation en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Attaque intuitive 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Quand il se bat, le personnage compte davantage sur sa foi 
que sur sa force brute. 
Condition. Bonus de base à l'attaque de +1. 
Avantage. Quand il use d'une arme courante de sa taille ou 
d'une arme naturelle, le personnage peut ajouter aux jets 
d'attaque son modificateur de Sagesse à la place de son 
modificateur de Force. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Attaque intuitive en 
qualité de don supplémentaire. 
 
 
Attaque naturelle sanctifiée 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage investit ses attaques naturelles d'une 
puissance sacrée.  
Conditions. Une ou plusieurs attaques naturelles, bonus de 
base à l'attaque de +5. 
Avantage. Chaque fois que le personnage porte un coup à 
l'aide d'armes naturelles, il inflige 1 point de dégâts 
supplémentaire aux créatures d'alignement mauvais, voire 
1d4 points aux Extérieurs et morts-vivants maléfiques. En 
outre, on considère ce type d'attaque comme une arme 
d'alignement bon pour ce qui est de passer outre la 
réduction des dégâts des adversaires. 
 
 
Attaques réflexes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Chaque round, le personnage a droit un nombre 
d’attaques d’opportunité supplémentaires égal à son bonus 
de Dextérité. Il ne peut pas porter plus d’une attaque 
d’opportunité par opportunité. 
Le personnage peut exécuter des attaques d’opportunité 
même s’il est pris au dépourvu. 
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Normal. Un personnage ne possédant pas ce don n’a droit 
qu’à une attaque d’opportunité par round et ne peut pas la 
placer s’il est pris au dépourvu. 
Spécial. Ce don ne permet pas à un roublard d’utiliser son 
pouvoir spécial d’opportunisme plus d’une fois par round. 
Un guerrier peut choisir Attaques réflexes en tant que don 
supplémentaire. 
Un moine peut choisir Attaques réflexes en tant que don 
supplémentaire au niveau 2. 
 
 
Attaque sautée 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut combiner une charge en puissance et 
un bond impressionnant pour asséner une attaque 
dévastatrice. 
Conditions. Degré de maîtrise de 8 en Saut, Attaque en 
puissance. 
Avantage. Le personnage peut sauter dans le cadre d'une 
charge visant un adversaire. S'il parcourt une distance 
horizontale d'au moins 3 mètres de saut et que son bond 
l'amène dans une case qui lui permet de contrôler l'espace 
de sa cible, les dégâts supplémentaires octroyés par le don 
Attaque en puissance augmentent de +100%. 
Cette attaque suit par ailleurs les règles auxquelles 
obéissent normalement la compétence Saut et la charge, si 
ce n'est que toutes les cases de terrain difficile par-dessus 
lesquelles saute le personnage sont ignorées. 
 
 
Augmentation d’intensité  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Ce don permet d'amplifier l’intensité du sort 
choisi en augmentant son niveau effectif (d’un ou 
plusieurs niveaux sans toutefois dépasser le 9e). 
Contrairement aux autres dons de métamagie, il accroît 
réellement le niveau du sort modifié. Toutes les propriétés 
du sort dépendantes de son niveau (telles que le DD de son 
jet de sauvegarde et sa capacité à traverser un globe 
d’invulnérabilité partielle) sont calculées en fonction de 
son nouveau niveau, choisi par le personnage. Un sort à 
intensité augmentée nécessite un emplacement de sort de 
son nouveau niveau effectif. 
 
 
Auréole de lumière 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage baigne dans une lueur qui tend à démontrer 
qu'il s'agit d'un serviteur des plus purs idéaux. Tous ceux 
qui le voient savent sans aucun doute qu'il compte parmi 
les champions du Bien et les élus des puissances des plans 
supérieurs. La nimbe prend la forme d'un nuage qui 
enveloppe son corps ou d'un anneau de lumière autour de 
sa tête. 
Avantage. Les créatures d'alignement bon reconnaissent 
immédiatement l'aura comme un signe de pureté et de 
dévotion envers les puissances du Bien. Le personnage 

bénéficie d'un bonus de circonstances de +2 aux tests de 
Diplomatie et de Psychologie quand il interagit avec des 
créatures bonnes. 
La lueur éclaire vivement dans un rayon de 1,50 mètre et 
faiblement sur 3 mètres. Le personnage peut la faire 
disparaître ou réapparaître à volonté (action libre). 
 
 
Autonome  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Premiers secours et de Survie. 
 
 
Baiser de la nymphe 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
En entretenant une relation intime avec une fée 
d'alignement bon (comme une nymphe ou une dryade), le 
personnage acquiert certains traits de celle-ci. 
Avantage. Les créatures féeriques considèrent le 
personnage comme l'un des leurs. Il bénéficie donc d'un 
bonus de circonstances de +2 aux tests liés au Charisme et 
d'un bonus de +1 aux jets de sauvegarde contre les sorts et 
pouvoirs magiques. A compter du niveau où vous 
choisissez ce don, votre personnage gagne 1 point de 
compétence supplémentaire par niveau. 
 
 
Bâton véloce 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un adepte du combat au bâton et 
emploie des techniques propres à cette arme unique. 
Conditions. Arme de prédilection (bâton), Combat à deux 
armes, Esquive, Expertise du combat. 
Avantage. Lorsqu'il utilise son don d'Expertise du combat 
(avec un malus d'au moins -1 à l'attaque), le personnage 
obtient un bonus d'esquive supplémentaire de +2 à la CA. 
 
 
Blessure spontanée 
[général] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut utiliser l'énergie d'un sort préparé pour 
lancer un sort de blessure. 
Conditions. Sag 13, degré de maîtrise de 4 en 
Connaissances (religion), alignement autre que bon, 
faculté de lancer au moins un sort de blessure. 
Avantage. Comme un prêtre, le personnage peut 
spontanément convertir un sort préparé en un sort de 
blessure de même niveau (ou inférieur) apparaissant sur la 
liste de sorts de sa classe. Il est cependant limité à un 
nombre de conversions par jour égal à son bonus de 
Sagesse. 
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Bon du lion 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Les charges du personnage peuvent s'achever par un 
déchaînement d'attaques. 
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Lors d'une charge, le personnage peut dépenser 
une utilisation quotidienne de son pouvoir de forme 
animale (par une action libre) pour lui permettre 
d'effectuer une attaque à outrance à la fin de la charge (au 
lieu d'une attaque simple). 
Normal. Sans ce don, seule une attaque simple est 
possible à la fin d'une charge. 
 
 
Bouclier divin 
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie dans son bouclier 
pour qu'il protège plus efficacement. 
Conditions. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants, formation au maniement d'un bouclier. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour conférer à son 
bouclier un bonus de sainteté égal à son bonus de 
Charisme qui augmente son bonus de bouclier à la CA 
pendant un nombre de rounds égal à la moitié du niveau 
global du personnage. 
Par exemple, un paladin de niveau 8 ayant un Charisme de 
15 peut utiliser ce don sur son écu +1 pour lui conférer un 
bonus de bouclier à la CA de +5 (au lieu de +3) pendant 4 
rounds. 
 
 
Cantilène de vigueur 
[musique de barde] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut canaliser toute la puissance de sa 
musique de barde pour soutenir ses alliés, ce qui leur 
permet d'agir même s'ils subissent des blessures qui les 
auraient normalement fait défaillir. 
Conditions. Pouvoir de musique de barde, degré de 
maîtrise de 9 en Concentration, degré de maîtrise de 9 en 
Représentation (une forme). 
Avantage. Par une action immédiate, le personnage peut 
dépenser une utilisation quotidienne de sa musique de 
barde pour faire bénéficier ses alliés (lui y compris) de 
l'équivalent du don Dur à cuire (cf. page 94 du Manuel des 
joueurs) jusqu'à la fin de son prochain tour de jeu. Le 
personnage peut recourir à ce don plusieurs fois d'affilée 
pour rester conscient, ainsi que ses alliés. Ce don, même 
actif, n'empêche pas le personnage et ses alliés de mourir 
s'ils se retrouvent à -10 pv ou en dessous. 
Cantilène de vigueur ne peut agir dans la zone d'effet d'un 
silence magique. 
 
 
Cavalier chevronné 
[tactique] 
Source : Codex martial 

Combattre en selle est devenu une seconde nature pour 
le personnage. 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Equitation, 
Charge dévastatrice, Combat monté, Piétinement, bonus 
de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Cavalier chevronné donne accès aux 
trois manœuvres tactiques suivantes. 
Charge sautée. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit effectuer une charge contre un 
adversaire au moins une catégorie de taille plus petit 
que sa monture. Le personnage peut faire un test 
d'Equitation de DD 10 ou 20 à la fin de son mouvement 
(et avant l'attaque). S'il réussit ce test, il bénéficie d'un 
bonus aux dégâts sur son attaque de charge de +2 (s'il a 
choisi un DD 10) et de +4 (s'il a choisi un DD 20). S'il 
rate le test de 1 à 4 points, son attaque échoue 
systématiquement (sans jet de dé). S'il rate de 5 points ou 
plus, son attaque échoue et il tombe de selle pour se 
retrouver à terre dans une case adjacente à sa monture. 
Désarçonnement. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit être monté et charger un adversaire 
monté lui aussi. Si l'attaque de charge réussit, le 
personnage peut tenter une bousculade par une action 
libre. Si la bousculade réussit, l'adversaire recule, mais sa 
monture reste sur place, ce qui le désarçonne. 
Piétinement terrible. Lorsqu'il est monté, le personnage 
peut faire plusieurs tentatives de renversement contre 
des ennemis différents, chacune étant résolue selon les 
règles des pages 158 et 159 du Manuel des joueurs. Sa 
monture peut porter une attaque de sabots contre chaque 
adversaire renversé avec succès. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Cavalier chevronné en 
tant que don supplémentaire 
 
 
Charge au bouclier 
[général] 
Source : Codex martial 
Un bouclier est une arme efficace entre les mains du 
personnage lorsqu’il charge. 
Conditions. Science du coup de bouclier, bonus de base à 
l'attaque +3. 
Avantage. Lorsque le personnage donne un coup de 
bouclier à la fin d'une charge, il inflige des dégâts 
normaux et peut immédiatement tenter une attaque de 
croc-en-jambe sans provoquer d'attaque d'opportunité. 
Même si sa tentative échoue, le défenseur ne peut tenter 
un croc-en-jambe en retour. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Charge au bouclier en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Charge dévastatrice  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Équitation, Combat 
monté, Attaque au galop. 
Avantage. Quand le personnage conduit une charge à 
cheval (ou toute autre monture), les dégâts qu’il cause sont 
doublés s’il utilise une arme de corps à corps (ou triplés 
s’il s’agit d’une lance d’arçon). 
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Spécial. Un guerrier peut choisir Charge dévastatrice en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Chasseur ascétique 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a transgressé les limites imposées par sa 
formation monastique pour intégrer de nouvelles méthodes 
pour amener les hors-la-loi devant la justice à son arsenal. 
Bien que de nombreux confrères moines n'apprécient pas 
cette nouvelle orientation, personne ne peut contester la 
précision des frappes du personnage et sa capacité à 
rapidement neutraliser ses ennemis, qualités issues de la 
diversité de sa formation. 
Conditions. Coup étourdissant, pouvoir d'ennemi juré.  
Avantage. Quand le personnage attaque à mains nues pour 
asséner un coup étourdissant à son ennemi juré, il peut 
augmenter le DD associé à la tentative d'étourdissement de 
la moitié de son bonus d'ennemi juré aux jets de dégâts. 
Si le personnage dispose de niveaux dans les classes de 
rôdeur et de moine, il les cumule pour déterminer ses 
dégâts d'attaque à mains nues. Par exemple, un humain 
rôdeur 7/moine 1 infligera 1d10 points de dégâts s'il réussit 
une attaque à mains nues. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de moine et de rôdeur sans restriction, si ce n'est qu'il doit 
rester loyal s'il veut garder ses aptitudes de moine et 
gagner d'autres niveaux de moine. Il reste soumis aux 
malus de points d'expérience normalement encourus par 
les personnages dont les niveaux de classes sont 
déséquilibrés. 
 
 
Chasseur de vampires 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage a une connaissance telle des vampires qu'il 
a le pouvoir extraordinaire de déceler les signes subtils de 
leur présence et de résister à leur pouvoir de domination. 
Condition. Degré de maîtrise de 6 en Connaissances 
(religion). 
Avantage. Le personnage peut entreprendre une action de 
mouvement pour déterminer immanquablement si un 
vampire ou un vampirien se trouve dans un rayon de 9 
mètres. 
De plus, le personnage est immunisé contre le pouvoir de 
domination des vampires et des vampiriens. 
 
 
Châtiment des élémentaires 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie élémentaire afin 
d'infliger des dégâts supplémentaires aux créatures d'un 
certain sous-type d'élément. 
Condition. Pouvoir de renvoi d'un certain type 
d'élémentaires. 
Avantage. Une fois par round et par une action libre, le 
personnage peut dépenser une tentative de renvoi lors 

d'une attaque au corps à corps contre une créature ayant le 
sous-type élémentaire normalement affecté par le renvoi. 
Si l'attaque réussit, elle bénéficie alors d'un bonus aux 
dégâts égal au niveau du prêtre (ou d'une autre classe 
octroyant le pouvoir d'intimidation élémentaire). Si 
l'attaque rate, la tentative de renvoi est tout de même 
perdue, sans effet supplémentaire. 
Par exemple, un prêtre ayant accès au domaine du Feu 
peut utiliser ce don pour attaquer un élémentaire de l'Eau 
ou n'importe quelle créature appartenant au sous-type de 
l'Eau (puisque ce sont les créatures affectées par son 
pouvoir de renvoi élémentaire). 
Spécial. Il faut dépenser expressément une tentative de 
renvoi élémentaire du bon sous-type (Air, Eau, Feu, Terre) 
pour activer le don. Contrairement aux autres dons divins, 
il ne fonctionne pas avec d'autres formes de renvoi ou 
d'intimidation (par exemple ceux qui affectent les morts-
vivants). 
 
 
Châtiment du mal à distance 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage peut user de châtiment du Mal dans le 
cadre de ses attaques à distance. 
Condition. Aptitude de classe de châtiment du Mal. 
Avantage. Le personnage est capable d'investir ses 
projectiles (flèches, carreaux, billes, etc.) du pouvoir de 
châtiment du Mal. Cela compte alors comme une 
utilisation quotidienne du pouvoir. 
 
 
Châtiment exalté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le pouvoir de châtiment du personnage est investi d'une 
énergie sacrée.  
Condition. Aptitude de classe de châtiment du Mal. 
Avantage. Quand le personnage use de son pouvoir de 
châtiment du Mal, on considère que son arme est 
d'alignement bon pour ce qui est de passer outre la 
réduction des dégâts de son adversaire. 
 
 
Châtiments supplémentaire 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut châtier ses adversaires plus souvent 
que la normale. 
Conditions. Pouvoir de châtiment, bonus de base à 
l'attaque +4. 
Avantage. Le personnage dispose de deux utilisations 
quotidiennes supplémentaires de son pouvoir de 
châtiment (comme le châtiment du Mal du paladin ou le 
châtiment des morts-vivants du chasseur de morts-
vivants). 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. 
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Chevalier ascétique 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage appartient à un ordre religieux de moines 
qui enseigne à ses membres que l'illumination et l'honneur 
des actes ont la même source de pureté. En tant que 
disciple de cette philosophie, le personnage associe sa 
formation de paladin à son ascèse de moine pour former 
un tout harmonieux. 
Conditions. Coup étourdissant, pouvoir de châtiment du 
Mal. 
Avantage. Si le personnage dispose de niveaux dans les 
classes de paladin et de moine, il les cumule pour 
déterminer ses dégâts d'attaque à mains nues et les dégâts 
supplémentaires de son aptitude de châtiment du Mal. Par 
exemple, un humain paladin 3/moine 1 infligera 1d8 points 
de dégâts s'il réussit une attaque à mains nues et 4 points 
supplémentaires lors d'un châtiment du Mal. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de moine et de paladin sans restriction, si ce n'est qu'il doit 
rester loyal bon s'il veut garder ses aptitudes de paladin et 
acquérir d'autres niveaux de paladin et qu'il doit rester 
loyal s'il veut continuer à progresser en tant que moine. Il 
reste soumis aux malus de points d'expérience 
normalement encourus par les personnages dont les 
niveaux de classes sont déséquilibrés. 
 
 
Chevalier des étoiles 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage prête allégeance à la Cour des Etoiles, 
constituée de tous les parangons des éladrins. Agissant 
pour le compte de ces derniers, il acquiert certains 
pouvoirs. 
Avantage. Une fois par jour, quand il réalise une bonne 
action, le personnage peut faire appel à son parangon 
tutélaire (un éladrin) pour bénéficier d'un bonus de chance 
de +1 à un jet ou à un test. 
Spécial. Dès lors que le personnage a choisi ce don, il lui 
est impossible de le prendre de nouveau par la suite. Du 
reste, il ne peut pas davantage prendre les dons Serviteur 
des Paradis ou Elu des Compagnons car on ne prêtre 
allégeance qu'à un seul type d'entité. 
 
 
Cible mouvante 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Tenter d'attaquer le personnage est une expérience 
éprouvante.  
Conditions. Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, 
bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Cible mouvante donne accès aux trois 
manœuvres tactiques suivantes. 
Annulation d'attaque en puissance. Pour utiliser cette 
manœuvre, le personnage doit utiliser le don Esquive 
contre l'un de ses adversaires. Si celui-ci utilise le don 
Attaque en puissance contre le personnage, il n'obtient 

aucun bonus aux dégâts, mais subit tout de même les 
malus sur le jet d'attaque. 
Diversion désolante. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit être pris en tenaille et utiliser le don 
Esquive contre l'un de ses adversaires le prenant en 
tenaille. Si celui-ci attaque le personnage, sa première 
attaque le rate systématiquement mais a une chance de 
toucher l'autre ennemi qui prend le personnage en 
tenaille. On joue un jet d'attaque normalement et la 
victime est considérée comme étant prise au dépourvu. 
Les attaques suivantes ne sont pas affectées par cette 
manœuvre. 
Fuite tentante. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit avoir provoqué une attaque d'opportunité 
en quittant une case contrôlée par un adversaire. Si 
l'adversaire porte cette attaque et rate, le personnage peut 
immédiatement tenter un croc-en-jambe contre lui, sans 
risque de croc-en-jambe en retour si sa tentative échoue. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Cible mouvante en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Combat à deux armes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Dex 15. 
Avantage. Le personnage subit des malus moins 
importants lorsqu’il combat avec deux armes. Le malus sur 
la main principale est réduit de 2 points et le malus sur la 
main secondaire est réduit de 6 points. 
Normal. Voir Combat à deux armes et la Table : malus 
liés au combat à deux armes. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Combat à deux armes en 
tant que don supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 2 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à deux 
armes peut se battre comme s’il possédait ce don, même 
s’il n’en remplit pas les conditions. 
 
 
Combat en aveugle  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lors d’un combat au corps à corps, chaque fois 
que le personnage rate son adversaire en raison du 
camouflage de ce dernier, il peut jeter une nouvelle fois 
1d100 afin de voir s’il touche (voir Camouflage). 
Un assaillant invisible ne bénéficie d’aucun avantage 
offensif contre le personnage. Autrement dit, ce dernier ne 
perd pas son bonus de Dextérité à la CA et son adversaire 
n’a pas droit au bonus habituel de +2 des créatures 
invisibles. Un assaillant invisible conserve cependant ses 
avantages pour les attaques à distance. 
En cas de mauvaises conditions de visibilité, la vitesse de 
déplacement du personnage est deux fois moins réduite 
que la normale. Dans l’obscurité, il progresse donc à 75 % 
de sa vitesse de déplacement normale, au lieu de 50 % 
pour les autres créatures. 
Normal. Les aventuriers n’ayant pas ce don subissent les 
handicaps habituels contre les adversaires invisibles et en 
cas de mauvaise visibilité ou d’obscurité. 
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Spécial. Ce don n’est d’aucune utilité contre un 
personnage affecté par le sort clignotement. 
Un guerrier peut choisir Combat en aveugle en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Combat en nuée 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage et ceux de ses alliés qui possèdent ce don 
peuvent coordonner leurs attaques contre une cible unique 
et savent se regrouper pour combattre dans un espace 
restreint. 
Conditions. Taille P, Dex 13, bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Le personnage et un allié qui possède aussi ce 
don peuvent occuper la même case sans subir de malus. 
Lorsqu'il attaque une créature de taille M ou plus grande, 
le personnage obtient un bonus de moral sur le jet 
d'attaque égal au nombre d'alliés qui possèdent aussi ce 
don et qui contrôle l'espace dans lequel se trouve sa 
cible. La valeur de ce bonus ne peut dépasser le bonus de 
Dextérité du personnage. 
 
 
Combat en phalange 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage est formé au combat en formation serrée.  
Conditions. Formation au maniement de l'écu, bonus de 
base à l'attaque +1. 
Avantage. Lorsque le personnage combat avec un écu et 
une arme légère, il obtient un bonus de +1 à la classe 
d'armure. De plus, il peut former un mur de boucliers s'il 
se trouve à 1,50 mètre ou moins d'un allié qui possède 
également ce don et se bat avec un écu et une arme légère. 
Toutes les créatures remplissant les conditions qui forment 
le mur obtiennent un bonus supplémentaire de +2 à la CA 
et un bonus de +1 aux jets de Réflexes. 
Par exemple, grâce à ce don, un personnage maniant l'épée 
courte et l'écu bénéficie d'un bonus de +1 à la CA. Si deux 
personnages similaires sont adjacents, ils bénéficient d'un 
bonus total de +3 à la CA et de +1 aux jets de Réflexes. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Combat en phalange en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Combat monté  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Degré de maîtrise de 1 en Équitation. 
Avantage. Lorsque sa monture est frappée au combat 
(dans la limite d’une fois par round), le personnage peut 
tenter d’annuler le coup en réussissant un test d’Équitation. 
C’est une réaction, pas une action. Le coup est annulé à 
condition que le test de compétence du personnage soit 
supérieur au jet d’attaque de l’adversaire. (Le test 
d’Équitation devient en quelque sorte la CA de la 
monture). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Combat monté en tant 
que don supplémentaire. 

Combattant brutal  
[tactique] 
Source : Codex martial 
Le personnage sait utiliser au mieux sa force et son 
énergie au combat. 
Conditions. For 13, Attaque en puissance, Science de la 
destruction, bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Combattant brutal donne accès aux 
trois manœuvres tactiques suivantes. 
Avancée à grands coups. Pour utiliser cette manœuvre, 
le personnage doit réussir une bousculade contre un 
adversaire. Lors du round suivant, il bénéficie alors d'un 
bonus aux jets d'attaque et de dégâts contre cet adversaire 
égal à la distance (en cases) dont il a repoussé cet 
adversaire. Par exemple, si un guerrier repousse un orque 
de 3 mètres (2 cases) grâce à une bousculade, il bénéficie 
d'un bonus de +2 sur les jets d'attaque et de dégâts contre 
cet orque lors du round suivant. 
Elan puissant. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit charger dans le premier round, puis 
porter une attaque en puissance dans le second round en 
choisissant un nombre supérieur à 4. Le bonus aux dégâts 
de l'attaque en puissance est alors égal à 1,5 fois le 
nombre choisi (ou 3 fois ce nombre pour une arme tenue 
à deux mains autre qu'une arme double). Ce taux 
remplace celui du don Attaque en puissance (il ne s'y 
ajoute pas). Par exemple, un barbare qui s'impose un 
malus de -6 sur les jets d'attaque inflige 9 points de dégâts 
supplémentaires avec une épée longue (et un bouclier) ou 
18 points avec une grande hache. 
Enchaînement destructeur. Pour utiliser cette 
manœuvre, le personnage doit détruire l'arme ou le 
bouclier de son adversaire à l'aide d'une tentative de 
destruction (voir la page 156 du Manuel des joueurs). Il 
bénéficie alors d'une attaque de corps à corps 
supplémentaire contre cet adversaire, avec le même 
bonus à l'attaque que pour l'attaque ayant brisé son arme 
ou son bouclier. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Combattant brutal en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Communicateur 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage a une compréhension magique de l'essence 
des langues. 
Avantage. Un talent magique inné confère au personnage 
les pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de 
sorts) : compréhension des langages, message et signature 
magique, 1 fois/jour. 
 
 
Compagnon exalté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
En guise de compagnon animal, le personnage dispose 
d'une créature magique d'alignement bon. 
Conditions. Faculté d'acquérir un nouveau compagnon 
animal, niveau minimum requis (voir ci-dessous). 

1

http://www.kernos.com Page 19 sur 93 Dons par ordre alphabétique
 



Aide de jeu D&D3.5 

Avantage. Quand le personnage prend un compagnon 
animal, il peut choisir une créature magique comme le 
montre la table ci-dessous. Votre choix doit se reporter sur 
un compagnon dont l'alignement est le même que celui de 
votre personnage. Ainsi, seul un rôdeur peut disposer d'un 
chien esquiveur, d'un pégase ou d'une licorne. Bien que ce 
compagnon soit une créature magique, le personnage peut 
lui lancer des sorts comme s'il s'agissait d'un animal. Le 
compagnon exalté possède tous les pouvoirs habituels 
d'une créature de son espèce, ainsi que le profil dépendant 
du niveau du druide ou du rôdeur. 
 
Compagnon Alignement Niveau de druide1, 2

Animal céleste3 Bon 4

Chien esquiveur Loyal bon 4 (-3) 
Aigle géant Neutre bon 7 (-6) 
Aspéri5 Neutre bon 7 (-6) 
Hibou géant Neutre bon 7 (-6) 
Licorne Chaotique bon 7 (-6) 
Pégase Chaotique bon 7 (-6) 

1 Dans le cadre de ce don, le niveau de druide d'un rôdeur 
est égal à la moitié de son niveau de classe. 
2 Otez le chiffre figurant entre parenthèses au niveau du 
druide (ou au niveau de druide effectif du rôdeur) pour ce 
qui est de déterminer les pouvoirs spéciaux et 
modifications apportées au compagnon (voir page 32 du 
Manuel des Joueurs). 
3 Appliquez l'archétype de créature céleste au profil de 
l'un des compagnons animaux du Manuel des Joueurs. 
4 Otez 1 point au niveau du druide (ou au niveau de druide 
effectif du rôdeur) pour ce qui est de déterminer les 
pouvoirs spéciaux et modifications apportées au 
compagnon. 
5 Ce monstre est décrit dans le Manuel des Monstres II. 
 
 
Concentration extraordinaire 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est capable d'une telle application qu'il peut 
lancer des sorts même lorsqu'il se concentre pour 
maintenir les effets d'un autre sort. 
Condition. Degré de maîtrise de 15 en Concentration. 
Avantage. Quand le personnage se concentre pour 
maintenir l'effet d'un sort, il peut faire un test de 
Concentration (DD 25 + niveau du sort) pour en assurer le 
maintien par une action de mouvement. S'il dépasse le DD 
du test d'au moins 10 points, le personnage peut maintenir 
l'effet du sort par une action rapide (cf. Actions rapides et 
actions immédiates, page 137 du codex aventureux). Ce 
don ne demande qu'une action libre, mais si le personnage 
manque son test de Concentration, il ne peut plus 
maintenir l'effet du sort en cours, qui prend aussitôt fin. Ce 
don ne permet pas de se concentrer pour maintenir 
simultanément l'effet de plusieurs sorts. 
Normal. Se concentrer pour maintenir l'effet d'un sort 
exige une action simple à chaque round. 
 
 
Connaissance occultes de Moil 
[métamagie] 
Source : Codex profane 

Le personnage a étudié les connaissances occultes et 
techniques incantatoires des anciens Seigneurs de la Nuit 
de Moil, ce qui rend ses sorts de Nécromancie 
particulièrement redoutables. 
Conditions. Ecole renforcée (Nécromancie), niveau 7 de 
lanceur de sorts. 
Avantage. Les sorts de Nécromancie du personnage 
peuvent prendre la forme de sorts de Moil, infligeant ainsi 
1d6 points de dégâts d'énergie négative supplémentaires, 
+1d6 tous les deux niveaux de sort (+1d6 pour les sorts de 
1e niveau, +2d6 pour les sorts de 2e et de 3e niveaux, etc.). 
Si le sort autorise un jet de sauvegarde, la cible réduit les 
dégâts d'énergie négative de moitié en cas de réussite, 
quelle que soit l'influence de ce jet sur l'effet habituel du 
sort. 
En plus des composantes habituelles du sort, le personnage 
doit créer et sacrifier un os runique de Moil. Il s'agit d'un 
petit os humain (généralement une phalange) recouvert 
d'inscriptions profanes soigneusement préparées. Seul un 
personnage coutumier des Connaissances occultes de Moil 
connaît le secret de création d'un os runique, qui demande 
1 heure de travail mais également l'utilisation d'encres et 
de poudres d'une valeur de 25 po par dé de dégâts 
d'énergie négative généré. Par exemple, un os runique 
capable d'adjoindre 3d6 points de dégâts d'énergie 
négative à un sort coûtera 75 po. 
Bien que les dégâts d'énergie négative maximaux infligés 
par un sort de Moil dépendent du niveau de ce dernier, les 
dégâts réels sont limités par l'os runique utilisé. Par 
exemple, si un ensorceleur lance doigt de mort (sort de 7e 
niveau, +4d6 maximum) à l'aide d'un os runique d'une 
valeur de 75 po (+3d6), le sort n'inflige que 3d6 points de 
dégâts d'énergie négative supplémentaires. 
Un sort de Moil mobilise un emplacement de sort de son 
niveau normal. 
 
 
Contact affaiblissant 
[général] 
Source : Codex martial 
Les attaques à mains nues du personnage peuvent affaiblir 
temporairement ses victimes. 
Conditions. Sag 17, Coup étourdissant, Science du combat 
à mains nues, bonus de base à l'attaque +2. 
Avantage. Le personnage doit déclarer son intention 
d'utiliser ce don avant d'effecteur son jet d'attaque (une 
attaque ratée gâche l'utilisation). Chaque activation de ce 
pouvoir compte comme une utilisation du don Coup 
étourdissant. Si l'attaque réussit, elle n'inflige aucun dégât, 
mais la victime subit un malus de -6 sur sa valeur de 
Force pendant 1 minute. Plusieurs contacts affaiblissants 
sur la même cible ne se cumulent pas. Les créatures 
immunisées contre l'étourdissement le sont aussi contre 
les effets de ce don. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Contact affaiblissant en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Contact douloureux 
[général] 
Source : Codex martial 
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Les coups étourdissants du personnage provoquent une 
horrible douleur. 
Conditions. Sag 15, Coup étourdissant, bonus de base à 
l'attaque +2. 
Avantage. Lorsque le personnage réussit un coup 
étourdissant contre une créature ne faisant pas plus d'une 
catégorie de taille de plus que lui, elle est d'abord étourdie 
pendant un round, puis nauséeuse pendant le round 
suivant. Les créatures immunisées contre les coups 
étourdissants le sont également contre le contact 
douloureux. 
 
 
Contact magique à distance 
[métamagie] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut lancer des sorts de contact sans avoir à 
toucher physiquement la cible. 
Avantage. Un sort de contact modifié par le biais de ce 
don génère un rayon d'une portée de 9 mètres, qui 
nécessite une attaque de contact à distance réussie pour 
affecter sa cible. Un sort de contact magique à distance 
nécessite un emplacement de sort de deux niveaux de plus 
que son niveau réel. 
 
 
Contact du givre mordoré 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le contact du personnage est délétère pour les créatures du 
Mal.  
Condition. Con 13. 
Avantage. Si une créature d'alignement mauvais touche le 
personnage à mains nues, à l'aide de ses poings ou d'une 
arme naturelle, elle contracte le givre mordoré (cf 
Expurgatoires et affections, dans le Chapitre 3 des 
Chapitres sacrés). 
 
 
Contre-charge 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage est entraîné à recevoir les charges de ses 
adversaires. 
Conditions. Attaques réflexes, bonus de base à l'attaque 
+2. 
Avantage. Le personnage bénéfice d'une attaque 
d'opportunité lorsqu'une créature qui charge pénètre dans 
l'espace qu'il contrôle. Cette attaque d'opportunité est 
résolue avant l'attaque de fin de charge. 
Normal. Le fait de charger ne provoque normalement pas 
spécialement d'attaque d'opportunité, mais le déplacement 
en provoque lorsqu'on quitte une case contrôlée par un 
adversaire. 
 
 
Convocation spontanée 
[général] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut utiliser l'énergie d'un sort préparé pour 

lancer un sort de convocation d'allié naturel. 
Conditions. Sag 13, degré de maîtrise de 4 en 
Connaissances (nature), alignement ayant au moins une 
composante neutre (NB, LN, N, CN ou NM), faculté de 
lancer au moins un sort de convocation d'alliés naturels. 
Avantage. Comme un druide, le personnage peut 
spontanément convertir un sort préparé en un sort de 
convocation d'alliés naturels de même niveau (ou 
inférieur) apparaissant sur la liste de sorts de sa classe. Il 
est cependant limité à un nombre de conversions par jour 
égal à son bonus de Sagesse. 
 
 
Coordination de sort 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut lancer un sort avec plus d'efficacité en 
le coordonnant avec le même sort jeté par une autre 
créature. Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Deux personnages adjacents possédant le don 
Coordination de sort peuvent lancer simultanément le 
même sort, au même moment pendant le round. Ajoutez 
+2 au DD du jet de sauvegarde des sorts lancés en 
coordination et +1 aux tests de niveau de lanceur de sorts 
visant à passer outre la résistance à la magie d'un 
adversaire (le cas échéant). On utilise le DD de base et le 
niveau de lanceur de sorts les plus élevés entre ceux des 
deux intéressés. 
Spécial. Pour chaque jeteur de sorts supplémentaire 
possédant ce don et lançant le même sort simultanément, 
le DD du jet de sauvegarde et le bonus au test de niveau de 
lanceur de sorts sont majorés de +1. Quand plus de deux 
personnages se coordonnent ainsi, chacun d'eux doit être 
adjacent à deux autres jeteurs de sorts au moins. Par 
exemple, deux ensorceleurs et deux magiciens pourvus de 
ce don forment un cercle. Trois d’entre eux préparent une 
action pour lancer boule de feu au moment où le quatrième 
(le dernier dans l'ordre d'initiative) effectue son action 
pour jeter sa propre boule de feu. Le DD de base du jet de  
Réflexes est celui du meilleur des participants, que l'on 
détermine en fonction de leurs valeurs de caractéristiques 
et d'éventuels dons, pouvoirs spéciaux ou objets, +4 (+2 
pour le premier lanceur de sorts et +1 pour chacun des 
deux autres). De même, le niveau de lanceur de sorts le 
plus élevé parmi les personnages détermine le test de 
niveau de lanceur de sorts de base, qui est majoré de +3 
(+1 pour chaque personnage coopérant avec le premier). 
 
 
Coup brutal de bouclier 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut utiliser son bouclier pour hébéter 
son adversaire. 
Conditions. Charge au bouclier, Science du coup de 
bouclier, bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Par une action complexe ou lors d'une action 
de charge, vous pouvez porter une attaque brutale de 
bouclier. Si elle réussit, la victime subit des dégâts 
normaux et doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + la 
moitié du niveau global du personnage + le 
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modificateur de Force du personnage) pour éviter d'être 
hébétée pendant 1 round. Les créatures artificielles, les 
plantes, les morts-vivants, les vases, les créatures 
intangibles et les créatures immunisées contre les coups 
critiques ne peuvent être hébétées. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Coup brutal de bouclier 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Coup de baguette 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage canalise l'énergie magique de ses baguettes 
au travers de ses attaques au corps à corps. 
Condition. Degré de maîtrise de 4 en Utilisation d'objets 
magiques. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
effectuer une attaque de contact au corps à corps à l'aide 
d'une baguette, sacrifiant 1 charge pour infliger 1d6 points 
de dégâts à la cible. On n'applique pas de dégâts 
supplémentaires (attaque sournoise, ennemi juré, bonus de 
châtiment, etc.) à cette attaque, mais il est possible 
d'activer la baguette tout en portant le coup. Si l'objet 
permet d'utiliser un sort à rayon ou à cible, la créature 
frappée en est la cible (un sort à rayon touchant 
automatiquement). Si le sort affecte une zone d'effet ou 
crée une étendue, le personnage en choisit le point 
d'origine à n'importe quel point d'intersection de l'espace 
occupé de la cible sur le quadrillage. Cela n'exclut pas de 
placer l'utilisateur de la baguette au sein de la zone. Les 
sorts ne générant pas une zone (comme les diverses 
convocations de monstres) ne sauraient être utilisés 
conjointement avec une attaque de Coup de baguette. 
 
 
Coup de pied circulaire 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut donner un coup de pied après une 
attaque à mains nues particulièrement puissante, en 
tournant entièrement sur lui-même avant de porter son 
coup. 
Conditions. For 15, Attaque en puissance, Science du 
combat à mains nues. 
Avantage. Lorsque le personnage réussit un coup 
critique sur une attaque à mains nues, il peut 
immédiatement porter une attaque à mains nues 
supplémentaire contre le même adversaire en utilisant le 
même bonus à l'attaque que pour le coup critique. 
Par exemple, Ambre, un moine de niveau 15, peut porter 
trois attaques à mains nues dans un round, avec des 
bonus de base à l'attaque de +11, +6 et +1. Si elle réussit 
un coup critique sur sa deuxième attaque, elle peut faire 
une attaque supplémentaire avec un bonus de +6, puis 
finalement porter son attaque à +1. 
 
 
Coup de pied en vol 
[général] 
Source : Codex martial 

Les sauts du personnage lorsqu'il combat donnent 
l'impression qu'il vole d'ennemi en ennemi. 
Conditions. For 13, degré de maîtrise de 4 en Saut, 
Attaque en puissance, Science du combat à mains nues. 
Avantage. S'il combat à mains nues, le personnage 
inflige 1d12 points de dégâts supplémentaires lors d'une 
action de charge. 
 
 
Coup étourdissant  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains 
nues, bonus de base à l’attaque de +8. 
Avantage. Le joueur doit annoncer que son personnage 
donne un coup étourdissant avant d’effectuer son jet 
d’attaque (en cas d’échec, l’utilisation du don est donc 
perdue). Si son attaque à mains nues porte, son adversaire 
subit les dégâts normaux et doit réussir un jet de Vigueur 
(DD 10 + modificateur de Sagesse du personnage + 1/2 
niveau du personnage) pour éviter d’être étourdi pendant 1 
round (soit jusqu’au début du prochain tour de jeu du 
personnage). Un individu étourdi est incapable d’agir, perd 
son bonus de Dextérité à la CA et subit un malus de –2 à la 
classe d’armure. Chaque jour, le personnage peut tenter un 
nombre de coups étourdissants égal à un quart de son 
niveau global, dans la limite d’un par round. Les créatures 
artificielles, les morts-vivants, les plantes et les vases, ainsi 
que les créatures intangibles et les créatures immunisées 
contre les coups critiques ne peuvent être étourdies. 
Spécial. Un moine peut choisir Coup étourdissant en tant 
que don supplémentaire au niveau 1, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. Un moine qui possède ce don 
peut tenter un coup étourdissant un nombre de fois par jour 
égal à son niveau de moine, plus un quart des niveaux 
qu’il possède dans d’autres classes que moine. 
Un guerrier peut choisir Coup étourdissant en tant que don 
supplémentaire. 
 
 
Coup engourdissant 
[général] 
Source : Codex martial 
Les coups du personnage peuvent paralyser ses 
adversaires humanoïdes. 
Conditions. Sag 17, Coup étourdissant, Science du combat 
à mains nues, bonus de base à l'attaque +10. 
Avantage. Les attaques à mains nues du personnage 
peuvent bloquer les muscles des créatures humanoïdes. 
Le personnage doit déclarer son intention d'utiliser ce 
don avant d'effecteur son jet d'attaque (une attaque ratée 
gâche l'utilisation). Chaque activation de ce pouvoir 
compte comme une utilisation du don Coup étourdissant. 
Si l'attaque réussit, elle n'inflige aucun dégât, mais la 
victime doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + la moitié 
du niveau global du personnage + le modificateur de 
Sagesse du personnage) pour éviter d'être paralysée 
pendant 1d4+1 rounds. Les créatures immunisées contre 
l'étourdissement (ou d'autres types qu'humanoïdes) ne 
peuvent être paralysées de cette manière. 
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Spécial. Un guerrier peut choisir Coup engourdissant en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Coupe jarret 
[général] 
Source : Codex martial 
Les attaques sournoises du personnage peuvent blesser 
les jambes de ses adversaires. 
Conditions. Pouvoir d'attaque sournoise (+2d6), bonus 
de base à l'attaque de +4. 
Avantage. Lorsque le personnage réussit une attaque 
sournoise au corps à corps, il peut décider de porter une 
blessure coupe-jarret à condition de réduire ses dégâts 
d'attaque sournoise de +2d6. Une blessure de ce type 
divise par deux la vitesse de déplacement au sol de la 
victime. Les autres vitesses de déplacement (vol, nage, 
creusement, etc.) ne sont pas affectées. Les effets durent 
24 heures mais peuvent être arrêtés avant par un test de 
Premiers secours (DD 15) ou par l'application d'un sort 
de soins ou une forme de guérison magique. Les créatures 
immunisées contre les attaques sournoises et les 
créatures n'ayant aucune jambe ou plus de quatre 
jambes ne peuvent subir d'attaque coupe-jarret. Il faut 
deux blessures coupe-jarret pour ralentir un quadrupède. 
On ne peut porter qu'une attaque coupe-jarret par round. 
 
 
Coup final 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage ne perd pas de temps pour achever ses 
ennemis.  
Conditions. Science de l'initiative, bonus de base à 
l'attaque de +2. 
Avantage. Le personnage n'a besoin que d'une action 
simple pour effectuer une attaque de coup de grâce contre 
un adversaire sans défense, ce qui l'expose cependant 
toujours aux attaques d'opportunité. 
Normal. Exécuter un coup de grâce exige une action 
complexe. 
 
 
Coup habile 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est capable de s'en prendre aux points 
faibles de son adversaire. 
Conditions. Int 13, Expertise du combat, degré de maîtrise 
de 10 en Détection, pouvoir d'attaque sournoise. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peur 
tenter de trouver un point faible visible de l'armure de son 
adversaire. Pour ce faire, il doit réussir un test de 
Détection contre un DD égal à la classe d'armure de la 
cible. En cas de réussite, la prochaine attaque qu'il porte au 
sujet (et qui doit se faire au plus tard à son prochain tour 
de jeu) ne tient pas compte de son bonus d'armure et de 
son bonus d'armure naturelle à la CA (ce qui inclut tout 
bonus d'altération à l'armure ou à l'armure naturelle). Les 
autres bonus à la CA restent applicables. 

Si le personnage use d'une arme â distance pour porter son 
attaque, son adversaire doit se trouver dans un rayon de 9 
mètres pour qu'il puisse bénéficier de ce don. 
 
 
Coup martial sanctifié 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les attaques que le personnage porte à l’aide d’un certain 
type d'armes sont investies d'une puissance sacrée. 
Conditions. Cha 15, Arme de prédilection avec l'arme 
spécifiée. 
Avantage. Quand le personnage manie un type d'arme 
précis, il inflige 1 point de dégâts supplémentaires aux 
créatures d'alignement mauvais, voire 1d4 points aux 
Extérieurs et morts-vivants maléfiques. En outre, on 
considère cette arme comme une arme d'alignement bon 
pour ce qui est de passer outre la réduction des dégâts des 
adversaires. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s'applique à chaque fois à une 
arme différente. 
 
 
Coup retentissant 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les plus puissantes attaques du personnage intimident ses 
adversaires.  
Conditions. For 13, Attaque en puissance, degré de 
maîtrise de 7 en Intimidation. 
Avantage. Lorsque le personnage porte un coup critique à 
une créature d'alignement mauvais à l'aide d'une arme de 
corps à corps dont il connaît le maniement, son adversaire 
doit réussir un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 niveau du 
personnage + son modificateur de Cha) sous peine de se 
recroqueviller sur lui-même pendant 1 round. 
Dans le cadre de ce don, on considère qu'un moine qui 
frappe à mains nues est équipé d'une arme de corps à 
corps. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Coup retentissant en 
qualité de don supplémentaire. 
 
 
Coup sacré 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
L'efficacité des attaques sournoises du personnage est 
accrue grâce à la foi inébranlable dont il fait preuve. 
Condition. Aptitude de classe d'attaque sournoise. 
Avantage. Quand le personnage use de son pouvoir 
d'attaque sournoise contre un adversaire d'alignement 
mauvais, les d6 de l'attaque se transforment en d8 et les 
dégâts sont d'alignement bon pour ce qui est de passer 
outre la réduction des dégâts. 
 
 
Coups étourdissants rapides 
[général] 
Source : Codex martial 
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Le personnage peut placer plusieurs coups étourdissants 
à la suite. 
Conditions. Attaques réflexes, Coup étourdissant, bonus 
de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le nombre maximum de coups étourdissants 
(ou d'autres attaques qui comptent comme des coups 
étourdissants) que le personnage peut tenter en un round 
augmente d'un. 
Normal. On ne peut tenter qu'un coup étourdissant par 
round. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Coups étourdissants 
rapides en tant que don supplémentaire. Ce don peut 
être pris plusieurs fois. Ses effets sont cumulatifs. 
 
 
Coups étourdissant supplémentaires 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut porter des coups étourdissants plus 
souvent. 
Conditions. Coup étourdissant, bonus de base à l'attaque 
+2. 
Avantage. Le personnage dispose de trois utilisations 
quotidiennes supplémentaires de son don de Coup 
étourdissant. 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. 
 
 
Courroux du vertueux 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
La rage du personnage s'accompagne d'une fureur divine. 
Condition. Aptitude de classe de rage de berserker. 
Avantage. Lorsque le personnage use de rage de berserker 
et porte sa première attaque contre une créature 
d'alignement mauvais à l'aide d'une arme de corps à corps, 
son adversaire doit réussir un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 
niveau de classe du personnage conférant la rage de 
berserker + son modificateur de Cha) sous peine d'être 
secoué. Si la créature n'est pas affectée lors du premier 
coup porté, le don n'est plus d'aucune utilité pour le reste 
de la rencontre. 
Tant que la rage fait effet, le personnage conserve une 
maîtrise de soi inhabituelle chez les barbares. Ainsi, il peut 
infliger des dégâts non-létaux, mettre un terme à ses 
attaques et distinguer un ami d'un ennemi au plus fort du 
combat. 
 
 
Course  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsqu’il court, l’aventurier couvre une 
distance égale à cinq fois sa vitesse de déplacement 
normale (s’il ne porte aucune armure ou une armure légère 
et qu’il transporte un poids léger ou moins) ou quatre fois 
sa vitesse de déplacement (s’il porte une armure 
intermédiaire ou lourde ou s’il transporte un poids 
intermédiaire ou lourd). Lorsqu’il exécute un saut avec 

élan (voir la compétence Saut), il bénéficie d’un bonus de 
+4 sur son test de Saut. Enfin, le personnage conserve son 
bonus de Dextérité à la CA lorsqu’il court. 
Normal. On court habituellement à quatre fois sa vitesse 
de déplacement (si l’on ne porte ni une armure lourde, ni 
une charge lourde) ou trois fois sa vitesse de déplacement 
(si l’on porte une armure lourde ou une charge lourde), et 
l’on perd son bonus de Dextérité à la CA pendant une 
course. 
 
 
Course du guépard 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Le personnage est capable de sprints rivalisant avec ceux du 
guépard.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son pouvoir de forme animale pour obtenir 
une vitesse de déplacement au sol de base de 15 mètres 
pendant une heure. Une unique fois durant ce temps, il peut 
se déplacer de dix fois sa vitesse de déplacement au sol 
dans le cadre d'une charge. 
 
 
Création d’anneaux magiques  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 12 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n’importe quel 
anneau magique, du moment qu’il satisfait aux conditions. 
Le processus de fabrication prend 1 jour par tranche de 
1000 po du prix de base de l’objet. Le personnage doit 
sacrifier un nombre de points d’expérience égal à 1/25e du 
prix de base de l’anneau et acheter les matières premières 
nécessaires (pour une valeur totale de la moitié du prix de 
base).  
Le personnage peut également réparer un anneau cassé s’il 
remplit les conditions de création de ce type d’anneau. La 
procédure à suivre est la même, mais tous les chiffres sont 
réduits de moitié (deux fois moins de temps, de PX et de 
matières premières). 
Certains anneaux s’accompagnent d’un coût 
supplémentaire, mentionné dans leur description. Le 
personnage doit acquitter ce surcoût s’il veut pouvoir 
fabriquer (ou réparer) l’anneau en question. 
 
 
Création d’armes et armures magiques  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 5 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n’importe quel 
bouclier, arme ou armure magiques, du moment qu’il 
satisfait aux conditions. Le processus de fabrication prend 
1 jour par tranche de 1000 po du prix de base des 
altérations à apporter à l’objet. Le personnage doit sacrifier 
un nombre de points d’expérience égal à 1/25e du prix de 
base de ces altérations et acheter les matières premières 
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nécessaires (pour une valeur totale de la moitié du prix de 
base).  
L’arme, armure ou bouclier devant être enchanté doit 
nécessairement être un objet de maître (son coût n’est pas 
inclus dans le total précédent). 
Le personnage peut également réparer armes, armures ou 
boucliers cassés s’il remplit les conditions de création de 
ce type d’objet. La procédure à suivre est la même, mais 
tous les chiffres sont réduits de moitié (deux fois moins de 
temps, de PX et de matières premières). 
 
 
Création d’objets merveilleux  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 5 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n’importe quel objet 
merveilleux, du moment qu’il satisfait aux conditions. Le 
processus de fabrication prend 1 jour par tranche de 1000 
po du prix de base de l’objet. Le personnage doit sacrifier 
un nombre de points d’expérience égal à 1/25e du prix de 
base de l’objet et acheter les matières premières 
nécessaires (pour une valeur totale de la moitié du prix de 
base).  
Le personnage peut également réparer un objet magique 
cassé s’il remplit les conditions de création de ce type 
d’objet. La procédure à suivre est la même, mais tous les 
chiffres sont réduits de moitié (deux fois moins de temps, 
de PX et de matières premières). 
Certains objets merveilleux s’accompagnent d’un coût 
supplémentaire, mentionné dans leur description. Ce 
surcoût vient en plus du prix de base. Le personnage doit 
s’en acquitter s’il veut pouvoir fabriquer (ou réparer) 
l’objet en question. 
 
 
Création de baguettes magiques  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 5 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer une baguette stockant 
n’importe quel sort du 4e niveau maximum. Le processus 
de fabrication prend 1 jour par tranche de 1000 po du prix 
de base de l’objet (le prix de base d’une baguette étant de 
750 po × son niveau de lanceur de sorts × niveau du sort 
que l’objet contient). Le personnage doit payer un nombre 
de points d’expérience égal à 1/25e du prix de base de la 
baguette et acheter les matières premières nécessaires 
(pour une valeur totale de la moitié du prix de base). Une 
baguette nouvellement créée contient 50 charges. 
Une baguette dont le sort stocké nécessite une composante 
matérielle coûteuse ou un sacrifice en termes de points 
d’expérience exige une dépense supplémentaire. En plus 
du prix de base indiqué ci-dessus, le personnage doit 
acquitter cinquante fois le prix exigé par le sort (et, le cas 
échéant, sacrifier cinquante fois les PX correspondants). 
 
 
 
 

Création de bâtons magiques  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 12 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n’importe quel bâton, 
du moment qu’il satisfait aux conditions. Le processus de 
fabrication prend 1 jour par tranche de 1000 po du prix de 
base de l’objet. Le personnage doit sacrifier un nombre de 
points d’expérience égal à 1/25e du prix de base du bâton 
et acheter les matières premières nécessaires (pour une 
valeur totale de la moitié du prix de base). Un bâton 
nouvellement créé contient 50 charges. 
Certains bâtons exigent un coût supplémentaire en termes 
de composantes matérielles et/ou de points d’expérience, 
comme mentionné dans leur description. Dans ce cas, ce 
surcoût vient s’ajouter au prix de base de l’objet. 
 
 
Création de sceptres magiques  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 9 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n’importe quel 
sceptre, du moment qu’il satisfait aux conditions. Le 
processus de fabrication prend 1 jour par tranche de 1000 
po du prix de base de l’objet. Le personnage doit sacrifier 
un nombre de points d’expérience égal à 1/25e du prix de 
base du sceptre et acheter les matières premières 
nécessaires (pour une valeur totale de la moitié du prix de 
base).  
Certains sceptres exigent un coût supplémentaire en termes 
de composantes matérielles et/ou de points d’expérience, 
comme mentionné dans leur description. Dans ce cas, ce 
surcoût vient s’ajouter au prix de base de l’objet. 
 
 
Création de sorts de prévoyance 
[création d’objets] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable d'adjoindre des sorts quasi 
permanents à une créature et de les activer sous certaines 
conditions. Condition. Niveau 11 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer n'importe quel sort de 
prévoyance qu'il connaît. Le processus de conception 
prend 1 jour par tranche de 1 000 po du prix de base 
(niveau de sort x niveau de lanceur de sorts x 100 po). Le 
personnage sacrifie un nombre de PX égal à 1/25e du prix 
de base et achète les matières premières nécessaires (pour 
une valeur égale à la moitié du prix de base). Certains sorts 
exigent un coût supplémentaire en composantes 
matérielles ou en PX (cf leur description) dont il faut 
s'acquitter au moment de la création du sort de 
prévoyance. 
Pour plus de détails, reportez-vous à Sorts de prévoyance, 
page 139 du Codex Profane. 
 
 
Cri kiai 
[général] 
Source : Codex martial 
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Le cri strident du personnage terrorise ses adversaires. 
Conditions. Cha 13, bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Par une action simple et jusqu'à trois fois par 
jour, le personnage pousse un cri qui affecte tous les 
ennemis qui l'entendent dans un rayon de 9 mètres 
autour de lui. Si elles ratent un jet de Volonté (DD 10 + 
la moitié du niveau global du personnage + le 
modificateur de Charisme du personnage), les cibles sont 
secouées pendant 1d6 rounds. Le cri kiai n'affecte que les 
créatures ayant un nombre de DV inférieur au niveau 
global du personnage. 
 
 
Croissant de lune 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un maître du combat à l'épée et à la 
dague. En utilisant ces deux armes, il peut désarmer son 
adversaire d'un mouvement gracieux. 
Conditions. Arme de prédilection (dague), Arme de 
prédilection (épée bâtarde, épée courte, épée longue ou 
cimeterre), Combat à deux armes, Science du combat à 
deux armes, Science du désarmement. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature d'un 
coup d'épée et de dague dans le même round, il peut 
immédiatement tenter de la désarmer par une action libre. 
 
 
Dédoublement de rayon 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut affecter une cible supplémentaire avec 
un rayon magique. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Quand le personnage lance un sort générant un 
rayon, il produit un rayon supplémentaire. Ce rayon passe 
par un jet d'attaque de contact a distance distinct et inflige 
les dégâts habituels. Si le personnage le désire, les deux 
rayons peuvent viser la même cible. Cependant, chacun 
doit viser des cibles situées à 9 mètres ou moins l'une de 
l'autre et être tirés simultanément. Un sort à rayon 
dédoublé mobilise un emplacement de sort de deux 
niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Défense à deux armes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsqu’il tient une arme double ou deux armes 
(sans compter les armes naturelles ou les attaques à mains 
nues), le personnage bénéficie d’un bonus de bouclier de 
+1 à la classe d’armure. 
Lors d’une action de d’attaque sur la défensive ou de 
défense totale, ce bonus de bouclier passe à +2. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Défense à deux armes en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
 
 

Démultiplication de sort 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut lancer des sorts qui, après avoir atteint 
leur première cible, rebondissent sur d'autres victimes. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Tout sort qui affecte une seule cible et dont la 
portée est supérieure à « contact » peut être démultiplié. Le 
sort affecte normalement sa cible (dite cible primaire) 
avant de rebondir vers un nombre de cibles secondaires 
équivalent au niveau de lanceur de sorts du personnage 
(jusqu'à un maximum de 20). Chaque rebond affecte une 
cible secondaire donnée. Les cibles secondaires sont 
déterminées selon la volonté du lanceur de sorts, mais elles 
doivent toutes se trouver dans un rayon de 9 mètres autour 
de la cible primaire, aucune créature ne pouvant être visée 
plus d'une fois. Il est possible de ne pas allouer la totalité 
des rebonds autorisés. 
Si le sort démultiplié inflige des dégâts, chaque cible 
secondaire encaisse la moitié des dégâts qu'a subis la cible 
primaire (arrondir à l'entier inférieur) et a droit à un jet de 
Réflexes pour réduire une nouvelle fois ces dégâts de 
moitié (que le sort accorde ou non un jet de sauvegarde à 
la cible primaire). Pour les sorts n'infligeant pas de dégâts, 
le DD des jets de sauvegarde des cibles secondaires est 
réduit de 4 points. Si, par exemple, un magicien de niveau 
10 jette un sort de frayeur (DD 14) sur un gobelin situé à 
proximité, il peut désigner jusqu'à dix cibles secondaires 
(DD 10). 
Un sort démultiplié mobilise un emplacement de sort de 
trois niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Désarmement à distance 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut désarmer ses adversaires à l'aide d'une 
arme à distance de son choix. 
Conditions. Dex 15, formation au maniement de l'arme 
choisie, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus de base 
à l'attaque +5. 
Avantage. Le personnage peut utiliser la manœuvre de 
désarmement à l'aide de l'arme choisie contre des cibles 
distantes de 9 mètres ou moins. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Désarmement à 
distance en tant que don supplémentaire. 
On peut prendre ce don plusieurs fois. Les effets du don 
ne sont pas cumulatifs. Le personnage doit choisir une 
nouvelle arme à chaque fois. Lorsqu'il utilise ce don, le 
personnage ne bénéficie pas des avantages du don 
Science du désarmement. 
 
 
Destrier céleste 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le destrier du personnage est une créature des cieux. 
Condition. Paladin de niveau 4. 
Avantage. Le destrier du personnage acquiert l'archétype 
d'une créature céleste. Il gagne le pouvoir de châtiment du 
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Mal 1 fois par jour, vision dans le noir sur 18 mètres, 
diverses résistances (acide, électricité et froid) selon le 
nombre de total de ses dés de vie, ainsi qu'une réduction 
des dégâts et une résistance à la magie qui augmentent 
avec ses dés de vie. Pour plus de détails, reportez-vous à la 
description de l'archétype céleste qui figure dans le 
Manuel des Monstres. 
 
 
Destruction à distance 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut tirer sur les armes de ses adversaires 
pour les briser. 
Conditions. For 13, Tir à bout portant, Tir de précision, 
bonus de base à l'attaque +5. 
Avantage. Lorsqu'il attaque un objet à l'aide d'une arme 
à distance tranchante ou contondante, le personnage inflige 
des dégâts normaux (plutôt que réduits de moitié). Il peut 
effectuer une manœuvre de destruction avec une arme à 
distance perforante (comme des flèches), mais il inflige 
alors des dégâts divisés par deux (la division a lieu avant 
d'appliquer la solidité de l'objet, voir l'attaque de 
destruction page 156 du Manuel des Joueurs et la 
solidité des objets courants, page 166). Le personnage 
doit être à 9 mètres ou moins de sa cible pour tenter une 
destruction à distance. 
Normal. Les armes à distances (autres que les engins de 
siège) infligent des dégâts réduits de moitié aux objets. La 
manœuvre de destruction n'est possible qu'avec une 
attaque de corps à corps portée à l'aide d'une arme 
tranchante ou contondante. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Destruction à distance 
en tant que don supplémentaire. Lorsqu'il utilise ce don, 
le personnage ne bénéficie pas des avantages du don 
Science de la destruction. 
 
 
Destruction vengeresse 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage anime ou crée sont 
porteurs d'une malédiction qui se déclenche s'ils sont 
détruits. 
Condition. Façonneur de cadavres. 
Avantage. Les morts-vivants que le personnage crée ou 
anime à l'aide d'un sort de Nécromancie dégagent une 
vague d'énergie négative s'ils sont détruits. Celle-ci prend 
la forme d'une émanation de 3 mètres de rayon qui inflige 
1d6 points de dégâts, plus 1d6 points de dégâts par tranche 
de 2 DV (Réflexes, DD 15, 1/2 dégâts). Il s'agit de dégâts 
d'énergie négative qui soignent donc les morts-vivants. 
 
 
Disciple du soleil 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut détruire les morts-vivants plutôt que 
de simplement les repousser. 
Conditions. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 

morts-vivants, alignement bon. 
Avantage. Lors d'un renvoi des morts-vivants, le 
personnage peut décider de dépenser deux utilisations 
quotidiennes de son pouvoir au lieu d'une. Les morts-
vivants affectés sont alors détruits plutôt que repoussés. 
 
 
Disciple profane 
[général] 
Source : Codex divin 
Lorsqu'un personnage acquiert ce don, il doit choisir un 
dieu et un des domaines accessibles aux prêtres de ce dieu. 
Il peut alors lancer les sorts du domaine choisi en tant que 
sorts profanes. 
Conditions. Degré de maîtrise de 4 en Art de la magie, 
degré de maîtrise de 4 en Connaissances (religion), faculté 
de lancer des sorts profanes, même alignement que le dieu 
choisi. 
Avantage. Les sorts de la liste du domaine choisi 
s'ajoutent à celle de la classe de lanceur de sorts profane du 
personnage. Dans le cas où celui-ci posséderait plusieurs 
classes pratiquant la magie profane, il doit choisir à 
laquelle s'applique le don et ne peut changer ce choix plus 
tard. 
Le personnage peut ensuite apprendre ces sorts de 
domaine profane selon la méthode habituelle pour sa 
classe (en les ajoutant dans son grimoire pour un magicien, 
à l'occasion d'un passage de niveau pour un ensorceleur et 
ainsi de suite). Pour préparer ou lancer un sort de domaine 
profane connu, le personnage doit avoir une valeur de 
Sagesse au moins égale à 10 + le niveau du sort. De même, 
le DD de sauvegarde contre les sorts de domaine profane 
est déterminé en utilisant la Sagesse du personnage, quelle 
que soit la caractéristique primordiale de sa classe de 
lanceur de sorts profanes. 
Chaque jour, il n'est possible de préparer et lancer qu'un 
seul sort de domaine profane de chaque niveau. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en 
sélectionnant un autre domaine du même dieu (ou le même 
domaine et une autre classe de lanceur de sorts profanes). 
Par exemple, un personnage choisissant d'abord Héronéus 
et le domaine du Bien peut, plus tard, choisir le domaine de 
la Loi ou de la Guerre. Il lui est impossible de choisir le 
domaine de la Protection, car il n'est pas accessible aux 
prêtres d'Héronéus. 
 
 
Discret  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Déplacement silencieux et de Discrétion. 
 
 
Dispense de composantes matérielles  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage peut lancer les sorts nécessitant 
une composante matérielle coûtant 1 po ou moins sans 
utiliser cette composante. (L’incantation provoque tout de 
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même des attaques d’opportunité.) Le personnage doit 
fournir normalement les composantes matérielles dont le 
prix est supérieur à 1 po. 
 
 
Doigts de fée  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests d’Escamotage et de Maîtrise des cordes. 
 
 
Domaine de prédilection 
[général] 
Source : Codex divin 
Les méandres subtils du pouvoir accordé par les dieux n'ont 
plus aucun secret pour le personnage. 
Condition. Accès au domaine choisi. 
Avantage. Lorsque le personnage acquiert ce don, il doit 
également choisir un de ses domaines de prêtre. Il bénéficie 
alors d'un bonus de +1 au niveau de lanceur de sorts 
lorsqu'il lance un sort de la liste de ce domaine. Ce bonus 
s'applique pour percer l'éventuelle résistance à la magie de 
la cible, ainsi que pour les données variant selon le niveau 
(comme la durée, la portée ou les dégâts). 
Seuls les sorts effectivement lancés en tant que sort de 
domaine sont affectés ; si le sort appartient également à la 
liste générale de sa classe et qu'il le prépare sur un 
emplacement de sort général, il ne bénéficie pas du bonus. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en 
sélectionnant un domaine différent (ses effets ne se 
cumulent pas sur le même domaine). 
 
 
Don de la foi 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage est persuadé que la providence divine agit 
constamment dans le sens du Bien. 
Condition. Sag 13. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +2 aux 
jets de sauvegarde visant à résister à la terreur, au 
désespoir (comme le sort désespoir foudroyant) ou 
quelque autre effet mental similaire. Cela ne concerne 
cependant pas les effets de charme et de coercition 
(comme les sorts de charme-personne et de domination). 
 
 
Don de la grâce 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
En leur conférant une partie de sa grâce divine, le 
personnage est capable d'améliorer les sauvegardes de ses 
alliés. 
Condition. Aptitude de classe de grâce divine. 
Avantage. Le personnage a le droit de renoncer à une 
partie du bonus de sauvegarde que lui confère le pouvoir 
de grâce divine afin d'en faire profiter autrui. Pour ce faire, 
il en sacrifie tout ou partie, jusqu'à concurrence de son 
bonus de Charisme. Il peut répartir ce bonus entre tous les 

alliés qu'il touche, jusqu'à un maximum de un par niveau. 
Par exemple, si votre personnage est un paladin de niveau 
5 doté d'un bonus de Charisme de +3, celui-ci peut 
conférer un bonus de +1 aux sauvegardes de trois alliés, un 
bonus de +3 aux sauvegardes d'un allié, un bonus de +1 à 
deux alliés (ce qui lui permet de conserver un bonus de 
+1), ou procéder à quelque autre répartition de son bonus 
de +3. 
Ce partage de grâce divine dure une journée ou jusqu'à ce 
que le personnage le révoque (au prix d'une action libre). 
 
 
Dur à cuire  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Endurance. 
Avantage. Lorsque le total de points de vie du personnage 
est compris entre –1 et –9, il se stabilise automatiquement. 
Le joueur n’a pas à lancer 1d100 chaque round pour savoir 
si son personnage perd 1 point de vie. 
Lorsque le total de points de vie du personnage est négatif, 
il peut choisir de se considérer comme hors de combat 
plutôt que mourant. Le joueur doit prendre cette décision 
dès que son personnage atteint un total de points de vie 
négatif (même si cela arrive en dehors de son tour de jeu). 
Si le personnage ne choisit pas cette option, il tombe 
aussitôt inconscient. 
Lorsqu’il utilise ce don, le personnage peut effectuer soit 
un déplacement simple, soit une action simple lors de son 
tour de jeu (mais pas les deux). Il est incapable 
d’accomplir une action complexe. Effectuer une action de 
mouvement n’aggrave pas ses blessures, mais s’il 
entreprend une action simple (ou toute autre action 
fatigante, y compris certaines actions libres comme lancer 
un sort à incantation rapide), le personnage subit 1 point de 
dégâts aussitôt après avoir accompli son action. Le 
personnage meurt immédiatement si son total de points de 
vie atteint –10. 
Normal. Un personnage ne possédant pas ce don suit les 
règles habituelles et devient mourant et inconscient lorsque 
son total de points de vie est compris entre –1 et –9. 
 
 
Enclume du tonnerre 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un maître du combat au marteau et à la 
hache, capable de porter des coups dévastateurs à l'aide de 
ses deux armes. 
Conditions. For 13, Arme de prédilection (hache d'armes, 
hachette ou hache de guerre naine), Arme de prédilection 
(marteau de guerre ou marteau léger), Attaque en 
puissance, Combat à deux armes, Science de la 
destruction. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature d'un 
coup de hache et de marteau dans le même round, celle-ci 
doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 le niveau 
global du personnage + le modificateur de Force du 
personnage) pour éviter d'être hébétée pendant 1 round. 
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Ecole du rapace 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Le personnage a appris des techniques d'arts martiaux 
inspirées par les oiseaux de proie. 
Conditions. Sag 13, degré de maîtrise de 5 en Saut, bonus 
de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Ecole du rapace donne accès aux trois 
manœuvres tactiques suivantes. 
Piqué de l'aigle. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit charger un adversaire ou sauter sur lui 
d'au moins 3 mètres de hauteur (voir la page 84 du 
Manuel des joueurs). Il peut faire un test de Saut de DD 
15 ou 25 à la fin de son mouvement (et avant l'attaque). 
S'il réussit ce test, il bénéficie d'un bonus aux dégâts sur 
son attaque de +2 (s'il a choisi un DD 15) et de +4 (s'il a 
choisi un DD 25). S'il rate le test de 1 à 4 points, son 
attaque échoue systématiquement (sans jet de dé). S'il 
rate de 5 points ou plus, son attaque échoue et il tombe à 
terre dans une case adjacente à sa cible. 
Plumes du faucon. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit porter une cape. Par une action simple, il 
peut faire tourner sa cape autour de lui pour distraire ses 
adversaires. Il doit pour cela effectuer une tentative de 
feinte en combat (voir la page 70 du Manuel des Joueurs) 
en utilisant son bonus de base à l'attaque de son 
modificateur de Bluff. S'il réussit ce test, la cible est 
considérée comme prise au dépourvu par la prochaine 
attaque du personnage. 
Yeux de l'épervier. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit passer entre 1 et 3 rounds entiers à 
observer un adversaire (il ne peut rien faire d'autre 
pendant ce temps). La prochaine attaque au corps à corps 
du personnage contre l'ennemi qu'il a observé bénéficie 
d'un bonus de +2 sur les jets d'attaque et de dégâts pour 
chaque round d'observation (soit +4 pour 2 rounds et +6 au 
maximum pour 3 rounds). Le personnage perd les 
avantages de sa manœuvre si son ennemi l'attaque pendant 
un round d'observation, ou n'attaque pas pendant les 3 
rounds qui suivent la fin de l'observation. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Ecole du rapace en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Ecole du soleil 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Le personnage connaît un certain nombre de techniques 
d'arts martiaux inspirées par le soleil. 
Conditions. Pouvoir de déluge de coups, bonus de base 
à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Ecole du soleil donne accès aux trois 
manœuvres tactiques suivantes. 
Avancée inexorable de l'aube. Pour utiliser cette 
manœuvre, le personnage doit frapper avec succès le 
même adversaire avec les deux premières attaques à 
mains nues d'un déluge de coups. Dans ce cas, 
l'adversaire doit reculer de 1,50 mètre et le personnage 
peut avancer de 1,50 mètre s'il le souhaite. Ce 
mouvement ne provoque pas d'attaque d'opportunité pour 
l'un comme pour l'autre. 

Lueur du coucher. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit se déplacer instantanément sur une case 
adjacente à un ennemi, par exemple à l'aide du sort 
porte dimensionnelle ou du pouvoir de moine de pas 
chassé. Dans ce cas, le personnage peut porter une unique 
attaque contre cet adversaire (à son plus haut bonus de 
base à l'attaque). 
Soleil aveuglant de midi. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit étourdir avec succès le même adversaire 
deux rounds de suite à l'aide d'attaques à mains nues. 
Dans ce cas, l'adversaire est confus pendant 1d4 rounds 
après le deuxième round d'étourdissement. 
Spécial. Un guerrier peut choisir École du soleil en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Ecole renforcée  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le DD des jets de sauvegarde contre tous les 
sorts de l’école choisie lancés par le personnage augmente 
de +1. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle école de magie. 
 
 
Ecole renforcée (Bien) 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les sorts du personnage qui présentent le registre du Bien 
voient leur efficacité augmenter. 
Condition. Alignement bon. 
Avantage. Le DD de sauvegarde de tous les sorts du Bien 
que lance le personnage augmente de +2. 
Spécial. Ce +2 s'applique également au DD d'un fiélon 
possesseur qui cherche à se cacher des sorts du Bien du 
personnage, comme détection du Mal ou détection de la 
magie (cf. Les Chapitres Interdits). 
 
 
Ecole supérieure  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. École renforcée pour l’école choisie. 
Avantage. Le degré de difficulté (DD) des jets de 
sauvegarde contre les sorts de l’école choisie lancés par le 
personnage augmente de +1. Ce bonus se cumule avec 
celui d’École renforcée. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle école de magie. 
 
 
Ecriture de parchemins  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 1 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut écrire un parchemin à 
partir de tout sort qu’il connaît, ce qui lui prend 1 jour par 
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tranche de 1000 po du prix de base. Le prix de base d’un 
parchemin est de 25 po × son niveau de lanceur de sorts × 
niveau du sort reproduit. Le personnage doit sacrifier un 
nombre de points d’expérience égal à 1/25e du prix de base 
du parchemin et acheter les matières premières nécessaires 
(pour une valeur totale de la moitié du prix de base). 
Un parchemin dont le sort nécessite une composante 
matérielle coûteuse ou un sacrifice en termes de points 
d’expérience exige une dépense supplémentaire. En plus 
du prix de base indiqué ci-dessus, le personnage doit 
acquitter le prix exigé par le sort (et, le cas échéant, 
sacrifier les PX correspondants). 
 
 
Efficacité des sorts accrue  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +2 à 
son test de niveau de lanceur de sorts (1d20 + niveau de 
lanceur de sorts) lorsqu’il s’agit de vaincre la résistance à 
la magie d’une cible. 
 
 
Efficacité des sorts supérieure  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Efficacité des sorts accrue. 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur les 
tests de niveau de lanceur de sorts (1d20 + niveau de 
lanceur de sorts) effectués pour vaincre la résistance à la 
magie d’une créature. Ce bonus se cumule avec celui 
d’Efficacité des sorts accrue. 
 
 
Elu des compagnons 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage prête allégeance à Talisid ou à l'un des 
Cinq Compagnons, les parangons des guardinals. Agissant 
pour le compte de ces derniers, il acquiert certains 
pouvoirs. 
Avantage. Une fois par jour, quand il réalise une bonne 
action, le personnage peut faire appel à son parangon 
tutélaire (un guardinal) pour bénéficier d'un bonus de 
chance de +1 à un jet ou à un test. 
Spécial. Dès lors que le personnage a choisi ce don, il lui 
est impossible de le prendre de nouveau par la suite. Du 
reste, il ne peut pas davantage prendre les dons Serviteur 
des Paradis ou Chevalier des Etoiles car on ne prêtre 
allégeance qu'à un seul type d'entité. 
 
 
Emplacement de sort supplémentaire 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut lancer un sort supplémentaire. 
Condition. Niveau 4 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut jeter un sort 
supplémentaire par jour. Cet emplacement supplémentaire 
doit être affecté à un niveau précis, et ce de façon 

irrévocable. Ce niveau doit être strictement inférieur au 
plus haut niveau de sort auquel le personnage a accès. 
Ainsi, un ensorceleur de niveau 4 (2e niveau maximum) 
peut choisir un emplacement de sort supplémentaire du 
niveau 0 ou de 1er niveau, ce qui lui permet de jeter un 
sort connu du niveau choisi une fois de plus chaque jour. 
De son côté, un magicien de niveau 4 peut préparer un des 
sorts de niveau 0 ou de 1er niveau de son grimoire en plus 
de son allocation quotidienne normale. Rappelons que le 
choix du niveau concerné doit être effectué lorsque le don 
est pris. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois. A chaque 
fois, le personnage gagne un emplacement de sort 
supplémentaire pour un de ses niveaux de sorts, à 
condition que celui-ci soit inférieur au plus haut niveau de 
sort auquel il a accès. 
 
 
Emprise sur les morts-vivants  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Aptitude de renvoi ou d’intimidation de 
créatures. 
Avantage. À chaque fois qu’il choisit ce don, le 
personnage acquiert quatre utilisations quotidiennes 
supplémentaires de son pouvoir de renvoi ou 
d’intimidation de créatures. 
Si le personnage peut renvoyer ou intimider plus d’un type 
de créature (comme un prêtre d’alignement bon ayant 
accès au pouvoir accordé du domaine du Feu, qui peut 
repousser les morts-vivants et les créatures du Feu, et 
intimider les créatures de l’Eau), il peut utiliser chacun de 
ses pouvoirs de renvoi et d’intimidation quatre fois de plus 
par jour. 
Normal. Sans ce don, un personnage peut habituellement 
repousser ou intimider les morts-vivants (ou d’autres 
créatures) un nombre de fois par jour égal à 3 + son 
modificateur de Charisme. 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. Chaque fois que le personnage obtient ce 
don, tous ses pouvoirs de renvoi et d’intimidation sont 
utilisables quatre fois de plus par jour. 
 
 
Enchaînement  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. For 13, Attaque en puissance. 
Avantage. Si le personnage inflige suffisamment de 
dégâts à son adversaire pour l’abattre (généralement en 
l’amenant à moins de 0 pv ou en le tuant), il peut porter 
immédiatement une attaque de corps à corps 
supplémentaire contre un autre ennemi de son choix à 
portée. Il ne peut pas faire un pas de placement avant de 
tenter cette nouvelle attaque. Une attaque d’enchaînement 
doit absolument être portée avec l’arme qui a porté le coup 
décisif, et bénéficie du même bonus à l’attaque. On ne 
peut faire appel à ce don qu’une seule fois par round. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Enchaînement en tant 
que don supplémentaire. 
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Endurance  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +4 sur 
chacun des tests et jets de sauvegarde suivants : les test de 
Natation joués pour résister à des dégâts temporaires, les 
tests de Constitution joués pour continuer à courir, les tests 
de Constitution joués pour éviter les dégâts non-létaux 
infligés par une marche forcée, les tests de Constitution 
joués pour retenir sa respiration, les tests de Constitution 
joués pour éviter les dégâts non-létaux infligés par la 
famine ou la soif, les jets de Vigueur joués pour éviter les 
dégâts non-létaux infligés par les climats chauds ou froids, 
ainsi que les jets de Vigueur joués pour résister aux dégâts 
infligés par l’asphyxie. De plus, le personnage peut dormir 
en armure légère ou intermédiaire sans se réveiller fatigué 
le lendemain. 
Normal. Un personnage ne possédant pas ce don qui dort 
en armure intermédiaire ou lourde est automatiquement 
fatigué le lendemain. 
Spécial. Un rôdeur reçoit automatiquement ce don au 
niveau 3 en tant que don supplémentaire. Il n’a pas à le 
choisir. 
 
 
Endurance à la lumière du soleil 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
La vulnérabilité à la lumière du soleil du monstre est 
réduite.  
Conditions. Impuissance à la lumière du soleil ou 
faiblesse liée à la lumière du soleil. 
Avantage. Le monstre résiste aux effets délétères de la 
lumière du soleil pendant un nombre de rounds égal à 1+ 
son modificateur de Charisme (1 round minimum). 
Ensuite, il est exposé aux effets habituels que la lumière du 
soleil a sur ceux de son espèce. 
 
 
Enfant des trois tonnerres 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage a appris à marier la puissance de la foudre 
et du tonnerre à ses sorts d'électricité et de son. 
Conditions. Degré de maîtrise de 4 en Connaissances 
(nature), Substitution d'énergie destructive (électricité).  
Avantage. Quand le personnage lance un sort accompagné 
du registre de l'électricité ou du son et infligeant des points 
de dégâts, il peut décider que celui-ci est un sort des trois 
tonnerres, la moitié des dégâts infligés étant des dégâts 
d'électricité et l'autre moitié des dégâts de son. De plus, le 
sort s'achève sur un formidable coup de tonnerre. Toutes 
les créatures qui ont subi des dégâts doivent alors réussir 
un jet de Vigueur sous peine d'être étourdies pendant 1 
round. En cas d'échec, elles doivent ensuite réussir un jet 
de Réflexes sous peine de se retrouver à terre. Le DD de 
sauvegarde de chacun de ces jets est égal au DD de base 
du sort. Cependant, l'incantation d'un tel sort a un prix, si 
bien que le lanceur de sorts est aussitôt hébété pendant 1 
round. 

Un sort des trois tonnerres mobilise un emplacement de 
sort de son niveau normal. En outre, son registre est 
modifié et inclut les deux types d'énergie destructive. Par 
exemple, un éclair des trois tonnerres est une évocation 
[électricité, son]. 
 
 
Esprit gardien 
[général] 
Source : Codex profane 
L'esprit veilleur du personnage est particulièrement 
attentionné.  
Condition. Aptitude de classe d'esprit veilleur. 
Avantage. L'esprit veilleur du personnage lui permet de 
rejouer son initiative 2 fois par jour, mais également de 
rejouer un jet de sauvegarde 1 fois par jour. Le personnage 
doit avoir recours à ces effets juste après le jet ou test 
initial. 
 
 
Esquive  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Dex 13. 
Avantage. Au cours de son tour de jeu, le personnage 
choisit un adversaire. Il bénéficie aussitôt d’un bonus 
d’esquive de +1 à la CA contre les attaques portées par cet 
adversaire. 
Il perd automatiquement ce bonus s’il se trouve dans une 
situation lui faisant perdre son bonus de Dextérité à la CA. 
Contrairement à la plupart des types de bonus, le bonus 
d’esquive se cumule avec lui-même (il peut par exemple 
s’ajouter à celui dont les nains bénéficient naturellement 
contre les géants). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Esquive en tant que don 
supplémentaire. 
 
 
Estimation de nature magique 
[général] 
Source : Codex aventureux 
La capacité du personnage à évaluer les objets et sa 
connaissance de la magie lui permettent de déterminer les 
propriétés exactes d'un objet magique sans recourir au sort 
identification ou autre magie de ce type. 
Conditions. Degré de maîtrise de 5 en Art de la magie, 
degré de maîtrise de 5 en Connaissances (mystères), degré 
de maîtrise de 5 en Estimation. 
Avantage. Quand le personnage sait qu'un objet est 
magique, il peut en identifier les propriétés grâce à la 
compétence Estimation. Cette utilisation de la compétence 
lui demande 8 heures de travail ininterrompu et nécessite 
25 po de matières spéciales détruites durant l'opération. Le 
DD du test d'Estimation est de 10 + niveau de lanceur de 
sorts de l'objet. 
 
 
Etreinte de la terre 
[général] 
Source : Codex martial 
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Le personnage est capable de littéralement écraser ses 
adversaires lors d'une lutte. 
Conditions. For 15, Science de la lutte (ou étreinte), 
Science du combat à mains nues. 
Avantage. Lorsque le personnage immobilise un 
adversaire dans une situation de lutte, il inflige 1d12 
points de dégâts supplémentaires chaque round tant qu'il 
maintient l'immobilisation. Le personnage doit non 
seulement maintenir son adversaire immobile (en 
réussissant un test opposé de lutte), mais il lui faut rester 
immobile lui-même, ce qui confère à ses ennemis (autres 
que celui qu'il immobilise) un bonus de +4 sur les jets 
d'attaque (mais le personnage n'est pas considéré comme 
sans défense). Les créatures immunisées contre les coups 
critiques le sont également contre ces dégâts 
supplémentaires. 
Normal. Un personnage qui immobilise un adversaire 
doit réussir un test opposé de lutte pour lui infliger des 
dégâts. 
 
 
Eventreur 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Les adversaires du monstre craignent tout particulièrement 
ses coups critiques. 
Conditions. Cha 13, type mort-vivant, Maître de la mort, 
Présence intimidante, Science du critique, bonus de base à 
l'attaque de +1. 
Avantage. Quand le monstre porte un coup critique au 
moyen d'une attaque au corps à corps contre une créature 
vivante, les alliés de cette dernière qui se trouvent dans un 
rayon de 9 mètres sont secoués pendant 1 minute. II s'agit 
d'un effet mental et de terreur. 
 
 
Expert de l’ordre serré 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Le personnage est entraîné à combattre dans une unité 
militaire et en respectant la formation. 
Condition. Bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Expert de l'ordre serré donne accès 
aux trois manœuvres tactiques suivantes. Le personnage 
obtient les avantages du don même si les alliés avec qui 
il combat ne le possèdent pas eux-même. 
Boucliers joints. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage et deux de ses alliés, adjacents et placés de part 
et d'autre de lui, doivent chacun avoir un bouclier 
préparé. Le personnage obtient alors un bonus de +1 à la 
CA. 
Combler la brèche. Le personnage peut utiliser cette 
manœuvre lorsqu'un de ses alliés est abattu en combat à 
une distance qu'il pourrait parcourir en une action de 
mouvement. Si chaque case qui les sépare est occupée 
par un allié du personnage, il peut alors effectuer 
immédiatement ce déplacement, comme s'il avait 
préparé une action à cet effet. 
Mur d'armes d'hast. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage et deux de ses alliés, adjacents et placés de part 
et d'autre de lui, doivent chacun manier un épieu, une 

pique, un trident, une coutille, une guisarme, une 
hallebarde ou une corsèque. Le personnage obtient alors 
un bonus de +2 sur les jets d'attaque. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Expert de l'ordre serré en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Expertise du combat  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage est aussi doué pour attaquer que pour se 
défendre. 
Condition. Int 13. 
Avantage. Lorsqu’il utilise l’action d’attaque (ou 
d’attaque à outrance) au corps à corps, le personnage peut 
choisir un nombre, qu’il applique en tant que malus aux 
jets d’attaque et en tant que bonus d’esquive à la classe 
d’armure. La valeur choisie ne peut être supérieure ni à 5, 
ni à son bonus de base à l’attaque. Les modificateurs au jet 
d’attaque et à la CA durent jusqu’au prochain tour de jeu 
du personnage. 
Normal. Un personnage ne possédant pas ce don peut 
combattre défensivement lors d’une action d’attaque ou 
d’attaque à outrance, ce qui lui donne un malus de –4 aux 
jets d’attaque et un bonus d’esquive à la CA de +2 
seulement. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Expertise du combat en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Expert tacticien 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage tire avantage de son talent de tacticien.  
Conditions. Dex 13, Attaques réflexes, bonus de base a 
l'attaque de +2. 
Avantage. Si le personnage réussit une attaque 
d'opportunité contre une créature, il bénéficie, ainsi que 
ses alliés, d'un bonus de circonstances de +2 aux jets 
d'attaque et aux jets de dégâts au corps à corps contre cette 
créature pendant 1 round. 
 
 
Extension de dégâts de caractéristique 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
L'attaque spéciale d'affaiblissement temporaire (ou de 
diminution permanente) de caractéristique du monstre est 
plus puissante que la normale. 
Conditions. Cha 11, type mort-vivant, sous-type 
intangible, pouvoir surnaturel d'affaiblissement temporaire 
ou de diminution permanente de caractéristique. 
Avantage. Toutes les variables numériques et aléatoires 
d'une attaque spéciale d'affaiblissement temporaire ou de 
diminution permanente de caractéristique à effet étendu 
augmentent de 50 %. Par exemple, un allip pourvu de ce 
don absorbera 1,5 fois la quantité normale de Sagesse de 
sa victime (lancez 1d4 et multipliez le résultat par 1,5). 
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Extension d’effet  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Tous les effets numériques et aléatoires d’un 
sort à effet étendu augmentent de 50%. Ce sort pourra 
ainsi causer davantage de dégâts, soigner plus de points de 
vie, affecter des cibles supplémentaires, etc. Les jets de 
sauvegarde et les jets opposés (comme celui que l’on joue 
en cas de dissipation de la magie) ne sont pas affectés, pas 
plus que les sorts sans variable numérique et aléatoire. Un 
sort à effet étendu nécessite un emplacement de sort de 
deux niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Extension d’effet soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer des sorts plus 
puissants que la moyenne sans préparation spéciale. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Extension d'effet à l'un de ses sorts sans augmenter 
le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut user 
d'Extension d'effet normalement s'il possède ce don. 
 
 
Extension de durée  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Un sort à durée étendue dure deux fois plus 
longtemps qu’indiqué dans sa description. Les sorts 
permanents, instantanés, ou dont la durée dépend de la 
concentration du personnage ne sont pas concernés. Un 
sort à durée étendue nécessite un emplacement de sort 
d’un niveau de plus que son niveau réel. 
 
 
Extension de durée soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer des sorts qui durent 
plus longtemps que la moyenne sans préparation spéciale. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Extension de durée à l'un de ses sorts sans 
augmenter le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut 
user d'Extension de durée normalement s'il possède ce 
don. 
 
 
Extension de portée  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage peut altérer un sort dont la 
portée est courte, moyenne ou longue afin d’en doubler 
cette dernière. Une fois étendue, une portée courte devient 
alors égale à 15 mètres + 1,50 mètre/niveau, une portée 
moyenne à 60 mètres + 6 mètres/niveau et une portée 
longue à 240 mètres + 24 mètres/niveau. Un sort à portée 
étendue nécessite un emplacement de sort d’un niveau de 
plus que son niveau réel. 

Les sorts dont la portée ne s’exprime pas par une mesure 
physique ou dont la portée n’est ni courte, ni moyenne, ni 
longue, ne peuvent être affectés par ce don.  
 
 
Extension de renvoi 
[général] 
Source : Codex divin, Libris mortis 
Le personnage peut renvoyer ou intimider un plus grand 
nombre de morts-vivants avec une seule tentative. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants. 
Avantage. Lors d'une tentative réussie de renvoi ou 
d'intimidation, le résultat du jet d'efficacité est multiplié par 
1,5 (après avoir ajouté normalement les modificateurs de 
niveau et de Charisme). 
 
 
Extension de zone d’effet  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage peut altérer un sort dont la zone 
d’effet est une émanation, une étendue, une ligne ou un 
rayonnement afin d’augmenter la surface couverte. Toutes 
les données numériques déterminant la surface de la zone 
d’effet augmentent de +100%. Un sort à zone d’effet 
étendue nécessite un emplacement de sort de trois niveaux 
de plus que son niveau réel. 
Les sorts dont la zone d’effet n’est pas d’un des quatre 
types précédents, ou qui ne sont pas définis par une zone 
d’effet, ne peuvent être affectés par ce don. 
 
 
Extension de zone d’effet soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer un sort et d'étendre sa 
zone d'effet sans préparation spéciale. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Extension de zone d'effet à l'un de ses sorts sans 
augmenter le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut 
user d'Extension de zone d'effet normalement s'il possède 
ce don. 
 
 
Façonneur de cadavres 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage anime ou crée sont 
plus puissants que la normale. 
Avantage. Les morts-vivants que le personnage crée ou 
anime à l'aide d'un sort de Nécromancie bénéficient d'un 
bonus d'altération de +4 en Force et de +2 points de vie par 
dé de vie. 
 
 
Familier céleste 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
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Si le personnage est en mesure de prendre un nouveau 
familier, il peut s'agir d'un céleste. 
Conditions. Faculté d'acquérir un nouveau familier, 
niveau minimum requis (voir ci-dessous). 
Avantage. Lorsque vous choisissez un familier, les 
créatures qui suivent sont également disponibles à votre 
personnage. Votre choix doit se reporter sur un familier 
dont l'alignement est le même que celui de votre 
personnage. 
 
Familier Alignement Niveau de lanceur 

de sorts profanes 
Animal céleste* Bon 3 
Coure (éladrin) Chaotique bon 7 
Archon lumineux Loyal bon 7 
Mustéval (guardinal) Neutre bon 7 

* Appliquez l'archétype céleste à un animal de votre choix 
issu de la liste normale de familiers. Contrairement aux 
autres familiers célestes, un animal céleste confère à son 
maître les avantages habituels relatifs à son espèce. 
 
A l’instar d'un familier classique, un familier céleste est 
magiquement lié à son maître. A l’exception de ce qui suit, 
il exploite le profil de base d'une créature de son espèce, 
tel qu'il est précisé dans le Manuel des Monstres ou dans les 
Chapitres Sacrés. 
Dés de vie. Pour tous les effets liés au nombre de dés de vie, 
utilisez le niveau du maître ou le total normal du familier 
(en choisissant le plus élevé des deux). 
Points de vie. La moitié de ceux du maître ou le total normal 
du familier (en choisissant le plus élevé des deux). 
Attaques. Utilisez le bonus de base à l'attaque du maître ou 
celui du familier (en choisissant le plus élevé des deux). 
Jets de sauvegarde. Utilisez les bonus de base aux 
sauvegardes du maître s'ils sont meilleurs que ceux du 
familier. 
Pouvoirs spéciaux de familier. Reportez-vous à l'encadré des 
pages 34 et 35 du Manuel des joueurs pour déterminer les 
pouvoirs supplémentaires de votre familier, comme 
d'ordinaire. A l'exception des animaux célestes, les 
familiers célestes ne confèrent pas les avantages qui 
apparaissent dans cet encadré à leur maître. 
 
 
Familier couturé 
[général] 
Source : Libris mortis 
Si le personnage a le droit de faire l'acquisition d'un 
nouveau familier, il peut choisir un familier couturé. 
Conditions. Faculté d'acquérir un nouveau familier, 
faculté de lancer au moins trois sorts de Nécromancie. 
Avantage. Au moment de choisir son familier, le 
personnage a le droit de prendre ce qu'on appelle un 
familier couturé. 
Le familier couturé ressemble à n'importe quel familier du 
Manuel des Joueurs, si ce n'est qu'il a été recousu à partir 
des membres de différents spécimens de son espèce. Pour 
l’œil exercé, il s'agit de toute évidence d'un mort-vivant. 
À l'instar d'un familier classique, le familier couturé 
entretient un lien magique avec son maître. Il exploite le 
profil de base d'une créature de son espèce, fourni dans le 
Manuel des Monstres, à l'exception de ce qui suit. 

Dés de vie. Le dé de vie d'un familier couturé est le d12, 
mais il ne gagne pas de points de vie en bonus découlant 
de sa Constitution puisqu'il s'agit d'un mort-vivant. Pour 
tous les effets liés au nombre de dés de vie, utilisez le 
niveau global du maître ou conservez le nombre de dés de 
vie de la créature s'il est plus élevé. 
Points de vie. Utilisez la moitié des points de vie du 
maître ou conservez le nombre de points de vie de la 
créature s'il est plus élevé. 
Attaques. Utilisez le bonus de base à l'attaque du maître 
ou conservez celui de la créature s'il est plus élevé. 
Jets de sauvegarde. Pour chaque catégorie de jet de 
sauvegarde, utilisez le bonus de base du maître (découlant 
de son niveau global) ou conservez celui de la créature s'il 
est plus élevé. 
Pouvoirs spéciaux de familier. Reportez-vous à la table 
de l'encart de la page 35 du Manuel des Joueurs pour 
déterminer les pouvoirs supplémentaires de la créature, 
comme vous le feriez dans le cadre d'un familier ordinaire. 
Un familier couturé ne confère cependant à son maître 
aucun des avantages qui apparaissent sur la table de 
l'encart de la page 34 du Manuel des Joueurs. En revanche, 
il lui permet de contrôler 4 DV de morts-vivants de plus 
que la normale (via son pouvoir d'intimidation des morts-
vivants et les sorts comme animation des morts). 
 
 
Familier supérieur 
[général] 
Source : Codex martial 
Lors de l'appel d'un familier, le personnage peut obtenir 
d'autres familiers que ceux de la liste ordinaire (voir la 
page 34 du Manuel des joueurs). 
(Un familier supérieur prend la place d'un familier 
normal). Ce don a déjà été décrit page 200 du Guide du 
Maître. Les nouveaux types de familiers supérieurs 
présentés ci-dessous s'adressent aux lanceurs de sorts qui 
désirent un compagnon capable de les accompagner au 
combat. 
Conditions. Faculté d'appeler un nouveau familier, 
alignement compatible, niveau de lanceur de sorts 
profanes et bonus de base à l'attaque suffisamment élevés. 
Avantage. Lorsqu'il appelle un nouveau familier, le 
personnage peut choisir l'une des créatures de la liste ci-
dessous. L'alignement du personnage et du familier ne 
doivent pas être opposés sur l'un des deux axes (bien-mal 
ou loi-chaos). Par exemple, un lanceur de sorts chaotique 
bon est limité aux familiers qui ne sont ni loyaux, ni 
mauvais, tandis qu'un personnage loyal neutre ne peut 
obtenir qu'un familier qui ne soit pas chaotique, mais qui 
peut être bon, neutre ou mauvais. Chaque familier 
nécessite un niveau de lanceur de sorts profanes et un 
bonus de base à l'attaque minimum pour pouvoir être 
choisi. 
Les règles habituelles des familiers s'appliquent 
également aux familiers supérieurs (voir les pages 34 et 35 
du Manuel des joueurs). 
Pouvoirs accordés. En plus de leurs propres pouvoirs, les 
familiers confèrent à leur maître les avantages du don 
Vigilance, plus un lien télépathique et la possibilité de 
transfert des effets magiques. 
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Esquive extraordinaire (Ext). Lorsqu'un familier est 
exposé à un effet qui permet habituellement un jet de 
Réflexes pour demi-dégâts, il ne subit aucun dégât s'il 
réussit son jet de sauvegarde et ne subit que des demi-
dégâts même s'il rate. 
 
Familier Alignement Niveau de 

lanceur de 
sorts profanes 

BBA 

Kenshar Neutre 3 +3 
Worg Neutre mauvais 3 +3 
Chien 
esquiveur 

Loyal bon 5 +5 

Molosse 
satanique 

Loyal mauvais 5 +5 

Hippogriffe Neutre 7 +7 
Hurleur Chaotique mauvais 7 +7 
Loup-arctique Neutre mauvais 7 +7 

 
 
Férocité du sanglier 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Même à l'article de la mort, le personnage peut continuer à se 
battre.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Lorsque le total de points de vie du personnage 
est réduit à 0 ou moins (mais qu'il est encore vivant), il 
peut dépenser une utilisation quotidienne de son pouvoir 
de forme animale pour continuer à agir pendant une minute 
comme s'il n'était pas hors de combat ou mourant. Il s'agit 
d'une action libre qui peut être entreprise même en dehors du 
tour de jeu du personnage. 
Normal. Un personnage amené à 0 point de vie est hors de 
combat et ne peut entreprendre qu'une action de mouvement ou 
une action simple chaque round. S'il est réduit entre -1 et -9 
points de vie, il est mourant et tombe inconscient. 
 
 
Feu nourri  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Dex 17, Tir à bout portant, Tir rapide, bonus 
de base à l’attaque +6. 
Avantage. Au prix d’une action simple, le personnage 
peut tirer deux flèches sur un adversaire unique situé à 9 
mètres ou moins. Le personnage effectue un seul jet 
d’attaque (avec un malus de –4) qui s’applique aux deux 
flèches. Les flèches infligent des dégâts normaux (voir 
Spécial pour les exceptions). 
Si son bonus de base à l’attaque est au moins de +11, le 
personnage peut choisir de tirer trois flèches d’un coup au 
lieu de deux, mais avec un malus de –6 au lieu de –4. À 
partir d’un bonus de base à l’attaque de +16, il peut aussi 
tirer quatre flèches, avec un malus de –8. 
Une éventuelle réduction des dégâts ou résistance 
s’applique séparément sur chaque flèche tirée. 
Spécial. Quel que soit le nombre de flèches que tire le 
personnage, on n’applique d’éventuels dégâts relevant de 
la précision (comme une attaque sournoise) qu’une seule 
fois. En cas de coup critique, une seule des flèches inflige 

des dégâts accrus (au choix du joueur) et toutes les autres 
infligent des dégâts normaux. 
Un guerrier peut choisir Feu nourri en tant que don 
supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 6 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à distance 
peut se battre comme s’il possédait ce don, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 
 
 
Filet et trident 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage a perfectionné le combat à l'aide d'un filet 
et d'un trident, ce qui lui permet, après avoir jeté le premier 
avec succès, de donner un brusque coup du second. 
Conditions. Dex 15, Arme de prédilection (trident), 
Combat à deux armes, Maniement d'une arme exotique 
(filet). 
Avantage. Par une action complexe, Le personnage peut 
porter une attaque combinée à l'aide de son filet et de son 
trident. Il lance d'abord le filet. S'il réussit son attaque et 
arrive à maîtriser sa cible en remportant le test de Force 
opposé, il peut immédiatement effectuer un pas de 
placement de 1,50 mètre vers son adversaire et porter une 
attaque à outrance au trident. 
 
 
Fin limier  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Fouille et de Renseignement. 
 
 
Flair du combattant 
[général] 
Source : Codex aventureux 
La capacité du personnage à analyser les tactiques de ses 
adversaires et sa compréhension instinctive du cours du 
combat lui permettent d'évaluer judicieusement les 
capacités martiales de ses ennemis. 
Conditions. Degré de maîtrise de 4 en Psychologie, bonus 
de base à l'attaque de +5. 
Avantage. Par une action libre, le personnage peut 
recourir â la compétence Psychologie pour évaluer le 
degré d'adversité que représente un ennemi, relativement à 
son propre niveau (ou ses dés de vie) et de celui de 
l'adversaire (cf. option «évaluer l'adversaire de la 
compétence Psychologie, page 102 du codex aventureux). 
Le personnage bénéficie de plus d'un bonus de +4 â ces 
tests et le don limite systématiquement le résultat de 
l'évaluation à une seule catégorie d'adversité. 
Enfin, lorsque le personnage tente une attaque au corps à 
corps contre une créature qu'il a déjà attaquée au corps à 
corps au round précédent, il bénéficie d'un bonus 
d'intuition de +1 au jet d'attaque correspondant. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Flair du combattant en 
tant que don supplémentaire. 
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Flamme inextinguible de vie 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage résiste aux attaques des morts-vivants. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +2 aux 
sauvegardes contre les pouvoirs extraordinaires et 
surnaturels des morts-vivants. 
Spécial. Si le personnage a choisi les morts-vivants en 
guise d'ennemis jurés, le bonus dont il bénéficie aux jets de 
sauvegarde est égal à celui qui découle de son aptitude. 
 
 
Forme animale accélérée 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Les transformations en forme animale du personnage sont 
plus rapides et plus faciles. 
Conditions. Dex 13, pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut activer son pouvoir de forme 
animale par une action de mouvement. 
Normal. Prendre une forme animale nécessite habituellement 
une action simple. 
 
 
Forme animale corrompue 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre a appris à utiliser l'énergie nécromantique qui 
nourrit sa forme de mort-vivant, si bien qu'il peut passer 
l'interdit qui l'empêche normalement d'adopter une forme 
animale. En usant de son pouvoir de forme animale, il peut 
donc prendre la forme d'un autre mort-vivant. 
Conditions. Type mort-vivant, aptitude de classe de forme 
animale. 
Avantage. Bien que le monstre soit un mort-vivant, il peut 
utiliser son aptitude de forme animale. À l'exception de ce 
qui suit, ce pouvoir fonctionne comme s'il s'agissait d'une 
créature vivante. 
Sous sa nouvelle forme, le monstre n'acquiert pas de 
valeur de Constitution et conserve les immunités des 
morts-vivants. De plus, il adopte la forme d'une créature 
partiellement décomposée, à la fourrure éparse et à la chair 
parcourue de vers. Tant qu'il conserve cette forme, il 
dégage une odeur de mort. 
Normal. Comme il se fonde sur le sort métamorphose, le 
pouvoir de forme animale ne fonctionne que sur les 
créatures vivantes. 
 
 
Forme animale exaltée 
[exalté, forme animale] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage est capable d'utiliser son pouvoir de forme 
animale pour se transformer en créature magique 
d'alignement bon. 
Conditions. Aptitude de classe de forme animale, niveau 8 
dans une classe possédant le pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut utiliser son pouvoir de forme 
animale pour se transformer en chien esquiveur, aigle géant, 
hibou géant, pégase ou licorne. I l  a également la possibilité 

d'assumer la version céleste d'un animal dont il peut 
normalement adopter la forme. (A la discrétion du MD, 
d'autres formes de créatures magiques sont possibles. En 
général, cela ne concerne que les monstres dont le FP est 
inférieur ou égal à 3.) Le personnage acquiert les pouvoirs 
surnaturels et extraordinaires de la créature. Ce pouvoir 
compte comme une utilisation du pouvoir de forme 
animale et fonctionne sur le même principe. 
 
 
Formes animales supplémentaires 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut prendre une forme animale plus souvent.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut utiliser son pouvoir de forme 
animale deux fois de plus par jour qu'il n'est normalement 
possible. S'il est également capable d'utiliser ce pouvoir pour 
se transformer en élémentaire, il bénéficie d'une utilisation 
supplémentaire de ce type par jour. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, et ses effets se 
cumulent. 
 
 
Forte personnalité 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage cultive une confiance en lui presque 
inébranlable. Son estime de soi et sa résolution renforcent 
sa volonté. Condition. Cha 13. 
Avantage. Le personnage ajoute son modificateur de 
Charisme (au lieu de son modificateur de Sagesse) aux jets 
de Volonté contre les sorts et effets mentaux. 
 
 
Fourberie  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Contrefaçon et de Déguisement. 
 
 
Frappe assujettissante 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage est passé maître dans l'art d'infliger des 
dégâts non-létaux, même à l'aide d'armes normales. 
Avantage. Le personnage peut infliger des dégâts non-
létaux à l'aide de n'importe quelle arme de corps à corps 
sans subir le moindre malus au jet d'attaque. S'il s'agit d'un 
roublard, il peut infliger des dégâts non-létaux via son 
attaque sournoise, même s'il manie une arme de corps à 
corps normale. Ce don ne permet cependant pas d'infliger 
des dégâts non-létaux à l'aide d'armes à distance. 
Normal. Si votre personnage manie une arme de corps à 
corps normalement conçue pour infliger des dégâts létaux, 
il subit un malus de -4 aux jets d'attaque quand il manifeste 
le souhait d'infliger des dégâts non-létaux. Les roublards 
ne peuvent habituellement utiliser que la matraque et les 
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coups à mains nues pour infliger des dégâts non-létaux via 
leur attaque sournoise. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Frappe assujettissante en 
qualité de don supplémentaire. 
 
 
Frappe axiomatique 
[général] 
Source : Codex martial 
Les poings du personnage deviennent des instruments de 
la Loi. 
Conditions. Coup étourdissant, pouvoir de frappe ki 
(loyal). 
Avantage. Les attaques à mains nues du personnage 
peuvent infliger 2d6 points de dégâts supplémentaires aux 
créatures chaotiques. Le personnage doit déclarer son 
intention d'utiliser ce don avant d'effecteur son jet 
d'attaque (une attaque ratée gâche l'utilisation). Chaque 
activation de ce pouvoir compte comme une utilisation du 
don Coup étourdissant. Les créatures immunisées contre 
l'étourdissement le sont également contre ces dégâts 
supplémentaires. 
 
 
Frappe débilitante 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage sait blesser ses adversaires de manière à 
limiter leurs mouvements. 
Conditions. Bonus de base à l'attaque de +6, pouvoir 
d'attaque sournoise. 
Avantage. Si le personnage touche son adversaire lors 
d'une attaque sournoise, il peut choisir de lui infliger en 
plus une blessure qui limite sa mobilité. La cible peut 
résister à ces effets si elle réussit un jet de Vigueur (DD 
égal aux dégâts infligés). En cas d'échec, la victime est 
alors considérée comme chancelante, même si les dégâts 
non-létaux quelle a encaissés n'égalent pas ses points de 
vie actuels. Cet état dure 1 round, mais la cible peut 
retrouver son état normal avant cela si elle bénéficie d'un 
test réussi de Premiers secours (DD 15) ou de soins 
magiques lui redonnant au moins 1 pv. Plusieurs frappes 
débilitantes répétées sur la même créature ne sont pas 
cumulatives. Ce don reste sans effet sur les créatures 
immunisées contre les dégâts d'attaque sournoise. 
 
 
Frappe défensive 
[général] 
Source : Codex martial 
La meilleure attaque est parfois une bonne défense.  
Conditions. Dex 13, Int 13, Esquive, Expertise du 
combat.  
Avantage. Lorsque le personnage utilise l'option de 
défense totale pendant un tour, si une créature l'attaque et 
le rate, il bénéficie d'un bonus de +4 à l'attaque contre elle 
lors du round suivant (pour une attaque seulement). Le 
personnage n'obtient aucun bonus particulier contre les 
créatures qui ne l'attaquent pas ou contre celles dont les 
attaques réussissent. 

Spécial. Un guerrier peut choisir Frappe défensive en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Frappe hémorragique 
[général] 
Source : Codex martial 
Les attaques sournoises du personnage visent les artères et 
les veines majeures, ce qui lui permet d'infliger des 
blessures saignant abondamment et longtemps. 
Conditions. Pouvoir d'attaque sournoise, bonus de base 
à l'attaque +4. 
Avantage. Lorsque le personnage réussit une attaque 
sournoise, il peut décider de porter une frappe 
hémorragique à condition de réduire ses dégâts d'attaque 
sournoise de +1d6. Chaque blessure de ce type inflige 1 
point de dégâts supplémentaire par round. L'hémorragie 
peut être arrêtée par un test de Premiers secours (DD 15) 
ou par l'application d'un sort de soins ou une forme de 
guérison magique. Les effets de plusieurs blessures 
hémorragiques se cumulent (2 blessures pour 2 points par 
round, et ainsi de suite). On ne peut porter qu'une 
frappe hémorragique par attaque sournoise réussie. 
 
 
Frappe karmique 
[général] 
Source : Codex martial 
L'instant idéal pour frapper son adversaire est celui où il 
baisse sa garde pour porter son attaque. 
Conditions. Dex 13, Esquive, Expertise du combat. 
Avantage. Lors de son tour de jeu, le personnage peut 
désigner un adversaire unique dont il surveille les 
attaques. Jusqu'au début de son prochain tour de jeu, le 
personnage subit un malus de -4 à la classe d'armure, 
mais il bénéficie d'une attaque d'opportunité si jamais 
l'adversaire choisi de lui porte une attaque au corps à 
corps ou une attaque de contact au corps à corps. Les 
règles habituelles des attaques d'opportunité s'appliquent 
normalement (l'adversaire doit être dans la zone de 
contrôle du personnage, le personnage ne doit pas déjà 
avoir porté son (ou ses) attaque d'opportunité pour le 
round, etc.). 
 
 
Frappe ki sainte 
[exalté] 
Les attaques à mains nues du personnage infligent des 
dégâts supplémentaires aux créatures maléfiques. 
Conditions. Cha 15, Science du combat à mains nues, 
frappe ki (Loi), Frappe ki sanctifiée. 
Avantage. Les attaques à mains nues du personnage 
infligent 2d6 points de dégâts saints supplémentaires aux 
créatures d'alignement mauvais. On les considère comme 
des armes saintes, ce qui signifie qu'elles passent outre la 
réduction des dégâts de certains Extérieurs mauvais. Ces 
dégâts ne sont pas cumulables avec ceux du don Frappe ki 
sanctifiée. 
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Frappe ki sanctifiée 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Les attaques à mains nues du personnage sont investies 
d'une puissance sacrée. 
Conditions. Cha 15, Science du combat à mains nues, frappe 
ki (Loi). 
Avantage. Les attaques à mains nues du personnage 
infligent 1 point de dégâts supplémentaires aux créatures 
d'alignement mauvais, voire 1d4 points aux Extérieurs et 
morts-vivants maléfiques. En outre, on les considère 
comme des armes d'alignement bon pour ce qui est de 
passer outre la réduction des dégâts des adversaires. 
 
 
Frappe profane 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie profane dans ses 
attaques de corps à corps. 
Conditions. Faculté de lancer des sorts profanes de 3e 
niveau, bonus de base à l'attaque +4. 
Avantage. Par une action libre qui ne provoque pas 
d'attaque d'opportunité, le personnage peut canaliser 
l'énergie d'un de ses sorts profanes dans une arme 
(manufacturée ou naturelle) de corps à corps de son 
choix. Il doit pour cela sacrifier un sort préparé ou un 
emplacement quotidien (de le niveau ou plus), mais 
pendant un round, il obtient avec cette arme un bonus aux 
jets d'attaque égal au niveau du sort sacrifié et un bonus 
aux dégâts de 1d4 points par niveau du sort sacrifié. Le 
bonus aux jets d'attaque obtenu grâce à ce don ne peut 
dépasser le bonus de base à l'attaque du personnage. 
Par exemple, Yarren le chantelame a un bonus de base à 
l'attaque de +11 et peut lancer des sorts profanes de 4e 
niveau. Lors de son tour de jeu, il décide de sacrifier l'un 
de ses sorts de 4e niveau pour la journée (en le rayant 
comme s'il l'avait lancé). Il bénéficie dès lors pour le round 
d'un bonus de +4 à l'attaque et d'un bonus aux dégâts de 
+4d4 avec sa rapière. 
 
 
Fraternité animale  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Dressage et d’Équitation. 
 
 
Frisson mortel 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage anime ou crée 
infligent davantage de dégâts que la normale. 
Condition. Façonneur de cadavres. 
Avantage. Les morts-vivants tangibles que le personnage 
crée ou anime à l'aide d'un sort de Nécromancie infligeant 
1d6 points de dégâts de froid supplémentaires quand ils 
frappent à l'aide de leurs armes naturelles. 
 

Funambule  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests d’Équilibre et d’Évasion. 
 
 
Géanticide 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Le personnage est entraîné à combattre des adversaires 
plus grands que lui. 
Conditions. Taille M ou plus petit, degré de maîtrise de 5 
en Acrobaties, bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Géanticide donne accès aux trois 
manœuvres tactiques suivantes. 
Embarquement clandestin. Pour utiliser cette manœuvre, 
le personnage doit se déplacer vers une case adjacente à 
une créature plus grande que lui d'au moins deux 
catégories de taille. Le round suivant, il peut alors 
effectuer un test d'Escalade DD 10 par une action libre 
pour s'accrocher au dos ou aux membres de la créature (il 
se retrouve alors sur l'une des cases occupées par la 
créature). Cette créature subit un malus de -4 sur ses jets 
d'attaque contre le personnage, car il est difficile à 
atteindre. Le personnage se déplace avec la créature. 
Celle-ci peut essayer de le faire tomber en réussissant un 
test de lutte opposé au test d'Escalade du personnage. 
En cas de succès, le personnage tombe dans une case 
adjacente déterminée aléatoirement. 
Entre les jambes. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit effectuer une action de défense totale et 
être attaqué par une créature plus grande qui lui d'au 
moins deux catégories de taille. Le personnage bénéficie 
alors d'un bonus d'esquive de +4 à la CA (qui se cumule 
avec celui de la défense totale). Si le personnage évite 
l'attaque de la créature, il peut jouer un test d'Acrobaties 
DD 15 lors de son prochain tour de jeu pour passer entre 
les jambes de son adversaire (il se retrouve alors sur une 
case inoccupée de l'autre côté de son espace). Si le 
personnage rate son jet ou s'il ne trouve aucun espace libre 
où aller, il reste à sa place et ne peut passer entre les 
jambes de la créature. 
Mort venue d'en bas. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit avoir utilisé avec succès la manœuvre 
« entre les jambes ». Il peut alors porter une attaque unique 
(avec un bonus de +4 sur le jet d'attaque) contre cette 
créature, qui est de plus considérée comme étant prise au 
dépourvu. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Géanticide en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Grand cri kiai 
[général] 
Source : Codex martial 
Le cri du personnage sème la panique dans les rangs de 
ses ennemis. 
Conditions. Cha 13, Cri kiai, bonus de base à l'attaque 
+9. 
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Avantage. Lorsque le personnage pousse un cri kiai, 
les ennemis qui ratent un jet de Volonté (DD 10 + la 
moitié du niveau global du personnage + le modificateur 
de Charisme du personnage) sont paniqués pendant 2d6 
rounds. Le grand cri kiai n'affecte que les créatures ayant 
un nombre de DV inférieur au niveau global du 
personnage. 
 
 
Grande poigne 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage est capable de manier des armes trop 
grandes pour lui. 
Condition. Bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Le personnage est capable d'utiliser une arme 
de corps à corps (autre qu'une arme double) d'une 
catégorie de taille supérieure à la sienne avec un malus 
de -2 sur les jets d'attaque sans changer la catégorie de 
l'arme (légère, une main ou deux mains). Il doit porter 
cette arme avec sa main directrice (ou à deux mains). 
Par exemple, une épée longue de taille G est une arme à 
une main pour un ogre, mais une arme à deux mains 
pour un humain ne possédant pas ce don. Grâce à lui, un 
humain peut manier cette arme à une main. 
Normal. Il est possible d'utiliser une arme légère ou à 
une main d'une catégorie de taille supérieure à la sienne 
avec un malus de -2, mais elle devient respectivement 
une arme à une main ou une arme à deux mains. 
 
 
Grande vitalité 
[général] 
Source : Codex martial 
La grande résistance aux dégâts du personnage augmente 
encore.  
Condition. Aptitude de classe ou pouvoir inné de 
réduction des dégâts. 
Avantage. Le personnage gagne un bonus de +1 à la valeur 
de sa réduction des dégâts. Le type d'armes ou de dégâts 
qui ignore la réduction des dégâts du personnage ne 
change pas. Le bonus s'applique après avoir déterminé 
cette valeur selon le niveau, si besoin est. Par exemple, un 
barbare de niveau 13 possède une réduction des dégâts de 
3/—. Grâce à ce don, elle passe à 4/—. Lorsqu'il atteint le 
niveau 16, sa réduction des dégâts passe à 5/—, puis à 
6/— au niveau 19. 
Il n'est pas possible de prendre ce don plusieurs fois. Si 
le personnage possède plusieurs réductions des dégâts 
différentes, il doit choisir (une fois pour toutes) à laquelle 
s'applique le bonus accordé par le don. 
 
 
Griffes draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Le personnage développe les armes naturelles de ses 
ancêtres draconiques. 
Condition. Héritage draconique. 

Avantage. Le personnage possède des griffes. Il peut donc 
porter une attaque naturelle de griffes qui inflige des 
dégâts dépendant de sa taille (taille P 1d4, taille M 1d6, 
taille G 1d8). Quand il jette un sort pourvu d'un temps 
d'incantation de 1 action simple, le personnage a le droit de 
porter une attaque de griffes au prix d'une action 
immédiate (cf page 86 du Codex profane) à un adversaire 
situé dans son espace contrôlé. 
 
 
Griffes du grizzly 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Les ongles du personnage peuvent se transformer en griffes 
aussi terribles que celles d'un ours. 
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de forme animale pour obtenir deux attaques 
naturelles principales de griffes pendant une heure. Ses jets 
d'attaques ne subissent pas de malus et l'intégralité d'un 
éventuel bonus de Force s'applique aux jets de dégâts. Les 
griffes infligent des dégâts perforants et tranchants égaux à 
ceux d'une épée courte de la taille du personnage (soit 1d6 s'il 
est de taille M et 1d4 s'il est de taille P). 
Spécial. Si le personnage dispose naturellement d'une attaque 
de griffes, l'utilisation de ce don les remplace (il n'y a pas 
cumul). 
 
 
Guérison des élémentaires 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie élémentaire afin de 
soigner les créatures d'un certain sous-type d'élément. 
Condition. Pouvoir d'intimidation d'un certain type 
d'élémentaires. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut dépenser 
une tentative d'intimidation pour générer une aura curative dans 
un rayonnement de 18 mètres de rayon. Toutes les créatures 
ayant le sous-type élémentaire normalement affecté par 
l'intimidation récupèrent plutôt 1d8 points de dégâts par 
tranche de deux niveaux de prêtre (ou d'une autre classe 
octroyant le pouvoir d'intimidation élémentaire). 
Par exemple, un prêtre ayant accès au domaine du Feu 
peut utiliser ce don pour soigner un élémentaire du Feu ou 
n'importe quelle créature appartenant au sous-type du Feu 
(puisque ce sont les créatures affectées par son pouvoir 
d'intimidation élémentaire). 
Spécial. Il faut dépenser expressément une tentative 
d'intimidation élémentaire du bon sous-type (Air, Eau, Feu, 
Terre) pour activer le don. Contrairement aux autres dons 
divins, il ne fonctionne pas avec d'autres formes de renvoi ou 
d'intimidation (par exemple celles qui affectent les morts-
vivants). 
 
 
Guérison rapide 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage guérit plus rapidement que la moyenne.  
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Condition. Bonus de base de Vigueur +5. 
Avantage. Le personnage récupère les points de vie et 
les points de caractéristiques affaiblies plus rapidement 
que la normale, selon le barème de la table suivante. 
 
Guérison naturelle des points de vie 
 Normal Normal 

et soins 
suivis 1

Avec 
Guérison 

rapide 

Avec 
Guérison 
rapide et 

soins suivis 1
8 heures de 
sommeil 2

niveau 
global 

2 x niveau 
global 

1,5 x 
niveau 
global 

3 x niveau 
global 

24 heures de repos 
complet 

2 x 
niveau 
global 

4 x niveau 
global 

3 x niveau 
global 

6 x niveau 
global 

 
Guérison naturelle des caractéristiques affaiblies 
 Normal Normal 

et soins 
suivis 1

Avec 
Guérison 

rapide 

Avec 
Guérison 
rapide et 

soins suivis 1
8 heures de 
sommeil 2

1 2 2 3 

24 heures de repos 
complet 

2 4 4 6 

 
1 Nécessite un test réussi de Premiers secours (voir le Manuel des 
Joueurs, page 82) 
2 Suivies d'une activité normale pendant la journée. 
 
 
Guérison sainte 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie positive pour conférer 
aux créatures vivantes proches une vitesse de guérison 
surnaturelle. 
Conditions. Degré de maîtrise de 8 en Premiers secours, 
pouvoir de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Par une action complexe, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi des morts-vivants pour 
conférer le pouvoir de guérison accélérée (3) à toutes les 
créatures vivantes dans un rayonnement de 18 mètres de rayon. 
Les effets durent pendant un nombre de rounds égal à 1 + le 
modificateur de Charisme du personnage (1 round minimum). 
 
 
Hallebarde tournoyante 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un expert du maniement de la 
hallebarde et peut utiliser chaque partie de cette arme 
(tranchant, pointe, crochet et manche) pour porter des 
coups dévastateurs. 
Conditions. Arme de prédilection (hallebarde), Attaques 
réflexes, Combat à deux armes. 
Avantage. Lors d'une attaque à outrance à la hallebarde, le 
personnage bénéficie d'un bonus d'esquive de +1 à la CA 
et peut porter une attaque supplémentaire avec un malus de 
-5 sur le jet d'attaque. En cas de succès, cette attaque 
inflige 1d6 points de dégâts contondants +1/2 du 
modificateur de Force du personnage. 
 
 

Héritage draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Le personnage entretient un lien étroit avec une lignée 
draconique éloignée. 
Condition. Ensorceleur de niveau 1. 
Avantage. Choisissez un type de dragon parmi la liste qui 
suit. Le personnage gagne la compétence indiquée en 
qualité de compétence de classe. Il s'agit de son héritage 
draconique, qu'il ne saurait changer une fois ce don choisi. 
Les demi-dragons doivent choisir le type correspondant à 
celui de leur parent draconique. 
De plus, le personnage bénéficie d'un bonus aux jets de 
sauvegarde contre le sommeil et la paralysie, ainsi que des 
sorts et aptitudes dépendant du type de son Héritage 
draconique. Ce bonus est égal au nombre de dons 
draconiques qu'il possède. 
 
 
Espèce de 
dragon 

Type d'énergie Compétence 

Blanc Froid Équilibre 
Bleu Électricité Perception auditive 
Noir Acide Discrétion 
Rouge Feu Intimidation 
Vert Acide Déplacement silencieux 
Airain Feu Renseignements 
Argent Froid Déguisement 
Bronze Électricité survie 
Cuivre Acide Discrétion 
Or Feu Premiers secours 

 
 
Immobilisation à distance 
[général]  
Source : Codex martial 
Le personnage peut engager une lutte avec un adversaire 
qui ne lui est pas adjacent. 
Conditions. Dex 15, Tir à bout portant, Tir de 
précision, bonus de base à l'attaque +5. 
Avantage. Le personnage peut tenter d'engager une lutte 
à distance en fixant ses vêtements dans une surface 
proche. La cible doit être distante de 1,50 mètre ou moins 
d'un arbre, d'un mur ou d'une autre surface qu'un 
projectile ou une arme de jet est capable de pénétrer. Elle 
doit également porter un vêtement, une armure ou 
d'autres formes de tissus. Le personnage doit d'abord 
réussir une attaque à distance (et non une attaque de 
contact à distance), puis remporter un test de lutte opposé 
(en ignorant les modificateurs de taille des deux 
protagonistes). Par une action simple, la victime peut 
tenter de se libérer en réussissant un test de Force de DD 
15 ou un test d'Evasion de DD 15. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Immobilisation à 
distance en tant que don supplémentaire. 
Lorsqu'il utilise ce don, le personnage ne bénéficie pas 
des avantages du don Science de la lutte. 
 
 
Impassibilité du chêne 
[forme animale] 
Source : Codex divin  
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Le personnage peut devenir aussi résistant qu'un arbre 
majestueux.  
Condition. Pouvoir de forme animale (plantes). 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de forme animale pour obtenir pendant 10 
minutes l'immunité aux coups critiques, aux poisons, au 
sommeil, à la paralysie, à la métamorphose et à 
l'étourdissement. Il bénéficie également d'une grande stabilité, 
qui lui confère un bonus de +8 sur les tests joués pour résister 
à un croc-en-jambe ou une bousculade. 
 
 
Implant 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage peut poser un certain type d'implants à des 
créatures vivantes ou à lui-même. 
Condition. Degré de maîtrise de 10 en Premiers secours. 
Avantage. Choisissez un type d'implants : aboleth, fiélon, 
illithid, mort-vivant, tyrannoeil ou yuan-ti. Pour choisir les 
implants aboleths, le personnage doit être un aboleth ; pour 
choisir les implants fiélons, le personnage doit être un 
fiélon ; etc. Cependant, il n'y a pas de restrictions 
particulières pour ce qui est des implants des morts-vivants 
et des tyrannoeils. 
Le personnage est donc capable de créer des implants du 
type choisi et de les appliquer à une créature vivante ou â 
lui-même. Le processus de création prend 24 heures par 
tranche de 1000 po du prix de base de l'implant. Le 
personnage doit sacrifier un nombre de points d'expérience 
égal à 1/25e du prix de base de l'objet et acheter les 
matières premières nécessaires (pour une valeur égale à la 
moitié du prix de base). Pour plus de détails sur les 
implants, reportez-vous au Chapitre 5 du Libris mortis. 
 
 
Incantation accélérée 
[métamagie] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut lancer plus rapidement les sort ayant un 
temps d'incantation particulièrement long. 
Avantage. Seuls les sorts dont le temps d'incantation dépasse 
une action simple peuvent être accélérés. Un sort dont le 
temps d'incantation est d'un round entier peut être lancé par une 
action simple lorsqu'il est accéléré. Un sort dont le temps 
d'incantation se mesure en rounds peut être lancé par une 
action complexe lorsqu'il est accéléré. Un sort dont le temps 
d'incantation se mesure en minutes ou en heures peut être 
lancé en une seul minute ou une seule heure (respectivement) 
lorsqu'il est accéléré. Un sort à incantation accélérée nécessite 
un emplacement de sort d'un niveau de plus que son niveau 
réel. 
Spécial. Seul un sort dont le temps d'incantation est d'un 
round complet peut être à la fois modifié par ce don puis par 
Incantation rapide (ce qui permet de le lancer par une action 
libre). Ce don peut être utilisé sur un sort lancé spontanément, 
mais uniquement si son temps d'incantation original est déjà 
d'au moins un round entier. 
 
 

Incantation animale  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Sag 13, aptitude de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut exécuter les composantes 
verbales et gestuelles des sorts lorsqu’il est sous forme 
animale. Il est aussi possible d’utiliser des composantes 
matérielles ou des focaliseurs en possession du 
personnage, même si ceux-ci sont fondus dans sa forme 
actuelle. Ce don ne permet pas d’utiliser des objets 
magiques qu’un animal ne pourrait pas utiliser 
normalement, pas plus qu’il ne permet de parler sous 
forme animale. 
 
 
Incantation mobile 
[général] 
Source : Codex aventureux 
L'extrême concentration du personnage lui permet de se 
déplacer tout en lançant un sort. 
Condition. Degré de maîtrise de 8 en Concentration. 
Avantage Le personnage peut tenter un test spécial de 
Concentration (DD 20 + niveau du sort) lorsqu'il lance un 
sort, ce qui lui permet, en cas de réussite, de jeter le sort 
tout en se déplaçant à sa vitesse normale dans le cadre 
d'une action simple. Ce don ne peut s'appliquer pour lancer 
un sort dont l'incantation demande plus d'une action 
simple. Si le test échoue, le sort est perdu et le personnage 
n'arrive pas à le lancer, exactement comme s'il avait 
manqué un test de Concentration pour jeter un sort sur la 
défensive. 
Si le personnage se déplace d'une façon qui provoque des 
attaques d'opportunité de la part d'adversaires, celles-ci 
s'appliquent normalement. Il est également possible de 
pratiquer une incantation à la fois mobile et sur la 
défensive, mais le DD du test de Concentration passe alors 
à 25 + niveau du sort. 
 
 
Incantation rapide  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. L’incantation du sort ne demande qu’une 
action libre et le personnage peut se livrer à une autre 
action (et même jeter un second sort !) au cours du même 
round. Il n’est possible de lancer qu’un sort à incantation 
rapide par round. Si le temps d’incantation du sort est 
supérieur à un round, il est impossible de l’accélérer avec 
ce don. Un sort à incantation rapide nécessite un 
emplacement de sort de quatre niveaux de plus que son 
niveau réel. Lancer un sort à incantation rapide ne 
provoque pas d’attaque d’opportunité. 
Spécial. Ce don ne peut être appliqué à un sort lancé de 
façon spontanée (ce qui inclut les sorts d’ensorceleurs et 
de bardes, ainsi que les sorts de druides et de prêtres lancés 
spontanément), puisque l’application d’un don 
métamagique à un sort lancé spontanément allonge son 
temps d’incantation pour en faire une action complexe. 
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Incantation rapide soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer un sort en un clin 
d’œil sans préparation spéciale. 
Conditions. Extension d'effet soudaine, Extension de 
durée soudaine, Incantation rapide, Incantation silencieuse 
soudaine, Incantation statique soudaine, Quintessence des 
sorts soudaine. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Incantation rapide à l'un de ses sorts sans augmenter 
le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut user 
d'Incantation rapide normalement s'il possède ce don. 
 
 
Incantation silencieuse  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Un sort à incantation silencieuse se lance sans 
composante verbale. Les sorts sans composante verbale ne 
sont pas affectés. Un sort à incantation silencieuse 
nécessite un emplacement de sort d’un niveau de plus que 
son niveau réel. 
Spécial. Les sorts de barde ne peuvent pas bénéficier de ce 
don de métamagie. 
 
 
Incantation silencieuse soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer un sort sans prononcer 
le moindre mot et sans préparation spéciale. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Incantation silencieuse à l'un de ses sorts sans 
augmenter le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut 
user d'Incantation silencieuse normalement s'il possède ce 
don. 
 
 
Incantation statique  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Un sort à incantation statique se lance sans 
composante gestuelle. Les sorts sans composante gestuelle 
ne sont pas affectés. Un sort à incantation statique 
nécessite un emplacement de sort d’un niveau de plus que 
son niveau réel. 
 
 
Incantation statique soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer un sort sans faire le 
moindre geste et sans préparation spéciale. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Incantation statique à l'un de ses sorts sans 
augmenter le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut 
user d'Incantation statique normalement s'il possède ce 
don. 
 

Influx de démolition 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est passé maître dans l'art de canaliser 
l'énergie magique pour délivrer des frappes précises au 
corps à corps contre des créatures non vivantes. 
Condition. Pouvoir d'attaque sournoise, niveau 5 de 
lanceur de sorts. 
Avantage. En échange du sacrifice d'un emplacement de 
sort (du 1er niveau au minimum), le personnage bénéficie 
pendant un round d'avantages contre les créatures 
artificielles ou les morts-vivants. Lorsqu'il attaque l'une de 
ces créatures, il reçoit un bonus d'intuition à ses jets 
d'attaque égal au niveau de l'emplacement sacrifié et 
inflige des dégâts supplémentaires égaux à 1d6 points par 
niveau de l'emplacement sacrifié plus ses dégâts d'attaque 
sournoise (bien que l'attaque en elle-même ne soit pas une 
attaque sournoise). L'activation de ce don nécessite une 
action rapide qui ne provoque pas d'attaque d'opportunité. 
Le type de créature affecté par l'influx de démolition 
dépend de la nature du sort sacrifié. Il s'agit des créatures 
artificielles si le personnage sacrifie un emplacement de 
sort profane et des morts-vivants s'il sacrifie un 
emplacement de sort divin. Ce don ne permet aucunement 
au personnage d'infliger des coups critiques ou des 
attaques sournoises aux créatures artificielles ou aux 
morts-vivants. 
Exemple. Un magicien 5/roublard 1 active ce don en 
sacrifiant un sort de toile d'araignée préparé. Pendant un 
round, il reçoit un bonus d'intuition de +2 aux jets 
d'attaque contre les créatures artificielles et leur inflige 3d6 
points de dégâts supplémentaires en cas d'attaque réussie 
(2d6, parce qu'il s'agit d'un sort du 2e niveau, plus 1d6 
pour les dégâts d'attaque sournoise). 
 
 
Inquisiteur dévot 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le dévouement du personnage à l'égard de sa divinité 
tutélaire lui impose une formation et des méthodes que 
nombreux réprouvent. Grâce à l'approche peu 
conventionnelle des roublards et des assassins, le 
personnage a appris à asséner des attaques sournoises 
dévastatrices à ses adversaires maléfiques. 
Conditions. Pouvoir d'attaque sournoise, pouvoir de 
châtiment du Mal. 
Avantage. Quand le personnage réussit une attaque 
sournoise dans le cadre d'un chaument du Mal, l'adversaire 
concerné risque de se retrouver hébété. Un adversaire qui 
se retrouve victime de ces deux aptitudes lors d'une même 
attaque doit réussir un jet de Volonté (DD égal à 10 + la 
moitié du niveau du personnage + son modificateur de 
Cha), sous peine de se retrouver hébété pendant 1 round. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de roublard et de paladin sans restriction, si ce n'est qu'il 
doit rester loyal bon s'il veut garder ses aptitudes de 
paladin et acquérir d'autres niveaux de paladin. II reste 
soumis aux malus de points d'expérience normalement 
encourus par les personnages dont les niveaux de classes 
sont déséquilibrés. 
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Inspection instantanée 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut obtenir de nombreux renseignements 
d'un simple coup d’œil sur un lieu ou un objet. 
Condition. Degré de maîtrise de 5 en Détection, degré de 
maîtrise de 5 en Perception auditive. 
Avantage. Le personnage peut tenter un test de Détection 
et un test de Perception auditive par round, au prix d'une 
action libre. 
II bénéficie également d'un bonus de +2 aux tests 
d'initiative. 
Normal. Le personnage peut faire un test de Détection ou 
de Perception auditive par une action libre chaque fois 
qu'il a l'occasion de percevoir quelque chose de façon 
réactive. Par contre, tenter de voir ou d'entendre quelque 
chose volontairement est une action de mouvement. 
 
 
Interception de projectiles  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 15, Parade de projectile, Science du 
combat à mains nues. 
Avantage. Lorsqu’il utilise le don Parade de projectiles, le 
personnage peut intercepter l’arme au lieu de simplement 
le dévier. Les armes de jet, comme les lances ou les haches 
de lancer, peuvent être relancées immédiatement (même si 
ce n’est pas le tour de jeu du personnage), ou conservées 
pour un usage ultérieur. 
Il faut au moins une main libre pour utiliser ce don. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Interception de 
projectiles en tant que don supplémentaire. 
 
 
Invocation supplémentaire 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage apprend une invocation supplémentaire. 
Condition. Faculté d'user d'invocations mineures. 
Avantage. Le personnage apprend une invocation 
supplémentaire à choisir parmi sa liste. Il ne peut 
néanmoins pas choisir une invocation du plus haut rang 
auquel il a accès. Par exemple, un sorcier de niveau 6 
pourra apprendre une invocation inférieure, alors qu'un 
sorcier de niveau 16 pourra apprendre une invocation 
inférieure, mineure ou majeure. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois. Il 
s'applique à chaque fois à une nouvelle invocation, selon 
les conditions fixées ci-dessus. 
 
 
Kyste mère 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage a la faculté de lancer des sorts de kyste 
nécrotique en développant lui-même un kyste. 
Conditions. Niveau 1 de lanceur de sorts, degré de 
maîtrise de 2 en Connaissances (religion). 

Avantage. Le personnage développe un kyste de chair 
morte-vivante qualifié de kyste mère. S'il le désire, celui-ci 
peut prendre la forme d'une grosseur décolorée sur la peau. 
Le kyste mère est légèrement douloureux, mais il n'est pas 
délétère. Il donne accès â une sélection de sorts figurant ci-
dessous (et décrits dans le Chapitre 4 du Libris mortis). Le 
personnage peut les lancer sur le même principe que les 
autres sorts de son répertoire. S'il prépare habituellement 
ses sorts, il peut préparer ceux-ci sans avoir à se reporter à 
son grimoire, comme s'il avait le don Maîtrise des sorts 
pour chacun d'eux. 
Sorts de kyste nécrotique. 1er : intuition nécrotique ; 2e : 
kyste nécrotique, scrutation nécrotique ; 3e : boursouflure 
nécrotique ; 4e : domination nécrotique ; 5e : éclatement 
nécrotique ; 6e : éruption nécrotique ; 7e : tumeur 
nécrotique ; 8e : résistance nécrotique ; 9e : fin nécrotique. 
Normal. Une créature dépourvue de ce don ne peut lancer 
de sorts de kyste nécrotique. 
 
 
Lame haute, hache basse 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un expert du combat à l'épée et à la 
hache, et utilise ses armes pour faucher ses adversaires et 
leur faire perdre l'équilibre. 
Conditions. Arme de prédilection (épée bâtarde, épée 
courte, épée longue ou cimeterre), Arme de prédilection 
(hache d'armes, hachette ou hache de guerre naine), 
Combat à deux armes, Science du croc-en-jambe. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature d'un 
coup d'épée et de hache dans le même round, il peut 
immédiatement tenter un croc-en-jambe par une action 
libre. (En cas de succès, le personnage peut porter une 
attaque supplémentaire sur cet adversaire grâce à son don 
de Science du croc-en-jambe.) 
 
 
Lancer brutal 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a appris à lancer ses armes de jet avec une 
force meurtrière. 
Avantage. Le personnage peut ajouter son modificateur de 
Force aux jets d'attaque lorsqu'il utilise une arme de jet (au 
lieu du modificateur de Dextérité). 
Normal. Un personnage qui utilise une arme de jet ajoute 
son modificateur de Dextérité au jet d'attaque. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Lancer brutal en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Lancer en puissance 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a appris à lancer ses armes de jet avec une 
puissance dévastatrice. 
Conditions. For 13, Attaque en puissance, Lancer brutal. 
Avantage. Pendant son tour de jeu et avant d'effectuer ses 
jets d'attaque, le personnage peut choisir un nombre, qu'il 
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applique en tant que malus à tous ses jets d'attaque d'armes 
de jet et en tant que bonus à tous ses jets de dégâts 
correspondants. La valeur choisie ne peut dépasser son 
bonus de base à l'attaque Les modificateurs aux jets 
d'attaque et aux dégâts s'appliquent jusqu'au prochain tour 
de jeu du personnage. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Lancer en puissance en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Lanceur de sorts de guerre 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage n'est pas soumis au risque d'échec des sorts 
profanes quand il porte une armure plus lourde que la 
normale. 
Condition. Faculté d'ignorer le risque d'échec des sorts 
profanes dus aux armures. 
Avantage. Le personnage est capable de porter une armure 
d'une catégorie plus lourde tout en évitant le risque d'échec 
des sorts profanes. Par exemple, s'il a le droit de porter une 
armure légère sans encourir de risque d'échec des sorts 
profanes, il peut désormais porter une armure 
intermédiaire et jeter ses sorts normalement. Ce pouvoir ne 
concerne pas les boucliers et ne s'applique pas aux sorts 
acquis par le biais d'une classe autre que celle qui permet 
de jeter des sorts de magie profane tout en portant une 
armure. 
 
 
Lanceur de sorts polyvalent 
[général] 
Source : Codex divin, Codex profane 
En même temps que ce don, le personnage doit choisir une de 
ses classes de lanceur de sorts. La puissance des sorts de cette 
classe augmente alors, compensant en partie un éventuel 
multiclassage. 
Condition. Degré de maîtrise de 4 en Art de la magie. 
Avantage. Le niveau de lanceur de sorts du personnage pour 
l'une de ses classes augmente de +4, mais sans dépasser son 
niveau global. Néanmoins, même si le personnage ne peut 
bénéficier du bonus entier immédiatement, il en obtiendra 
les avantages en prenant des niveaux supplémentaires dans 
une classe autre que celle choisie. 
Par exemple, un humain prêtre 5/guerrier 3 qui choisit ce don 
augmente son niveau de lanceur de sorts de prêtre de 5 à 8 
(son niveau global). S'il obtient par la suite un niveau 
supplémentaire de guerrier, il bénéficie alors du bonus entier 
et donc d'un niveau de lanceur de sorts de 9. 
Un personnage qui appartient à plusieurs classes pratiquant la 
magie (comme un barde/ensorceleur ou un rôdeur/druide) 
doit choisir à quelle classe s'applique le bonus. Il ne peut pas 
changer ce choix plus tard. 
Le bonus au niveau de lanceur de sorts n'affecte pas le quota de 
sorts pouvant être lancés chaque jour ou le nombre de sorts 
connus, mais il permet de percer plus facilement la résistance à 
la magie et augmente les données variant selon le niveau 
(portée, durée, dégâts et ainsi de suite). 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en choisissant 
une classe différente (ses effets ne se cumulent pas sur la 
même classe). Par exemple, un prêtre 4/magicien 5 ayant 

choisi deux fois ce don jette ses sorts de prêtre au niveau 8 
et ses sorts de magicien au niveau 9. 
 
 
Legs draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Le personnage tire une grande puissance profane de son 
héritage draconique. 
Condition. Quatre dons draconiques au choix. 
Avantage. Ajoutez les sorts qui suivent à la liste de sorts 
connus du personnage selon son héritage draconique. Sauf 
indication contraire, chaque sort est du niveau habituel. 
 
Espèce de 
dragon 

Sorts connus 

Blanc Brume de dissimulation, mur de glace (5e 
niveau), tempête de neige 

Bleu Image accomplie, mirage, ventriloquie 
Noir Charme-animal (serpents et lézards 

uniquement), fléau d'insectes, ténèbres 
profondes 

Rouge Détection des passages secrets, suggestion, 
vision lucide 

Vert Charme-personne, croissance végétale, 
domination 

Airain Contrôle des vents, don des langues, 
endurance aux énergies destructives 

Argent Feuille morte, marche dans les airs (5e 
niveau), mur de vent 

Bronze Communication avec les animaux, contrôle 
de l'eau (5e niveau), respiration aquatique 

Cuivre Façonnage de la pierre, image silencieuse; 
mur de pierre 

Or Bénédiction, lumière du jour, rejet du Mal 
 
Spécial. Si le personnage connaît déjà l'un des sorts issus 
de ce don, il peut en choisir un autre de même niveau 
parmi la liste de sorts d'ensorceleur. 
 
 
Lien naturel 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le lien qui unit le personnage et son compagnon animal 
est particulièrement profond. 
Condition. Disposer d'un compagnon animal. 
Avantage. Le niveau de druide effectif du personnage est 
augmenté de 3 points dans le cadre de la détermination des 
dés de vie supplémentaires, des tours supplémentaires, des 
pouvoirs spéciaux et des autres bonus conférés â son 
compagnon animal (cf. page 32 du Manuel des Joueurs). 
Ce bonus ne peut en aucun cas engendrer un niveau de 
druide effectif supérieur au niveau global du personnage. 
Si le personnage dispose de plusieurs compagnons 
animaux, cet avantage ne s'applique qui l'un d'entre eux. 
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Lien vital 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre choisit une créature vivante amicale avec 
laquelle il noue un lien spécial. 
Conditions. Cha 11, type mort-vivant. 
Avantage. Quand la créature choisie se trouve dans un 
rayon de 18 mètres, le monstre bénéficie d'un bonus de +4 
en résistance au renvoi des morts-vivants et d'un bonus de 
+2 aux jets de sauvegarde. 
Si la créature choisie meurt, le monstre perd le bénéficie de 
ces bonus et subit un malus de - 2  aux sauvegardes pendant 
24 heures. 
Si le monstre remplace la créature choisie par une autre 
créature vivante, le lien peut être transféré. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais il 
s'applique à chaque fois à un allié vivant différent. Les 
effets sont alors cumulatifs. 
 
 
Longue rage 
[général] 
Source : Codex martial 
Les périodes de rage du personnage durent plus longtemps 
que la normale. 
Condition. Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie. 
Avantage. Les rages de berserker (et les frénésies) du 
personnage durent chacune 5 rounds supplémentaires. 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets sont 
cumulatifs. 
 
 
Lutte sauvage 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Quand le personnage adopte la forme d'un animal sauvage, 
il peut lacérer férocement toute créature qu'il parvient à 
agripper. 
Conditions. Pouvoir de forme animale, pouvoir d'attaque 
sournoise. 
Avantage. Quand le personnage est sous forme animale et 
qu'il réussit un test de lutte visant à infliger des dégâts à 
une créature avec laquelle il est en situation de lutte, il 
peur également lui appliquer ses dégâts d'attaque 
sournoise. Les créatures immunisées contre les dégâts 
d'attaque sournoise ne sont pas concernées par ces dégâts 
supplémentaires. Le personnage n'a pas activer ce don ; ses 
effets sont actifs tant qu'il se trouve sous forme animale. 
 
 
Lutteur habile 
[général] 
Source : Codex martial 
Un lutteur habile est plus à même d'échapper aux prises 
d'un adversaire plus grand que lui. 
Conditions. Taille P ou M, Science du combat à mains 
nues. 
Avantage. Lorsque le personnage est agrippé ou 
immobilisé en situation de lutte contre un adversaire de 
taille G ou plus, il bénéficie d'un bonus de circonstances 

http://www.kernos.com Page 45 sur 93
 

&D3.5 

sur les tests de lutte joués pour s'échapper, dépendant de 
la taille de son adversaire (voir la table suivante). 
 
Taille de l'adversaire Bonus 
Grand (G) +2 
Très grand (TG) +4 
Gigantesque (Gig) +6 
Colossal (C) +8 

 
 
Mage ascétique 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage pratique un art martial inhabituel qui 
combine avec brio l'incantation autodidacte de sorts aux 
attaques au corps à corps. 
Conditions. Coup étourdissant, faculté de lancer 
spontanément des sorts profanes de 2e niveau. 
Avantage. Par une action rapide qui ne provoque pas 
d'attaque d'opportunité, le personnage peut sacrifier un de 
ses emplacements de sorts pour ajouter un bonus à ses jets 
d'attaque à mains nues et ses jets de dégâts correspondants 
pour 1 round. Le bonus conféré est égal au niveau du sort 
sacrifié. L'emplacement de sort est perdu comme si le 
personnage avait lancé un sort. 
Si le personnage dispose de niveaux dans les classes 
d'ensorceleur et de moine, il les cumule pour déterminer 
son bonus à la CA. Par exemple, un humain ensorceleur 
4/moine 1 bénéficiera d'un bonus de +1 à la CA comme s'il 
s'agissait d'un moine de niveau 5. Si le personnage est 
censé ajouter son bonus de Sagesse à la CA (comme c'est 
le cas d'un moine sans armure qui porte une charge légère), 
il ajoute en fait son (éventuel) bonus de Charisme à la CA, 
à la place du bonus de Sagesse. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de moine et d'ensorceleur sans restriction, si ce n'est qu'il 
doit rester loyal s'il veut continuer à progresser en tant que 
moine. II reste soumis aux malus de points d'expérience 
normalement encourus par les personnages dont les 
niveaux de classes sont déséquilibrés. 
 
 
Magie affilée supérieure 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage inflige davantage de dégâts à l'aide de ses 
sorts.  
Condition. Mage de bataille de niveau 4. 
Avantage. l'aptitude de magie affilée du personnage 
bénéficie d'un bonus de +1, +1 tous les quatre niveaux de 
mage de bataille. Par exemple, les sorts d'un mage de 
bataille de niveau 8 doté d'une Intelligence de 18 jouissent 
d'un bonus de +7 aux dégâts. 
Normal. Le bonus de magie affilée d'un mage de bataille 
est égal à son modificateur d'Intelligence. 
 
 
Magie de guerre  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
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Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +4 à 
ses tests de Concentration lorsqu’il tente de lancer un sort 
sur la défensive, ou lorsqu’il tente de lancer un sort alors 
qu’il est agrippé ou immobilisé en situation de lutte. 
 
 
Mains de guérisseur 
[exalté] 
L'imposition des mains du personnage soigne davantage de 
dégâts que la normale. 
Conditions. Cha 13, aptitude de classe d'imposition des 
mains. 
Avantage. Lorsque vous déterminez le nombre de points 
de vie que votre personnage peut restaurer à l'aide du 
pouvoir d'imposition des mains, augmentez sa valeur de 
Charisme de 2 points. Par exemple, un paladin de niveau 7 
doté d'un Charisme de 16 pourra soigner jusqu'à 28 points 
de dégâts par jour à l'aide de ce don. 
 
 
Main magique 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage a une compréhension magique de la 
manipulation de l'énergie. 
Avantage. Un talent magique inné confère au personnage 
les pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de 
sorts) : disque flottant de Tenser, manipulation à distance 
et ouverture/fermeture, fois/jour. (DD de sauvegarde égal 
à 10 + niveau du sort + modificateur de Charisme du 
personnage). 
 
 
Maître de la mort 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Les adversaires du monstre craignent tout particulièrement 
ses coups critiques. 
Conditions. Cha 13, type mort-vivant, Présence 
intimidante, bonus de base à l'attaque de +1. 
Avantage. Quand le monstre porte un coup critique au 
moyen d'une attaque au corps à corps contre une créature 
vivante, cette dernière est également secouée pendant 1 
minute. Il s'agit d'un effet mental et de terreur. 
 
 
Maîtrise de la défense à deux armes 
[général] 
Source : Codex martial 
Combattre avec une arme dans chaque main fournit au 
personnage une défense extraordinaire. 
Conditions. Dex 19, Combat à deux armes, Défense à 
deux armes, Science de la défense à deux armes, bonus de 
base à l'attaque +11. 
Avantage. Lorsqu'il tient une arme double ou deux armes 
(sans compter les armes naturelles ou les attaques à mains 
nues), le personnage bénéficie d'un bonus de bouclier de 
+3 à la CA. 
Lors d'une action d'attaque sur la défensive ou de défense 
totale, ce bonus de bouclier passe à +6. 

Spécial. Un guerrier peut choisir Maîtrise de la défense à 
deux armes en tant que don supplémentaire. 
 
 
Maîtrise de la magie profane 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage vient facilement à bout des sorts et défenses 
profanes de ses adversaires. 
Condition. Faculté de lancer des sorts de magie profane 
ou d'utiliser des pouvoirs magiques (ce qui inclut les 
invocations). Avantage. Le personnage peut faire 10 aux 
tests de niveau de lanceur de sorts (comme s'il effectuait 
un test de compétence). 
 
 
Maîtrise des sorts  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Magicien de niveau 1. 
Avantage. Chaque fois que le personnage obtient ce don, 
il peut sélectionner un nombre de sorts égal à son 
modificateur d’Intelligence parmi les sorts de magicien 
qu’il connaît déjà. Il peut alors préparer les sorts 
sélectionnés sans compulser son grimoire profane. 
Normal. Un magicien qui ne possède pas ce don doit 
utiliser un grimoire pour préparer tous ses sorts, à 
l’exception de lecture de la magie. 
 
 
Maîtrise du combat à deux armes  
[général] 
Conditions. Dex 19, Combat à deux armes, Science du 
combat à deux armes, bonus de base à l’attaque de +11. 
Avantage. Le personnage obtient une troisième attaque 
avec son arme secondaire, mais avec un malus de –10. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Maîtrise du combat à 
deux armes en tant que don supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 11 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à deux 
armes peut se battre comme s’il possédait ce don, même 
s’il n’en remplit pas les conditions. 
 
 
Maîtrise du critique 
[général] 
Source : Codex martial 
Avec une arme de son choix (comme l'épée longue ou la 
hache d'armes), le personnage sait porter ses coups aux 
points vitaux. 
Conditions. Arme de prédilection (arme choisie), bonus 
de base à l'attaque +4. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +4 sur 
les jets de confirmation des critiques avec l'arme qu'il a 
choisie. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Maîtrise du critique en 
tant que don supplémentaire. 
On peut prendre ce don plusieurs fois. Le personnage peut 
choisir la même arme ou une nouvelle arme. Les effets 
du don sont cumulables sur la même arme. 
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Maniement de double baguette 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut activer deux baguettes à la fois.  
Conditions. Combat à deux armes, Création de baguettes 
magiques. 
Avantage. Au prix d'une action complexe, le personnage 
peut brandir une baguette dans chaque main (à condition 
que toutes deux soient libres), l'une d'elles étant la baguette 
primaire et l'autre la baguette secondaire. Chaque 
utilisation de la baguette secondaire coûte 2 charges au 
lieu d'une. 
 
 
Maniement d’une arme de guerre  
[général] 
Le personnage choisit une arme de guerre. 
Avantage. Lorsqu’il utilise l’arme de guerre choisie, le 
personnage joue ses jets d’attaque normalement. 
Normal. Quiconque combat avec une arme sans être 
formé à son maniement subit un malus de –4 aux jets 
d’attaque. 
Spécial. Barbares, guerriers, paladins et rôdeurs sont 
formés au maniement de toutes les armes de guerre. Ils 
n’ont pas besoin de choisir ce don. 
Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses effets ne se 
cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une nouvelle 
arme de guerre. 
Un prêtre choisissant le domaine de la Guerre acquiert 
gratuitement le don Maniement d’arme de guerre relatif à 
l’arme de prédilection de son dieu, à condition que celle-ci 
soit une arme de guerre. Il n’a pas besoin de choisir ce 
don. 
Un magicien ou un ensorceleur sous l’effet du sort 
transformation martiale est considéré comme formé au 
maniement de toutes les armes de guerre pendant la durée 
du sort. 
 
 
Maniement d’une arme exotique  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme exotique. 
Condition. Bonus de base à l’attaque de +1 (ainsi que For 
13 pour l’épée bâtarde et la hache de guerre naine). 
Avantage. Lorsqu’il utilise l’arme exotique choisie, le 
personnage joue ses jets d’attaque normalement. 
Normal. Quiconque combat avec une arme sans être 
formé à son maniement subit un malus de –4 aux jets 
d’attaque. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme exotique. 
Le maniement de l’épée bâtarde ou de la hache de guerre 
naine a pour condition supplémentaire une Force de 13+. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Maniement d’une arme 
exotique en tant que don supplémentaire. 
 
 
 

Maniement des armes courantes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsqu’il utilise une arme courante, le 
personnage joue ses jets d’attaque normalement. 
Normal. Quiconque combat avec une arme sans être 
formé à son maniement subit un malus de –4 aux jets 
d’attaque. 
Spécial. Druides, magiciens et moines exceptés, tous les 
personnages sont formés au maniement de la totalité des 
armes courantes. Ils n’ont pas besoin de choisir ce don. 
Un magicien ou un ensorceleur sous l’effet du sort 
transformation martiale est considéré comme formé au 
maniement de toutes les armes courantes pendant la durée 
du sort. 
 
 
Maniement des boucliers  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsque le personnage utilise un bouclier (autre 
qu’un pavois) au combat, il ne subit que les malus 
habituels. 
Normal. Le malus d’armure aux tests qu’impose un 
bouclier au port duquel on n’est pas formé s’applique aux 
jets d’attaque et à tous les tests de caractéristique ou de 
compétence associées à la Force ou à la Dextérité. 
Spécial. Barbares, bardes, druides, guerriers, paladins, 
prêtres et rôdeurs bénéficient automatiquement de ce don. 
Ils n’ont pas besoin de le choisir. 
 
 
Maniement du pavois  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage sait se servir des pavois. 
Condition. Maniement des boucliers. 
Avantage. Lorsque le personnage utilise un pavois au 
combat, il ne subit que les malus habituels. 
Normal. Le malus d’armure aux tests qu’impose un 
bouclier au port duquel on n’est pas formé s’applique aux 
jets d’attaque et à tous les tests de caractéristique ou de 
compétence associées à la Force ou à la Dextérité. 
Spécial. Les guerriers obtiennent automatiquement 
Maniement du pavois en tant que don supplémentaire. Ils 
n’ont pas besoin de le choisir. 
 
 
Manieur de baguette intrépide 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage augmente l'efficacité des sorts lancés au 
moyen d'une baguette. 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Utilisation d'objets 
magiques, Création de baguettes. 
Avantage. En sacrifiant 1 charge supplémentaire, le 
personnage peut utiliser une baguette comme si le niveau 
de lanceur de sorts de celle-ci était de deux niveaux de 
plus que son niveau réel. Cela a bien évidemment pour 
effet de modifier les variables numériques qui dépendent 
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du niveau de lanceur de sorts. Par exemple, en dépensant 2 
charges à la fois, une baguette de projectile magique 
(créée au niveau 3 de lanceur de sorts) peut être utilisée 
comme si son niveau de lanceur de sorts était égal à 5, ce 
qui lui permet de tirer trois projectiles et non deux. On ne 
peut sacrifier qu'une charge supplémentaire à la fois en 
utilisant ce don. 
 
 
Manifestation rapide 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre peut se manifester dans le plan Matériel en un 
clin d'oeil.  
Condition. Faculté de se manifester du plan Éthéré au 
plan Matériel.  
Avantage. Une fois par round, le monstre peut se 
manifester du plan Éthéré au plan Matériel au prix d'une 
action libre. Pour retourner dans le plan Éthéré, il lui faut 
cependant entreprendre une action simple.  
Normal. Sans ce don, un monstre passe du plan Éthéré au 
plan Matériel au prix d'une action simple. 
 
 
Masses foudroyantes 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un maître du combat avec deux masses 
d'armes, qu'il manie à une rapidité incroyable. 
Conditions. Arme de prédilection (masse d'armes légère), 
Attaques réflexes, Combat à deux armes. 
Avantage. Lorsque le personnage combat avec une masse 
d'armes légère dans chaque main, il peut porter une attaque 
supplémentaire (au même bonus à l'attaque) chaque fois 
qu'il obtient un critique possible sur un jet d'attaque. 
 
 
Mélopée de la carapace 
[musique de barde] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut canaliser la puissance de sa musique 
de barde pour ignorer les blessures les moins graves. 
Conditions. Pouvoir de musique de barde, degré de 
maîtrise de 12 en Concentration, degré de maîtrise de 12 
en Représentation (une forme). 
Avantage. Par une action rapide qui ne provoque pas 
d'attaque d'opportunité, le personnage peut dépenser une 
utilisation quotidienne de sa musique de barde pour 
bénéficier d'une réduction des dégâts de 5/- jusqu'au début 
de son prochain tour de jeu. Au lieu d'en être le 
bénéficiaire, le personnage peut faire profiter de ces effets 
un allié distant de 9 mètres ou moins et capable de 
l'entendre. 
Mélopée de la carapace ne peut agir dans la zone d'effet 
d'un silence magique. 
 
 
Métamagie divine 
[divin] 
Source : Codex divin 

Le personnage peut canaliser son énergie vers ses sorts 
divins pour augmenter leur puissance. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-vivants. 
Avantage. Lorsque le personnage acquiert ce don, il doit 
également choisir un don de métamagie. Les avantages de 
Métamagie divine ne s'appliquent qu'au don choisi. Par 
une action libre, le personnage peut prendre l'énergie du 
renvoi ou de l'intimidation des morts-vivants pour la 
rediriger vers l'application du don de métamagie choisi à 
un sort connu. Il doit dépenser une utilisation quotidienne 
de son pouvoir, plus une par niveau de sort supplémentaire 
exigé habituellement par le don métamagique. Puisque 
l'énergie nécessaire est fournie par les renvois, le niveau de 
l'emplacement de sort ne change pas. 
Par exemple, Jozan le prêtre pourrait sacrifier trois tentatives 
de renvoi pour lancer un châtiment sacré d'une Extension 
d'effet, même s'il l'a préparé en tant que sort du niveau 4. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en choisissant 
un autre don métamagique. 
 
 
Méticuleux  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Déchiffrage et d’Évaluation. 
 
 
Mobilité du babouin 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut accroître sa maîtrise de l'escalade.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son aptitude de forme animale pour 
bénéficier d'une vitesse de déplacement en escalade 
équivalente à sa vitesse de déplacement au sol de base 
pour une durée de 10 minutes par dé de vie. Pendant ce 
temps, il bénéficie également d’un bonus racial de +8 aux 
tests d'Escalade et la possibilité de faire 10 à ces tests, 
même s'il est pressé ou menacé. Le personnage conserve 
ces avantages quelle que soit la forme qu'il présente. 
 
 
Morsure de l’ours 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un expert du combat à la hache et à la 
dague. Il peut arriver au corps à corps en un clin d’œil. 
Conditions. For 15, Arme de prédilection (dague), Arme 
de prédilection (hache d'armes, hachette ou hache de 
guerre naine), Attaque en puissance, Combat à deux 
armes. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature d'un 
coup de dague et de hache dans le même round, il 
inflige des dégâts normaux et peut tenter d'engager une 
lutte par une action libre sans provoquer d'attaque 
d'opportunité (comme s'il possédait le pouvoir d'étreinte). 
Il n'a pas à effectuer d'attaque de contact au corps à corps. 
S'il réussit à maintenir sa prise, le personnage doit lâcher 
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sa hache, mais il peut immédiatement donner un coup 
de dague supplémentaire contre l'adversaire qu'il vient 
d'agripper (avec son bonus de base à l'attaque maximal, 
mais aussi le malus habituel de -4 pour une attaque 
pendant une lutte). Il peut continuer à utiliser sa dague 
pendant les rounds suivants de la lutte (toujours avec le 
même malus). 
 
 
Musica addititius 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut utiliser son pouvoir de musique de 
barde plus souvent. 
Conditions. Pouvoir de musique de barde. 
Avantage. Le personnage a droit à quatre utilisations 
quotidiennes supplémentaires du pouvoir de musique de 
barde. 
Normal. Les bardes sans ce don ne peuvent utiliser leur 
pouvoir de musique de barde qu'une fois par jour et par 
niveau. 
Spécial. Ce don peur être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. 
 
 
Musique persistante 
[général] 
Source : Codex aventureux 
La musique de barde du personnage inspire les auditeurs 
bien au-delà de l'exécution de la dernière note. 
Condition. Pouvoir de musique de barde. 
Avantage. Si le personnage recourt à la musique de barde 
pour produire une inspiration héroïque, une inspiration 
intrépide ou une inspiration vaillante, ses alliés continuent 
à bénéficier des effets pendant 1 minute au-delà de la 
dernière note entendue. 
Normal. L'inspiration héroïque, l'inspiration intrépide et 
l'inspiration vaillante agissent sur les alliés tant qu'ils 
peuvent entendre le barde jouer et pendant 5 rounds après 
cela. 
 
 
Musique subliminale 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le pouvoir de musique de barde du personnage affecte 
même ceux qui n'ont pas conscience de l'entendre. 
Conditions. Degré de maîtrise de 10 en Représentation 
(une forme), pouvoir de musique de barde. 
Avantage. Le personnage est capable de jouer de la 
musique et de réciter des poèmes sans que ses adversaires 
s'en rendent compte, bien que ses alliés bénéficient 
normalement des avantages de la musique de barde. De 
même, il peut affecter ses adversaires dans la zone d'effet 
de sa musique et, à moins qu'ils ne le voient jouer ou aient 
d'autres moyens de le détecter, ils ne peuvent localiser la 
source des effets. 
 
 
 

Nage du poisson 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut respirer et nager sous l'eau comme un 
poisson.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son pouvoir de forme animale pour obtenir 
des branchies pendant une heure. Il peut alors respirer 
sous l'eau, tout en conservant la possibilité de respirer à 
l'air libre. Une peau se forme entre ses doigts qui lui 
permet de nager à une vitesse de 12 mètres et lui confère un 
bonus de +8 sur ses tests de Natation. 
 
 
Nécropolitain 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage saisit parfaitement l'essence de la terreur 
qu'éprouvent les mortels. 
Avantage. Un talent inné confère au personnage les 
pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de sorts) : 
fatigue, frayeur et son imaginaire, 1 fois/jour (DD 10 + 
niveau du sort + modificateur de Charisme du 
personnage). 
 
 
Nécropotent 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les attaques au corps à corps ou à distance que le 
personnage porte à l'aide d'un type d'arme précis sont 
particulièrement efficaces contre les morts-vivants. 
Conditions. Formé au maniement de l'arme choisie, Arme 
de prédilection (même arme), Spécialisation martiale 
(même arme), niveau 4 de guerrier. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +4 aux 
jets de dégâts quand il utilise le type d'arme choisi contre 
un mort-vivant. 
Spécial. Les guerriers peuvent choisir Nécropotent en 
qualité de don supplémentaire. 
 
 
Négociation  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Diplomatie et de Psychologie. 
 
 
Némésis 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage est le fléau des créatures d’un type précis.  
Condition. Aptitude de classe d'ennemi juré. 
Avantage. Choisissez l'un des ennemis jurés de votre 
personnage. Ce dernier sent leur présence dans un rayon 
de 18 mètres et est capable de déceler leur emplacement 
exact. Barrières et obstacles normaux n'entravent pas ce 
pouvoir surnaturel, ce qui permet au personnage de sentir 
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la présence de ses ennemis derrière portes et murs, par 
exemple. Néanmoins, ce don ne permet pas de voir les 
créatures invisibles ou cachées (mais il n'en permet pas 
moins de cerner leur emplacement). 
En plus de cette forme de perception, le personnage inflige 
1d6 points de dégâts supplémentaires aux jets de dégâts 
des armes effectués contre les représentants d'alignement 
mauvais de son type d'ennemi juré. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s'applique à chaque fois à un 
ennemi juré différent. 
 
 
Obtention de familier 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage acquiert un familier. 
Conditions. Degré de maîtrise de 4 en Connaissances 
(mystères), niveau 3 de lanceur de sorts de magie profane. 
Avantage. Le personnage fait l'acquisition d'un familier 
sur le même principe qu'un ensorceleur ou un magicien (cf 
encadré de la page 34 du Manuel des joueurs). l'appel 
demande 24 heures et des composantes matérielles pour 
une valeur de 100 po. 
Pour ce qui est de fixer les pouvoirs de ce familier qui 
dépendent du niveau de lanceur de sorts profanes, le 
personnage fait la somme de tous ses niveaux de classe lui 
permettant de jeter des sorts de magie profane. 
 
 
Odorat 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Le sens olfactif du personnage peut s'avérer très fin.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son aptitude de forme animale pour 
bénéficier du pouvoir d'odorat (cf. page 313 du Manuel 
des Monstres) pendant 1 heure par dé de vie. Cela lui 
permet de détecter ses adversaires dans un rayon de 9 
mètres à l'odeur. De plus, si le personnage possède le don 
Pistage, il peut suivre une piste à l'odeur. Le personnage 
conserve ces avantages quelle que soit la forme qu'il 
présente. 
 
 
Œil de faucon 
[général] 
Source : Codex martial 
Sa maîtrise des armes à distance permet au personnage de 
réussir des tirs là où d'autres seraient gênés par un abri. 
Conditions. Tir à bout portant, Tir de précision, bonus de 
base à l'attaque +3. 
Avantage. Une cible du personnage qui bénéficie d'un abri 
n'obtient qu'un bonus de +2 à la CA. Ce don est sans effet 
sur un abri total ou une absence d'abri. 
Normal. Un abri donne un bonus de +4 à la CA. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Œil de faucon en tant 
que don supplémentaire. 
 

Oreille verte 
[général] 
Source : Codex aventureux 
La musique de barde du personnage peut affecter les 
créatures de type plante. 
Conditions. Degré de maîtrise de 10 en Représentation 
(une forme), pouvoir de musique de barde. 
Avantage. Le personnage peut altérer les pouvoirs 
mentaux qu'il produit par la musique de barde (ou autres 
pouvoirs de ce type issus d'autres classes et liés à la 
compétence Représentation) pour qu'ils n'affectent que les 
créatures de type plante. Les plantes reçoivent néanmoins 
un bonus de +5 à leurs jets de Volonté contre ces effets. 
Normal. Les créatures de type plante sont normalement 
immunisées contre les sorts et effets mentaux. 
 
 
Ouïe féline 
[général] 
Source : Codex aventureux 
L'ouïe du personnage est si fine qu'il peut souvent localiser 
précisément ses adversaires par ce sens, ce qui lui permet 
de pouvoir frapper ses ennemis, même quand ils sont 
camouflés ou bénéficient d'effets tels que le sort 
déplacement. 
Conditions. Degré de maîtrise de 5 en Perception auditive, 
Combat en aveugle. 
Avantage. Au prix d'une action de mouvement qui ne 
provoque pas d'attaque d'opportunité, le personnage peut 
tenter un test de Perception auditive (DD 25) qui lui 
permet, en cas de réussite, de localiser précisément tous 
ses adversaires dans un rayon de 9 mètres (à condition 
qu'il existe une ligne d'effet entre eux). Cet avantage 
n'élimine pas les chances normales de rater un adversaire 
bénéficiant d'un camouflage, mais il assure au personnage 
de cibler la bonne case au moment d'attaquer. 
Si le personnage se retrouve assourdi ou dans une zone de 
silence, il ne peut recourir à ce don. Si un adversaire 
invisible ou caché tente de se déplacer sans faire de bruit, 
le test de Perception auditive du personnage est alors 
opposé au test de Déplacement silencieux de l'adversaire, 
qui bénéficie d'un bonus de +15. Ce don n'est d'aucune 
utilité face aux créatures parfaitement silencieuses, comme 
c'est le cas des créatures intangibles. 
 
 
Ouverture d’esprit 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage fait preuve d'une grande facilité pour 
exploiter sa mémoire et sa compétence. 
Avantage. Le personnage reçoit immédiatement 5 points 
de compétence, qui s'ajoutent à ceux reçus en fonction de 
sa classe. Toutes les règles habituelles sur l'acquisition des 
compétences s'appliquent : pour chaque point dépensé, le 
degré de maîtrise augmente d'un ou d'un demi selon que la 
compétence est de classe ou hors classe, et le personnage 
ne peut dépenser le degré de maîtrise maximal autorisé par 
son niveau. 
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Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois. À chaque 
fois, le personnage reçoit 5 nouveaux points de 
compétence. 
 
 
Pancrace 
[général] 
Source : Codex martial 
La lutte au corps à corps est une spécialité du 
personnage.  
Condition. Bonus de base à l'attaque +3. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'une attaque 
d'opportunité contre ceux de ses adversaires qui tentent 
d'engager une lutte avec lui, et ce même s'ils disposent 
d'un don ou d'un pouvoir spécial qui permet 
habituellement d'éviter de provoquer cette attaque. Si un 
adversaire ne possède pas un don tel que Science de la 
lutte ou un pouvoir tel qu'étreinte, alors la tentative 
d'engager la lutte échoue systématiquement si le 
personnage inflige des dégâts lors de son attaque 
d'opportunité. Dans le cas contraire, le personnage reçoit 
un bonus sur son prochain test de lutte égal aux dégâts 
infligés lors de cette attaque d'opportunité. Les règles 
normales des attaques d'opportunité s'appliquent et (sauf 
exception) le personnage doit donc ne pas avoir déjà porté 
d'attaque d'opportunité, ni être pris au dépourvu, etc. 
Par exemple, un ogre tente de saisir Tordek. Celui-ci 
porte une attaque d'opportunité, qui réussit et inflige des 
dégâts. Puisque l'ogre ne possède aucune capacité liée à la 
lutte, sa tentative d'engager une lutte échoue. Plus tard, un 
ankheg (qui possède le pouvoir d'étreinte) mord Tordek et 
tente de le saisir. Il place une attaque d'opportunité 
(malgré l'étreinte), qui réussit et inflige 10 points de 
dégâts. Tordek bénéfice alors d'un bonus de +10 sur le jet 
opposé de lutte qui va déterminer si le monstre réussira à 
maintenir sa prise. 
Normal. Les créatures qui possèdent le don Science de la 
lutte ou le pouvoir étreinte ou d'autres capacités 
similaires ne provoquent pas d'attaque d'opportunité 
lorsqu'elles engagent une lutte. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Pancrace en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Parade de projectiles  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Science du combat à mains nues. 
Avantage. Le personnage doit avoir au moins une main 
libre pour faire appel à ce don. Une fois par round, 
lorsqu’une arme à distance devrait le toucher, il peut la 
dévier à l’ultime seconde et ne subir aucun dégâts. Le 
personnage doit être conscient de l’attaque. Il ne doit pas 
être pris au dépourvu. Le geste extrêmement rapide qu’il 
effectue ne compte pas comme une action. Il est 
impossible de parer les projectiles massifs, comme un 
rocher lancé par un géant, et les attaques à distance 
générées par des sorts, comme une flèche acide de Melf. 
Spécial. Un moine peut choisir Parade de projectiles en 
tant que don supplémentaire au niveau 2, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 

Un guerrier peut choisir Parade de projectiles en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Paralysie contagieuse 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
L'attaque paralysante du monstre est contagieuse. 
Condition. Paralysie en qualité de pouvoir extraordinaire 
ou surnaturel. 
Avantage. Toute créature paralysée par l'attaque spéciale 
du monstre peut à son tour paralyser les autres créatures 
qui la touchent. Ainsi, toute créature touchant le sujet est 
immédiatement affectée comme si le monstre avait lui-
même porté l'attaque paralysante (le DD visant à y résister 
est le même, le cas échéant). 
Si une cible réussit son jet de sauvegarde contre l'attaque 
de paralysie contagieuse du monstre, elle ne peut plus être 
affectée par celle-ci pendant 24 heures. 
 
 
Passe-garde 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage sait franchir la garde d'un adversaire en 
écartant le bouclier de ce dernier. 
Conditions. Combat à deux armes, bonus de base à 
l'attaque +4. 
Avantage. Le personnage ne peut utiliser ce don que s'il 
combat à deux armes une créature qui tient un bouclier et 
qui ne fait pas plus d'une catégorie de taille de plus que 
lui. Lors d'une attaque à outrance, le personnage peut alors 
sacrifier toutes ses attaques secondaires pour repousser 
temporairement le bouclier de son ennemi à l'aide de son 
arme secondaire, ce qui permet de porter son (ou ses) 
attaque principale sans que la cible ne soit protégée par 
son bouclier. 
 
 
Peau draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
La peau du personnage revêt le lustre, l'éclat et la dureté 
propres à son héritage draconique. 
Condition. Héritage draconique. 
Avantage. l'armure naturelle du personnage augmente de 
+1. 
 
 
Peau dure 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage anime ou crée s'en 
tirent mieux au combat que la normale. 
Condition. Façonneur de cadavres. 
Avantage. Les morts-vivants que le personnage crée ou 
anime à l'aide d'un sort de Nécromancie bénéficient d'un 
bonus d'armure naturelle de +2 à la CA. 
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Perception aveugle 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage perçoit les créatures qu'il ne peut pas voir.  
Conditions. Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise 
de 4 en Perception auditive. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son aptitude de forme animale pour 
bénéficier de la perception aveugle pendant 1 minute par 
dé de vie, ce qui lui permet de localiser précisément une 
créature dans un rayon de 9 mètres, à condition d'avoir une 
ligne d'effet dégagée jusqu'à elle (cf. page 313 du Manuel 
des Monstres). Le personnage conserve cet avantage 
quelle que soit la forme qu'il présente. 
 
 
Perception de la vie  
[monstrueux] 
Le monstre distingue la lumière que dégagent toutes les 
créatures vivantes. 
Conditions. Cha 13, Con - (pas de valeur de Constitution). 
Avantage. En plus de toute lumière normale présente, 
l'environnement du monstre est parsemé de points 
lumineux créés par les créatures vivantes. À ses yeux, une 
créature de taille M ou inférieure dégage une énergie vitale 
suffisante pour fournir un éclairage vif dans un rayon de 
18 mètres, révélant tout ce qui se situe dans son champ de 
vision. Cette lumière a cependant des caractéristiques 
normales, si bien que le monstre ne voit pas au travers des 
objets et des murs. 
Une créature de taille G dégage de la lumière dans un 
rayon de 36 mètres, ce rayon doublant pour chaque 
catégorie de taille supérieure à Moyenne, jusqu'à un 
maximum de 288 mètres pour une créature de taille C. 
 
 
Perspicace 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage saisit parfaitement les principes de la 
détection profane. 
Avantage. Un talent inné confère au personnage les 
pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de sorts) : 
détection de la magie, détection des passages secrets et 
lecture de la magie, 1 fois/jour. 
 
 
Persuasion  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Bluff et d’Intimidation. 
 
 
Peur funeste 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 
Les créatures vivantes blessées par le sort du personnage 
sont également secouées. 

Avantage. Le personnage peut modifier un sort infligeant 
des dégâts afin que les créatures blessées par celui-ci et 
sujettes aux effets mentaux et de terreur soient également 
secouées pendant 1 minute. Un sort de peur funeste 
mobilise un emplacement de sort de deux niveaux de plus 
que son niveau réel. 
 
 
Pied léger 
[général] 
Source : Codex martial 
Tourner en courant ne pose pas de problème au 
personnage.  
Conditions. Dex 15, Course 
Avantage. Par une action libre, le personnage peut 
effectuer un virage pendant une course ou une charge, à 
condition de ne pas porter une armure (ou une charge) 
intermédiaire ou lourde. Il doit tout de même parcourir au 
moins 3 mètres (2 cases) en ligne droite avant d'attaquer à 
la fin d'une charge. Un seul virage peut être effectué par 
round et il ne peut dépasser 90°. 
Normal. Sans ce don, on ne peut courir ou charger qu'en 
ligne droite. 
 
 
Piétinement  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Équitation, Combat 
monté. 
Avantage. Lors d’une tentative de renversement monté, la 
cible du personnage ne peut choisir de l’éviter. La monture 
du personnage peut porter un coup de sabot contre un 
adversaire renversé, en bénéficiant du bonus habituel au jet 
d’attaque de +4 contre les créatures à terre. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Piétinement en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Pistage  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Il faut réussir un test de Survie pour trouver des 
traces ou les suivre pendant 1,5 kilomètre. Un nouveau test 
est nécessaire lorsque la piste devient plus difficile à 
suivre, comme par exemple quand d’autres traces la 
coupent ou quand elle se scinde en deux. 
Tant qu’il piste, le personnage avance à la moitié de sa 
vitesse de déplacement. Il peut avancer de sa vitesse de 
déplacement avec un malus aux tests de compétence de –5, 
ou au double de sa vitesse de déplacement avec un malus 
de –20 aux tests de compétence. Le DD dépend du sol et 
des conditions en vigueur, selon la table suivante : 
 

Sol DD de Survie Sol DD de Survie 
Très mou 5 Ferme 15 

Mou 10 Dur 20 
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Sol très mou. Toute surface montrant des empreintes 
profondes et particulièrement lisibles (neige, boue, épaisse 
couche de poussière, etc.). 
Sol mou. Toute surface assez élastique pour s’enfoncer 
sous le poids d’un individu, mais plus résistante que la 
précédente. Les traces y sont nombreuses mais peu 
profondes. 
Sol ferme. La plupart des sols en extérieur (pelouse, 
champ, bois, etc.) et les surfaces molles ou extrêmement 
sales à l’intérieur (épais tapis, sol crasseux, etc.). La 
créature suivie peut laisser quelques traces (brindilles 
cassées, touffes de poils, etc.), mais les empreintes, elles, 
sont extrêmement rares. 
Sol dur. Toute surface n’imprimant pas la moindre 
empreinte (roche naturelle, plancher en pierre, etc.). La 
plupart des lits de cours d’eau entrent dans cette catégorie, 
car les traces laissées sont généralement effacées par le 
courant. La créature suivie ne peut laisser que quelques 
indices de son passage (cailloux déplacés, marques de 
griffures, etc.). 
De nombreux modificateurs pouvant s’appliquer au test de 
Survie sont présentes ci-dessous : 
 
Conditions en vigueur Modificateur au DD
Par 3 créatures faisant partie du groupe pisté –1 
Taille des créatures traquées : 1  
 Infime (I) +8 
 Minuscule (Min) +4 
 Très petite (TP) +2 
 Petite (P) +1 
 Moyenne (M) 0 
 Grande (G) –1 
 Très grande (TG) –2 
 Gigantesque (Gig) –4 
 Colossale (C) –8 
Par tranche de 24 heures écoulées depuis que la piste a 
été laissée 

+1 

Par heure de pluie depuis que la piste a été laissée +1 
Chute de neige depuis que la piste a été laissée +10 
Mauvaise visibilité : 2  
 Ciel nocturne couvert ou nuit sans lune +6 
 Clair de lune +3 
 Brouillard ou précipitations (pluie, neige, etc.) +3 
La cible masque sa piste (ce qui réduit sa vitesse de 
déplacement de moitié) 

+5 

1 Si le groupe est composé de créatures de tailles diverses, 
on prend seulement en compte la taille la plus importante. 
2 Ces facteurs ne s’additionnent pas ; seul le plus 
important est pris en compte. 
 
Si le personnage rate son test de Survie, il peut réessayer 
après 1 heure (en extérieur) ou 10 minutes (à l’intérieur), 
moment qu’il passe à essayer de retrouver la piste. 
Normal. Un personnage n’ayant pas ce don peut trouver 
des traces à l’aide de la compétence Survie, mais il ne peut 
les suivre que si le DD de la tâche est de 10 ou moins. Il 
est aussi possible d’utiliser la compétence Fouille pour 
trouver des empreintes ou un autre indice du passage d’une 
créatures en utilisant les DD indiqués ci-dessus, mais cette 
compétence ne peut servir à suivre une piste, même si elle 
a été découverte par ailleurs. 
Spécial. Les rôdeurs bénéficient automatiquement de 
Pistage en tant que don supplémentaire. Ils n’ont pas 
besoin de le choisir. 

Ce don ne permet pas de trouver ou de suivre la piste d’un 
individu sous l’effet du sort passage sans trace. 
 
 
Plainte funeste 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Les gémissements caverneux du monstre terrorisent les 
vivants au plus profond de leur âme. 
Conditions. Type mort-vivant, sous-type intangible, 
Présence intimidante. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le monstre peut 
pousser une sorte de plainte. Toutes les créatures vivantes 
situées dans un rayon de 9 mètres doivent réussir un jet de 
Volonté (DD 10 +1/2 dés de vie +modificateur de 
Charisme) sous peine d'être secouées pendant 1 minute. Il 
s'agit d'un effet surnaturel mental, de nécromancie, de son 
et de terreur. 
Spécial. Si le monstre a déjà le pouvoir de lamentation 
d'épouvante (cf. attaques spéciales du fantôme, page 111 
du Manuel des Monstres), il ne bénéficie pas de l'avantage 
que confère habituellement ce don, mais le DD de 
sauvegarde visant à résister au pouvoir augmente de +2. 
 
 
Plongeon salvateur 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut plonger au sol ou derrière un abri en 
un clin d’œil, ce qui lui permet d'éviter de nombreux effets 
de zone. Condition. Bonus de base de Réflexes +4. 
Avantage. Quand le personnage manque un jet de 
Réflexes, il peut aussitôt tenter de le rejouer. II doit alors 
accepter le résultat du second jet, qu'il l'avantage ou non. 
Le personnage se retrouve à terre aussitôt après avoir tenté 
le second jet. 
 
 
Poigne fantomatique 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre peut manipuler les objets matériels quand il est 
intangible.  
Conditions. Cha 15, sous-type intangible. 
Avantage. Le monstre peut tenir, porter et utiliser des 
objets matériels comme s'il n'était pas intangible. 
Spécial. Sans ce don, une créature intangible ne peut tenir 
ou porter d'objets que s'ils ont la propriété spéciale 
spectrale. 
 
 
Poigner rapide 
[général] 
Source : Codex martial 
D'un seul geste, le personnage dégaine une arme légère et 
porte une attaque dévastatrice. 
Conditions. Dex 17, degré de maîtrise de 5 en 
Escamotage, Arme en main. 
Avantage. Lorsque le personnage porte une attaque à 
l'aide d'une arme légère qu'il a dégainée dans le même 

http://www.kernos.com Page 53 sur 93 Dons par ordre alphabétique
 



Aide de jeu D&D3.5 

round, il prend son adversaire au dépourvu (uniquement 
pour cette attaque). Ce don n'est utilisable qu'une fois par 
round et un adversaire ne se laisse prendre qu'une fois par 
rencontre. 
 
 
Poings de fer 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage sait donner à ses coups de poings une force 
étonnante. 
Conditions. Coup étourdissant, Science du combat à 
mains nues, bonus de base à l'attaque +2. 
Avantage. Les attaques à mains nues du personnage 
peuvent infliger 1d6 points de dégâts supplémentaires. 
Le personnage doit déclarer son intention d'utiliser ce don 
avant d'effecteur son jet d'attaque (une attaque ratée 
gâche l'utilisation). Chaque activation de ce pouvoir 
compte comme une utilisation du don Coup étourdissant. 
 
 
Poing des cieux 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Une puissance céleste investit les attaques étourdissantes 
du personnage. 
Conditions. Sag 15, Coup étourdissant, Frappe ki 
sanctifiée. 
Avantage. Le DD de sauvegarde du Coup étourdissant du 
personnage augmente de +2 quand il se sert de ce don 
contre une créature d'alignement mauvais. Si l'attaque à 
mains nues porte, la créature est chancelante pendant 1 
round après le round où elle est étourdie. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Poing des cieux en 
qualité de don supplémentaire. 
 
 
Port des armures intermédiaires  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Port des armures légères. 
Avantage. Voir Port des armures légères. 
Normal. Voir Port des armures légères. 
Spécial. Barbares, druides, guerriers, paladins et prêtres 
obtiennent automatiquement Port des armures 
intermédiaires en tant que don supplémentaire. Ils n’ont 
pas besoin de le choisir. 
 
 
Port des armures légères  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsqu’un personnage est formé au port d’une 
armure, le malus d’armures aux tests associés à celle-ci ne 
s’applique qu’aux tests d’Acrobaties, Déplacement 
silencieux, Discrétion, Équilibre, Escalade, Escamotage, 
Évasion et Saut. 
Normal. Le malus d’armure aux tests qu’impose une 
armure au port duquel on n’est pas formé s’applique aux 

jets d’attaque et à tous les tests de caractéristique ou de 
compétence associées à la Force ou à la Dextérité. 
Spécial. Toutes les classes de personnages à l’exception 
des ensorceleurs, magiciens et moines obtiennent 
automatiquement Port des armures légères en tant que don 
supplémentaire. Ils n’ont pas besoin de le choisir. 
 
 
Port des armures lourdes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Port des armures légères, Port des armures 
intermédiaires. 
Avantage. Voir Port des armures légères. 
Normal. Voir Port des armures légères. 
Spécial. Guerriers, paladins et prêtres obtiennent 
automatiquement Maniement d’armure lourde en tant que 
don supplémentaire. Ils n’ont pas besoin de le choisir. 
 
 
Potentiel magique consacré 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage canalise la puissance sacrée au travers d'un 
objet à potentiel magique, comme une baguette ou un 
bâton. 
Conditions. Création de baguettes ou Création de bâtons, 
faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Quand le personnage utilise un objet à potentiel 
magique, comme une baguette ou un bâton, il peut utiliser 
l'une de ses tentatives de renvoi des morts-vivants 
quotidiennes pour activer celui-ci. Une charge n'en est pas 
moins dépensée. Le sort ainsi lancé est modifié comme s'il 
bénéficiait du don Sort consacré. 
 
 
Potentiel magique purifié 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage canalise la puissance sacrée au travers d'un 
objet à potentiel magique, comme une baguette ou un 
bâton. 
Conditions. Création de baguettes ou Création de bâtons, 
faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Quand le personnage utilise un objet à potentiel 
magique, comme une baguette ou un bâton, il peut utiliser 
l'une de ses tentatives de renvoi des morts-vivants 
quotidiennes pour activer celui-ci. Une charge n'en est pas 
moins dépensée. Le sort ainsi lancé est modifié comme s'il 
bénéficiait du don Sort purifié. 
 
 
Pouvoir magique amélioré 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut utiliser un pouvoir magique comme 
s'il était d'un niveau supérieur. 
Condition. Faculté d'utiliser un pouvoir magique au 
niveau 6 de lanceur de sorts ou plus. 
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Avantage. Choisissez l'un des pouvoirs magiques de votre 
personnage soumis aux restrictions données ci-dessous. Il 
peut désormais l'utiliser à un niveau supérieur jusqu'à 3 
fois par jour (ou moins si le nombre d'utilisation 
quotidienne de celui-ci est inférieur). Le niveau de sort 
équivalent du pouvoir magique amélioré présente deux 
niveaux de sort de plus que son niveau réel (jusqu'au 9e 
niveau maximum). Toutes les variables numériques 
dépendant du niveau (ce qui inclut le DD du jet de 
sauvegarde) sont alors calculées en fonction de ce nouveau 
niveau. 
Le pouvoir magique amélioré doit être choisi parmi les 
pouvoirs reproduisant les effets d'un sort d'un niveau 
inférieur ou égal à la moitié du niveau de lanceur de sorts 
du personnage (arrondir à l'entier inférieur), moins 2. 
(Reportez-vous à la colonne Extension de pouvoir magique 
de la page 304 du Manuel des Monstres.) 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s'applique à chaque fois à un 
nouveau pouvoir magique du personnage. 
 
 
Pouvoir magique consacré 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage investit ses pouvoirs magiques d’un 
soupçon de puissance sacrée. 
Condition. Alignement bon. 
Avantage. Un pouvoir magique modifié par le biais de ce 
don acquiert le registre du Bien. S'il inflige des dégâts, la 
moitié de ceux-ci (arrondir à l'entier inférieur) émanent 
d'une source divine et ne sont pas sujets à une résistance 
ou une immunité contre les attaques d'énergie destructive. 
Par exemple, si l'éclair consacré jeté par un avoral inflige 
31 points de dégâts, 16 de ceux-ci seulement relèvent de 
dégâts d'électricité. Une créature non bonne qui est 
immunisée contre cette forme d'énergie destructive subira 
malgré tout 15 points de dégâts si elle rate son jet de 
Réflexes. 
Chacun des pouvoirs magiques du personnage peut être 
consacré jusqu'à 3 fois par jour, mais ce don ne permet pas 
de dépasser le nombre habituel d'utilisations quotidienne 
d'un pouvoir. Par exemple, si un tulani choisit d'associer ce 
don à son pouvoir d'éclair multiple, il peut utiliser le 
version consacrée de celui-ci jusqu'à 3 fois par jour. 
Ensuite, rien ne l'empêche d'user de la version normale de 
son pouvoir (puisqu'il peut s'en servir à volonté), ou de 
consacrer un autre de ses pouvoirs magiques, comme nuée 
de météores. 
 
 
Pouvoir magique purifié 
[métamagie] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage investit ses pouvoirs magiques destructeurs 
d'une énergie céleste qui n'affecte pas les créatures 
d'alignement bon. Condition. Alignement bon. 
Avantage. Un pouvoir magique modifié par le biais de ce 
don acquiert le registre du Bien. S'il inflige des dégâts, les 
créatures neutres ne subissent que la moitié de ceux-ci, 
voire le quart si elles réussissent leur jet de sauvegarde (le 

cas échéant). De leur côté, les créatures d'alignement bon 
n'en subissent aucun. Par contre, les Extérieurs 
d'alignement mauvais subissent des dégâts 
supplémentaires. Le type de dé de dégâts augmente alors 
d'un cran (chaque d6 devient un d8, chaque d8 devient 
2d6, etc.). Par exemple, un éclair purifié lancé par un 
avoral inflige 8d6 points de dégâts d'électricité aux 
créatures mauvaises, demi-dégâts aux créatures neutres et 
ne fait aucun mal aux créatures bonnes. Enfin, les 
Extérieurs d'alignement mauvais subiront 8d8 points de 
dégâts (à moins qu'ils ne soient immunisés contre 
l'électricité). 
Chacun des pouvoirs magiques du personnage peut être 
purifié jusqu'à 3 fois par jour, mais ce don ne permet pas 
de dépasser le nombre habituel d'utilisations quotidienne 
d'un pouvoir. Par exemple, si un tulani choisit d'associer ce 
don à son pouvoir d'éclair multiple, il peut utiliser le 
version purifiée de celui-ci jusqu'à 3 fois par jour. Ensuite, 
rien ne l'empêche d'user de la version normale de son 
pouvoir (puisqu'il peut s'en servir à volonté), ou de purifier 
un autre de ses pouvoirs magiques, comme nuée de 
météores. 
 
 
Précision divine 
[divin] 
Source : Libris mortis 
Le personnage peut canaliser l'énergie divine et donner 
ainsi une nouvelle chance aux armes de ses alliés de 
toucher les morts-vivants intangibles. 
Condition. Faculté de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants.  
Avantage. En utilisant une de ses tentatives de renvoi ou 
d'intimidation des morts-vivants quotidiennes, le 
personnage permet aux alliés situés dans un rayonnement 
de 18 mètres de rayon (et à lui-même) de rejouer les 
chances de rater de leurs attaques au corps à corps quand 
ils manquent un adversaire en raison de son intangibilité. 
L'effet dure 1 minute et peut être utilisé 1 fois par attaque 
ratée. 
 
 
Préparation de potions  
[création d’objets] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Niveau 3 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage peut créer une potion 
reproduisant les effets de n’importe quel sort du 3e niveau 
maximum. La préparation demande 1 jour. C’est à ce 
moment que l’aventurier décide du niveau de lanceur de 
sorts de la potion, qui doit être compris entre le niveau 
minimum permettant de lancer le sort correspondant et le 
niveau de lanceur de sorts actuel du personnage. Le prix de 
base d’une potion est de 50 po × son niveau de lanceur de 
sorts × niveau du sort reproduit. Le personnage doit 
sacrifier un nombre de points d’expérience égal à 1/25e du 
prix de base de la potion et acheter les matières premières 
nécessaires (pour une valeur totale de la moitié du prix de 
base indiqué). 
Lorsque le personnage prépare la potion, il fait tous les 
choix qui devraient normalement lui revenir au moment de 

http://www.kernos.com Page 55 sur 93 Dons par ordre alphabétique
 



Aide de jeu D&D3.5 

l’incantation. Quiconque boit la potion devient le sujet du 
sort. 
Une potion dont le sort stocké nécessite une composante 
matérielle coûteuse ou un prix en points d’expérience 
exige une dépense supplémentaire. En plus du coût de base 
indiqué ci-dessus, le personnage doit acquitter le prix 
exigé par le sort (et, le cas échéant, sacrifier les PX 
correspondants). 
 
 
Préparation profane 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de préparer un sort de magie 
profane à l'avance, comme le font les magiciens. 
Condition. Faculté de lancer des sorts de magie profane 
sans préparation. 
Avantage. Chaque jour, le personnage peut mobiliser un 
ou plusieurs emplacements de sort, habituellement pour 
leur appliquer un don de métamagie, mais sans en 
augmenter le temps d'incantation. La préparation d'un sort 
mobilise un emplacement de sort du niveau adéquat. Une 
fois préparé, cet emplacement ne peut plus être utilisé pour 
autre chose jusqu'à ce que le sort soit lancé. 
Normal. Les lanceurs de sorts qui jettent des sorts de 
magie profane sans préparation (comme les ensorceleurs et 
les bardes) présentent un temps d'incantation de 1 action 
complexe et non de 1 action simple. 
 
 
Présence draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Quand il use de magie, la simple présence du personnage 
terrifie les créatures qui l'entourent. 
Condition. Héritage draconique. 
Avantage. Quand le personnage lance un sort de magie 
profane, les adversaires situés dans un rayon de 3 mètres et 
pourvus de moins de dés de vie que lui sont secoués 
pendant un nombre de rounds égal au niveau du sort jeté. 
Les cibles ont droit à un jet de Volonté (DD 10 + niveau 
du sort lancé + modificateur de Charisme du personnage) 
pour annuler l'effet. 
En cas de réussite, la cible est immunisée contre la 
présence draconique pendant 24 heures. Ce pouvoir 
n'affecte pas les créatures dotées d'une Intelligence de 3 ou 
moins et les créatures déjà secouées. Il est également sans 
effet contre les dragons. 
 
 
Présence intimidante 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage est capable de susciter la peur chez ses 
adversaires.  
Conditions. Cha 13, bonus de base à l'attaque de +1. 
Avantage. Le personnage peut entreprendre une action 
simple pour impressionner un adversaire. Ce dernier doit 
se situer dans un rayon de 9 mètres, avoir une ligne de 
mire avec le personnage et disposer d'une valeur 

d'Intelligence. La cible doit alors réussir un jet de Volonté 
(DD 10 + 1/2 niveau global + modificateur de Charisme) 
sous peine d'être secouée pendant 10 minutes. Ce don n'a 
aucun effet sur une créature déjà secouée. 
Spécial. Les guerriers peuvent choisir Présence 
intimidante en qualité de don supplémentaire. 
 
 
Présence nécrotique 
[général] 
Source : Libris mortis 
Il est plus difficile de renvoyer les morts-vivants que le 
personnage contrôle quand ils se trouvent près de lui. 
Avantage. Quand des morts-vivants que le personnage 
contrôle se situent dans un rayon de 18 mètres de lui, ils 
bénéficient d'un bonus de +4 en résistance au renvoi. 
 
 
Prestige  
[général] 
Source : DSR sur site Asmodée 
Condition. Niveau global de 6. 
Avantage. Ce don permet au personnage de s’attirer les 
services de compagnons d’armes et de suivants qui 
l’assistent de leur mieux. Voir la table ci-dessous pour 
connaître le type de compagnons d’armes et le nombre de 
suivants sur lesquels l’aventurier peut compter. 
Modificateurs de Prestige. Plusieurs facteurs sont 
susceptibles d’affecter la valeur de Prestige d’un 
personnage, qui n’est alors plus égale à celle de base 
(niveau de personnage + modificateur de Cha). La 
réputation d’un personnage (du moins, du point de vue du 
compagnon d’armes ou du suivant qu’il tente d’attirer) 
augmente ou réduit sa valeur de Prestige : 
 
  Nombre de suivants par 

niveau 
Valeur de 
Prestige 

Niveau des compagnons 
d’armes 

1 2 3 4 5 6 

1 ou moins — — — — — — — 
2 1 — — — — — — 
3 2 — — — — — — 
4 3 — — — — — — 
5 3 — — — — — — 
6 4 — — — — — — 
7 5 — — — — — — 
8 5 — — — — — — 
9 6 — — — — — — 
10 7 5 — — — — — 
11 7 6 — — — — — 
12 8 8 — — — — — 
13 9 10 1 — — — — 
14 10 15 1 — — — — 
15 10 20 2 1 — — — 
16 11 25 2 1 — — — 
17 12 30 3 1 1 — — 
18 12 35 3 1 1 — — 
19 13 40 4 2 1 1 — 
20 14 50 5 3 2 1 — 
21 15 60 6 3 2 1 1 
22 15 75 7 4 2 2 1 
23 16 90 9 5 3 2 1 
24 17 110 11 6 3 2 1 

25+ 17 135 13 7 4 2 2 
 
Valeur de Prestige. La valeur de Prestige du personnage 
est égale à son niveau plus son modificateur de Charisme. 
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La table propose des valeurs de Prestige extrêmement 
basses (uniquement possibles avec un important malus de 
Charisme), mais l’aventurier doit au moins avoir atteint le 
niveau 6 pour acquérir ce don et avoir la possibilité de 
s’attirer les services de son premier compagnon d’armes. 
Des facteurs extérieurs peuvent modifier la valeur de 
Prestige, comme indiqué ci-dessous. 
Niveau des compagnons d’armes. Le personnage peut 
s’attirer les services de compagnons d’armes de ce niveau 
ou moins. À noter que, quelle que soit la valeur de Prestige 
de l’aventurier, le niveau de ses compagnons d’armes doit 
toujours être inférieur au sien de deux niveaux au moins. 
Par exemple, un paladin de niveau 6 et bénéficiant d’un 
bonus de +3 en Charisme ne pourra recruter qu’un 
compagnon d’armes de niveau 4 ou moins. Le compagnon 
d’armes doit être équipé conformément à son niveau. 
Nombre de suivants par niveau. Le personnage peut 
diriger un total de suivants ne dépassant pas le nombre 
indiqué. Par exemple, un aventurier ayant 14 en Prestige 
peut être entouré d’un maximum de 15 suivants de 
niveau 1 et d’un suivant de niveau 2. 
 
Le personnage a la réputation d’être Modificateur
Un grand homme +2 
Juste et généreux +1 
Doté d’un pouvoir spécial +1 
Accablé par les échecs multiples –1 
Hautain –1 
Cruel –2 

 
D’autres modificateurs s’appliquent quand un personnage 
tente d’attirer un compagnon d’armes. 
 
Le personnage Modificateur 
A un familier, destrier de paladin ou 
compagnon animal 

–2 

Recrute un compagnon d’armes d’un 
alignement autre que le sien 

–1 

A déjà causé la mort d’un compagnon d’armes –2* 
* Par compagnon d’armes tué à cause du PJ. 
 
Les suivants n’ont pas les mêmes propriétés que les 
compagnons d’armes. quand le personnage tente d’attirer 
un nouveau suivant, utilisez les modificateurs ci-dessous. 
 
Le personnage Modificateur
Possède une place forte, une base d’opérations, 
une guilde, etc. 

+2 

Voyage beaucoup –1 
A déjà causé la mort d’autres suivants –1 

 
 
Prestige mort-vivant 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage s'attire les services de fidèles serviteurs 
morts-vivants.  
Conditions. Niveau global de 6, alignement non bon, 
degré de maîtrise de 1 en Connaissances (religion). 
Avantage. Le personnage attire des suivants et un 
compagnon d'armes comme s'il avait pris le don Prestige. 
Sa valeur de Prestige connaît cependant un bonus de +2 

pour ce qui est d'attirer des suivants morts-vivants et un 
malus de -4 pour ce qui est d'attirer des suivants vivants. 
Si le personnage décide de recruter un compagnon d'armes 
mort-vivant et non vivant, celui-ci peut avoir un niveau 
global effectif égal au sien -2. Pour plus de détails sur le 
don Prestige, reportez-vous à la page 106 du Guide du 
Maître. 
Spécial. À l'instar du don Prestige habituel, le joueur doit 
consulter son MD avant de choisir ce don. Tous deux 
devront travailler ensemble pour déterminer un 
compagnon d'armes et des suivants adaptés au personnage. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
Compagnons d'armes et suivants morts-vivants du Libris 
mortis. 
 
 
Projection défensive 
[général] 
Source : Codex martial 
On peut utiliser la force, le poids et l'élan d'un ennemi 
contre lui pour le jeter à terre lorsqu'il vous attaque. 
Conditions. Dex 13, Attaques réflexes, Esquive, Science 
du combat à mains nues, Science du croc-en-jambe. 
Avantage. Lorsque le personnage utilise son don 
d'Esquive contre une créature, si cette créature l'attaque 
et le rate, il peut immédiatement effectuer une attaque de 
croc-en-jambe contre elle, ce qui compte comme une 
attaque d'opportunité. 
 
 
Prospection tactile 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage compte sur ses réflexes et ses doigts agiles 
plutôt que sur ses capacités intellectuelles quand il s'agit de 
fouiller une pièce ou de désarmer un piège. 
Avantage. Le personnage ajoute son modificateur de 
Dextérité (au lieu de son modificateur d'Intelligence) à 
tous les tests de Désamorçage/sabotage et de Fouille. 
De plus, il ne subit aucun malus à ces tests lorsqu'il se 
trouve dans l'obscurité ou qu'il ne voit pas ce qu'il fait. 
 
 
Protection profane 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage choisit une école de magie, comme 
Illusion. Sa résistance aux sorts de cette école est 
supérieure à la normale. Condition. Ecole renforcée (pour 
l'école concernée).  
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +3 aux 
jets de sauvegarde contre les sorts de l'école choisie. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais s 
effets ne se cumulent pas. Il s'applique à chaque fois à une 
nouvelle école de magie. 
 
 
Protection vitale 
[général] 
Source : Libris mortis 
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Grâce à sa volonté, le personnage peut se débarrasser des 
niveaux négatifs qui l'affectent. 
Conditions. Endurance, Résistance vitale. 
Avantage. Une fois par round, au prix d'une action simple, 
le personnage peut tenter de se débarrasser d'un niveau 
négatif en effectuant un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 DV 
de l'attaquant + son modificateur de Charisme). En cas de 
réussite, le niveau négatif disparaît tout simplement. Il faut 
cependant effectuer un jet par niveau négatif gagné. En cas 
d'échec, le personnage conserve son niveau négatif mais 
peut tenter de s'en débarrasser dès le round suivant. 
 
 
Provocateur 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage sait comment aiguillonner les adversaires 
du groupe pour qu’ils s'en prennent à lui. 
Conditions. Cha 13, bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Par une action de mouvement, le personnage 
peut tenter de piquer au vif un adversaire qui contrôle son 
espace, l'a en ligne de mire, peut l'entendre et dispose 
d'une valeur d'Intelligence au moins égale à 3 (ce don 
correspond â un pouvoir mental). Une fois l'adversaire 
ainsi sollicité, si â son prochain tour de jeu il contrôle 
toujours l'espace du personnage et l'a en ligne de mire, il 
doit se soumettre à un jet de Volonté (DD 10 + moitié du 
niveau global du personnage + son modificateur de Cha). 
Si l'adversaire manque ce jet, il ne peut effectuer d'attaque 
au corps à corps contre une autre créature que le 
personnage à son tour de jeu. S'il tue le personnage, lui fait 
perdre connaissance, le perd de vue ou se retrouve 
incapable de lui porter une attaque au corps à corps pour 
une raison ou une autre, il peut diriger normalement ses 
attaques au corps à corps restantes contre d'autres 
créatures. Une créature ainsi provoquée peut toujours 
lancer des sorts, effectuer des attaques à distance, se 
déplacer ou exécuter normalement d'autres actions, ce don 
ne contraignant que ses attaques au corps â corps. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Provocateur en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Puissance divine 
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie dans son arme pour 
qu'elle inflige plus de dégâts. 
Conditions. For 13, pouvoir de renvoi ou d'intimidation 
des morts-vivants, Attaque en puissance. 
Avantage. Par une action libre, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour appliquer son bonus 
de Charisme aux jets de dégâts de son arme pendant un 
round entier. 
 
 
Puissance draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 

Le personnage manipule plus facilement l'énergie 
découlant de son héritage. 
Condition. Héritage draconique. 
Avantage. Le niveau de lanceur de sorts du personnage 
bénéficie d'un bonus de +1 et il ajoute +1 au DD de 
sauvegarde de sorts de magie profane pourvus du registre 
correspondant à l'énergie destructive relative à son héritage 
draconique. 
Spécial. Si le don Substitution d'énergie destructive est 
utilisé pour modifier un sort, Puissance draconique 
fonctionne si le nouveau type d'énergie correspond à celui 
de l'héritage draconique du personnage. 
 
 
Puissance magique divine 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie positive ou négative 
pour améliorer la force de ses sorts. 
Conditions. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants, faculté de lancer des sorts divins du 1er niveau.  
Avantage. Par une action libre, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi et effectuer un test de 
renvoi avec un bonus spécial de +3 (et tous les 
modificateurs habituels). Le résultat du test de renvoi est 
ensuite appliqué en tant que modificateur au niveau de 
lanceur de sorts du personnage pour le prochain sort divin 
qu'il lance pendant ce round. 
Par exemple, si un prêtre utilise ce don et obtient un 16 
sur son test de renvoi, il bénéficie d'un bonus de +2 sur 
son niveau de lanceur de sorts pour le prochain sort divin 
qu'il lance dans le round. S'il avait obtenu un 8, il aurait eu 
un malus de -1. 
Si le personnage ne lance pas de sort divin avant son prochain 
tour de jeu, la modification est annulée. Ce don est sans effet 
sur les sorts de magie profane. 
 
 
Puissance nécromantique 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage contrôle gagnent des 
avantages quand ils se trouvent près de lui. 
Condition. Présence nécromantique. 
Avantage. Quand des morts-vivants que le personnage 
contrôle se situent dans un rayon de 18 mètres de lui, ils 
semblent galvanisés par son aura nécromantique et 
bénéficient d'un bonus d'altération de +2 aux jets d'attaque 
et aux jets de sauvegarde. 
 
 
Purge divine 
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie vers ses alliés afin 
d'augmenter leur vitalité et leur endurance. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour conférer à tous ses 
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alliés (lui y compris) dans un rayonnement de 18 mètres 
autour de lui un bonus de sainteté de +2 sur les jets de 
Vigueur pendant un nombre de rounds égal à son bonus de 
Charisme (minimum 1). 
 
 
Quintessence des pouvoirs magique 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage sait tirer la quintessence de ses pouvoirs 
magiques.  
Condition. Faculté d'utiliser un pouvoir magique au 
niveau 6 de lanceur de sorts ou plus. 
Avantage. Choisissez l'un des pouvoirs magiques de votre 
personnage soumis aux restrictions données ci-dessous. Il 
peut désormais l'utiliser à son efficacité maximale jusqu'à 
3 fois p jour (ou moins si le nombre d'utilisation 
quotidienne de celui-ci est inférieur). Toutes les variables 
numériques du pouvoir magique prennent leur valeur 
maximale, tant en termes de points de dégâts infligés que 
de points de vie rendus, de cibles affectées, etc. Par 
exemple, la décharge fantastique d'un sorcier de niveau 10 
inflige 36 points de dégâts, jusqu'à 3 fois par jour. Les jets 
de sauvegarde et les tests opposés (comme celui que l'on 
effectue en cas de dissipation de la magie) ne sont pas 
affectés, pas plus que les sorts dénués de variables 
numériques et aléatoires. 
Dans le cas de la quintessence d'un pouvoir magique à 
effet étendu, les deux effets s'appliquent séparément sur le 
sort d'origine. L'effet total est la somme du résultat 
maximum et de la moitié du résultat lancé normalement. 
Par exemple, la quintessence à effet étendu du pouvoir de 
rayon ardent d'un méphite enflammé infligera 24 points de 
dégâts plus la moitié de 4d6 points de dégâts. 
Le pouvoir magique dont on tire la quintessence doit être 
choisi parmi les pouvoirs reproduisant les effets d'un sort 
d'un niveau inférieur ou égal à la moitié du niveau de 
lanceur de sorts du personnage (arrondir à l'entier 
inférieur), moins 2. (Reportez-vous à la colonne Extension 
de pouvoir magique de la page 304 du Manuel des 
Monstres.) 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s'applique à chaque fois à un 
nouveau pouvoir magique du personnage. 
 
 
Quintessence des sorts  
[métamagie] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Tous les effets numériques et aléatoires de la 
quintessence d’un sort prennent automatiquement leur 
valeur maximale, tant en termes de points de dégâts causés 
que de points de vie rendus, de cibles affectées, etc. Les 
jets de sauvegarde et les jets opposés (comme celui que 
l’on joue en cas de dissipation de la magie) ne sont pas 
affectés, pas plus que les sorts sans données numériques et 
aléatoires. La quintessence d’un sort nécessite un 
emplacement de sort de trois niveaux de plus que son 
niveau réel. 
Dans le cas de la quintessence d’un sort à effet étendu, les 
deux effets s’appliquent séparément sur le sort d’origine. 

L’effet total est la somme du résultat maximum et de la 
moitié du résultat lancé normalement. Ainsi, une 
quintessence de boule de feu à effet étendu lancée par un 
magicien de niveau 15 inflige jusqu’à 60 + (10d6/2) points 
de dégâts. 
 
 
Quintessence des sorts soudaine 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de tirer la quintessence de ses 
sorts sans préparation spéciale. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut appliquer 
le don Quintessence des sorts à l'un de ses sorts sans 
augmenter le niveau de celui-ci et sans le préparer. Il peut 
user de Quintessence des sorts normalement s'il possède ce 
don. 
 
 
Rage destructive 
[général] 
Source : Codex martial 
Lorsque le personnage est enragé, il peut plus aisément 
détruire les objets. 
Condition. Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie. 
Avantage. Lorsque le personnage est en rage ou 
frénétique, il bénéficie d'un bonus de +8 sur les tests de 
Force joués pour briser des objets inanimés ou enfoncer 
des portes. 
 
 
Rage instantanée 
[général] 
Source : Codex martial 
Les crises de rage du personnage peuvent survenir en un 
instant.  
Condition. Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie.  
Avantage. Le personnage peut déclencher son pouvoir 
de rage de berserker (ou de frénésie) à n'importe quel 
moment, même si ce n'est pas son tour de jeu ou s'il est 
surpris. Il lui suffit de le déclarer en réaction à l'action 
d'un autre. Il est ainsi possible d'utiliser la rage pour éviter 
ou au moins modérer les conséquences d'une action. Par 
exemple, le personnage peut entrer en rage lorsqu'un 
ennemi l'attaque ou lui lance un sort avant de connaître 
les résultats de cette attaque (pour profiter de 
l'augmentation de Constitution et de points de vie). Le 
personnage doit être conscient de l'attaque, mais il peut 
être pris au dépourvu. 
Normal. On ne peut entrer en rage que pendant son tour 
de jeu. 
 
 
Rage intimidante 
[général] 
Source : Codex martial 
La rage du personnage le rend particulièrement 
effrayant. 
Condition. Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie. 
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Avantage. Pendant ses crises de rage (ou de frénésie), 
le personnage peut, par une action libre, désigner un 
unique adversaire (distant de 9 mètres ou moins) et 
tenter de le démoraliser suivant les règles 
d'Intimidation, page 80 du Manuel des joueurs. Si la 
tentative réussit, la victime reste secouée tout le long de 
la rage du personnage. Le personnage ne peut utiliser ce 
don qu'une fois par adversaire au cours d'une rencontre. 
 
 
Rage du glouton 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut entrer en rage lorsqu'il est blessé.  
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Si le personnage a subi des dégâts lors du round 
précédent, il peut dépenser une utilisation quotidienne de 
son pouvoir de forme animale (par une action libre) pour 
entrer en rage pendant 5 rounds. Il obtient alors un bonus 
de +2 en Force, un bonus de +2 en Constitution et un 
malus de -2 à la CA. Le personnage ne peut pas mettre un 
terme volontairement à la rage. 
 
 
Rages supplémentaires 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut entrer en rage plus souvent que la 
normale.  
Condition. Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie.  
Avantage. Le personnage dispose de deux utilisations 
quotidiennes supplémentaires de son pouvoir de rage de 
berserker (ou de frénésie). 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. 
 
 
Rayonnement saint 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage augmente l’intensité de son aura lumineuse 
pour terrasser les morts-vivants. 
Conditions. Cha 15, Auréole de lumière. 
Avantage. Le personnage est capable de transformer l'aura 
de lumière qui l'entoure en une lueur embrasée (action 
libre), à volonté. Celle-ci éclaire vivement dans un rayon 
de 3 mètres (et faiblement sur 6 mètres). Tous les morts-
vivants situés à 3 mètres ou moins subissent 1d4 points de 
dégâts par round d'exposition. 
 
 
Rechargement rapide  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme à projectiles (arbalète de 
poing, arbalète légère, arbalète lourde, fronde). 
Condition. Maniement de l’arme choisie. 
Avantage. Le temps nécessaire pour que le personnage 
recharge son arme est réduit à une action libre (pour une 
arbalète de poing, une arbalète légère ou une fronde) ou 

une action de mouvement (pour une arbalète lourde). 
Recharger une arme à projectiles provoque tout de même 
une attaque d’opportunité. 
Un personnage qui possède ce don pour une arbalète de 
poing, une arbalète légère ou une fronde peut tirer 
plusieurs fois par round lors d’une attaque à outrance, 
comme s’il utilisait un arc. 
Normal. Un personnage ne possédant pas ce don a besoin 
d’une action de mouvement pour recharger une arbalète de 
poing, une arbalète légère ou une fronde et une action 
complexe pour recharger une arbalète lourde. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à un 
nouveau type d’arme à projectiles. 
Un guerrier peut choisir Rechargement rapide en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Réflexes surhumains  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +2 aux 
jets de Réflexes. 
 
 
Rejet de la mort 
[divin] 
Source : Libris mortis 
Le personnage petit canaliser l'énergie positive pour 
annuler certains des effets délétères d'attaques portées par 
les morts-vivants. 
Condition. Faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Au prix d'une action simple qui ne provoque 
pas d'attaque d'opportunité, le personnage peut utiliser une 
de ses tentatives de renvoi des morts-vivants quotidiennes 
pour toucher un allié et lui rendre 3d4 points de 
caractéristique, dissiper un effet de paralysie ou supprimer 
un niveau négatif. Ce don ne peut être utilisé que pour 
débarrasser le sujet d'un effet infligé par un mort-vivant. 
 
 
Relique ancestrale 
[général] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage possède une babiole ancestrale qu'il peut 
investir de pouvoirs. 
Conditions. Alignement bon, niveau 3. 
Avantage. Le personnage choisit l'un de ses objets. Celui-
ci doit être de qualité de maître et avoir appartenu à un 
membre de sa famille. Cependant, il est également 
possible qu'il ait appartenu à un autre individu auquel il est 
lié d'une façon ou d'une autre, comme un membre de son 
Eglise. 
A tout moment, le personnage peut se retirer en un lieu 
saint ou consacré et prier de manière à éveiller les esprits 
qui habitent la relique ancestrale. Le processus exige le 
sacrifice d'objets dont la valeur est égale à la différence 
entre le prix de vente de l'objet magique recherché et le 
prix de vente réel de la relique. Il ne s'agit pas 
nécessairement d'or. Le personnage peut sacrifier des 
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objets magiques ou autres plutôt que de vendre des biens 
(à la moitié de leur valeur) tant que la somme requise est 
atteinte. Tout ceci demande 1 jour par tranche de 1 000 po 
de sacrifice. Durant ce laps de temps, le personnage doit 
passer 8 heures consécutives par jour (sans manger ni se 
reposer) en prière et méditation. 
Par exemple, une paladine de niveau 4 hérite de l'épée 
bâtarde de maître de son grand-père. Elle fait un sacrifice 
d'une valeur de 2 000 po et passe 2 jours à prier et à jeûner 
dans le temple d'Héronéus. 
Quand elle en ressort, sa dévotion lui a permis d'éveiller la 
magie inhérente à l'arme, ce qui en a fait une épée bâtarde 
+1. Au niveau 7, elle retourne dans le temple pendant 6 
jours, sacrifie des objets dont la valeur atteint 6 000 po et 
fait ainsi de son arme une épée bâtarde +2 (prix 8 000 po). 
Au niveau 11, elle en fait une épée bâtarde +2 sainte en 
sacrifiant 24 000 po d'objets (32 000 moins 8 000) et passe 
24 jours à prier. 
Comme le montre la table ci-dessous, le niveau du 
personnage détermine la valeur maximale de la relique 
ancestrale. 
Aucun personnage ne peut en posséder plusieurs. 
 

Niveau 
global 

Valeur 
maximale 

Niveau 
global 

Valeur 
maximale 

3 1 350 po 12 44 000 po 
4 2 700 po 13 55 000 po 
5 4 500 po 14 75 000 po 
6 6 500 po 15 100 000 po 
7 9 500 po 16 130 000 po 
8 13 500 po 17 170 000 po 
9 18 000 po 18 220 000 po 

10 24 500 po 19 290 000 po 
11 33 000 po 20 380 000 po 

 
 
Renforcement malfaisant 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie négative pour 
augmenter l'efficacité des sorts de blessure lancés à sa 
proximité. 
Condition. Pouvoir d'intimidation des morts-vivants. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative d'intimidation des morts-vivants 
pour générer une aura d'énergie négative dans un 
rayonnement de 18 mètres de rayon jusqu'à la fin de son 
prochain tour de jeu. Tout sort de la famille de blessure 
lancé contre une créature située dans l'aire d'effet bénéficie 
des avantages du don Quintessence des sorts, sans 
ajustement sur le niveau du sort ou son temps d'incantation. 
 
 
Renforcement saint 
[divin] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut canaliser l'énergie positive pour 
augmenter l'efficacité des sorts de soins lancés à sa 
proximité. 
Condition. Pouvoir de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi des morts-vivants pour 

générer une aura d'énergie positive dans un rayonnement 
de 18 mètres de rayon jusqu'à la fin de son prochain tour 
de jeu. Tout sort de la famille de soins lancé sur une 
créature située dans l'aire d'effet bénéficie des avantages 
du don Quintessence des sorts, sans ajustement sur le 
niveau du sort ou son temps d'incantation. 
 
 
Renvoi culminant 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage affecte des créatures plus puissantes à l'aide 
de ses tentatives de renvoi ou d'intimidation des mors-
vivants. 
Conditions. Cha 13, Emprise sur les morts-vivants. 
Avantage. Quand le personnage use de renvoi ou 
d'intimidation des morts-vivants, il peut choisir un nombre 
inférieur ou égal à son niveau de prêtre. Il ajoute ce 
nombre au test de renvoi mais le soustrait de son jet 
d'efficacité du renvoi. 
Si le personnage n'est pas un prêtre, il doit choisir un 
nombre inférieur ou égal à son niveau de prêtre effectif 
(par exemple, un paladin peut choisir un nombre égal ou 
inférieur à son niveau de classe -3). Si une classe de 
prestige augmente le niveau de renvoi effectif du 
personnage, utilisez ce dernier comme référence. 
 
 
Renvoi exalté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage renvoie les morts-vivants avec une telle 
énergie que ceux-ci subissent des dégâts. 
Condition. Faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Tout mort-vivant repoussé par le personnage 
subit 3d6 points de dégâts en plus des effets habituels du 
renvoi. 
 
 
Renvoi rapide 
[général] 
Source : Codex divin, Libris mortis 
Le personnage peut renvoyer ou intimider les morts-vivants 
en un clin d’œil. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants. 
Avantage. Les tentatives de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants ne demandent au personnage qu'une action 
libre (au lieu d'une action simple). Il ne peut tout de même 
effectuer qu'une tentative par round. Renvoi rapide ne 
permet pas d'activer les dons divins plus rapidement. 
 
 
Répétition de sort 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut lancer un sort qui se répétera le round 
suivant.  
Condition. Un don de métamagie au choix. 
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Avantage. Un sort répété est automatiquement lancé de 
nouveau au début du tour de jeu du personnage du round 
suivant. Peu importe l'endroit où se trouve désormais le 
personnage, le second sort a pour origine la même 
localisation et il affecte la même zone que le sort d'origine. 
Si le sort d'origine visait une cible située à distance, le 
second sort affecte cette même cible à condition qu'elle se 
trouve dans un rayon de 9 mètres de sa position au 
moment du premier sort. Si cette condition n'est pas 
remplie, le second sort échoue. Ce don ne peut pas être 
employé avec des sorts de contact. Un sort répété mobilise 
un emplacement de sort de trois niveaux de plus que son 
niveau réel. 
 
 
Requiem 
[général] 
Source : Libris mortis 
La musique de barde du personnage affecte les morts-
vivants.  
Conditions. Aptitude de classe de musique de barde, 
degré de maîtrise de 8 en Représentation (au choix). 
Avantage. Les effets mentaux et pouvoirs de 
représentation de la musique de harde du personnage 
peuvent influencer les morts-vivants. Cependant, leur 
durée est moitié moindre que sur les vivants. 
Normal. Habituellement, les morts-vivants sont 
immunisés contre les effets mentaux. 
 
 
Réserve nécrotique 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre n'est pas détruit quand ses points de vie 
tombent à 0. 
Conditions. Cha 13, pouvoir surnaturel d'affaiblissement 
temporaire de caractéristique, de diminution permanente 
de caractéristique ou d'absorption d'énergie. 
Avantage. Chaque fois qu'il étanche sa soif en infligeant 
un affaiblissement temporaire ou une diminution 
permanente de caractéristique, ou encore en usant 
d'absorption d'énergie, le monstre se constitue une réserve 
nécrotique. Les jours où il se crée une telle réserve, le 
monstre est affaibli et non tué si ses points de vie tombent 
à 0 ou moins. 
Un mort-vivant affaibli qui puise dans sa réserve 
nécrotique ne peut entreprendre qu'une action de 
mouvement ou une action simple par round (mais pas les 
deux ; il lui est donc impossible de recourir à des actions 
complexes). De plus, il progresse à la moitié de sa vitesse 
de déplacement habituelle. Le fait d'entreprendre une 
action de mouvement n'aggrave pas ses blessures, mais 
une action simple épuise sa réserve nécrotique (tout 
comme les actions que le MD juge épuisantes, ce qui 
inclut certaines actions libres comme lancer un sort à 
incantation rapide). Si l'action n'augmente pas les points de 
vie du mort-vivant, celui-ci est détruit sur-le-champ. Un 
mort-vivant affaibli qui tient grâce à sa réserve nécrotique 
est également détruit s'il subit de nouveaux dégâts. 

Un mort-vivant ne peut compter sur sa réserve nécrotique 
qu'une fois par jour, même s'il se nourrit de nouveau après 
avoir recouvré des points de vie. 
Normal. Sans ce don, les morts-vivants dont les points de 
vie tombent à 0 sont immédiatement détruits. 
 
 
Résilience de l’éléphant 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut donner à sa peau une solidité équivalente 
à celle des éléphants. 
Condition. Pouvoir de forme animale (taille G). 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son pouvoir de forme animale pour obtenir un 
bonus d'armure naturelle de +7 pendant 10 minutes. Ce 
bonus ne se cumule pas avec d'autres formes d'armure 
naturelle. 
 
 
Résistance à la magie exalté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage résiste particulièrement bien aux sorts du 
Mal.  
Conditions. Cha 15, résistance à la magie. 
Avantage. Face aux sorts qui présentent le registre du Mal 
et pouvoirs magiques des Extérieurs d'alignement mauvais, 
la résistance à la magie du personnage augmente de +4. 
 
 
Résistance à la protection magique 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage passe outre les protections magiques de ses 
adversaires. 
Conditions. Con 13, Tueur de mages. 
Avantage. Le personnage a un tel mépris de la magie qu'il 
peut entreprendre une action simple pour porter une 
attaque au corps à corps ignorant les bonus à la CA 
conférés par des sorts (ce qui inclut les effets à potentiel 
magique et les effets à fin d'incantation créés par des 
objets magiques comme des baguettes ou des potions). Si 
le personnage réussit à infliger des dégâts à son adversaire, 
il dissipe automatiquement les sorts et effets magiques qui 
lui confèrent un bonus à la CA 
Spécial. En prenant ce don, le personnage subit désormais 
un malus de -4 au niveau de lanceur de sorts (valable pour 
les sorts et les pouvoirs magiques). 
 
 
Résistance à l’énergie positive 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre résiste aux dégâts découlant des effets 
d'énergie positive.  
Condition. Type mort-vivant. 
Avantage. Le monstre bénéficie d'une résistance (10) aux 
effets d'énergie positive, comme les sorts de soins. 
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Résistance au camouflage magique 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage ignore les chances de rater découlant de 
certains effets magiques. 
Conditions. Con 13, Combat en aveugle, Tueur de mages. 
Avantage. Le personnage a un tel mépris de la magie qu'il 
ignore les chances de rater découlant des sorts et des 
pouvoirs magiques comme brume de dissimulation, flou, 
forme fantomatique (cf page 108 du Codex profane) 
invisibilité, ténèbres, mais également des sorts produisant 
un effet de camouflage (comme une image permanente 
utilisée pour remplir un couloir de fumée illusoire). De 
plus, quand il affronte une créature jouissant d'image 
miroir, le personnage fait instantanément la différence 
entre son adversaire et les chimères. Ce pouvoir ne lui 
permet cependant pas d'ignorer les chances de rater 
découlant d'un camouflage ordinaire. Par exemple, il a bel 
et bien 20% de chances de rater une créature invisible 
cachée au sein d'une nappe de brume. 
Spécial. En prenant ce don, le personnage subit désormais 
un malus de -4 au niveau de lanceur de sorts (valable pour 
les sorts et les pouvoirs magiques). 
 
 
Résistance au renvoi accrue 
[général] 
Source : Libris mortis 
Les morts-vivants que le personnage anime résistent mieux 
aux tentatives de renvoi des prêtres que la normale. 
Condition. Façonneur de cadavres. 
Avantage. Les morts-vivants que le personnage crée ou 
anime à l'aide d'un sort de Nécromancie bénéficient d'une 
résistance au renvoi des morts-vivants (+4). 
 
 
Résistance divine  
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie vers ses alliés pour 
les protéger contre certaines formes d'énergie. 
Conditions. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants, Purge divine. 
Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour conférer à tous ses 
alliés (lui y compris) dans un rayonnement de 18 mètres 
autour de lui une résistance de 5 à l'électricité, au feu et au 
froid pendant un nombre de rounds égal à son bonus de 
Charisme (minimum 1). Cette résistance n'est pas 
cumulable avec les résistances d'autres sources comme 
des sorts ou des objets magiques. 
 
 
Résistance draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Grâce à son héritage, le personnage résiste mieux au type 
d'énergie destructive de ses ancêtres. 
Condition. Héritage draconique. 

Avantage. Le personnage bénéficie d'une résistance à 
l'énergie destructive correspondant à son héritage 
draconique. Celle-ci est égale à trois fois le nombre de 
dons draconiques qu'il possède (ce qui inclut les dons 
draconiques choisis après avoir pris ce don). 
 
 
Résistance tombale 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le pouvoir de la non-vie souille le personnage, limitant 
ainsi sa vulnérabilité aux effets mentaux, au poison et aux 
maladies. 
Conditions. Alignement non bon, Âme sépulcrale. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +2 aux 
jets de sauvegarde contre les sorts et pouvoirs mentaux, le 
poison et les maladies. 
Ses ongles (ou ses griffes) jaunissent et semblent gâtés. 
Bien que cela n'ait pas d'influence sur les dégâts de ses 
attaques naturelles ou à mains nues, la plupart des 
individus trouvent un tel personnage particulièrement 
hideux. 
 
 
Résistance vitale 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage ignore les effets des niveaux négatifs 
pendant quelque temps. 
Avantage. Quand le personnage gagne un niveau négatif, 
il est en droit d'ignorer tous les malus et effets secondaires 
associés à celui-ci pendant un nombre de minutes égal à 
son bonus de Constitution (le cas échéant). Par exemple, si 
Tordek (Con 15) est frappé par un nécrophage, il gagne 1 
niveau négatif. Cependant, il ignore le malus de -1 aux jets 
d'attaque, sauvegardes, tests de caractéristique et tests de 
compétence associés à ce niveau négatif pendant 2 
minutes, car son bonus de Constitution est de +2. Si 
Tordek était un lanceur de sorts, il éviterait également de 
perdre un emplacement de sort pendant 2 minutes. 
De plus, le personnage bénéficie d'un bonus de +4 aux jets 
de Vigueur visant à se débarrasser des niveaux négatifs. 
 
 
Retardement de sort 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer des sorts qui prennent 
effet après un court délai de son choix. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Un sort retardé n'est activé que 1 à 5 rounds 
après avoir été lancé. Le retard est déterminé par le 
personnage après avoir fini de lancer le sort, mais on ne 
peut plus le modifier ensuite. Le sort est activé juste avant 
son tour de jeu, durant le round choisi. Seuls les sorts à 
zone d'effet, à portée personnelle et à portée de contact 
sont affectés par ce don. 
Toutes les décisions prises au sujet du sort (jets d'attaque, 
désignation des cibles, détermination et façonnement de la 
zone) sont fixées au moment où le sort est lancé. La 
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résolution des effets (dont les dégâts et les jets de 
sauvegarde) est fixée au moment où le sort se déclenche. 
Si les conditions changent entre l'incantation du sort et la 
résolution des effets de manière à ce qu'il ne puisse plus 
fonctionner (par exemple, si la cible quitte la zone d'effet 
avant que le sort ne se déclenche), le sort échoue. Un sort 
retardé peut être dissipé normalement durant le délai, mais 
également détecté dans la zone ou sur les cibles. 
Le sort mobilise un emplacement de sort de trois niveaux 
de plus que son niveau réel. 
 
 
Robustesse  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage gagne 3 points de vie 
supplémentaires. 
Spécial. Ce don peut être pris plusieurs fois. Ses effets 
sont cumulatifs. 
 
 
Roublard ascétique 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a transgressé les limites imposées par sa 
formation monastique pour intégrer de nouvelles méthodes 
lui permettant de combattre avec ruse. Bien que de 
nombreux confrères moines n'apprécient pas cette nouvelle 
orientation, personne ne peut contester la précision des 
frappes du personnage et sa capacité à rapidement 
neutraliser ses ennemis, qualités issues de la diversité de sa 
formation. 
Conditions. Coup étourdissant, pouvoir d'attaque 
sournoise. 
Avantage. Quand le personnage attaque à mains nues dans 
le cadre d'une attaque sournoise visant à infliger un coup 
étourdissant, il ajoute 2 au DD associé à la tentative 
d'étourdissement. 
Si le personnage dispose de niveaux dans les classes de 
roublard et de moine, il les cumule pour déterminer ses 
dégâts d'attaque à mains nues. Par exemple, un humain 
roublard 5/moine 1 infligera 1d8 points de dégâts s'il 
réussir une attaque à mains nues. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de moine et de roublard sans restriction, si ce n'est qu'il 
doit rester loyal s'il veut garder ses aptitudes de moine et 
gagner d'autres niveaux de moine. Il reste soumis aux 
malus de points d'expérience normalement encourus par 
les personnages dont les niveaux de classes sont 
déséquilibrés. 
 
 
Sanctification de reliques 
[création d’objets] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut créer des objets magiques soutenus par un 
lien particulier avec une divinité. 
Condition. Un autre don de création d'objets. 

Avantage. Les reliques sont des objets magiques (souvent des 
objets merveilleux, mais pas toujours) qui tirent leurs pouvoirs 
d'un lien sacré avec un dieu en particulier. 
 
 
Sangsue malfaisante 
[divin] 
Source : Libris mortis 
Le personnage est capable de canaliser l'énergie négative 
pour absorber la force des créatures proches. 
Condition. Faculté d'intimidation des morts-vivants. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
utiliser deux de ses tentatives d'intimidation des  morts-
vivants quotidiennes pour infliger 1d6 points de dégâts à 
toutes les créatures vivantes situées dans un rayonnement 
de 9 mètres de rayon. Cet effet ne saurait réduire la 
quantité de points de vie d'une créature à moins de 0. Le 
personnage récupère  alors un nombre de points de vie 
égal au montant total de points de vie absorbés aux cibles. 
Cette forme de soins ne lui permet cependant pas de 
dépasser son total de points de vie. 
Spécial. Ce don n'inflige pas de dégâts aux créatures 
artificielles et aux morts-vivants. 
 
 
Savoir-faire mécanique  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests de Crochetage et de Désamorçage/sabotage. 
 
 
Savoir rare 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est un puits de science dans des domaines 
peu connus. 
Conditions. Pouvoir de savoir ou de savoir bardique. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus d'intuition 
de +4 à tous ses tests associés aux aptitudes savoir et 
savoir bardique. 
 
 
Science de l’absorption d’énergie 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre tire davantage de puissance de son pouvoir 
d'absorption d'énergie. 
Conditions. Cha 15, pouvoir surnaturel d'absorption 
d'énergie 
Avantage. Quand le monstre confère un niveau négatif à 
une créature, il bénéficie d'un bonus de +1 aux tests de 
compétence, tests de caractéristique, jets d'attaque et jets 
de sauvegarde pendant 1 heure. 
 
 
Science de la défense à deux armes 
[général] 
Source : Codex martial 
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Le personnage sait remarquablement bien se défendre 
lorsqu'il combat avec une arme dans chaque main. 
Conditions. Dex 17, Combat à deux armes, Défense à 
deux armes, bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Lorsqu'il tient une arme double ou deux 
armes (sans compter les armes naturelles ou les attaques 
à mains nues), le personnage bénéficie d'un bonus de 
bouclier de +2 à la CA. 
Lors d'une action d'attaque sur la défensive ou de 
défense totale, ce bonus de bouclier passe à +4. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la défense à 
deux armes en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la défense à la targe 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut se battre avec une arme dans sa 
main non directrice tout en se protégeant avec une 
targe. 
Condition. Maniement des boucliers. 
Avantage. Lorsque le personnage attaque avec une arme 
tenue de sa main non directrice, il conserve le bonus de 
bouclier à la CA que lui confère une targe. 
Normal. Sans ce don, un personnage qui utilise la main 
qui tient une targe pour attaquer perd le bonus de 
bouclier à la CA de sa targe. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la défense à 
la targe en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la destruction  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. For 13, Attaque en puissance. 
Avantage. Lorsque le personnage tente de détruire un 
objet tenu ou porté par un adversaire (comme une arme ou 
un bouclier), il ne s’expose pas à une attaque 
d’opportunité.  
De plus, le personnage bénéficie d’un bonus de +4 sur les 
jets d’attaque contre les objets tenus ou portés par un 
adversaire. 
Normal. Un personnage qui ne possède pas ce don 
provoque une attaque d’opportunité quand il frappe un 
objet tenu ou porté par une autre personne. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la destruction 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la diversion 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut créer une diversion pour se cacher plus 
rapidement et facilement que la normale. 
Condition. Degré de maîtrise de 4 en Bluff. 
Avantage. Le personnage peut recourir à la compétence 
Bluff pour créer une diversion pour se cacher (cf. page 70 
du Manuel des Joueurs) au prix d'une action de 
mouvement. II bénéficie de plus d'un bonus de +4 aux 
tests de Bluff effectués dans ce cadre. 

Normal. Créer une diversion pour se cacher par le biais de 
la compétence Bluff exige normalement une action simple. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la diversion 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la nage 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage nage plus vite que la normale. 
Condition. Degré de maîtrise de 6 en Natation. 
Avantage. Le personnage peut nager à la moitié de sa 
vitesse de déplacement par une action de mouvement ou â 
la totalité de sa vitesse de déplacement par une action 
complexe. 
Normal. Le personnage peut normalement nager à un 
quart de sa vitesse de déplacement par une action de 
mouvement ou à la moitié de sa vitesse de déplacement 
par une action complexe. 
 
 
Science de la paralysie 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre paralyse plus facilement ses victimes. 
Conditions. Type mort-vivant, pouvoir spécial de 
paralysie, Attaque spéciale renforcée (paralysie). 
Avantage. Le DD de sauvegarde des attaques naturelles de 
paralysie du monstre bénéficie d'un bonus de +4. 
 
 
Science de la résistance au renvoi des 
morts-vivants 
[monstrueux] 
Source : Libris mortis 
Le monstre a de meilleures chances de résistance au renvoi 
des morts-vivants que la normale. 
Condition. Type mort-vivant. 
Avantage. Le monstre est moins vulnérable aux tentatives 
de renvoi ou d'intimidation des prêtres et des paladins (cf. 
page 159 du Manuel des Joueurs). Face à une tentative de 
renvoi, d'intimidation, de contrôle ou d'augmentation du 
moral, il ajoute +4 à son niveau global (dés de vie de 
monstre et niveaux de classe) pour ce qui est de déterminer 
ses dés de vie effectifs. Par exemple, un nécrophage à 4 
DV pourvu de ce don est considéré comme un mort-vivant 
à 8 DV face aux tentatives de renvoi, d'intimidation, de 
contrôle ou d'augmentation du moral, même s'il reste un 
monstre à 4 DV pour tout le reste. Un vampire disposant 
déjà d'une résistance au renvoi des morts-vivants (+4) 
bénéficie d'un bonus de +4 supplémentaire, pour une 
résistance totale de +8. 
 
 
Science de la robustesse 
[général] 
Source : Codex martial, Libris mortis 
La résistance du personnage est phénoménale. 
Condition. Bonus de base en Vigueur +2. 
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Avantage. Le personnage obtient un nombre de points de 
vie supplémentaires égal à son nombre de dés de vie. 
Chaque fois qu'il obtient un dé de vie supplémentaire 
(par exemple, en changeant de niveau), il obtient 1 point 
de vie supplémentaire. Chaque fois qu'il perd un dé de 
vie (par exemple, suite à une perte de niveau), il perd 1 
point de vie de façon définitive. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la robustesse 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de l’ennemi juré 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage sait frapper ses ennemis jurés là où ça fait 
mal.  
Conditions. Pouvoir d'ennemi juré, bonus de base à 
l'attaque +5. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +3 sur 
les jets de dégâts contre ses ennemis jurés. Ce bonus se 
cumule avec les bonus d'ennemi juré obtenus par 
d'autres classes. 
 
 
Science de l’expertise du combat 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un maître de la défense en combat.  
Conditions. Int 13, Expertise du combat, bonus de base à 
l'attaque +6. 
Avantage. Lorsque le personnage utilise le don Expertise 
du combat, le nombre qu'il applique en tant que malus à 
ses jets d'attaque et comme bonus à la CA peut être 
compris entre 0 et son bonus de base à l'attaque. 
Normal. Avec Expertise du combat, le nombre choisi ne 
peut dépasser 5. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de l'expertise 
du combat en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de l’initiative  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +4 au 
test d’initiative. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de l’initiative en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la bousculade  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. For 13, Attaque en puissance. 
Avantage. Le personnage peut tenter une bousculade sans 
provoquer d’attaque d’opportunité de la part de la cible. Le 
personnage bénéficie de plus d’un bonus de +4 sur le test 
de Force opposé effectué pour repousser sa cible. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la bousculade 
en tant que don supplémentaire. 
 

 
Science de la feinte  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Int 13, Expertise du combat. 
Avantage. Le personnage peut effectuer un test de Bluff 
pour tenter une feinte par une action de mouvement. 
Normal. Une feinte de combat est habituellement une 
action simple. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la feinte en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Science de la lutte  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Science du combat à mains nues. 
Avantage. Le personnage ne provoque pas d’attaque 
d’opportunité lors de l’attaque de contact nécessaire pour 
engager une lutte. Il bénéficie de plus d’un bonus de +4 
sur les tests de lutte, qui que soit l’initiateur de la lutte. 
Normal. L’attaque de contact débutant une lutte provoque 
habituellement une attaque d’opportunité. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science de la lutte en tant 
que don supplémentaire. 
Un moine peut choisir Science de la lutte en tant que don 
supplémentaire au niveau 1, même s’il n’en remplit pas les 
conditions. 
 
 
Science des armes familières 
[général] 
Source : Codex martial 
Aucune des armes spécifiques à sa race n'est totalement 
inconnue du personnage. 
Condition. Bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Le personnage considère les armes exotiques 
associées à sa race comme des armes de guerre. Cela 
concerne toutes les armes dont le nom comprend celui 
de la race en question, comme la finelame elfe (voir le 
Chapitre 4 du Codex Martial) ou la hache double orque. 
Normal. Sans ce don, il faut prendre le don Maniement 
d'une arme exotique (ou posséder une aptitude raciale 
d'arme exotique) pour utiliser une arme exotique sans 
malus. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science des armes 
familières en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science du châtiment 
[général] 
Source : Codex divin 
Les attaques de châtiment du personnage infligent plus de 
dégâts à certains adversaires, et peuvent blesser les 
créatures bénéficiant d'une réduction des dégâts ignorée par 
les armes alignées. 
Conditions. Cha 13, pouvoir de châtiment. 
Avantage. Les attaques de châtiment du personnage sont 
considérées comme alignées pour ce qui est d'ignorer la 
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réduction des dégâts et elles infligent +1d6 points de dégâts 
aux cibles d'un alignement déterminé. 
Si le pouvoir de châtiment est associé à un alignement, 
alors les dégâts supplémentaires s'appliquent aux créatures 
de cet alignement et l'attaque est considérée comme ayant 
l'alignement opposé à celui du châtiment. Par exemple, si un 
paladin possède ce don, son châtiment du Mal inflige des 
dégâts supplémentaires aux créatures d'alignement 
mauvais et son arme est considérée d'alignement bon. Par 
contre, le châtiment du Bien d'un chevalier noir inflige des 
dégâts supplémentaires aux créatures d'alignement bon et 
l'arme utilisée est considérée d'alignement mauvais. 
Si le pouvoir de châtiment n'est associé à aucun élément, le 
personnage doit choisir une composante d'alignement 
(Bien, Chaos, Loi, Mal) en même temps que le don. Ses 
attaques de châtiment sont considérées comme ayant cet 
alignement et les dégâts supplémentaires s'appliquent aux 
créatures de l'alignement opposé. Le personnage ne peut 
choisir une composante que si elle apparaît dans son propre 
alignement. Une fois que le choix est fait, il ne peut être 
changé. Si le personnage change plus tard d'alignement et 
que la composante choisie n'apparaît plus, il perd les 
avantages du don. Par exemple, un prêtre loyal neutre de 
Saint Cuthbert ayant accès au domaine de la Destruction et 
possédant ce don ne peut choisir que la Loi (ses châtiments 
sont considérés comme étant loyaux et ils infligent des 
dégâts supplémentaires aux créatures chaotiques). 
Spécial. Si le personnage dispose de plusieurs formes de 
châtiments différents, les effets du don s'appliquent à 
chacune d'entre elles. Il est dans ce cas possible de choisir des 
alignements différents pour chacun des pouvoirs de 
châtiment (dans les limites indiquées ci-dessus). Par 
exemple, un prêtre/paladin ayant accès au domaine de la 
Destruction doit choisir le Bien pour son châtiment du 
Mal, mais peut choisir la Loi pour le pouvoir accordé de 
Destruction. 
 
 
Science du combat à deux armes  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 17, Combat à deux armes, bonus de base 
à l’attaque de +6. 
Avantage. Lorsque le personnage combat avec deux 
armes, il peut porter deux attaques supplémentaires à 
l’aide de son arme secondaire au lieu d’une seule. 
Cependant, cette deuxième attaque secondaire subit un 
malus de –5 au jet d’attaque. 
Normal. Sans ce don, l’arme secondaire ne permet de 
porter qu’une seule attaque supplémentaire par round. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du combat à 
deux armes en tant que don supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 6 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à deux 
armes peut se battre comme s’il possédait ce don, même 
s’il n’en remplit pas les conditions. 
 
 
Science du combat à mains nues  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 

Avantage. Le personnage est considéré comme armé 
même quand il n’a pas d’arme. Cela signifie que le fait 
d’attaquer à mains nues un adversaire armé ne provoque 
pas d’attaque d’opportunité. De plus, le personnage a droit 
à une attaque d’opportunité chaque fois qu’on l’attaque à 
mains nues. 
Enfin, les attaques à mains nues du personnage peuvent 
infliger des dégâts létaux ou non-létaux, à sa discrétion. 
Normal. Sans ce don, un personnage se battant à mains 
nues est considéré comme étant désarmé et ne peut infliger 
que des dégâts non-létaux avec ce type d’attaque. 
Spécial. Les moines obtiennent automatiquement Science 
du combat à mains nues en tant que don supplémentaire au 
niveau 1. Ils n’ont pas besoin de le choisir. 
Un guerrier peut choisir Science du combat à mains nues 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science du contresort  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Lorsque le personnage tente de contrer un sort, 
il peut utiliser n’importe quel sort de la même école et d’au 
moins un niveau de sort supérieur à la place du sort 
d’origine. 
Normal. Un lanceur de sorts qui ne possède pas ce don ne 
peut contrer un sort qu’en utilisant exactement le sort 
d’origine ou un sort indiquant spécifiquement qu’il peut 
être utilisé comme contresort. 
 
 
Science du coup de bouclier  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Maniement des boucliers. 
Avantage. Lorsque le personnage donne un coup de 
bouclier, il peut tout de même appliquer le bonus de 
bouclier de celui-ci à sa classe d’armure. 
Normal. Sans ce don, un personnage qui donne un coup 
de bouclier perd le bonus de bouclier à la CA du bouclier 
jusqu’à son prochain tour de jeu. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du coup de 
bouclier en tant que don supplémentaire. 
 
 
Science du critique  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Maniement de l’arme choisie, bonus de base à 
l’attaque de +8. 
Avantage. La zone de critique possible de l’arme choisie 
est doublée. Par exemple, une épée longue peut 
normalement obtenir une possibilité de coup critique sur 
un résultat de 19–20 au dé (2 nombres). Avec ce don, la 
zone de critique possible de cette arme passe à 17–20 (4 
nombres). 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme. 
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Les effets de ce don ne se cumulent pas avec tout autre 
effet étendant la zone de critique possible d’une arme (tel 
que le sort affutage). 
Un guerrier peut choisir Science du critique en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Science du croc-en-jambe  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Int 13, Expertise du combat. 
Avantage. Le personnage ne provoque pas d’attaque 
d’opportunité lorsqu’il tente de faire un croc-en-jambe à 
mains nues. De plus, il bénéficie d’un bonus de +4 sur le 
test de Force visant à faire tomber son adversaire. 
Si le personnage parvient à faire un croc-en-jambe au 
corps à corps, il peut automatiquement porter une attaque à 
son adversaire, comme s’il n’avait pas utilisé son attaque 
pour tenter le croc-en-jambe. 
Normal. Sans ce don, tenter un croc-en-jambe à mains 
nues provoque une attaque d’opportunité. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du croc-en-
jambe en tant que don supplémentaire. 
Un moine peut choisir Science du croc-en-jambe en tant 
que don supplémentaire au niveau 6, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 
 
 
Science du désarmement  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Int 13, Expertise du combat. 
Avantage. Le personnage ne provoque pas d’attaque 
d’opportunité quand il tente de désarmer son ennemi, et ce 
dernier n’a aucune chance de le désarmer en retour. Le 
personnage bénéficie de plus d’un bonus de +4 sur le jet 
d’attaque opposé visant à désarmer son adversaire. 
Normal. Voir les règles permettant de désarmer son 
adversaire. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du désarmement 
en tant que don supplémentaire. 
Un moine peut choisir Science du désarmement en tant 
que don supplémentaire au niveau 6, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 
 
 
Science du renversement  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. For 13, Attaque en puissance. 
Avantage. Lorsque le personnage tente un renversement, 
sa cible ne peut choisir de l’éviter. Le personnage 
bénéficie de plus d’un bonus de +4 sur le test de Force 
opposé effectué pour envoyer sa cible à terre. 
Normal. Sans ce don, la cible d’un renversement peut 
choisir d’éviter ou de bloquer son agresseur. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du renversement 
en tant que don supplémentaire. 
 
 

Science du renvoi  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Aptitude de renvoi ou d’intimidation de 
créatures. 
Avantage. Le personnage peut utiliser son pouvoir de 
renvoi ou d’intimidation avec un bonus de +1 au niveau de 
la classe qui lui offre cette aptitude. 
 
 
Science du tir de précision  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 19, Tir à bout portant, Tir de précision, 
bonus de base à l’attaque de+11. 
Avantage. Les attaques à distance du personnage ignorent 
le bonus à la classe d’armure dont bénéficient les créatures 
derrière un abri autre que total, ainsi que la chance d’échec 
lié à un camouflage autre que total. Un abri total ou un 
camouflage total conservent leurs effets habituels. 
De plus, quand le personnage tire ou lance une arme à 
distance sur un adversaire agrippé en situation de lutte, il 
frappe automatiquement l’adversaire visé. 
Normal. Voir les règles concernant les abris et le 
camouflage. Sans ce don, un personnage qui tire ou lance 
une arme à distance sur un adversaire agrippé en situation 
de lutte, il doit déterminer aléatoirement lequel des 
combattants agrippés est effectivement atteint. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du tir de 
précision en tant que don supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 11 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à distance 
peut se battre comme s’il possédait ce don, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 
 
 
Science du tir monté 
[général] 
Source : Codex martial 
Etre en selle ne gêne pratiquement pas les tirs du 
personnage.  
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Equitation, 
Combat monté, Tir monté. 
Avantage. Lorsque sa monture effectue un double 
mouvement, le personnage ne subit plus le malus 
habituellement imposé sur les jets d'attaque à distance. 
Lorsque sa monture court ou charge, le personnage 
subit un malus de -2 (au lieu de -4) sur les jets d'attaque 
à distance. De plus, il est capable de tirer à n'importe 
quel moment du déplacement de sa monture. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du tir monté en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Science du tir rapide 
[général] 
Source : Codex martial 
Les tirs du personnage sont exceptionnellement rapides. 
Conditions. Feu nourri, Tir à bout portant, Tir rapide. 
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Avantage. Le personnage ne subit pas le malus de -2 sur 
les jets d'attaque à distance habituellement associé à 
l'utilisation du don Tir rapide. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Science du tir rapide en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Science du vol 
[général] 
Source : Codex aventureux 
La manœuvrabilité en vol du personnage est meilleure que 
celle de ses semblables. 
Condition. Faculté de voler (naturellement, par magie ou 
en changeant de forme). 
Avantage. La manœuvrabilité en vol du personnage 
s'améliore d'un cran (passant donc de déplorable à 
médiocre, de médiocre à moyenne, de moyenne à bonne 
ou de bonne à parfaite). 
 
 
Secret magique supplémentaire 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage apprend un secret magique supplémentaire.  
Condition. Aptitude de classe de secret magique, faculté 
de lancer des sorts de 2e niveau. 
Avantage. Le personnage choisit l'un des sorts qu'il 
connaît. Celui-ci est à jamais modifié par Extension de 
durée, Extension de portée, Incantation statique ou 
Incantation silencieuse. Le niveau du sort ne change pas et 
le choix du personnage est irrévocable (tant au niveau du 
sort qu'au niveau de la modification). Au fil de sa 
progression, le personnage peut choisir de modifier un 
même sort de différentes façons en lui adjoignant de 
multiples secrets magiques (via de nouvelles utilisations de 
ce don ou l'aptitude de classe de secret magique). Enfin, le 
personnage n'est pas obligé de connaître le don de 
métamagie qu'il applique au sort. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois. A chaque 
fois, le personnage peut choisir de modifier à jamais un 
autre sort en lui appliquant l'une des options proposées par 
ce don. Il peut néanmoins décider de modifier un sort déjà 
affecté. 
 
 
Seigneur du froid absolu 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Ayant soigneusement étudié les plans élémentaires et les 
liens qu'ils entretiennent avec le plan de l'énergie négative, 
le personnage a appris à manipuler le froid absolu. 
Conditions. Degré de maîtrise de 9 en Connaissances 
(plans), Substitution d'énergie destructive (froid), faculté 
de lancer un sort accompagné du registre du froid. 
Avantage. Le personnage peut convertir les sorts 
accompagnés du registre du froid en sorts de froid absolu. 
La moitié des dégâts infligés par le sort prend la forme de 
dégâts de froid, l'autre moitié étant constituée de dégâts 
d'énergie négative. Le jet de sauvegarde du sort ne bouge 
pas, mais les cibles ne peuvent appliquer leur résistance au 

froid ou leur immunité contre le froid qu'à la première 
moitié de dégâts. L'autre moitié de dégâts d'énergie 
négative soigne les morts-vivants. Cependant, s'ils n'ont 
pas de résistance au froid, les effets des dégâts et des soins 
s'annulent. 
Un sort de froid absolu mobilise un emplacement de sort 
de son niveau habituel. 
 
 
Sens de l’opportunité 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est toujours prêt à profiter des occasions 
imprévues. 
Conditions. Dex 15, Attaques réflexes. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +4 aux 
jets d'attaque associés à des attaques d'opportunité. 
 
 
Sens du danger 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est constamment sur le qui-vive. 
Condition. Science de l'initiative. 
Avantage. Une fois par jour, le personnage peut rejouer un 
test d'initiative qu'il vient de faire. II garde alors le 
meilleur des deux résultats. Il doit décider de recourir à ce 
don avant que ne commence le round de combat. 
 
 
Serre de l’aigle 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage sait instinctivement où frapper les objets 
pour leur infliger le plus de dégâts. 
Conditions. Sag 13, Science de la destruction, Science du 
combat à mains nues. 
Avantage. Lorsqu'il porte une attaque à mains nues contre 
un objet, le personnage peut ajouter son bonus de 
Sagesse aux dégâts qu'il inflige. 
 
 
Serviteur des paradis 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage prête allégeance à l'un des Archons des 
Contaces qui gouvernent les Sept Paradis. Agissant pour 
leur compte, il acquiert certains pouvoirs. 
Avantage. Une fois par jour, quand il réalise une bonne 
action, le personnage peut faire appel à son parangon 
tutélaire (un archon) pour bénéficier d'un bonus de chance 
de +1 à un jet ou à un test. 
Spécial. Dès lors que le personnage a choisi ce don, il lui 
est impossible de le prendre de nouveau par la suite. Du 
reste, il ne peut pas davantage prendre les dons Chevalier 
des Etoiles ou Elu des Compagnons car on ne prêtre 
allégeance qu'à un seul type d'entité. 
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Sixième sens 
[général] 
Source : Codex martial 
Un sens inné de la bataille permet au personnage d'éviter 
d'être pris en tenaille. 
Conditions. Sag 13, bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Lorsque le personnage est pris en tenaille, ses 
attaquants ne bénéficient pas du bonus habituel de +2 
sur les jets d'attaque (mais ils peuvent toujours lui porter 
des attaques sournoises). Le personnage perd les 
avantages de ce don lorsqu'il est privé de son bonus de 
Dextérité à la CA, par exemple s'il est pris au dépourvu. 
Normal. Lorsque deux alliés prennent une créature en 
tenaille, ils bénéficient d'un bonus de +2 aux jets d'attaque. 
 
 
Soins spontanés 
[général] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut utiliser l'énergie d'un sort préparé pour 
lancer un sort de soins. 
Conditions. Sag 13, degré de maîtrise de 4 en 
Connaissances (religion), alignement autre que mauvais, 
faculté de lancer au moins un sort de soin. 
Avantage. Comme un prêtre, le personnage peut 
spontanément convertir un sort préparé en un sort de soins 
de même niveau (ou inférieur) apparaissant sur la liste de 
sorts de sa classe. Il est cependant limité à un nombre de 
conversions par jour égal à son bonus de Sagesse. 
 
 
Soldat de brèche 
[tactique] 
Source : Codex martial 
Aucune formation de soldats ne résiste aux assauts du 
personnage. 
Conditions. For 13, Attaque en puissance, Science de la 
bousculade, bonus de base à l'attaque +6. 
Avantage. Le don Soldat de brèche donne accès aux 
trois manœuvres tactiques suivantes. 
Bousculade dirigée. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit réussir une bousculade dans le cadre d'une 
action de charge. Pour chaque case de recul, il peut 
également pousser son adversaire d'une case vers la 
gauche ou vers la droite. 
Bousculade en cascade. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit réussir sur un adversaire une bousculade 
qui le fait reculer sur une case où se trouve déjà un autre 
ennemi. Le personnage peut alors effectuer un croc-en-
jambe contre ses deux adversaires simultanément et aucun 
des deux ne peut effectuer de croc-en-jambe en retour si 
cette tentative échoue. 
Charge inconsidérée. Pour utiliser cette manœuvre, le 
personnage doit entreprendre une action de charge à la fin 
de laquelle il porte une attaque en puissance en choisissant 
un nombre supérieur à 4. Il subit alors les conséquences 
habituelles de la charge (dont un malus de -2 en CA et un 
bonus de +2 en attaque), mais il peut assigner une partie de 
son attaque en puissance à la CA plutôt qu'aux dégâts. Par 
exemple, un guerrier qui s'impose un malus de -7 sur les jets 

d'attaque peut obtenir un bonus de +3 à la CA et infliger 4 
points de dégâts supplémentaires avec une hache d'armes 
(et un bouclier) ou 8 points avec une épée à deux mains. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Soldat de brèche en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Sort consacré 
[métamagie] 
Source : Les chapitres sacrés, Codex divin 
Par la grâce d'une puissance céleste, le personnage est 
capable d'imprégner ses sorts de l'énergie brute du Bien. 
Condition. Alignement bon. 
Avantage. Un sort modifié par le biais de ce don acquiert 
le registre du Bien. S'il inflige des dégâts, la moitié de 
ceux-ci (arrondir à l'entier inférieur) émanent d'une source 
divine et ne sont pas sujets à une résistance ou une 
immunité contre les attaques d'énergie destructive. Par 
exemple, si un éclair consacré lancé par un magicien de 
niveau 7 inflige 24 points de dégâts, 12 de ceux-ci 
seulement relèvent de dégâts d’électricité. Une créature 
non bonne qui est immunisée contre cette forme d’énergie 
destructive subira malgré tout 12 points de dégâts si elle 
rate son jet de Réflexes. 
Un sort consacré mobilise un emplacement de sort d’un 
niveau de plus que son niveau normal. 
 
 
Sort corrompu 
[métamagie] 
Source : Codex divin 
Le personnage peut transformer l'un de ses sorts en une 
manifestation du Mal. 
Condition. Alignement mauvais. 
Avantage. Un sort modifié par le biais de ce don acquiert 
le registre du Mal. De plus, s'il inflige des dégâts, la moitié 
de ceux-ci (on arrondit à l'entier inférieur) émanent d'une 
source divine et ne sont pas sujets à une résistance ou une 
immunité contre les attaques d'énergie destructive. Un sort 
corrompu nécessite un emplacement de sort d'un niveau de 
plus que son niveau réel. 
 
 
Sort déguisé 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est capable de lancer des sorts sans se faire 
remarquer. 
Conditions. Degré de maîtrise de 9 en Représentation (une 
forme), pouvoir de musique de barde. 
Avantage. Le personnage est passé maître dans l'art de 
jeter des sorts de manière extrêmement discrète, en 
mélangeant les composantes verbales et gestuelles à ses 
représentations artistiques. Pour déguiser un sort, le 
personnage doit effectuer un test de Représentation 
intervenant en même temps que l'incantation du sort. Les 
observateurs doivent au moins égaler ce résultat sur un test 
de Détection pour être conscients que le personnage est en 
train de lancer son sort. Sa représentation est évidente pour 
toute personne pouvant y assister, par contre le fait qu'il 
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lance un sort en même temps ne l'est pas. À moins que le 
sort émane visiblement du personnage, ou que ceux qui 
l'observent aient un moyen particulier de détecter son 
origine, personne ne pourra savoir d'où vient le sort. 
Un sort déguisé ne peut être identifié par un test d'Art de la 
magie, même par quelqu'un qui sait que le personnage est 
en train de lancer un sort. L incantation d'un sort déguisé 
expose normalement le personnage aux attaques 
d'opportunité. 
 
 
Sort en sanctuaire 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Les sorts du personnage tirent avantage de sa familiarité 
avec son sanctuaire. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Un sort de sanctuaire a un niveau effectif de +1 
s'il est lancé dans les limites du sanctuaire (cf ci-dessous). 
Mais si le sort n'est pas jeté dans ce lieu, son niveau 
effectif est réduit de -1. Toutes les propriétés du sort (ce 
qui inclut le DD de sauvegarde) sont calculées en fonction 
de son niveau modifié. Un sort de sanctuaire mobilise un 
emplacement de sort de son niveau habituel. 
Spécial. Le sanctuaire est une zone désignée au préalable 
par le personnage et qui occupe un diamètre maximum de 
6 mètres/niveau. La zone peut être un site particulier, un 
édifice ou une structure. Il est indispensable d'avoir 
séjourné au moins trois mois (au total) dans le futur 
sanctuaire. Un sanctuaire peut être défini au sein d’une 
structure plus vaste, mais les avantages qui s’y affèrent 
n’ont plus cours au-delà de la zone désignée. Une fois 
désigné, le site devient un sanctuaire au bout de sept jours. 
Si le personnage définit une autre zone comme étant son 
sanctuaire, les avantages obtenus dans l’ancien site sont 
immédiatement annulés. 
 
 
Sort explosif 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de jeter des sorts dont le souffle 
renverse ses ennemis. 
Avantage. Les créatures prises dans la zone d'effet d'un 
sort explosif sont éjectées à la lisière de celle-ci si elles 
ratent leur jet de Réflexes, subissant ainsi des dégâts 
supplémentaires et se retrouvant à terre. 
Par exemple, les créatures prises dans la zone d'effet d'une 
boule de feu et qui ratent leur jet de sauvegarde subissent 
non seulement les dégâts du sort, mais elles sont éjectées 
jusqu'à une case adjacente au périmètre de l'explosion 
(rayonnement de 6 mètres de rayon). De même, un éclair 
explosif repousse les cibles qui ratent leur jet de 
sauvegarde jusqu'à une case adjacente à sa zone d'effet 
telle qu'elle est définie par les cases qu'il traverse. Toute 
créature ainsi éjectée subit 1d6 points de dégâts 
supplémentaires par tranche de 3 mètres parcourue (pas de 
dégâts supplémentaires si la distance est inférieure à 3 
mètres) et se retrouve à terre. Si un obstacle empêche le 
sujet d'être repoussé jusqu'à la limite de l'effet, il est stoppé 
et subit 1d6 points de dégâts en raison du choc (en plus des 

dégâts subis pour la distance déjà parcourue, le cas 
échéant). Dans tous les cas, ce déplacement ne provoque 
pas d'attaque d'opportunité. 
Le don Sort explosif ne peut être appliqué qu'aux sorts 
autorisant un jet de Réflexes et affectant une zone d'effet 
(un cône, un cylindre, une ligne ou un rayonnement). Un 
sort explosif mobilise un emplacement de sort de deux 
niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Sort inné 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage maîtrise un sort si parfaitement qu'il peut 
désormais l'utiliser comme s'il s'agissait d'un pouvoir 
magique. 
Conditions. Incantation rapide, Incantation silencieuse, 
Incantation statique. 
Avantage. Choisissez un sort que votre personnage est en 
mesure de lancer. Il peut désormais jeter ce sort à volonté, 
comme s'il s'agissait d'un pouvoir magique, 1 fois par 
round. Un emplacement de sort de huit niveaux de plus 
que son niveau réel est à jamais mobilisé pour alimenter ce 
pouvoir. Si le sort inné nécessite un sacrifice en PX, il doit 
être acquitté à chaque fois que le pouvoir magique est 
employé. Si le sort inné a une composante de type 
focaliseur, celle-ci est également nécessaire pour activer le 
pouvoir magique. Enfin, si le sort inné nécessite une 
composante matérielle pour laquelle est exprimée une 
valeur en po, il faut utiliser un objet valant 50 fois ce coût 
au titre de focaliseur, objet indispensable pour utiliser le 
pouvoir magique. 
Comme un sort inné est un pouvoir magique et pas un 
véritable sort, un prêtre ne peut le convertir en un sort de 
soins ou de blessure. De plus, un personnage qui perd la 
faculté de lancer des sorts du niveau mobilisé pour 
alimenter ce pouvoir ne peut plus en user. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en prenant 
un sort différent à chaque reprise. Les coûts en 
emplacements de sort, focaliseur et composantes 
matérielles doivent être acquittés pour chaque sort inné 
choisi. 
 
 
Sort jumeau 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage est capable de lancer deux sorts semblables 
simultanément. 
Condition. Un don de métamagie au choix. 
Avantage. Lorsque le personnage lance un sort altéré par 
ce don, il prend effet deux fois dans la zone ou sur la cible. 
Toutes les variables de ce sort (jets d'attaque, cible, zone 
d'effet, etc.) s'appliquent deux fois, les créatures affectées 
subissant les effets individuels de chacun des deux sorts 
(ce qui inclut deux jets de sauvegarde, le cas échéant). 
Dans certains cas, les effets des sorts sont redondants, 
comme dans le cas d'un charme-personne jumeau par 
exemple (cf. Combinaison d'effets magiques, page 171 du 
Manuel des joueurs). Par exemple, un charme-personne 
jumeau ne génère pas d'effet plus puissant ou plus long que 
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la normale, mais un allié du sujet devra réussir deux tests 
de dissipation pour libérer la cible de l'enchantement. A 
l'instar des autres dons de métamagie, le fait de jumeler un 
sort n'affecte en rien sa vulnérabilité au contresort. Ainsi, 
un contresort couronné de succès annulera les deux sorts 
jumeaux. 
Un sort jumeau mobilise un emplacement de sort de quatre 
niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Sort lyrique 
[musique de barde] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut puiser dans sa musique de barde pour 
lancer des sorts. 
Conditions. Pouvoir de musique de barde, degré de 
maîtrise de 9 en Représentation (une forme), faculté de 
lancer spontanément des sorts profanes de 2e niveau. 
Avantage. Le personnage peut dépenser des utilisations 
quotidiennes de musique de barde pour lancer des sorts 
profanes qu'il connaît et peut lancer spontanément. Le 
personnage doit toujours consacrer le temps normalement 
nécessaire à l'incantation du sort, mais le recours au don 
fait partie de cette étape et n'y ajoute aucune durée. Lancer 
un sort de cette manière exige une utilisation quotidienne 
de la musique de barde, plus une autre par niveau du sort. 
C’est ainsi qu'un sort de 3e niveau dépense quatre 
utilisations de musique de barde. 
Spécial. Tout sort lancé avec le don Sort lyrique ajoute 
l'instrument de musique du personnage, le cas échéant, 
comme focaliseur profane intervenant dans l'incantation du 
sort. 
Il n'est pas possible de recourir à ce don pour lancer un 
sort associé au don de métamagie Incantation silencieuse. 
 
 
Sort négatif 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 
Les sorts du personnage canalisent l'énergie négative, si 
bien qu'ils infligent davantage de dégâts aux créatures 
vivantes mais se révèlent moins efficaces contre les morts-
vivants.  
Conditions. Alignement non bon, ne doit pas avoir la 
faculté de renvoi des morts-vivants.  
Avantage. Les sorts du personnage sont imprégnés 
d'énergie négative. Un sort négatif inflige 50 % de dégâts 
en plus aux créatures vivantes mais 50% de dégâts en 
moins aux créatures artificielles, morts-vivants et objets. 
Un sort négatif mobilise un emplacement de sort de deux 
niveaux de plus que son niveau réel. 
Spécial. Un personnage qui a le pouvoir de canaliser 
l'énergie positive pour renvoyer les morts-vivants ne peut 
choisir ce don. 
 
 
Sort persistant 
[métamagie] 
Source : Codex profane 

Le personnage est capable de pousser la durée d'un sort à 
une journée entière. 
Condition. Extension de durée. 
Avantage. Le personnage peut augmenter la durée d'un 
sort à portée personnelle ou fixe à 24 heures. Les sorts à 
durée instantanée ou dont les effets durent jusqu'à 
utilisation ne sont pas affectés par ce don. Il n'est pas 
nécessaire de se concentrer sur des sorts de détection 
persistants (comme détection de la magie ou détection de 
pensées) pour prendre conscience de la simple présence ou 
absence du sujet détecté. Toutefois, le personnage doit se 
concentrer pour obtenir les informations supplémentaires 
habituelles. 
Un sort persistant mobilise un emplacement de sort de six 
niveaux de plus que son niveau réel. 
 
 
Sort positif 
[métamagie] 
Source : Libris mortis 
Les sorts du personnage canalisent l'énergie positive, si 
bien qu'ils infligent davantage de dégâts aux morts-vivants 
mais se révèlent moins  efficaces contre les autres 
adversaires. 
Conditions. Alignement non mauvais, ne doit pas avoir la 
faculté d'intimidation des morts-vivants. 
Avantage. Les sorts du personnage sont imprégnés 
d'énergie positive. Un sort positif inflige 50% de dégâts en 
plus aux morts-vivants mais 50% de dégâts en moins aux 
autres créatures et aux objets. Un sort positif mobilise un 
emplacement de sort d'un niveau de plus que son niveau 
réel. 
Spécial. Un personnage qui a le pouvoir de canaliser 
l'énergie négative pour intimider ou contrôler les morts-
vivants ne peut choisir ce don. 
 
 
Sort purifié 
[métamagie] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage investit ses sorts destructeurs d’une énergie 
céleste qui n’affecte pas les créatures d'alignement bon. 
Condition. Alignement bon 
Avantage. Un sort modifie par le biais de ce don acquiert 
le registre du Bien. S’il inflige des dégâts, les créatures 
neutres ne subissent que la moitié de ceux-ci, voire le quart 
si elles` réussissent leur jet de sauvegarde (le cas échéant). 
De leur côté, les créatures d'alignement bon n’en subissent 
aucun. Par contre, les Extérieurs d’alignement mauvais 
subissent des dégâts supplémentaires. Le type de dé de 
dégâts augmente alors d'un cran (chaque d6 devient un d8, 
chaque d8 devient 2d6, etc.). Par exemple, un éclair purifié 
lancé par un magicien de niveau 7 inflige 7d6 points de 
dégâts d'électricité aux créatures mauvaises, demi-dégâts 
aux créatures neutres et ne fait aucun mal aux créatures 
bonne. Enfin, les Extérieurs d’alignement mauvais 
subiront 7d8 points de dégâts (à moins qu’ils ne soient 
immunisés contre l’électricité). 
Un sort purifié mobilise un emplacement de sort d’un 
niveau de plus que son niveau normal. 
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Sort robuste 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Les sorts du personnage viennent plus facilement à bout de 
la résistance à la magie de ses adversaires. 
Avantage. Un sort robuste est considéré comme d'un 
niveau plus élevé que son niveau réel pour ce qui est de 
vaincre la résistance à la magie d'une cible. Le personnage 
prépare et lance le sort en mobilisant un emplacement de 
sort d'un niveau plus élevé que la normale, chaque niveau 
en plus lui conférant un bonus de +2 aux tests de niveau de 
lanceur de sorts visant à passer outre la résistance à la 
magie de son adversaire. Les sorts qui ne sont pas sujets à 
la résistance à la magie ne sont pas affectés. Un sort 
robuste mobilise un emplacement de sort d'au moins un 
niveau de plus que son niveau réel. 
 
 
Sort supplémentaire 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage apprend un sort supplémentaire. 
Condition. Niveau 3 de lanceur de sorts. 
Avantage. Le personnage connaît un sort supplémentaire, 
dont le niveau doit être strictement inférieur au plus haut 
niveau de sort auquel il a accès. Ainsi, un ensorceleur de 
niveau 4 (2e niveau maximum) gagne un sort connu de 
niveau 0 ou de 1er niveau qui s'ajoute à son répertoire. Pour 
les classes pourvues de davantage d'options 
d'apprentissage de sorts, comme les magiciens, ce don 
n'est utile que si le personnage est incapable de trouver le 
sort voulu. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois. A chaque 
fois, le personnage apprend un nouveau sort, à condition 
que celui-ci soit d'un niveau inférieur au plus haut niveau 
de sort auquel il a accès. 
 
 
Sort transdimensionnel 
[métamagie] 
Source : Codex divin, Codex profane 
Le personnage est capable de lancer des sorts qui 
traversent les barrières dimensionnelles pour frapper des 
cibles se trouvant sur un plan coexistant ou dans un espace 
extradimensionnel dont l'entrée se trouve dans la zone 
d'effet. 
Avantage. Les effets d'un sort transdimensionnel 
s'appliquent totalement et normalement aux créatures 
intangibles ou situées sur le plan Ethéré ou le plan de 
l'Ombre ou dans un espace extradimensionnel dans la zone 
d'effet. Cela comprend les créatures éthérées, les fantômes 
manifestés, les créatures sous clignotement, en cours de 
traversée des ombres ou installées dans l'espace 
extradimensionnel d'une corde enchantée ou d'un trou 
portable. 
Le personnage doit percevoir une créature pour la choisir 
comme cible d'un sort, mais ce n'est pas une obligation 
pour les sorts à zone d'effet comme les cônes, les 
rayonnements, les émanations ou les étendues. 

Un sort transdimensionnel nécessite un emplacement de 
sort d'un niveau de plus que son niveau réel. 
Normal. Seuls les sorts et effets de force peuvent affecter 
les créatures éthérées. Les créatures intangibles ont 50% de 
chances d'ignorer les effets d'un sort ou effet tangible 
n'appartenant pas au registre de force. Les créatures situées 
sur le plan de l'Ombre ou dans un espace 
extradimensionnel ne peuvent être atteintes par des 
attaques provenant du plan Matériel. 
 
 
Souffle draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut transformer ses sorts de magie profane 
en souffle. 
Condition. Héritage draconique. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
convertir de l'énergie magique profane en souffle relevant 
du type de son héritage draconique. Le souffle prend la 
forme d'une cône de 9 mètres de long (feu ou froid) ou 
d'une ligne de 18 mètres de long (acide ou électricité) 
infligeant 2d6 points de dégâts par niveau de sort sacrifié 
pour produire l'effet. Toute créature située dans la zone a 
droit à un jet de Réflexes (DD 10 + niveau de sort utilisé + 
modificateur de Charisme). Il s'agit d'un pouvoir 
surnaturel. 
 
 
Souplesse du serpent  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Esquive. 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus d’esquive 
de +4 à la CA contre les attaques d’opportunité 
provoquées lorsqu’il se déplace dans un espace contrôlé 
(ou lorsqu’il en sort). Il perd automatiquement ce bonus 
s’il se trouve dans une situation lui faisant perdre son 
bonus de Dextérité à la CA. Contrairement à la plupart des 
types de bonus, le bonus d’esquive est cumulatif (il peut 
par exemple s’ajouter à celui dont les nains bénéficient 
naturellement contre les géants). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Souplesse du serpent en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Spécialisation magique à distance 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage inflige des dégâts plus importants avec les 
sorts nécessitant une attaque de contact à distance. 
Conditions. Arme de prédilection (sort à distance), niveau 
4 de lanceur de sorts. 
Avantage. Les sorts du personnage infligeant des dégâts et 
qui nécessitent une attaque de contact à distance 
bénéficient d'un bonus de +2 aux dégâts. Ces dégâts 
supplémentaires ne s'appliquent qu'à la première attaque 
couronnée de succès dans le cadre d'un sort produisant 
plusieurs rayons ou projectiles. Ils ne s'appliquent 
également que durant le premier round pour ce qui est des 
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sorts infligeant des dégâts continus (comme flèche acide 
de Melf). Ce bonus ne s'applique que si la cible se trouve 
dans un rayon de 9 mètres. Au-delà, le personnage est 
incapable de faire preuve d'une précision suffisante pour 
bénéficier de cet avantage. Seuls les sorts qui infligent des 
points de dégâts sont affectés parce don. 
 
 
Spécialisation magique de contact 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage inflige des dégâts plus importants avec les 
sorts de contact. 
Conditions. Arme de prédilection (sort de contact), niveau 
4 de lanceur de sorts. 
Avantage. Les sorts du personnage infligeant des dégâts et 
qui nécessitent une attaque de contact au corps à corps 
bénéficient d'un bonus de +2 aux dégâts. Ces dégâts 
supplémentaires ne s’appliquent qu'à la première attaque 
couronnée de succès dans le cadre d'un sort produisant 
plusieurs attaques de contact (comme contact glacial). 
Seuls les sorts qui infligent des points de dégâts sont 
affectés par ce don. 
 
 
Spécialisation martiale  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme pour laquelle il possède le 
don Arme de prédilection. Il peut aussi choisir les attaques 
à mains nues ou la lutte. 
Conditions. Maniement de l’arme choisie, Arme de 
prédilection pour l’arme choisie, guerrier de niveau 4. 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur les 
jets de dégâts de l’arme choisie. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme. 
Un guerrier peut choisir Spécialisation martiale en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Spécialisation martiale supérieure  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Le personnage choisit une arme pour laquelle il possède 
les dons Spécialisation martiale et Arme de prédilection 
supérieure. Il peut aussi choisir les attaques à mains nues 
ou la lutte. 
Conditions. Maniement de l’arme choisie, Arme de 
prédilection pour l’arme choisie, Arme de prédilection 
supérieure pour l’arme choisie, Spécialisation martiale 
pour l’arme choisie, guerrier de niveau 12. 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur les 
jets de dégâts de l’arme choisie. Ce bonus se cumule avec 
tous les autres bonus aux jets de dégâts, y compris celui du 
don Spécialisation martiale. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle arme. 

Un guerrier peut choisir Spécialisation martiale supérieure 
en tant que don supplémentaire. 
 
 
Spectre de la nuit 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage saisit parfaitement les principes de 
I'invisible. 
Avantage. Un talent inné confère au personnage les 
pouvoirs magiques suivants (niveau 1 de lanceur de sorts) : 
lumières dansantes, prestidigitation et serviteur invisible, 1 
fois/jour (DD 10 + niveau du sort + modificateur de 
Charisme du personnage). 
 
 
Spontanéité de domaine 
Source : Codex divin 
Le personnage connaît si bien les sorts d'un de ses 
domaines qu'il est capable de les lancer sans les préparer, 
en utilisant l'énergie d'autres sorts. 
Conditions. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants, accès au domaine choisi. 
Avantage. Lorsque le personnage acquiert ce don, il doit 
également choisir un de ses domaines de prêtre. Il peut 
dorénavant convertir un sort divin préparé en un sort de la 
liste du domaine choisi. Il doit dépenser un sort de niveau 
égal ou supérieur ainsi qu'une tentative de renvoi. Cette 
conversion est par ailleurs semblable à l'incantation 
spontanée des sorts de soins par les prêtres. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en 
choisissant un domaine différent. 
 
 
Stigmates 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage porte les marques de blessures qui font de 
lui un martyr vivant. 
Condition. Auréole de lumière 
Avantage. Le personnage peut soigner les maux et 
blessures d'autrui en puisant dans ses propres réserves. 
Quand il active ce pouvoir (action libre), il subit sur-le-
champ un affaiblissement temporaire d'au moins 2 points 
de Constitution. Tant qu'il reste conscient et en vie, cet 
affaiblissement peut être aussi important qu'il le souhaite. 
Dès l'apparition des stigmates, le personnage peut toucher 
ses alliés pour les soigner. La guérison s'élève à 1 point de 
vie par niveau du bénéficiaire et par tranche de 2 points 
d'affaiblissement temporaire de Constitution. Si la cible est 
victime d'une maladie, elle a droit à un nouveau jet de 
sauvegarde accompagné d'un bonus de sainteté égal à 
l'affaiblissement temporaire de Constitution. En cas de 
réussite, elle est guérie. 
On peut user de ce pouvoir sur un allié par point 
d'affaiblissement temporaire de Constitution. A l’instar 
d'un sort de contact, il est possible de toucher jusqu'à six 
alliés au prix d'une action complexe. Une même personne 
ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'activation des 
stigmates, mais celle-ci dure 1 heure. 
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Par exemple, en sacrifiant 4 points de Constitution, le 
personnage peut conférer à quatre alliés un nombre de 
points de vie égal à deux fois leur niveau. Tous ceux qui 
sont atteints d'une maladie ont droit à un nouveau jet de 
sauvegarde accompagné d'un bonus de sainteté de +4. Si 
seulement deux des sujets sont blessés au moment de 
l'apparition des stigmates, il est possible de mettre en 
réserve l'effet pendant 1 heure pour ce qui est des deux 
autres. Par contre, si les créatures déjà soignées sont 
blessées pendant ce laps de temps, elles ne peuvent 
profiter de nouveau des stigmates. 
Quand on utilise ce pouvoir, les blessures qui se 
manifestent sur le corps du personnage saignent 
proportionnellement à l'affaiblissement temporaire de 
Constitution subi. L'hémorragie dure 1 heure durant 
laquelle rien ne saurait restaurer la perte de Constitution. 
Une fois l'hémorragie enrayée, le personnage peut de 
nouveau activer les stigmates, qu'il ait recouvré ou non sa 
Constitution tant que sa valeur de caractcrique lui permet 
d'utiliser le pouvoir. 
 
 
Subjugation sainte 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage transforme ses dégâts supplémentaires en 
dégâts non-létaux. 
Condition. Frappe assujettissante. 
Avantage. Quand le personnage utilise son arme pour 
infliger des dégâts non-létaux, il a la possibilité de 
transformer les dégâts supplémentaires issus d'une arme 
sainte, de l'aptitude de classe de châtiment du Mal ou du 
pouvoir accordé de châtiment (voir le domaine de prêtre de 
la Destruction) en dégâts non-létaux eux aussi. 
Spécial. Un guerrier a le droit de choisir Subjugation 
sainte en qualité de don supplémentaire. 
 
 
Substitution d’énergie destructive 
[métamagie] 
Source : Codex profane 
Le personnage peut transformer un sort faisant appel à un 
type d'énergie destructive en lui substituant une autre 
énergie. 
Conditions. Un don de métarnagie au choix, degré de 
maîtrise de 5 en Connaissances (mystères). 
Avantage. Choisissez un type d'énergie destructive (acide, 
électricité, feu ou froid) Le personnage peut modifier un 
sort accompagné d'un registre d'énergie destructive afin 
qu'il utilise â la place l'énergie choisie, Un tel sort mobilise 
un emplacement de sort de son niveau normal. Le registre 
du sort change et adopte le nouveau type d'énergie 
destructive. Par exemple, une boule de feu composée de 
froid est une évocation [froid]. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, en 
choisissant un type d'énergie différent à chaque reprise, 
 
 
 
 

Substitution non-létal 
[métamagie] 
Source : Les chapitres sacrés, Codex profane 
Le personnage est capable de modifier un sort infligeant 
des dégâts d’énergie destructive afin qu’il n’inflige que 
des dégâts non-létaux. 
Condition. Un don de métamagie au choix, degré de 
maîtrise de 5 en Connaissance (mystères). 
Avantage. Choisissez un type d'énergie destructive : acide, 
électricité, feu, froid ou son. Le personnage peut modifier 
un sort pourvu du registre correspondant afin qu'il inflige 
des dégâts non-létaux et non des dégâts d'énergie. Hormis 
cela, le sort altéré fonctionne de manière habituelle. Par 
exemple, une boule de feu non-létale oeuvre tout à fait 
normalement, si ce n'est qu'elle inflige des dégâts non-
létaux et pas des dégâts de feu. 
Un sort non-létal mobilise un emplacement de sort de 
niveau normal, sauf s'il est modifié par un autre don de 
métamagie.  
 
 
Succession d’enchaînements  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. For 13, Attaque en puissance, Enchaînement, 
bonus de base à l’attaque de +4. 
Avantage. Ce don fonctionne comme Enchaînement, mais 
sans aucune limite au nombre d’attaques d’enchaînement 
que le personnage peut effectuer par round. Chaque fois 
qu’il abat un de ses adversaires, le personnage a droit à 
une attaque supplémentaire contre une autre cible. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Succession 
d’enchaînements en tant que don supplémentaire. 
 
 
Talent  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +3 à 
tous les tests concernant la compétence choisie. 
Spécial. Ce don peut être choisi plusieurs fois, mais ses 
effets ne se cumulent pas. Il s’applique à chaque fois à une 
nouvelle compétence. 
 
 
Terreur des fantômes 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le personnage est passé maître dans l'art de combattre les 
morts-vivants intangibles. 
Condition. Degré de maîtrise de 8 en Connaissances 
(religion). 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus d'intuition 
de +2 aux jets d'attaque et aux jets de dégâts des armes 
contre les morts-vivants intangibles. Il bénéficie également 
d'un bonus de +2 aux jets de sauvegarde visant à résister 
aux sorts et aux pouvoirs des morts-vivants intangibles. 
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Tir à bout portant  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +1 aux 
jets d’attaque et de dégâts avec n’importe quelle arme à 
distance, à condition que sa cible soit distante de 9 mètres 
ou moins. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir à bout portant en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Tir de loin  
[général] 
Condition. Tir à bout portant. 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Si le personnage utilise une arme à projectiles, 
par exemple un arc, son facteur de portée augmente de 
50% (multipliez-le par 1,5). S’il utilise une arme de jet, le 
facteur de portée est doublé. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir de loin en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Tir de précision  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Condition. Tir à bout portant. 
Avantage. Le personnage peut tirer sur un adversaire 
impliqué dans un combat au corps à corps sans subir le 
malus habituel de –4 sur son jet d’attaque. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir de précision en tant 
que don supplémentaire. 
 
 
Tir en mouvement  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, Tir à 
bout portant, bonus de base à l’attaque de +4. 
Avantage. Lorsqu’il entreprend une action d’attaque avec 
une arme à distance, le personnage peut se déplacer avant 
et après son attaque, du moment que le total de la distance 
parcourue durant le round ne dépasse pas sa vitesse de 
déplacement. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir en mouvement en 
tant que don supplémentaire. 
 
 
Tir instinctif 
[général] 
Source : Codex martial 
Les tirs du personnage sont guidés par son intuition plutôt 
que par ses sens. 
Conditions. Sag 13, bonus de base à l'attaque +1. 
Avantage. Le personnage peut appliquer son bonus de 
Sagesse à la place de son bonus de Dextérité sur ses jets 
d'attaque à distance. 
 
 

Tir monté  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Degré de maîtrise de 1 en Équitation, Combat 
monté. 
Avantage. Le malus subi normalement quand on utilise 
une arme à distance à dos de monture est divisé par deux : 
–2 au lieu de –4 si la monture effectue un déplacement 
double, et –4 au lieu de –8 si elle court. 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir monté en tant que 
don supplémentaire. 
 
 
Tir rapide  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Conditions. Dex 13, Tir à bout portant. 
Avantage. Lorsqu’il entreprend une action d’attaque à 
outrance avec une arme à distance, le personnage a droit à 
une attaque supplémentaire. Cette attaque se fait avec son 
bonus de base à l’attaque maximal, mais toutes les 
attaques du round subissent un malus de –2 (l’attaque 
supplémentaire y compris). 
Spécial. Un guerrier peut choisir Tir rapide en tant que 
don supplémentaire. 
Un rôdeur de niveau 2 ne portant aucune armure ou une 
armure légère et ayant choisi le style de combat à distance 
peut se battre comme s’il possédait ce don, même s’il n’en 
remplit pas les conditions. 
 
 
Touche à tout 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a des notions dans toutes les compétences, 
y compris les plus obscures. 
Condition. Int 13. 
Avantage. Le personnage peut utiliser n'importe quelle 
compétence comme s'il avait un degré de maîtrise de 1/2. 
Ce don lui permet donc de pouvoir effectuer des tests de 
compétence qui n'autorisent normalement pas de test inné 
(comme les compétences de Connaissances et 
Décryptage). Quand une compétence ne donne pas lieu â 
des tests (comme Langue), ce don n'a aucun effet. 
Normal. Sans ce don, certains tests de compétence sont 
impossibles sans le moindre degré de maîtrise. C'est le cas 
des compétences Acrobaties, Art de la magie, 
Connaissances, Crochetage, Décryptage, 
Désamorçage/sabotage, Dressage, Escamotage, Langue, 
Profession et Utilisation d'objets magiques. 
 
 
Tranchant du marteau 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un adepte du combat au marteau et à 
l'épée, dont les coups puissants enfoncent ses ennemis 
dans le sol. 
Conditions. For 15, Arme de prédilection (épée bâtarde, 
épée courte, épée longue ou cimeterre), Arme de 
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prédilection (marteau de guerre ou marteau léger), 
Combat à deux armes, Science de la bousculade. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature 
d'un coup d'épée et de marteau dans le même round, 
celle-ci doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 le 
niveau global du personnage + le modificateur de Force 
du personnage) pour éviter de tomber à terre. 
 
 
Traqueur dévot 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage a trouvé le bon équilibre entre son amour 
des forêts et son dévouement religieux, mêlant ses deux 
formations en un tout cohérent. 
Conditions. Pistage, pouvoir de châtiment du Mal, 
pouvoir d'empathie sauvage. 
Avantage. Si le personnage dispose à la fois de niveaux de 
paladin et de rôdeur, il les cumule pour déterminer les 
dégâts supplémentaires infligés son châtiment du Mal et 
son modificateur d'empathie sauvage. Le don ne lui 
confère aucune utilisation quotidienne supplémentaire du 
châtiment du Mal. 
Si le personnage dispose à la fois des aptitudes de destrier 
de paladin et de compagnon animal, il peut désigner son 
destrier de paladin comme compagnon animal. La monture 
bénéficie alors de tous les avantages du destrier de paladin, 
mais aussi de ceux du compagnon animal. Par exemple, le 
destrier d'un paladin 5/rôdeur 6 aurait 4 dés de vie 
supplémentaires, un ajustement de +6 a l’amure naturelle, 
de +2 en Force et de +1 en Dextérité, connaîtrait 2 tours 
supplémentaires et sa valeur d'Intelligence serait de 6. Par 
ailleurs, il bénéficierait des pouvoirs spéciaux lien 
télépathique, esquive extraordinaire, transfert d'effet 
magique, transfert de jet de sauvegarde et lien. 
Par ailleurs, le personnage peut prendre d'autres niveaux 
de rôdeur et de paladin sans restriction, si ce n'est qu'il doit 
rester loyal bon s'il veut garder ses aptitudes de paladin et 
acquérir d'autres niveaux de paladin. Il reste soumis aux 
malus de points d'expérience normalement encourus par 
les personnages dont les niveaux de classes sont 
déséquilibrés. 
 
 
Trois montagnes 
[style] 
Source : Codex martial 
Le personnage est un spécialiste du maniement des 
armes contondantes lourdes. 
Conditions. For 13, Arme de prédilection (masse d'armes 
lourde, massue ou morgenstern), Attaque en puissance, 
Enchaînement. 
Avantage. Lorsque le personnage frappe une créature de 
deux coups de masse d'armes lourde, de massue ou de 
morgenstern dans le même round, celle-ci doit réussir un 
jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 le niveau global du 
personnage + le modificateur de Force du personnage) 
pour éviter d'être rendue nauséeuse par la douleur 
pendant 1 round. 
 
 

Tueur de mages 
[général] 
Source : Codex profane 
Le personnage a étudié les us et les faiblesses des lanceurs 
de sorts et fait montre d'une grande efficacité dés qu'il 
s'agit de les affronter. 
Conditions. Degré de maîtrise de 2 en Art de la magie, 
bonus de base à l’attaque de +3. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de +1 aux 
jets de Volonté. Les lanceurs de sorts situés dans son 
espace contrôlé n'ont pas le droit de jeter des sorts sur la 
défensive (et ratent automatiquement le test de 
Concentration effectué à cet égard), mais ils en sont 
parfaitement conscients. 
Spécial. En prenant ce don, le personnage subit désormais 
un malus de -4 au niveau de lanceur de sorts (valable pour 
les sorts et les pouvoirs magiques). 
 
 
Vélocité 
[général] 
Source : Codex martial 
Le personnage est plus rapide que la normale. 
Avantage. Lorsque le personnage ne porte pas d'armure 
(ou de charge) intermédiaire ou lourde, sa vitesse au sol 
augmente de +1,50 mètre. 
 
 
Vengeance divine 
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie dans son arme de 
corps à corps pour qu'elle inflige plus de dégâts aux 
morts-vivants. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants. 
Avantage. Par une action libre, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour bénéficier d'un 
bonus de +2d6 aux dégâts de ses attaques au corps à corps 
contre les morts-vivants pendant un round entier. 
 
 
Vengeance sacrée 
[divin] 
Source : Libris mortis 
Le personnage est capable de canaliser l'énergie positive 
pour infliger davantage de dégâts aux morts-vivants au 
corps à corps. 
Condition. Faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Au prix d'une action libre, le personnage peut 
utiliser une de ses tentatives de renvoi des morts-vivants 
quotidiennes pour infliger 2d6 points de dégâts 
supplémentaires aux attaques au corps à corps contre les 
morts-vivants. L'effet dure jusqu'à la fin du round. 
 
 
Venin du serpent 
[forme animale] 
Source : Codex divin 
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Comme une vipère, les morsures du personnage peuvent 
inoculer un venin. 
Condition. Pouvoir de forme animale. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de forme animale pour obtenir une attaque 
naturelle secondaire de morsure pendant une heure. Ses 
jets d'attaques subissent un malus de -5 et seule la moitié 
d'un éventuel bonus de Force s'applique aux jets de dégâts. 
La morsure inflige des dégâts contondants, perforants et 
tranchants égaux à ceux d'une dague de la taille du 
personnage (soit 1d4 s'il est de taille M et 1d3 s'il est de 
taille P). De plus, la morsure est venimeuse (jet de Vigueur 
DD 10 + 1/2 des DV du personnage + le modificateur de 
Con du personnage ; effets initial et secondaire : 
affaiblissement temporaire de 1d6 points de Con). 
Spécial. Si le personnage dispose naturellement d'une 
attaque de morsure, l'utilisation de ce don lui ajoute 
seulement le venin (il n'y a pas cumul des dégâts). 
 
 
Verbe de la création 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage connaît quelques-unes des paroles qui 
furent prononcées à la création du monde. 
Conditions. Int 15, Cha 15, bonus de base de Vol de +5.  
Avantage. Le personnage peut user de Verbe de la 
création pour mettre en valeur sa musique de barde, 
contribuer à l'incantation de sorts du Bien et à la création 
d'objets magiques bons, et pour amplifier le processus de 
création (voir Verbe de la création, dans le Chapitre 2 des 
Chapitres Sacrés). 
Normal. Une créature non mauvaise qui tente de 
prononcer les mots de la création sans les employer 
convenablement est affectée par un sort de débilité. Une 
créature d'alignement mauvais meurt sur-le-champ. 
Heureusement, il est impossible de forcer qui que ce soit à 
énoncer le verbe de la création car la prononciation en est 
trop astreignante. 
 
 
Vigilance  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +2 sur 
tous ses tests de Détection et de Perception auditive. 
Spécial. Le maître d’un familier bénéficie 
automatiquement des effets de ce don tant que son familier 
se trouve assez près de lui pour qu’il puisse le toucher en 
tendant le bras. 
 
 
Vigueur divine 
[divin] 
Source : Codex martial 
Le personnage peut canaliser l'énergie pour augmenter 
sa vitesse et sa ténacité. 
Condition. Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants. 

Avantage. Par une action simple, le personnage peut 
dépenser une tentative de renvoi pour augmenter sa vitesse 
au sol de base de +3 mètres et obtenir 2 points de vie 
temporaires par dé de vie pendant un nombre de minutes 
égal à son bonus de Charisme (minimum 1). 
 
 
Vigueur malfaisante 
[divin] 
Source : Libris mortis 
Le personnage est capable de canaliser l'énergie négative 
pour soigner ses alliés morts-vivants proches. 
Conditions. Cha 11, faculté d'intimidation des morts-
vivants. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
utiliser une de ses tentatives d'intimidation des morts-
vivants quotidiennes pour soigner un allié mort-vivant 
situé dans un rayon de 18 mètres de 2 points de vie par 
niveau de prêtre. Cette forme de soins ne permet 
cependant pas à la cible de dépasser son total de points de 
vie. 
 
 
Vigueur surhumaine  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +2 à 
tous ses jets de Vigueur. 
 
 
Vigueur tombale 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le pouvoir de la non-vie souille le personnage. Sa 
puissance a endurci ses chairs et lui a donné une apparence 
cadavérique. 
Conditions. Alignement non bon, Âme sépulcrale. 
Avantage. Le personnage a 25 % de chances de résister 
aux coups critiques. Quand il est victime d'un coup 
critique ou d'une attaque sournoise, il a donc 25 % de 
chances que les dégâts qui en découlent soient annulés, ce 
qui ne l'empêche pas de subir les dégâts normaux. 
De plus, il ne court pas de risque de mort par dégâts 
excessifs. 
En revanche, sa peau prend la pâleur et la texture de celle 
d'un cadavre. 
 
 
Visée magique extraordinaire 
[général] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut modeler la zone d'effet de ses sorts 
pour qu'ils n'atteignent pas une créature donnée. 
Condition. Degré de maîtrise de 15 en Art de la magie. 
Avantage. Chaque fois que le personnage lance un sort de 
zone, il peur tenter d'en altérer la zone d'effet de manière à 
ce qu'une des créatures normalement concernées ne soit 
pas affectée. Pour ce faire, le personnage doit réussir un 
test d'Art de la magie (DD égal à 25 + niveau du sort). 
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L'incantation d'un sort bénéficiant du don Visée magique 
extraordinaire nécessite une action complexe, à moins que 
le temps d'incantation normal du sort soit supérieur, auquel 
cas il reste inchangé. 
 
 
Vision du faucon 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage peut accroître son acuité visuelle.  
Conditions. Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise 
de 4 en Détection. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son aptitude de forme animale pour 
recevoir un bonus de +8 aux tests de Détection pendant 1 
heure par dé de vie. Pendant ce temps, le personnage ne 
subit que la moitié du malus normalement engendré par 
l'éloignement pour les attaques à distance (-1 par facteur 
de portée au lieu de -2) et le malus de -1 par tranche de 
distance pour les tests de Détection n'intervient que tous 
les 6 mètres (au lieu de tous les 3 mètres). Le personnage 
conserve ces avantages quelle que soit la forme qu'il 
présente. 
 
 
Vision du jaguar 
[forme animale] 
Source : Codex aventureux 
Le personnage est capable de voir dans la pénombre, à 
l'instar des félins. 
Conditions. Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise 
de 2 en Détection. 
Avantage. Le personnage peut dépenser une utilisation 
quotidienne de son aptitude de forme animale pour 
bénéficier de la vision nocturne pendant 1 heure par dé de 
vie. Pendant ce temps, il bénéficie également d'un bonus 
de +4 aux tests de Détection. Le personnage conserve ces 
avantages quelle que soit la forme qu'il présente. 
 
 
Vitalité sacrée 
[divin] 
Source : Libris mortis 
le personnage est capable de canaliser l'énergie positive 
pour bénéficier d'une protection contre l'absorption 
d'énergie. 
Condition. Faculté de renvoi des morts-vivants. 
Avantage. Au prix d'une action simple, le personnage peut 
utiliser une de ses tentatives de renvoi des morts-vivants 
quotidiennes pour jouir d'une immunité contre les 
affaiblissements temporaires de caractéristique, les 
diminutions permanentes de caractéristique et l'absorption 
d'énergie pendant 1 minute. 
 
 
Vitalité tombale 
[général] 
Source : Libris mortis 
Le pouvoir de la non-vie souille le personnage, si bien qu'il 
n'éprouve plus le besoin de manger et de dormir. 

Conditions. Alignement non bon, Âme sépulcrale. 
Avantage. Le personnage n'a pas besoin de dormir et est 
immunisé contre les effets de sommeil magiques. S'il s'agit 
d'un lanceur de sorts, il a malgré tout besoin de 8 heures de 
repos ininterrompues (mais pas de sommeil) pour préparer 
ses sorts. De plus, il n'a plus besoin de manger. 
Le personnage devient mince à l'extrême et na plus que les 
os sur la peau, ce qui lui donne une curieuse apparence 
squelettique. 
 
 
Vivacité d’esprit 
[général] 
Source : Codex aventureux 
L'esprit vif du personnage lui confère une capacité 
exceptionnelle à anticiper les effets néfastes. 
Avantage. Le personnage ajoute son modificateur 
d'Intelligence (au lieu de son modificateur de Dextérité) 
aux jets de Réflexes. 
 
 
Vœu d’abstinence 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de ne pas absorber de 
boissons alcoolisées, de drogues et autres stimulants, 
comme la caféine. Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de 
perfection de +4 aux jets de Vigueur contre les poisons et 
les drogues (du moins, s'il les absorbe contre sa volonté). 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage ne doit pas 
consommer de substances enivrantes, stimulantes, 
calmantes ou hallucinogènes (ce qui inclut l'alcool, la 
caféine et autres drogues). S'il enfreint sciemment ce vœu, 
il perd à jamais l'avantage que procure ce don et n'a pas le 
droit d'en choisir un autre pour le remplacer. Par contre, 
s'il enfreint ce vœu involontairement ou à la suite d'une 
coercition magique (une drogue versée dans son verre, par 
exemple), il perd le bénéfice de ce don jusqu'à ce qu'il se 
rachète et reçoive un sort de pénitence. 
 
 
Vœu de chasteté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de ne jamais se marier 
et de ne pas avoir de relations sexuelles. 
Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de 
perfection de +4 aux jets de Volonté contre les sorts et 
effets de charme et de fantasme. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage doit 
s'abstenir de toute relation sexuelle avec quelque créature 
que ce soit. S'il enfreint sciemment ce vœu, il perd à 
jamais l'avantage que procure ce don et n'a pas le droit d'en 
choisir un autre pour le remplacer. Par contre, s'il enfreint 
ce vœu involontairement ou à la suite d'une coercition 
magique, il perd le bénéficie de ce don jusqu'à ce qu'il se 
rachète et reçoive un sort de pénitence. 
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Vœu de non-violence 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de ne pas user de 
violence contre des humanoïdes. 
Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le DD de sauvegarde de certains sorts et 
pouvoirs magiques dont le personnage use contre des 
humanoïdes et humanoïdes monstrueux augmente de +4. 
Cela concerne uniquement les effets qui n'infligent pas de 
dégâts (ce qui inclut les affaiblissement temporaires de 
caractéristiques, mais pas les dégâts non-létaux), ne 
confèrent pas de niveaux négatifs et ne provoquent pas la 
mort. Les sorts affectés par ce don incluent donc la plupart 
des abjurations, des enchantement et des illusions (mais 
pas assassin imaginaire, par exemple), les quelques 
divinations qui visent une cible et s'accompagnent d'un jet 
de sauvegarde (parmi lesquels détection de pensées et 
détection du mensonge), et les effets de nécromancie 
comme vagues de fatigue et rayon d'épuisement. Par 
contre, la plupart des évocations, des invocations et des 
transmutations ne sont pas concernées. 
Le bonus conféré par ce don n'est pas cumulable avec celui 
qui découle d'Ecole renforcée. En outre, il n'affecte que les 
DD de sauve-garde, pas les tests de niveau de lanceur de 
sorts et autres aspects de l'effet magique concerné. 
L'avantage que procure le don s'étend même aux pouvoirs 
spéciaux autres que des sorts qui autorisent un jet de 
sauvegarde, mais seulement s'ils n'infligent pas de dégâts 
et ne dépendent pas de dégâts causés. Par exemple, un 
personnage pourvu du don Coup étourdissant peut 
augmenter le DD de sauvegarde de son pouvoir de +4 s'il 
décide d'infliger des dégâts non-létaux plutôt que des 
dégâts normaux. Par contre, ce don ne rendra pas le venin 
d'un couatl plus virulent car il inflige un affaiblissement 
temporaire de caractéristique. De plus, le monstre doit 
forcément infliger des dégâts pour inoculer son poison. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage ne doit pas 
faire de mal ou causer de souffrances aux humanoïdes et 
humanoïdes monstrueux. Il ne doit pas leur infliger de 
dégâts ou d'affaiblissements temporaires de caractéristique 
via sorts et armes. Toutefois, les dégâts non-létaux ne lui 
sont pas interdits. Il ne doit pas viser ces adversaires à 
l'aide d'effets de mort, de désintégration, d'effets de 
douleur et autres sorts susceptibles de provoquer mort, 
souffrances ou blessures tangibles. 
La pureté du personnage est telle que tout allié terrassant 
un ennemi sans défense dans un rayon de 36 mètres 
éprouve un grand remords. Celui-ci subit alors un malus 
de moral de -1 aux jets d'attaque pendant 1 heure par 
niveau du personnage qui a fait le vœu. Pour chaque 
adversaire sans défense ainsi tué, le malus à l'attaque 
augmente de 1 point, jusqu'à concurrence du niveau global 
du possesseur du don. La durée de ce malus débute au 
moment de la dernière exécution. 
Le personnage peut également demander à ses alliés de lui 
promettre de ne pas achever un adversaire sans défense. 
S'ils lui donnent leur parole et reviennent dessus par la 
suite, ils subissent le malus évoqué ci-dessus, que le 
personnage soit présent ou nom au moment de l'acte. Si le 
personnage laisse ses alliés abattre un adversaire sans 

défense, on considère qu'il a enfreint son vœu. En échange 
de sa vie, il peut aussi demander à un ennemi vaincu de se 
rendre et de se constituer prisonnier. Si celui-ci est 
d'accord mais revient ensuite sur sa parole, le personnage 
pourra laisser ses alliés faire de cet adversaire ce qu'ils 
veulent sans enfreindre son vœu de non-violence. 
S'il enfreint sciemment ce vœu, le personnage perd à 
jamais les avantages que procure ce don et n'a pas le droit 
d'en choisir un autre pour le remplacer. Par contre, s'ils 
enfreint ce vœu involontairement ou à la suite d'une 
coercition magique, il perd le bénéfice de ce don jusqu'à ce 
qu'il se rachète et reçoive un sort de pénitence. 
 
 
Vœu d’obéissance 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de vivre aux ordres 
d'autrui, habituellement un supérieur religieux. 
Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de 
perfection de +4 aux jets de Volonté contre les sorts et 
effets de coercition. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage doit obéir 
aveuglément à tous les ordres de son supérieur et vivre en 
harmonie avec les règles de son organisation. S'il enfreint 
sciemment ce vœu, il perd à jamais l'avantage que procure 
ce don et n'a pas le droit d'en choisir un autre pour le 
remplacer. Par contre, s'il enfreint ce vœu 
involontairement ou à la suite d'une coercition magique, il 
perd le bénéfice de ce don jusqu'à ce qu'il se rachète et 
reçoive un sort de pénitence. 
 
 
Vœu de paix 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de ne pas faire le 
moindre mal aux créatures vivantes. 
Conditions. Vœu pieux, Vœu de non-violence. 
Avantage. Ce vœu pieux confère d'importants avantages 
surnaturels, mais le prix à payer en est élevé. 
Premièrement, le personnage est en permanence entouré 
d'une aura apaisante d'un rayon de 6 mètres. Les créatures 
qui s'y trouvent doivent réussir un jet de Volonté (DD 10 + 
1/2 niveau du personnage + son modificateur de Cha) sous 
peine d'être affectées par un sort d'apaisement des 
émotions. Celles qui quittent la zone d'effet pour y revenir 
ensuite peuvent alors effectuer un nouveau jet de 
sauvegarde. En cas de réussite, la créature n'est pas 
affectée tant qu'elle reste dans la zone d'effet, mais il lui 
faut réussir un autre jet de sauvegarde si elle y entre de 
nouveau par la suite. Cette aura est une coercition mentale 
et surnaturelle. 
Deuxièmement, le personnage bénéficie d'un bonus 
d'armure naturelle de +2 à la CA, d'un bonus de parade de 
+2 à la CA et d'un bonus exalté de +2 à la CA. Ce bonus 
exalté ne s'applique pas face aux attaques de contact et 
n'est d'aucune utilité contre les attaques de contact 
intangibles. Par contre, il conserve toute son efficacité 
contre les armes de lumière. Il n'est pas cumulable avec un 
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bonus d'armure. Si le personnage possède également le 
don Vœu de pauvreté, ces trois bonus augmentent de +2. 
Si une créature le frappe à l'aide d'une arme manufacturée, 
cette dernière doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 
niveau du personnage + son modificateur de Con) sous 
peine de se briser en le touchant sans lui infliger de dégâts. 
Enfin, le personnage bénéficie d'un bonus exalté de +4 aux 
tests de Diplomatie. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage ne doit pas 
causer de mal aux créatures vivantes (ce qui n'inclut 
évidemment pas les créatures artificielles et les morts-
vivants). Il ne doit pas leur infliger de dégâts ou 
d'affaiblissements temporaires de caractéristique via sorts 
et armes. Toutefois, les dégâts non-létaux ne lui sont pas 
interdits. Il n'a pas le droit d'user de sorts pour affaiblir ou 
mettre hors d'état de nuire des êtres vivants afin que ses 
alliés puissent les achever. Dans ce cas, il doit les faire 
prisonniers. 
S'il enfreint sciemment ce vœu, il perd à jamais l'avantage 
que procure ce don et n'a pas le droit d'en choisir un autre 
pour le remplacer. Par contre, s'il enfreint ce vœu 
involontairement ou à la suite d'une coercition magique, il 
perd le bénéfice de ce don jusqu'à ce qu'il se rachète et 
reçoive un sort de pénitence. (Les personnages qui ont fait 
Vœu de paix utilisent généralement un filtre pour ne pas 
avaler de petits insectes par accident.) 
 
 
Vœu de pauvreté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de renoncer à toute 
possession matérielle. 
Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le personnage bénéficie de bonus à la CA, aux 
valeurs de caractéristique et aux jets de sauvegarde, sans 
oublier des dons exaltés supplémentaires, tous dépendant 
de son niveau. Pour plus de détails, reportez-vous à 
Personnages ascètes, dans le Chapitre 2 des Chapitres 
Sacrés. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage ne doit ni 
posséder ni user de biens matériels, à l'exception de ce qui 
suit. Il a le droit de porter et d'utiliser des armes courantes 
(à l'exclusion des armes de maître et des armes magiques), 
se contentant habituellement d'un bâton qui lui sert de 
canne. Il a également le droit de porter quelques vêtements 
(une simple robe, voire un chapeau et des sandales) dénués 
de propriétés magiques. Il peut aussi porter une bourse à 
composantes. Par contre, il n'a pas le droit d'utiliser le 
moindre objet magique, ce qui ne doit pas l'empêcher de 
bénéficier des effets de certains. Par exemple, il peut 
parfaitement boire une potion de soins importants que lui 
remet un ami, bénéficier d'un sort de baguette, de 
parchemin ou de bâton, ou prendre place sur la mouche 
d'ébène d'un compagnon. En revanche, il ne peut « 
emprunter » la cape de résistance d'un camarade, ne serait-
ce que pour 1 round, et ne peut lancer un sort à partir d'un 
parchemin, d'une baguette ou d'un bâton. 
S'il enfreint sciemment ce vœu, il perd à jamais l'avantage 
que pro-cure ce don et n'a pas le droit d'en choisir un autre 
pour le remplacer. 

Vœu de pureté 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage a fait le vœu pieux de ne pas toucher de 
cadavre.  
Condition. Vœu pieux. 
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de 
perfection de +4 aux jets de Vigueur contre les maladies et 
effets de mort. 
Spécial. Pour respecter son vœu, le personnage doit éviter 
tout contact avec des cadavres, ce qui inclut la viande 
destinée à être consommée. Il lui est donc interdit de poser 
la main sur ses défunts adversaires. Il a le droit de livrer 
combat aux morts-vivants, mais doit ensuite se purifier 
aussi promptement que possible. Il peut toucher un mort 
pour le rappeler à la vie (via rappel à la vie ou quelque 
autre sort nécessitant un contact physique avec un défunt), 
mais cela s'arrête là. 
S'il affronte des morts-vivants ou touche accidentellement 
un cadavre, il doit exécuter un rituel de purification précis 
qui demande 1 heure. Le personnage doit également se 
munir d'une fiole d'eau bénite. 
S'il enfreint sciemment ce vœu, il perd à jamais l'avantage 
que procure ce don et n'a pas le droit d'en choisir un autre 
pour le remplacer. Par contre, s'il enfreint ce vœu 
involontairement ou à la suite d'une coercition magique, il 
perd le bénéfice de ce don jusqu'à ce qu'il se rachète et 
reçoive un sort de pénitence. 
 
 
Vœu pieux 
[exalté] 
Source : Les chapitres sacrés 
Le personnage est au service d'une divinité ou d'une cause 
bonne, s'interdisant de mener une vie ordinaire pour servir 
au mieux ses idéaux.  
Avantage. Le personnage bénéficie d'un bonus de 
perfection de +2 aux tests de Diplomatie. 
Spécial. Ce don est la condition requise pour l'obtention 
d'autres dons, parmi lesquels Vœu d'abstinence, Vœu de 
chasteté, Vœu de non-violence, Vœu d'obéissance, Vœu de 
paix, Vœu de pauvreté et Vœu de pureté. 
 
 
Vol draconique 
[draconique] 
Source : Codex profane 
Le personnage découvre le secret de l'envol draconique, ce 
qui lui permet de voler à l'occasion.  
Condition. Héritage draconique, 
Avantage, Après avoir jeté un sort de magie profane dont 
le temps d'incantation est égal à 1 action simple, le 
personnage gagne une vitesse de déplacement en vol égale 
à 3 mètres par niveau du sort lancé pour le reste de son 
tour de jeu. 
 
 
Volonté de fer  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
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Avantage. Le personnage bénéficie d’un bonus de +2 à 
tous ses jets de Volonté 

Le personnage est récompensé pour sa dévotion 
inconditionnelle envers son dieu. 

 
 
Voltigeur  
[général] 
Source : Manuel des joueurs 
Avantage. Le personnage obtient un bonus de +2 sur tous 
ses tests d’Acrobaties et de Saut. 
 
 
Vraie foi 
[général] 
Source : Codex divin 
 

Conditions. Doit avoir choisi de vénérer une divinité 
unique (plutôt qu'un panthéon ou un concept), les 
alignements du personnage et son dieu ne doivent pas 
avoir plus d'un cran de différence. 
Avantage. Une fois par jour, alors qu'il est sur le point 
d'effectuer un jet de sauvegarde, le personnage peut 
déclarer qu'il utilise ce don pour bénéficier d'un bonus 
d'intuition de +3 sur ce jet. 
La Vraie foi permet également d'utiliser les reliques du 
dieu qu'on vénère. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES DONS 

 
Dons généraux Conditions Avantage 
Affinité magique - Bonus de +2 sur les tests d'Art de la magie et d'Utilisation d'objet 

magique 
Agilité du singe Degré de maîtrise de 4 en Escalade, degré de 

maîtrise de 4 en Saut 
Se balance entre les arbres à sa vitesse de déplacement au sol 

Agilité funeste Façonneur de cadavres Les cibles gagnent +4 à l'initiative et +3 m/round 
Alignement renforcé Alignement choisi Bonus de +1 sur les DD de sauvegarde pour les sorts de 

l'alignement choisi 
Ame du nord - Contact glacial, rayon de givre et résistance, 1 fois/jour 
Amélioration de la magie curative Degré de maîtrise de 4 en Premiers secours Les sorts de guérison du PJ redonnent +2 pv par niveau de 

sort 
Amélioration des créatures convoquées Ecole renforcée (invocation) Les créatures convoquées ont +4 en For et en Con 
Âme souillée Alignement non bon Se soigne au moyen d'énergie négative comme un mort-vivant 
Arme de prédilection supérieure*, ** Arme de prédilection (même arme), guerrier de 

niveau 8 
Bonus de +1 sur les jets d'attaque avec l'arme choisie 

Arme de prédilection*, ** Maniement de l'arme choisie, bonus de base à 
l'attaque de +1 

Bonus de +1 sur les jets d'attaque avec l'arme choisie 

Arme en main* Bonus de base à l'attaque de +1 Dégainer une arme est une action libre 
Arme secondaire disproportionnée* For 13, Combat à deux armes L'arme à une main de la main non directrice est considérée 

comme légère 
Art du lancer Dex 15, bonus de base à l'attaque +2 Permet de lancer n'importe quelle arme sans malus 
Artiste dévot Pouvoir de châtiment du Mal, pouvoir de musique 

de barde 
Les niveaux de paladin et de barde se cumulent pour le 
châtiment du Mal et la musique de barde 

Artiste polyvalent Degré de maîtrise de 5 en Représentation Plusieurs formes de Représentation prennent le degré de 
maîtrise de la meilleure forme de Représentation du PJ 

Athlétisme - Bonus de +2 sur les tests d'Escalade et de Natation 
Attaque au galop* Combat monté Permet de se déplacer avant et après une charge montée 
Attaque au sol* Dex 15, Réflexes surhumains, bonus de base à 

l'attaque +2 
Permet d'attaquer au sol sans malus et de se relever 

Attaque double* Combat à deux armes, Science du combat à deux 
armes 

Attaque une fois avec chaque main par une action simple 

Attaque éclair* Souplesse du serpent, bonus de base à l'attaque +4 Permet de se déplacer avant et après une attaque au corps à 
corps 

Attaque en finesse* Bonus de base à l'attaque de +1 Permet d'appliquer le bonus de Dex (plutôt que de For) sur les 
jets d'attaque de certaines armes 

Attaque en puissance* For 13 Permet d'échanger un malus à l'attaque contre un bonus aux 
dégâts 

Attaque en puissance sur ennemi juré Pouvoir d'ennemi juré, Attaque en puissance, 
bonus de base à l'attaque +4 

Permet des attaques en puissance plus efficaces contre les 
ennemis jurés 

Attaque en rotation* Dex 13, Attaque éclair, Esquive, Expertise du 
combat, Souplesse du serpent, bonus de base à 
l'attaque de +4 

Permet une attaque au corps à corps contre tous les ennemis à 
portée 

Attaques réflexes* - Permet de porter plus d'une attaque d'opportunité par round 
Attaque sautée Degré de maîtrise de 8 en Saut, Attaque en 

puissance 
Double les dégâts d'Attaque en puissance s'il réussit sa charge 

Autonome - Bonus de +2 sur les tests de Premiers secours et de Survie 
Blessure spontanée Sag 13, degré de maîtrise de 4 en Connaissances 

(religion), alignement autre que bon 
Le PJ peut lancer des sorts de blessure spontanément 

Charge au bouclier* Science du coup de bouclier, bonus de base à 
l'attaque +3 

Permet un croc-en-jambe à la fin d'une charge 

Charge dévastatrice* Combat monté, Attaque au galop Double les dégâts d'une charge montée 
Chasseur ascétique Coups étourdissants, pouvoir d'ennemi juré Les niveaux de moine et de rôdeur se cumulent pour 

déterminer les dégâts à mains nues ; le bonus d'ennemi juré 
augmente le DD des coups étourdissants 

Chasseur de vampires Degré de maîtrise de 6 en Connaissances 
(religion) 

Détecte les vampires, immunité contre leur domination 

Châtiments supplémentaires*** Pouvoir de châtiment, bonus de base à l'attaque +4 Deux châtiments de plus par jour 
Chevalier ascétique Coups étourdissants, pouvoir de châtiment du Mal Les niveaux de moine et de paladin se cumulent pour 

déterminer les dégâts à mains nues et de châtiment du Mal 
Combat à deux armes* Dex 15 Réduit de 2 points les malus du combat à deux armes 
Combat en aveugle* - Deux chances de passer un camouflage 
Combat en nuée Taille P, Dex 13, bonus de base à l'attaque +1 Permet d'occuper le même espace qu'un allié, donne un bonus 

de +1 à l'attaque par allié 
Combat en phalange* Formation au maniement de l'écu, bonus de base à 

l'attaque +1 
Bonus à la CA et aux Réflexes derrière un mur de boucliers 

Combat monté* Degré de maîtrise de 1 en Equitation Permet d'annuler un coup sur sa monture grâce à un test 
d'Equitation 

Communicateur - Compréhension des langages, message et signature magique, 
1 fois/jour 

Concentration extraordinaire Degré de maîtrise de 15 en Concentration Concentration pour maintenir un sort par une action de 
mouvement ou une action rapide 

Contact affaiblissant* Sag 17, Coup étourdissant, Science du combat à 
i b d b à l' 2

Permet des coups qui réduisent la Force de -6 pendant une 
i
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mains nues, bonus de base à l'attaque +2 minute 
Contact douloureux Sag 15, Coup étourdissant, bonus de base à 

l'attaque +2 
Un adversaire étourdi est ensuite nauséeux 

Contre-charge Attaques réflexes, bonus de base à l'attaque +2 Permet une attaque d'opportunité contre les adversaires qui 
chargent 

Convocation spontanée Sag 13, degré de maîtrise de 4 en Connaissances 
(nature), alignement ayant au moins une 
composante neutre (NB, LN, N, CN ou NM) 

Le PJ peut lancer des sorts de convocation d'allié naturel 
spontanément 

Coup brutal de bouclier* Charge au bouclier, Science du coup de bouclier, 
bonus de base à l'attaque +6 

Permet un coup. de bouclier qui peut hébéter 

Coup de baguette Degré de maîtrise de 4 en Utilisation d'objets 
magiques 

Effectue une attaque de contact à l'aide d'une baguette pour 
infliger 1d6 points de dégâts et vise la cible à l'aide d'un sort 

Coup de pied circulaire For 15, Attaque en puissance, Science du combat 
à mains nues 

Permet une attaque supplémentaire lors d'un coup critique à 
mains nues 

Coup de pied en vol For 13, degré de maîtrise de 4 en Saut, Attaque en 
puissance, Science du combat à mains nues 

Bonus de +1d12 aux dégâts lors d'une charge 

Coup engourdissant* Sag 17, Coup étourdissant, Science du combat à 
mains nues, bonus de base à l'attaque +10 

Permet de paralyser d'une attaque à mains nues 

Coupe-jarret Pouvoir d'attaque sournoise (+2d6), bonus de base 
à l'attaque de +4 

Permet d'échanger deux d6 d'attaque sournoise contre une 
réduction de vitesse 

Coup étourdissant* Dex 13, Sag 13, Science du combat à mains nues, 
bonus de base à l'attaque de +8 

Permet d'étourdir lors d'attaques à mains nues 

Coup final Science de l'initiative, bonus de base à l'attaque de 
+2 

Coup de grâce est une action simple 

Coup habile Int 13, Expertise du combat, degré de maîtrise de 
10 en Détection, pouvoir d'attaque sournoise 

Ignore l'armure et l'armure naturelle 

Coup retentissant* For 13, Attaque en puissance, degré de 
maîtrise de 7 en Intimidation 

En cas de coup critique, l'adversaire se 
recroqueville sur lui-même 

Coups étourdissants rapides*, *** Attaques réflexes, Coup étourdissant, bonus de 
base à l'attaque +6 

Permet un coup étourdissant de plus par round 

Coups étourdissants 
supplémentaires*** 

Coup étourdissant, bonus de base à l'attaque +2 Trois coups étourdissants de plus par jour 

Course - Permet de courir à cinq fois sa vitesse de déplacement ; bonus 
de +4 sur les Saut avec élan 

Cri kiai Cha 13, bonus de base à l'attaque +1 Les ennemis sont secoués pendant 1 d6 rounds 
Défense à deux armes* Combat à deux armes L'arme secondaire octroie un bonus de bouclier de +1 à la CA 
Désarmement à distance*, ** Dex 15, formation au maniement de l'arme 

choisie, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus 
de base à l'attaque +5 

Permet de désarmer à l'aide d'une arme à distance 

Destruction à distance* For 13, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus 
de base à l'attaque +5 

Permet d'attaquer les objets à l'aide d'une arme à distance 

Destruction vengeresse Façonneur de cadavres Les cibles infligent des dégâts d'énergie négative quand elles 
sont détruites 

Disciple profane Degré de maîtrise de 4 en Art de la magie, degré 
de maîtrise de 4 en Connaissances (religion), 
faculté de lancer des sorts profanes, même 
alignement que le dieu choisi 

Le PJ peut ajouter les sorts d'un domaine à la liste des sorts de 
sa classe 

Discret - Bonus de +2 sur les tests de Déplacement silencieux et 
Discrétion 

Dispense de composantes matérielles - Permet de lancer ses sorts sans composante matérielle 
Doigts de fée - Bonus de +2 sur les tests d'Escamotage et de Maîtrise des 

cordes 
Domaine de prédilection Accès au domaine choisi Bonus de +1 au niveau de lanceur de sorts pour un domaine 
Dur à cuire Endurance Permet de rester conscient entre -1 et -9  pv 
Ecole renforcée** - Bonus de +1 aux DD des jets de sauvegarde contre les sorts de 

l'école choisie 
Ecole renforcée (Bien) Alignement bon +2 au DD de sauvegarde des sorts appartenant au 

registre du Bien 
Ecole supérieure** Ecole renforcée (même école) Bonus de +1 aux DD des jets de sauvegarde contre les sorts de 

l'école choisie 
Efficacité des sorts accrue - Bonus de +2 sur les tests de niveau de lanceur de sorts pour 

passer une RM 
Efficacité des sorts supérieure Efficacité des sorts accrue Bonus de +2 sur les tests de niveau de lanceur de sorts pour passer 

une RM 
Emplacement de sort 
supplémentaire*** 

Niveau 4 de lanceur de sorts Confère un emplacement de sort dont le niveau est strictement 
inférieur au plus haut niveau de sort auquel le personnage a 
accès 

Emprise suries morts-vivants*** - 4 tentatives de renvoi ou d'intimidation supplémentaires par jour 
Enchaînement* Attaque en puissance Offre une attaque supplémentaire lorsqu'on abat un adversaire 
Endurance - Bonus de +4 sur certains tests et jets de sauvegarde 
Esprit gardien Aptitude de classe d'esprit veilleur Permet de rejouer son initiative 2 fois/jour et un jet de 

sauvegarde 1 fois/jour 
Esquive* Dex 13 Bonus d'esquive de +1 contre un seul adversaire 
Estimation de nature magique Degré de maîtrise de 5 en Art de la magie, degré 

de maîtrise de 5 en Connaissances (mystères), 
degré de maîtrise de 5 en Estimation 

Détermine les propriétés des objets magiques avec Estimation 

Etreinte de la terre For 15, Science de la lutte (ou étreinte), Science Dégâts supplémentaires lors d'une immobilisation 

http://www.kernos.com Page 84 sur 93 Dons par ordre alphabétique
 



Aide de jeu D&D3.5 

du combat à mains nues 
Expertise du combat* Int 13 Permet d'échanger un malus à l'attaque contre un bonus à la CA 

(5, points max.) 
Expert tacticien Dex 13, Attaques réflexes, bonus de base à 

l'attaque de +2 
Tous les alliés gagnent +2 à l'attaque et aux dégâts pendant 1 
round contre une cible frappée par une attaque d'opportunité 
du Pj 

Extension de renvoi Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants 

Le PJ peut renvoyer ou intimider un plus grand nombre de 
morts-vivants 

Façonneur de cadavres - Les cibles gagnent +4 en Force et +2 points de vie par dé de 
vie  

Familier couturé Faculté d'acquérir un nouveau familier, faculté de 
lancer au moins trois sorts de Nécromancie 

Le familier gagne des particularités de mort-vivant et le PJ 
peut contrôler 4 DV supplémentaires de morts-vivants 

Familier supérieur Faculté d'appeler un nouveau familier, alignement 
compatible, niveau de lanceur de sorts profanes et 
bonus de base à l'attaque suffisamment élevés 

Permet d'obtenir un familier capable de se battre 

Feu nourri* Dex17, Tir à bout portant, Tir rapide, bonus de 
base à l'attaque de +6 

Permet de tirer deux flèches ou plus simultanément 

Fin limier - Bonus de +2 sur les tests de Fouille et de Renseignement 
Flair du combattant* Degré de maîtrise de 4 en Psychologie, bonus de 

base à l'attaque de +5 
+1 pour attaquer un adversaire déjà attaqué au round 
précédent ; avantages pour évaluer un adversaire 

Flamme inextinguible de vie - Bonus de +2 aux sauvegardes contre les attaques de mort-
vivant 

Forte personnalité Cha 13 Ajoute son modificateur de Cha (et non de Sag) aux jets de 
Volonté 

Fourberie - Bonus de +2 sur les tests de Contrefaçon et de Déguisement 
Frappe assujettissante* - Pas de malus en infligeant des dégâts non-létaux ; 

l'attaque sournoise des roublards peut également 
en infliger 

Frappe axiomatique Coup étourdissant, pouvoir de frappe ki (loyal) Attaque infligeant +2d6 points de dégâts aux créatures 
chaotiques 

Frappe débilitante Bonus de base à l'attaque de +6, pouvoir d'attaque 
sournoise 

Limite la cible à une seule action pour 1 round 

Frappe défensive* Dex 13, Int 13, Esquive, Expertise du combat Bonus de +4 en attaque après une défense totale réussie 
Frappe hémorragique Pouvoir d'attaque sournoise, bonus de base à 

l'attaque +4 
Permet d'échanger un d6 d'attaque sournoise contre1 point de 
dégât par round 

Frappe karmique Dex 13, Esquive, Expertise du combat En échange d'un malus de -4 en CA, permet des attaques 
d'opportunité contre les adversaires qui attaquent 

Frappe profane Faculté de lancer des sorts profanes de 3e niveau, 
bonus de base à l'attaque +4 

Permet de sacrifier un sort contre +1 en attaque et+1d4 aux 
dégâts par niveau du sort 

Fraternité animale - Bonus de +2 sur les tests de Dressage et d'Equitation 
Frisson mortel Façonneur de cadavres Les attaques au corps à corps des cibles infligent +1d6 points 

de dégâts de froid 
Funambule - Bonus de +2 sur les tests d'Equilibre et d'Evasion 
Grand cri kiai Cha 13, Cri kiai, bonus de base à l'attaque +9 Les ennemis sont paniqués pendant 2d6 rounds 
Grande poigne Bonus de base à l'attaque +1 Permet de manier une arme trop grande avec un malus de -2 
Grande vitalité Aptitude de classe ou pouvoir inné de réduction 

des dégâts 
Augmente la valeur de réduction des dégâts de +1 

Guérison rapide Bonus de base de Vigueur +5 Accélère la guérison naturelle des points de vie et de 
caractéristiques affaiblies 

Immobilisation à distance* Dex 15, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus 
de base à l'attaque +5 

Permet d'immobiliser à l'aide d'une arme à distance 

Implant Degré de maîtrise de 10 en Premiers secours Le personnage peut poser des implants d'un certain type 
Incantation animale Sag 13, aptitude de forme animale Permet de lancer des sorts sous forme animale 
Incantation mobile Degré de maîtrise de 8 en Concentration Peut lancer un sort et se déplacer en même temps 
Influx de démolition Pouvoir d'attaque sournoise, niveau 5 de lanceur 

de sorts 
Sacrifie un sort pour des bonus aux attaques et aux dégâts 
contre les créatures artificielles ou les morts-vivants 

Inquisiteur dévot Pouvoir d'attaque sournoise, pouvoir de châtiment 
du Mal 

Cumule châtiment du Mal et attaque sournoise pour hébéter 
l'adversaire 

Inspection instantanée Degré de maîtrise de 5 en Détection, degré de 
maîtrise de 5 en Perception auditive 

Tests volontaires de Détection et Perception par une action 
libre, +2 aux tests d'initiative 

Interception de projectiles* Dex 15, Parade de projectile, Science du combat à 
mains nues 

Permet d'attraper les projectiles parés 

Invocation supplémentaire*** Faculté d'user d'invocations mineures Permet d'apprendre une invocation supplémentaire. 
Kyste mère Niveau 1 de lanceur de sorts, degré de maîtrise de 

2 en Connaissances (religion)  
Un kyste mort-vivant donne accès à des sorts spéciaux 

Lancer brutal* - Utilise la For au lieu de la Dex pour les jets d'attaques des 
armes de jet 

Lancer en puissance* For 13, Attaque en puissance, Lancer brutal Attaque en puissance avec armes de jet 
Lanceur de sorts de guerre Faculté d'ignorer le risque d'échec des sorts 

profanes dus aux armures 
Permet de porter une armure d'une catégorie plus lourde tout 
en évitant le risque d'échec des sorts profanes 

Lanceur de sorts polyvalent Degré de maîtrise de 4 en Art de la magie Bonus de +4 au niveau de lanceur de sort(mais ne peut 
dépasser son niveau global) 

Lien naturel Disposer d'un compagnon animal +3 au niveau de druide effectif pour déterminer les pouvoirs 
du compagnon animal 

Longue rage*** Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie La rage dure 5 rounds de plus 
Lutteur habile Taille P ou M, Science du combat à mains nues Bonus en lutte pour échapper à une prise ou une 

immobilisation 
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Mage ascétique Coups étourdissants, faculté de lancer 
spontanément des sorts profanes de 2e niveau 

Les niveaux de moine et d'ensorceleur se cumulent pour 
déterminer le bonus à la CA (lié au Charisme) ; sacrifie des 
sorts pour un bonus aux attaques à mains nues 

Magie affilée supérieure Mage de bataille de niveau 4 Bonus de +1 en magie affilée, +1 tous les quatre niveaux de 
mage de bataille 

Magie de guerre - Bonus de +4 sur les tests de Concentration lors d'une 
incantation sur la défensive 

Main magique - Disque flottant de Tenser, manipulation à distance et 
ouverture/fermeture, 1 fois/jour 

Maîtrise de la défense à deux armes* Dex 19, Combat à deux armes, Défense à deux 
armes, Science de la défense à deux armes, bonus 
de base à l'attaque +11 

Donne un bonus de bouclier à la CA lors d'un combat à deux 
armes 

Maîtrise de la magie profane Faculté de lancer des sorts profanes ou d'utiliser 
des pouvoirs magiques(inclut les invocations) 

Permet de faire 10 aux tests de niveau de lanceur de sorts 

Maîtrise des sorts** Magicien de niveau 1 Permet de préparer les sorts choisis sans grimoire 
Maîtrise du combat à deux armes* Dex 19, Combat à deux armes, Science du combat à 

deux armes bonus de base à l'attaque de +11 
Permet une troisième attaque avec l'arme secondaire 

Maîtrise du critique* Arme de prédilection (arme choisie), bonus de 
base à l'attaque +4 

Bonus de +4 pour confirmer les critiques 

Maniement de double baguette Combat à deux armes, Création de baguettes 
magiques 

Active une seconde baguette en dépensant 2 charges 
supplémentaires 

Maniement des armes courantes - Annule le malus à l'attaque pour toutes les armes courantes 
Maniement des boucliers - Annule le malus d'armure sur les jets d'attaque 
Maniement du pavois Maniement des boucliers Annule le malus d'armure sur les jets d'attaque 
Maniement d'une arme de guerre** - Annule le malus à l'attaque pour l'arme de guerre choisie 
Maniement d'une arme exotique*, ** Bonus de base à l’attaque de +1 Annule le malus à l'attaque pour l'arme exotique choisie 
Manieur de baguettes intrépide Degré de maîtrise de1 en Utilisation d'objets 

magiques, Création de baguettes 
Augmente le niveau de lanceur de sorts d'une baguette en 
dépensant une charge supplémentaire 

Méticuleux - Bonus de +2 sur les tests d'Évaluation et de Décryptage 
Musica addititius Pouvoir de musique de barde Quatre utilisations quotidiennes supplémentaires de la 

musique de barde 
Musique persistante Musique de barde Prolonge la durée des effets de musique de barde 
Musique subliminale Degré de maîtrise de 10 en Représentation (une 

forme), pouvoir de musique de barde 
Produit des effets de musique de barde très discrètement 

Nécropolitain - Fatigue, frayeur et son imaginaire, 1 fois/jour 
Nécropotent Formé au maniement de l'arme choisie, Arme de 

prédilection (même arme), Spécialisation martiale 
(même arme), niveau 4 de guerrier 

+4 aux dégâts contre les morts-vivants avec un type d'armes 

Négociation - Bonus de +2 sur les tests de Diplomatie et de Psychologie 
Obtention de familier Degré de maîtrise de4 en 

Connaissances(mystères), niveau 3 de lanceur de 
sorts profanes 

Confère un familier sur le même principe qu'un ensorceleur 
OU un magicien 

Oeil de faucon* Tir à bout portant, Tir de précision, bonus de base 
à l'attaque +3 

Réduit de moitié le bonus d'abri à la CA 

Oreille verte Degré de maîtrise de 10 en Représentation (une 
forme), pouvoir de musique de barde 

La musique de barde affecte les créatures de type plante 

Ouïe féline Degré de maîtrise de 5 en Perception auditive, 
Combat en aveugle 

Localise précisément une cible à l'ouïe quand il ne voit pas 

Ouvert d'esprit - +5 points de compétence 
Pancrace* Bonus de base à l'attaque +3 Permet une contre-attaque pour éviter les saisies 
Parade de projectiles* Dex 13, Science du combat à mains nues Permet de parer une attaque à distance par round 
Passe-garde Combat à deux armes, bonus de base à l'attaque 

+4 
Permet d'ignorer temporairement le bouclier d'un adversaire 

Peau dure Façonneur de cadavres Les cibles gagnent un bonus d'armure naturelle de +2 
Perspicace - Détection de la magie, détection des passages secrets et 

lecture de la magie, 1 fois/jour 
Persuasion - Bonus de +2 sur les tests de Bluff et d'Intimidation 
Pied léger Dex 15, Course Permet un virage pendant une charge ou une course 
Piétinement* Combat monté Le défenseur ne peut choisir d'éviter un renversement 
Pistage - Permet d'utiliser Survie pour pister 
Plongeon salvateur Bonus de base de Réflexes +4 Peut rejouer un jet de Réflexes manqué, mais finit à terre 
Poignet rapide Dex 17, degré de maîtrise de 5 en Escamotage, 

Arme en main 
Permet de dégainer pour prendre un adversaire au dépourvu 

Poings de fer Coup étourdissant, Science du combat à mains 
nues, bonus de base à l'attaque +2 

Permet des coups infligeant +1d6 points supplémentaires 

Port des armures intermédiaires Port des armures légères Annule le malus d'armure sur les jets d'attaque 
Port des armures légères - Annule le malus d'armure sur les jets d'attaque 
Port des armures lourdes Port des armures intermédiaires Annule le malus d'armure sur les jets d'attaque 
Pouvoir magique amélioré** Faculté d'utiliser un pouvoir magique au niveau 6 

de lanceur de sorts ou plus 
Permet d'utiliser un pouvoir magique à un niveau supérieur 
jusqu'à 3 fois/jour 

Pouvoir magique consacré Alignement bon Ajoute le registre du Bien au pouvoir magique 
Pouvoir magique purifié Alignement bon Ajoute le registre du Bien au sort ; inflige demi-

dégâts aux créatures neutres et les créatures 
bonnes ne sont pas affectées 

Présence intimidante Cha 13, bonus de base à l'attaque de +1 Impressionne un adversaire au point qu'il en est secoué  
Présence nécromantique - Les morts-vivants qui sont en présence du PJ gagnent +4 en 

résistance au renvoi 
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Prestige Niveau de personnage de 6 Attire des compagnons d'armes et des suivants 
Prestige mort-vivant Niveau global de 6, alignement non bon, degré de 

maîtrise de 1 en Connaissances (religion) 
Attire des suivants et des compagnons d'armes morts-vivants 

Projection défensive Dex 13, Attaques réflexes, Esquive, Science du 
combat à mains nues, Science du croc-en-jambe 

Permet un croc-en-jambe quand un adversaire rate son attaque 

Prospection tactile - Ajoute son modificateur de Dex (et non d'Int), aux tests de 
Désamorçage/sabotage et Fouille 

Protection profane** École renforcée (pour l'école concernée) Bonus de +3 aux jets de sauvegarde contre les sorts de l'école 
choisie 

Protection vitale Endurance, Résistance vitale Débarrasse des niveaux négatifs au moyen de jets de Volonté  
Provocateur* Cha 13, bonus de base à l'attaque +1 La cible ne peut attaquer que le PJ 
Puissance nécromantique Présence nécromantique Les morts-vivants qui sont en présence du PJ gagnent +2 à 

l'attaque et aux sauvegardes 
Quintessence des pouvoirs magiques** Faculté d'utiliser un pouvoir magique au niveau 6 

de lanceur de sorts ou plus 
Les variables numériques du pouvoir magique prennent leur 
valeur maximale, 3 fois/jour 

Rage destructive Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie Bonus de +8 sur les tests de Force pour briser les objets 
Rage instantanée Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie Permet d'entrer en rage hors de son tour 
Rage intimidante Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie Permet de démoraliser un adversaire pendant sa rage 
Rages supplémentaires*** Pouvoir de rage de berserker ou de frénésie Deux rages de plus par jour 
Rechargement rapide*, ** Maniement de l'arbalète choisie Recharger l'arbalète choisie est plus rapide 
Réflexes surhumains - Bonus de +2 sur les jets de Réflexes 
Relique ancestrale Alignement bon, niveau 3 Crée un objet magique personnel 
Renvoi culminant Cha 13, Emprise sur les morts-vivants  Renvoie des morts-vivants plus puissants 
Renvoi rapide Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-

vivants 
Le Pj peut renvoyer ou intimider les morts-vivants par une 
action libre 

Requiem Aptitude de classe de musique de barde, degré de 
maîtrise de 8 en Représentation (au choix) 

La musique de barde affecte les morts-vivants 

Résistance à la protection magique* Con 13, Tueur de mages Ignore les bonus magiques à la CA 
Résistance au camouflage magique* Con 13, Combat en aveugle, Tueur de mages Ignore le camouflage magique des créatures attaquées 
Résistance au renvoi accrue Façonneur de cadavres Les cibles gagnent une résistance au renvoi des morts-vivants 

(+4) 
Résistance tombale Alignement non bon, Âme sépulcrale +2 aux sauvegardes contre les effets mentaux, le poison et les 

maladies 
Résistance vitale - Ignore les malus découlant de niveaux négatifs pendant 

quelque temps 
Robustesse*** - +3 points de vie 
Roublard ascétique Coups étourdissants, pouvoir d'attaque sournoise Les niveaux de moine et de roublard se cumulent pour 

déterminer les dégâts à mains nues ; attaques sournoises à 
mains nues ont un DD d'étourdissement accru 

Savoir-faire mécanique - Bonus de +2 sur les tests de Crochetage et de 
Désamorcage/sabotage 

Savoir rare Pouvoir de savoir ou de savoir bardique Bonus de +4 aux tests de savoir ou de savoir bardique 
Science de la bousculade* Attaque en puissance Bonus de +4 sur les tentatives de bousculade ; pas d'attaque 

d'opportunité 
Science de la défense à deux armes* Dex 17, Combat à deux armes, Défense à deux 

armes, bonus de base à l'attaque +6 
Donne un bonus de bouclier à la CA lors d'un combat à deux 
armes 

Science de la défense à la targe* Maniement des boucliers Permet de conserver le bonus de la targe lorsqu'on attaque 
avec la même main 

Science de la destruction* Attaque en puissance Bonus de +4 sur les tentatives de destruction ; pas d'attaque 
d'opportunité 

Science de la diversion* Degré de maîtrise de 4 en Bluff Bluff pour créer une diversion pour se cacher par une action de 
mouvement 

Science de la feinte* Expertise du combat Permet d'effectuer une feinte par une action de mouvement 
Science de la lutte* Dex 13, Science du combat à mains nues Bonus de +4 sur les tests de lutte ; pas d'attaque d'opportunité 
Science de la nage Degré de maîtrise de 6 en Natation Vitesse de nage doublée 
Science de la robustesse Bonus de base en Vigueur +2 Donne +1 pv/DV 
Science de l'ennemi juré Pouvoir d'ennemi juré, bonus de base à l'attaque 

+5 
Bonus de +3 aux dégâts contre ses ennemis jurés 

Science de l'expertise du combat* Int 13, Expertise du combat, bonus de base à 
l'attaque +6 

Permet de réduire son bonus à l'attaque pour augmenter sa CA 

Science de l'initiative* - Bonus de +4 sur les tests d'initiative 
Science des armes familières* Bonus de base à l'attaque +1 Les armes raciales exotiques deviennent martiales 
Science du châtiment Cha 13, pouvoir de châtiment Les attaques de châtiment du PJ obtiennent un alignement 

pour ignorer la RD et infligent +1d6 points de dégâts 
Science du combat à deux armes* Dex 17, Combat à deux armes, bonus de base à 

l'attaque de +6 
Permet une deuxième attaque avec l'arme secondaire 

Science du combat à mains nues* - Permet d'être considéré armé même à mains nues 
Science du contresort - Transforme tout sort de la même école en contresort 
Science du coup de bouclier* Maniement des boucliers Un bouclier utilisé pour attaquer conserve son bonus à la CA 
Science du critique*, ** Maniement de l'arme choisie, bonus de base à 

l'attaque de +8 
Double la zone de critique possible de l'arme 

Science du croc-en-jambe* Expertise du combat Bonus de +4 sur les tentatives de croc-en-jambe ; pas d'attaque 
d'opportunité 

Science du désarmement* Expertise du combat Bonus de +4 sur les tentatives de désarmement ; pas d'attaque 
d'opportunité 

Science du renversement* Attaque en puissance Bonus de +4 sur les tentatives de renversement ; pas d'attaque 
d'opportunité 
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Science du renvoi Aptitude de renvoi ou d'intimidation de créatures Bonus de +1 au niveau pour le renvoi ou l'intimidation 
Science du tir de précision* Dex 19, Tir à bout portant, Tir de précision, bonus 

de base à l'attaque de +11 
Les attaques à distance ignorent tout abri ou camouflage s'il 
n'est pas total 

Science du tir monté* Degré de maîtrise de 1 en Equitation, Combat 
monté, Tir monté 

Réduit ou élimine les malus liés au tir monté 

Science du tir rapide* Feu nourri, Tir à bout portant, Tir rapide Permet un tir supplémentaire sans malus 
Science du vol Faculté de voler (naturellement, par magie ou en 

changeant de forme) 
Manœuvrabilité en vol augmente d'un cran 

Secret magique supplémentaire*** Aptitude de classe de secret magique, faculté de 
lancer des sorts de 2e niveau 

Un sort est à jamais modifié par Extension de durée, 
Extension de portée, Incantation statique ou Incantation 
silencieuse 

Sens de l'opportunité Dex 15, Attaques réflexes +4 aux jets d'attaque pour les attaques d'opportunité 
Sens du danger Science de l'initiative Peut rejouer l'initiative une fois par jour 
Serre de l'aigle Sag 13, Science de la destruction, Science du 

combat à mains nues 
Ajoute le bonus de Sag aux dégâts infligés aux objets 

Sixième sens Sag 13, bonus de base à l'attaque +1 Protège de la prise en tenaille 
Soins spontanés Sag 13, degré de maîtrise de 4 en Connaissances 

(religion), alignement autre que mauvais 
Le Pj peut lancer des sorts de soins spontanément 

Sort déguisé Degré de maîtrise de 9 en Représentation (une 
forme), pouvoir de musique de barde 

Intègre discrètement l'incantation de sorts à ses 
représentations 

Sort inné** Incantation rapide, Incantation silencieuse, 
Incantation statique 

Permet de jeter un sort comme s'il s'agissait d'un pouvoir 
magique, 1 fois/round 

Souplesse du serpent* Esquive Bonus d'esquive de +4 contre certaines attaques d'opportunité 
Spécialisation magique à distance** Arme de prédilection (sort à distance), niveau 4 de 

lanceur de sorts 
Bonus de +2 aux dégâts des sorts à distance 

Spécialisation magique de contact** Arme de prédilection (sort de contact), niveau 4 
de lanceur de sorts 

Bonus de +2 aux dégâts des sorts de contact 

Spécialisation martiale supérieure*, ** Arme de prédilection (même arme), Arme de 
prédilection supérieure (même arme), Spécialisation 
martiale (même arme), guerrier de niveau 12 

Bonus de +2 sur les jets de dégâts avec l'arme choisie 

Spécialisation martiale*, ** Arme de prédilection (même arme), guerrier de 
niveau 4 

Bonus de +2 sur les jets d e  dégâts avec l'arme choisie 

Spectre de la nuit - Lumières dansantes, prestidigitation et serviteur invisible, 1 
fois/jour 

Succession d'enchaînements* Attaque en puissance, Enchaînement, bonus à 
l'attaque de +4 

Aucune limite au nombre d'enchaînements par round 

Talent** - Bonus de +3 sur les tests de la compétence choisie 
Terreur des fantômes Degré de maîtrise de 8 en Connaissances 

(religion) 
+2 à l'attaque, aux dégâts et aux sauvegardes contre les morts-
vivants intangibles 

Tir à bout portant* - Bonus de +1 sur les jets d'attaque à distance et de dégâts à 9 
mètres ou moins 

Tir de loin* Tir à bout portant Augmente le facteur de portée de 50% ou 100% 
Tir de précision* Tir à bout portant Annule le malus de-4 lors d'un tir dans un corps à corps 
Tir en mouvement* Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, tir à bout 

portant, bonus de base à l'attaque de +4 
Permet de se déplacer avant et après une attaque à distance 

Tir instinctif Sag 13, bonus de base à l'attaque +1 Permet d'utiliser la Sag au lieu de la Dex sur les tirs 
Tir monté* Combat monté Réduit de moitié les malus sur le tir monté 
Tir rapide* Dex 13, Tir à bout portant Une attaque à distance supplémentaire par round 
Touche-à-tout Int 13 Peut utiliser toutes les compétences, même celles qui requièrent 

une formation. 
Traqueur dévot Pistage, pouvoir de châtiment du Mal, pouvoir 

d'empathie sauvage 
Destrier de paladin devient un compagnon animal, niveaux de 
paladin et de rôdeur se cumulent pour le châtiment du Mal et 
l'empathie sauvage 

Tueur de mages* Degré de maîtrise de 2 en Art de la magie, bonus 
de base à l'attaque de+3 

Bonus de +1 aux jets de Volonté ; les lanceurs de sorts situés 
dans l'espace contrôlé n'ont pas le droit de jeter des sorts sur la 
défensive 

Vélocité - Bonus de +1,50 m à la VD en armure légère ou sans armure 
Vigilance - Bonus de +2 sur les tests de Détection et de Perception 

auditive 
Vigueur surhumaine - Bonus de +2 sur les jets de Vigueur 
Vigueur tombale Alignement non bon, Âme sépulcrale 25 % de chances de résister aux coups critiques, pas de 

risques de mort par dégâts excessifs 
Visée magique extraordinaire Degré de maîtrise de 15 en Art de la magie Peut exclure une créature des zones d'effet des sorts 
Vitalité tombale Alignement non bon, Âme sépulcrale  Ne dort plus, immunité contre les effets de sommeil magiques 
Vivacité d'esprit - Ajoute son modificateur d'Int (et non de Dex) aux jets de Réflexes 
Volonté de fer - Bonus de +2 sur les jets de Volonté 
Voltigeur - Bonus de +2 sur les tests d'Acrobatie et de Saut 
Vraie foi Doit vénérer une divinité, les alignements du 

personnage et son dieu ne doivent pas avoir plus 
d'un cran de différence 

Bonus de +3 sur un jet de sauvegarde une fois par jour 

 
 
Dons de création d'objets Conditions Avantage 
Création d'anneaux magiques Niveau de lanceur de sorts de 12 Permet de fabriquer des anneaux magiques 
Création d'armes et armures magiques Niveau de lanceur de sorts de 5 Permet de fabriquer des armes, des boucliers et des armures 

magiques 
Création d'objets merveilleux Niveau de lanceur de sorts de 3 Permet de fabriquer des objets merveilleux 
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Création de baguettes magiques Niveau de lanceur de sorts de 5 Permet de fabriquer des baguettes magiques 
Création de bâtons magiques Niveau de lanceur de sorts de 12 Permet de fabriquer des bâtons magiques 
Création de sceptres magiques Niveau de lanceur de sorts de 9 Permet de fabriquer des sceptres magiques 
Création de sorts de prévoyance Niveau 11 de lanceur de sorts Fixe un sort (et ses conditions de déclenchement) à une créature 
Ecriture de parchemins Niveau de lanceur de sorts de 1 Permet de fabriquer des parchemins 
Préparation de potions Niveau de lanceur de sorts de 6 Permet de fabriquer des potions 
Sanctification de reliques Un autre don de création d'objets Le Pj peut créer des objets magiques soutenus par un lien particulier 

avec une divinité 
 
 
Don de forme animale Conditions Avantage 
Ailes de l'aigle Pouvoir de forme animale II pousse des ailes au Pj pendant 1 heure 
Bond du lion Pouvoir de forme animale Permet une attaque à outrance à la fin d'une charge 
Course du guépard Pouvoir de forme animale La vitesse du PJ passe à 15 m pendant une heure 
Férocité du sanglier Pouvoir de forme animale Le PJ peut continuer à se battre à 0 pv ou moins 
Forme animale accélérée Dex 13, Pouvoir de forme animale La transformation en forme animale prend une action de 

mouvement 
Formes animales supplémentaires Pouvoir de forme animale Deux utilisations supplémentaires de forme animale par jour 
Griffes du grizzly Pouvoir de forme animale Le PJ obtient des griffes pendant 1 heure 
Impassibilité du chêne Pouvoir de forme animale (plantes) Le PJ obtient les immunités des plantes 
Lutte sauvage Pouvoir de forme animale, pouvoir d'attaque 

sournoise 
Inflige des dégâts d'attaque sournoise quand il lutte sous forme 
animale 

Mobilité du babouin Pouvoir de forme animale Utilisation quotidienne de forme animale confère une vitesse 
d'escalade 

Nage du poisson Pouvoir de forme animale Le PJ obtient des branchies pendant 1 heure 
Odorat Pouvoir de forme animale Utilisation quotidienne de forme animale confère odorat 
Perception aveugle Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise de 4 

en Perception auditive 
Utilisation quotidienne de forme animale confère perception 
aveugle (9 m) 

Rage du glouton Pouvoir de forme animale Le personnage peut entrer en rage lorsqu'il est blessé 
Résilience de l'éléphant Pouvoir de forme animale (taille G) Bonus d'armure naturelle de +7 pendant 10 minutes 
Venin du serpent Pouvoir de forme animale Le PJ obtient une morsure venimeuse pendant 1 minute 
Vision du faucon Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise de 4 

en Détection 
Utilisation quotidienne de forme animale confère +8 aux tests de 
Détection et divise par deux les malus de portée 

Vision du jaguar Pouvoir de forme animale, degré de maîtrise de 2 
en Détection 

Utilisation quotidienne de forme animale confère vision 
nocturne 

 
 
Dons de métamagie Conditions Avantage 
Absorption funeste  - Les créatures blessées par le sort gagnent un niveau négatif  
Affaiblissement funeste - Les créatures blessées par le sort subissent également un malus 

de -4 en Force 
Ajout d'énergie destructive** Substitution d'énergie destructive Double les dégâts des sorts en leur ajoutant un type d'énergie 

destructive 
Altération de zone d'effet Un don de métamagie au choix Modifie la zone d'effet du sort 
Animation funeste  - Les créatures tuées par le sort deviennent des zombis 
Augmentation d'intensité - Augmente le niveau effectif du sort 
Connaissances occultes de Moil École renforcée (Nécromancie), niveau 7 de 

lanceur de sorts 
Ajoute des dégâts d'énergie négative supplémentaires aux sorts 
de Nécromancie 

Contact magique à distance - Un sort de contact devient un rayon de 9 m de portée 
Coordination de sort Un don de métamagie au choix conjointement 

avec d'autres lanceurs de sorts 
Bonus au DD de sauvegarde et aux tests de niveau de lanceur 
de sorts des sorts lancés 

Dédoublement de rayon Un don de métamagie au choix Les sorts à rayon affectent une cible supplémentaire 
Démultiplication de sort Un don de métamagie au choix Redirige les sorts pour affecter des cibles secondaires 
Enfant des trois tonnerres Degré de maîtrise de 4 en Connaissances(nature), 

Substitution d'énergie destructive (électricité) 
Les sorts d'électricité ou de son infligent les deux types de 
dégâts 

Extension d'effet - Augmente les variables numériques et aléatoires du sort de 50% 
Extension d'effet soudaine Un don de métamagie au choix Augmente les variables numériques d'un sort de 50 % sans 

préparation spéciale, 1 fois/jour 
Extension de durée - Double la durée du sort 
Extension de durée soudaine - Double la durée d'un sort sans préparation spéciale, 1 fois/jour 
Extension de portée - Double la portée du sort 
Extension de zone d'effet - Double les dimensions de la zone d'effet du sort 
Extension de zone d'effet soudaine - Augmente la zone d'effet d'un sort de 50 % sans préparation 

spéciale, 1 fois/jour 
Incantation accélérée - Le Pj peut réduire les temps d'incantation particulièrement longs 
Incantation rapide - Lancer le sort est une action libre 
Incantation rapide soudaine Extension d'effet soudaine, Extension de durée 

soudaine, Incantation rapide, Incantation 
silencieuse soudaine, Incantation statique 
soudaine, Quintessence des sorts soudaine 

Lance les sorts au prix d'une action rapide sans préparation 
spéciale, 1 fois/jour 

Incantation silencieuse - Permet de lancer le sort sans composante verbale 
Incantation silencieuse soudaine - Lance un sort sans composantes verbales et sans préparation 

spéciale, 1 fois/jour 
Incantation statique - Permet de lancer le sort sans composante gestuelle 
Incantation statique soudaine - Lance un sort sans composantes gestuelles et sans préparation 

spéciale, 1 fois/jour 
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Peur funeste - Les créatures blessées par le sort sont également secouées  
Quintessence des sorts - Maximise les variables numériques et aléatoires du sort 
Quintessence des sorts soudaine Un don de métamagie au choix Les variables numériques d'un sort prennent leur valeur 

maximale sans préparation spéciale, 1 fois/jour 
Répétition de sort Un don de métamagie au choix Le sort est automatiquement relancé au round suivant 
Retardement de sort Un don de métamagie au choix Les effets magiques sont retardés de 1 à 5 rounds 
Seigneur du froid absolu Substitution d'énergie destructive (froid), degré de 

maîtrise de 9 en Connaissances(plans), faculté de 
lancer un sort accompagné du registre du froid 

La moitié des dégâts des sorts de froid sont des dégâts d'énergie 
négative 

Sort consacré Alignement bon Ajoute le registre du Bien au sort 
Sort corrompu Alignement mauvais Le sort obtient le registre du Mal 
Sort en sanctuaire Un don de métamagie au choix Le niveau effectif du sort augmente en un lieu précis et diminue 

en dehors de celui-ci 
Sort explosif - Les cibles sont repoussées à la limite de la zone d'effet du sort 
Sort jumeau Un don de métamagie au choix Lance simultanément un sort deux fois 
Sort négatif Alignement non bon, ne doit pas avoir la faculté 

de renvoi des morts-vivants  
Inflige 50 % de dégâts supplémentaires aux créatures vivantes 

Sort persistant Extension de durée Un sort à portée fixe ou personnelle dure 24 heures 
Sort positif Alignement non mauvais, ne doit pas avoir la 

faculté d'intimidation des morts-vivants 
Inflige 50 % de dégâts supplémentaires aux morts-vivants 

Sort purifié Alignement bon Ajoute le registre du Bien au sort ; inflige demi-dégâts aux 
créatures neutres et les créatures bonnes ne sont pas affectées 

Sort robuste - Lance les sorts à un niveau de lanceur de sorts plus élevé pour 
vaincre la résistance à la magie 

Sort transdimensionnel - Le sort affecte les créatures situées dans les plans coexistants et 
les espaces extradimensionnels 

Substitution d'énergie destructive** Un don de métamagie au choix, degré de maîtrise 
de 5 en Connaissances (mystères) 

Les sorts infligent des dégâts d'énergie destructive différents 

Substitution non-létale Degré de maîtrise de 5 en 
Connaissances(mystères), un don de métamagie au 
choix 

Les sorts d'énergie destructive infligent des dégâts non-létaux 

 
 
Dons de musique de barde Conditions Avantage 
Cantilène de vigueur Pouvoir de musique de barde, degré de maîtrise de 

9 en Concentration, degré de maîtrise de 9 en 
Représentation (une forme) 

La musique de barde garde les alliés conscients quand leurs pv 
sont négatifs 

Mélopée de la carapace Pouvoir de musique de barde, degré de maîtrise de 
12 en Concentration, degré de maîtrise de 12 en 
Représentation (une forme) 

Musique de barde confère une RD de 5/- 

Sort lyrique Pouvoir de musique de barde, degré de maîtrise de 
9 en Représentation (une forme), faculté de lancer 
spontanément des sorts profanes de 2e niveau 

La musique de barde permet de lancer des sorts 

 
 
Dons de styles d’armes Conditions Avantage 
Bâton véloce Arme de prédilection (bâton), Combat à deux 

armes, Esquive, Expertise du combat 
Le combat sur la défensive au bâton donne un bonus 
d'esquive supplémentaire 

Croissant de lune Arme de prédilection (dague), Arme de 
prédilection (épée bâtarde, épée courte, épée 
longue ou cimeterre), Combat à deux 
armes, Science du combat à deux armes, 
Science du désarmement 

Permet une tentative de désarmement contre un 
adversaire frappé par la dague et l'épée 

Enclume du tonnerre For 13, Arme de prédilection (hache d'armes, 
hachette ou hache de guerre naine), Arme de 
prédilection (marteau de guerre ou marteau 
léger), Attaque en puissance, Combat à 
deux armes, Science de la destruction 

Un adversaire frappé par la hache et le marteau est hébété 
s'il rate son jet de Vigueur 

Filet et trident Dex 15, Arme de prédilection (trident), 
Combat à deux armes, Maniement d'une 
arme exotique (filet) 

Permet une attaque combinée du trident et du filet 

Hallebarde tournoyante Arme de prédilection (hallebarde), Attaques 
réflexes, Combat à deux armes 

Une attaque à outrance à la hallebarde donne un bonus à la 
CA et une attaque supplémentaire 

Lame haute, hache basse Arme de prédilection (épée bâtarde, épée 
courte, épée longue ou cimeterre), Arme de 
prédilection (hache d'armes, hachette ou 
hache de guerre naine), Combat à deux 
armes, Science du croc-en-jambe 

Permet une tentative de croc-en-jambe contre un 
adversaire frappé par l'épée et la hache 

Masses foudroyantes Arme de prédilection (masse d'armes 
légère), Attaques réflexes, Combat à deux 
armes 

Un critique possible au combat à deux masses légères 
permet une attaque supplémentaire 

Morsure de l'ours For 15, Arme de prédilection (dague), Arme 
de prédilection (hache d'armes, hachette ou 
hache de guerre naine), Attaque en 
puissance, Combat à deux armes 

Permet d'engager la lutte contre un adversaire frappé par 
la dague et la hache 
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Tranchant du marteau For 15, Arme de prédilection (épée bâtarde, 
épée courte, épée longue ou cimeterre), 
Arme de prédilection (marteau de guerre ou 
marteau léger), Combat à deux armes, 
Science de la bousculade 

Un adversaire frappé par l'épée et le marteau tombe à 
terre s'il rate son 
jet de Vigueur 

Trois montagnes For 13, Arme de prédilection (masse 
d'armes lourde, massue ou morgenstern), 
Attaque en puissance, Enchaînement 

Un adversaire frappé deux fois par une masse d'armes 
lourde, une massue ou une morgenstern est nauséeux s'il 
rate son jet de Vigueur 

 
 

Dons divins Conditions Avantage 
Armes glorieuses Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-

vivants 
En dépensant une tentative de renvoi, le PJ confère un 
alignement aux armes de ses alliés 

Bouclier divin Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants, formation au maniement d'un bouclier 

Ajoute le bonus de Cha a la protection offerte par un bouclier 

Châtiment des élémentaires Pouvoir de renvoi d'un certain type d'élémentaires Le PJ peut châtier un élémentaire en dépensant une tentative 
de renvoi 

Disciple du soleil Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants, alignement bon 

En dépensant deux tentatives de renvoi, le PJ détruit les 
morts-vivants plutôt que de les repousser 

Guérison des élémentaires Pouvoir d'intimidation d'un certain type 
d'élémentaires 

Le PJ peut soigner les élémentaires en dépensant une tentative 
de renvoi 

Guérison sainte Degré de maîtrise de 8 en Premiers secours, 
pouvoir de renvoi des morts-vivants 

En dépensant une tentative de renvoi, le PJ peut conférer une 
guérison accélérée (3) 

Métamagie divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants 

En dépensant des tentatives de renvoi, le PJ peut lancer des 
sorts métamagiques 

Précision divine Faculté de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants 

Rejoue les chances de rater contre les adversaires intangibles 

Puissance divine For 13, pouvoir de renvoi ou d'intimidation des 
morts-vivants, Attaque en puissance 

Ajoute le bonus de Cha aux dégâts d'une arme 

Puissance magique divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants, faculté de lancer des sorts divins du 1er 
niveau 

En dépensant des tentatives de renvoi, le PJ augmente son 
niveau de lanceur de sorts 

Purge divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants 

Bonus de sainteté de +2 sur les jets de Vigueur 

Rejet de la mort Faculté de renvoi des morts-vivants Soigne un affaiblissement de caractéristique, la paralysie ou 
un niveau négatif 

Renforcement malfaisant Pouvoir d'intimidation des morts-vivants Les sorts de blessure voisins sont maximisés pour 1 round 
Renforcement saint Pouvoir de renvoi des morts-vivants Les sorts de soins voisins sont maximisés pour 1 round 
Résistance divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-vivants, 

Purge divine 
Résistance de 5 à l'électricité, au feu et au froid 

Sangsue malfaisante Faculté d'intimidation des morts-vivants Dérobe 1d6 pv aux créatures proches 
Spontanéité de domaine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-

vivants, accès au domaine choisi 
En dépensant une tentative de renvoi, le PJ peut lancer 
spontanément un sort de domaine 

Vengeance divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-
vivants 

Bonus aux dégâts de +2d6 contre les morts-vivants 

Vengeance sacrée Faculté de renvoi des morts-vivants +2d6 aux attaques au corps à corps contre les morts-vivants  
Vigueur divine Pouvoir de renvoi ou d'intimidation des morts-

vivants 
Augmente la VD de +3 m et donne 2 pv/niveau 

Vigueur malfaisante Cha 11, faculté d'intimidation des morts-vivants Confère 2 pv/niveau à distance à un allié mort-vivant 
Vitalité sacrée Faculté de renvoi des morts-vivants Confère une immunité contre les affaiblissements temporaires 

et les diminutions permanentes de caractéristique, mais aussi 
contre l'absorption d'énergie 

 
 
Dons draconiques Conditions Avantage 
Griffes draconiques Héritage draconique Le Pj gagne des griffes et effectue une attaque de griffes rapide 

quand il lance un sort 
Héritage draconique Niveau 1 d'ensorceleur Gagne une compétence de classe draconique et un bonus aux 

jets de sauvegarde contre la paralysie et le sommeil 
Legs draconique Quatre dons draconiques Le PJ ajoute des sorts à sa liste de sorts connus 
Peau draconique Héritage draconique L'armure naturelle augmente de +1 
Présence draconique Héritage draconique Le PJ secoue les adversaires ayant moins de DV que lui quand 

il jette un sort 
Puissance draconique Héritage draconique +1 au niveau de lanceur de sorts et au DD des sorts pourvus du 

registre correspondant à l'héritage draconique 
Résistance draconique Héritage draconique Le PJ gagne une résistance à l'énergie destructive 

correspondant à son héritage draconique 
Souffle draconique Héritage draconique Convertit de l'énergie magique en souffle 
Vol draconique Héritage draconique Vol pour le reste du round après avoir lancé un sort 
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Dons exaltés Conditions Avantage 
Ami animal Cha 15, aptitude de classe d'empathie sauvage Bonus exalté de +4 aux tests d'empathie sauvage 
Apaisement du profane For 13, Attaque en puissance, Coup retentissant, 

bonus de base à l'attaque de +8 
En cas de coup critique, inflige un affaiblissement temporaire 
de For aux créatures d'alignement mauvais 

Arme sanctifiée Faculté de lancer arme alignée L'arme alignée est sanctifiée 
Attaque intuitive* Bonus de base à l'attaque de +1 Utilise le modificateur de Sag à la place de celui de For dans le 

cadre des jets d'attaque à l'aide d'une arme simple ou naturelle 
Attaque naturelle sanctifiée  Bonus de +1 ou +1d4 aux dégâts des attaques d'armes naturelles 

contre les créatures d'alignement mauvais 
Auréole de lumière - Bonus de +2 aux tests de Diplomatie et Psychologie face aux 

créatures d'alignement bon 
Rayonnement saint Cha 15, Auréole de lumière Emet une lueur délétère pour les morts-vivants 
Stigmates Auréole de lumière Soigne les blessures d'autrui en subissant un 

affaiblissement temporaire de Con 
Baiser de la nymphe - Bonus de +2 aux tests liés au Cha, bonus de +1 aux jets de 

sauvegarde contre les sorts, +1 point de compétence par 
niveau 

Châtiment du Mal à distance Aptitude de classe de châtiment du Mal Châtiment du Mal à l'aide d'attaques à distance 
Châtiment exalté Aptitude de classe de châtiment du Mal Arme d'alignement bon en cas de châtiment du Mal 
Chevalier des Etoiles - Bonus de chance de +1 à un jet ou test 
Compagnon exalté Faculté d'acquérir un nouveau compagnon animal, 

niveau minimum requis (voir description)  
Nouvelles possibilités de compagnons animaux 

Contact du givre mordoré Con 13 Les créatures maléfiques touchées contractent le givre 
mordoré 

Coup martial sanctifié Cha 15, Arme de prédilection avec l'arme spécifiée Bonus de +1 ou +1d4 aux dégâts des attaques d'un type 
d'arme contre les créatures d'alignement mauvais 

Coup sacré Aptitude de classe d'attaque sournoise Les attaques sournoises infligent des d8 contre les créatures 
d'alignement mauvais 

Courroux du vertueux Aptitude de classe de rage de berserker Les cibles maléfiques ont toutes les chances d'être secouées 
Destrier céleste Niveau 4 de paladin  Le destrier acquiert l'archétype céleste 
Don de la foi Sag 13 Bonus de +2 aux sauvegardes visant à résister aux effets de 

terreur et de désespoir 
Don de la grâce Aptitude de classe de grâce divine Partage du bonus aux sauvegardes de Cha 
Elu des Compagnons - Bonus de chance de +1 à un jet ou test 
Familier céleste Faculté d'acquérir un nouveau familier, niveau 

minimum requis (voir description) 
Nouvelles possibilités de familiers 

Forme animale exaltée Aptitude de classe de forme animale, niveau 8 
dans une classe possédant le pouvoir de forme 
animale 

Nouvelles possibilités de forme animale 

Frappe ki sanctifiée Cha 15, Science du combat à mains nues, frappe 
ki (Loi) 

Bonus de +1 ou +1d4 aux dégâts des attaques à mains nues 
contre les créatures d'alignement mauvais 

Frappe ki sainte Cha 15, Science du combat à mains nues, frappe ki 
(Loi), Frappe ki sanctifiée 

Bonus de +2d6 aux dégâts contre les créatures mauvaises 

Mains de guérisseur Cha 13, aptitude de classe d'imposition des mains Bonus de +2 en Cha dans le cadre de l'imposition des mains  
Némésis** Pouvoir de classe d'ennemi juré Détecte la présence des ennemis jurés 
Poing des cieux* Sag 15, Coup étourdissant, Frappe ki sanctifiée +2 au DD de Coup étourdissant 
Potentiel magique consacré Création de baguettes ou Création de bâtons, 

faculté de renvoi des morts-vivants 
Dépense une utilisation de renvoi des morts-vivants pour 
ajouter le registre du Bien à un sort 

Potentiel magique purifié Création de baguettes ou Création de bâtons, 
faculté de renvoi des morts-vivants 

Ajoute le registre du Bien au sort; inflige demi-dégâts aux 
créatures neutres et les créatures bonnes ne sont pas 
affectées 

Renvoi exalté Faculté de renvoi des morts-vivants Inflige 3d6 points de dégâts supplémentaires en cas de 
renvoi 

Résistance à la magie exaltée Cha 15, résistance à la magie +4 en résistance à la magie face aux pouvoirs magiques et 
sorts du Mal des Extérieurs mauvais 

Serviteur des Paradis - Bonus de chance de +1 à un jet ou test 
Subjugation sainte* Frappe assujettissante Transforme les dégâts supplémentaires en dégâts non-

létaux 
Verbe de la création Int 15, Cha 15, bonus de base de Vol de +5 Faculté d'user du verbe de la création (voir page 31) 
Vœu pieux - Bonus de perfection de +2 aux tests de Diplomatie 
Vœu d'abstinence Vœu pieux Bonus de perfection de +4 aux jets de Vig contre les 

poisons et les drogues 
Vœu de chasteté Vœu pieux Bonus de perfection de +4 aux jets de Vol contre les charmes et 

les fantasmes 
Vœu de non-violence Vœu pieux Bonus de +4 au DD de sauvegarde des sorts n'infligeant pas de 

dégâts 
Vœu d'obéissance Vœu pieux Bonus de perfection de +4 aux jets de Vol contre la coercition  
Vœu de paix Vœu pieux, Vœu de non-violence Aura apaisante ; bonus divers de +6 à la CA 
Vœu de pauvreté Vœu pieux Bonus à la CA, aux caractéristiques et aux sauvegardes ; dons 

supplémentaires (voir page 29) 
Vœu  de pureté Vœu pieux Bonus de perfection de +4 aux jets de Vig contre les maladies 

et les effets de mort 
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Aide de jeu D&D3.5 

Dons monstrueux Conditions Avantage 
Absorption de sort Cha 15, pouvoir surnaturel d'absorption d'énergie, 

Science de l'absorption d'énergie, niveau 5 de 
lanceur de sorts 

Gagne les sorts perdus par les niveaux négatifs conférés 

Absorption de vie Cha 13, pouvoir surnaturel d'absorption d'énergie L'absorption d'énergie inflige plus de dégâts et rapporte plus de 
points de vie  

Endurance à la lumière du soleil  Impuissance à la lumière du soleil ou faiblesse liée 
à la lumière du soleil 

Résiste aux effets délétères de la lumière du soleil 

Éventreur Cha 13, type mort-vivant, Maître de la mort, 
Présence intimidante, Science du critique, bonus 
de base à l'attaque de +1 

En cas de coup critique, la cible et ses alliés sont secoués 

Extension de dégâts de caractéristique Cha 11, type mort-vivant, sous-type intangible, 
pouvoir surnaturel d'affaiblissement temporaire ou 
de diminution permanente de caractéristique 

Augmente de 50 % les variables numériques d'un 
affaiblissement temporaire ou d'une diminution permanente de 
caractéristique 

Forme animale corrompue  Type mort-vivant, aptitude de classe de forme 
animale 

Le druide mort-vivant conserve son pouvoir de forme animale 

Lien vital Cha 11, type mort-vivant Lien noué avec une créature vivante pour en tirer des avantages 
Maître de la mort Cha 13, type mort-vivant, Présence intimidante, 

bonus de base à l'attaque de +1 
En cas de coup critique, la cible est également secouée 

Manifestation rapide Faculté de se manifester du plan Éthéré au plan 
Matériel 

Se manifeste dans le plan Matériel au prix d'une action libre 

Paralysie contagieuse Paralysie en qualité de pouvoir extraordinaire ou 
surnaturel 

Les créatures qui touchent le sujet sont frappées de paralysie 

Perception de la vie  Cha 13, Con - (pas de valeur de Constitution)  Les créatures vivantes offrent de la lumière  
Plainte funeste Type mort-vivant, sous-type intangible, Présence 

intimidante 
Pousse une plainte terrifiante 

Poigne fantomatique  Cha 15, sous-type intangible Utilise des objets tangibles 
Réserve nécrotique Cha 13, pouvoir surnaturel d'affaiblissement 

temporaire de caractéristique, de diminution de 
caractéristique ou d'absorption d'énergie  

Absorbe points de caractéristique ou niveaux pour survivre à 
moins de 0 pv 

Résistance à l'énergie positive  Type mort-vivant Résistance (10) aux effets d'énergie positive 
Science de la paralysie Type mort-vivant, pouvoir spécial de paralysie, 

Attaque spéciale renforcée (paralysie) 
+4 au DD de sauvegarde du pouvoir de paralysie 

Science de la résistance au renvoi des 
morts-vivants 

Type mort-vivant Augmente la résistance au renvoi des morts-vivants de +4 

Science de l'absorption d'énergie Cha 15, pouvoir surnaturel d'absorption d'énergie Tire davantage de puissance du pouvoir d'absorption d'énergie 
 
 
Don tactiques Conditions Avantage 
Cavalier chevronné Degré de maîtrise de 1 en Équitation, Charge 

dévastatrice, Combat monté, Piétinement, bonus de 
base à l'attaque +6 

Charge sautée, désarçonnement, piétinement terrible 

Cible mouvante Dex 13, Esquive, Souplesse du serpent, bonus de 
base à l'attaque +6 

Annulation d'attaque en puissance, diversion désolante, fuite 
tentante 

Combattant brutal For 13, Attaque en puissance, Science de la 
destruction, bonus de base à l'attaque +6 

Avancée à grands coups, élan puissant, enchaînement 
destructeu 

Ecole du rapace Sag 13, degré de maîtrise de 5 en Saut, bonus de 
base à l'attaque +6 

Piqué de l'aigle, plumes du faucon, yeux de l'épervier 

Ecole du soleil Pouvoir de déluge de coups, bonus de base à 
l'attaque +6  

Avancée inexorable de l'aube, lueur du coucher, soleil 
aveuglant de midi 

Expert de l'ordre serré Bonus de base à l'attaque +6 Boucliers joints, combler la brèche, mur d'armes d'hast 
Géanticide Taille M ou plus petit, degré de maîtrise de 5 en 

Acrobaties, bonus de base à l'attaque +6 
Embarquement clandestin, entre les jambes, mort venue d'en 
bas 

Soldat de brèche For 13, Attaque en puissance, Science de la 
bousculade, bonus de base à l'attaque +6 

Bousculade dirigée, bousculade en cascade, charge inconsidérée

 
* Un guerrier peut choisir ce don en qualité de don supplémentaire. 
** Il est possible de prendre ce don plusieurs fois. II s'applique alors à chaque fois à un nouvel ennemi juré, un autre type d'énergie 
destructive, une autre école de magie, une autre classe de lanceur de sorts ou une autre sélection de sorts. 
*** Vous pouvez choisir ce don plusieurs fois. Ces effets sont cumulatifs. 
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