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Ce document aborde le sujet de la conversion d’aventures 
pour Pathfinder 2e édition en proposant divers conseils et 
des tables de référence qui pourront servir de guides.

Autant briser l’illusion immédiatement : aucune (bonne) 
conversion vers Pathfinder 2 ne peut se faire en suivant 
aveuglément des formules toutes faites ; le procédé  de 
conversion doit forcément inclure une part d’art et une 
part de reconstruction de portions de l’aventure originale 
en s’inspirant de celle-ci.

Ce type de reconstruction est toutefois plus facile en 
Pathfinder 2e édition car, contrairement aux principes de la 
1re édition, les créatures (monstres et PNJ) ne doivent plus 
forcément respecter une série de formules internes faisant 
par exemple dépendre leur nombre de points de vie, leur 
bonus d’attaque ou leurs modificateurs de compétences 
de leur niveau et de leurs caractéristiques. Ainsi, 
concrètement, Pathfinder 2 permet de bâtir par exemple 
un maître-forgeron disposant d’un bonus significatif en 
Artisanat sans pour autant devoir être de niveau 7 ou plus.

Cette philosophie de construction des créatures permet 
plus facilement de bâtir ces monstres et PNJ à la volée 
(après avoir acquis une certaine expérience), en estimant à 
la louche les valeurs qui les caractérisent.

Ainsi, même si les conseils et guides proposés dans ce 
document peuvent, lors de la première lecture, sembler 
longs et complexes à mettre en place, il devrait être 
progressivement de plus en plus facile de s’en dispenser.

 f Sources
Outre les livres de la gamme Pathfinder 2 (dont le Livre de 
base et le Bestiaire), ce document se base principalement 
sur les deux sources suivantes :

• l’extrait du Gamemastery Guide pour Pathfinder 2e 
édition présentant des guides pour créer des créatures, 
des PNJ et des pièges (qui est accessible gratuitement sur 
le site de Paizo à l’adresse https://paizo.com/products/
btq021ct?Gamemastery-Guide-Monster-and-Hazard-
Creation) et

• le guide de conversion écrit par Ediwir (et disponible sous 
la forme d’un Google Doc à l’adresse https://docs.google.
com/document/d/17XuFTsO9yHFWZZuWvdGuc0iQJoE
vZVlsjicUWlB8nVk/edit#).

 f Une expérience pratique
Dans l’introduction du guide cité ci-dessus, Ediwir précise 
que son travail s’appuie sur une expérience pratique 
menée avec deux groupes pour lesquels il maîtrisait la 
même campagne (War for the Crown, la Guerre pour la 
Couronne). Pour le premier de ces groupes, les parties ont 
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continué avec la 1re édition des règles, alors que pour le 
deuxième groupe, il convertissait les aventures au fur et à 
mesure en utilisant les règles de la 2e édition (ou plutôt, 
du Playtest, vu que les règles finales n’étaient pas encore 
disponibles à cette époque-là).

Voici ses impressions suite à cette 
expérience : « Non seulement la 
conversion fonctionne mais, en plus, 
le travail supplémentaire pour à la fois 
convertir l’aventure et [se préparer à] 
la faire jouer est vraiment minime 
par rapport à ce qui est nécessaire 
pour la préparation de l’aventure 
de base. Et les avantages ont été 
rapidement évidents : des rencontres 
plus dynamiques, des objets 
magiques plus intéressants 
et des ennemis bien plus 
mémorables. L’expérience 
a en fait été un tel succès 
qu’après 8 mois de test, 
les deux groupes sont 
passés à la 2e édition. »

Comme indiqué plus 
haut, Ediwir précise 
également que son guide a 
pour objectif de rassembler 
des outils permettant à un 
MJ de préparer des notes lui 
permettant d’intégrer une 
aventure écrite pour Pathfinder 
1re édition dans une partie de Pathfinder 2e édition 
et qu’avec suffisamment de pratique, il devrait même être 
possible de le faire « à la volée » selon lui.

 f Structure du guide
Contrairement à ce qui se fait d’habitude, le guide 
commence... par les annexes. Dans un premier temps, 
on reprend une série de tableaux et de valeurs-cibles 
présentées dans le Livre de base, dans le Bestiaire ou dans 
le (futur) Guide de maîtrise et servant de références pour le 
procédé de conversion présenté ensuite.

Les conseils de conversion eux-mêmes viennent ensuite, 
avec des exemples et une application basée sur le premier 
tome de la campagne l’Éveil des Seigneurs des Runes (ces 
exemples comprennent donc quelques spoilers pour cette 
aventure, qui date toutefois d’une bonne dizaine d’années).

This document uses trademarks and/or copyrights owned by Paizo Inc., which are used under Paizo’s Community Use Policy. We are expressly 
prohibited from charging you to use or access this content. This document is not published, endorsed, or specifically approved by Paizo Inc. For 
more information about Paizo’s Community Use Policy, please visit paizo.com/communityuse. For more information about Paizo Inc. and Paizo 
products, please visit paizo.com.

Ce document utilise des marques déposées et/ou des copyrights appartenant à Paizo Publishing, LLC selon les règles de la Community Use Policy 
de Paizo. Il nous est expressément interdit de rendre payant l’utilisation ou l’accès à son contenu. Ce document n’est pas publié, supporté ni approuvé 
de manière spécifique par Paizo Publishing. Pour plus d’informations sur la Community Use Policy de Paizo, veuillez vous référer au site paizo.com/
communityuse. Pour plus d’informations au sujet des produits de Paizo Publishing et de Paizo, veuillez visiter le site paizo.com.

Liste des sections
 f Référence 1 : Trésor par niveau

Tableau présentant la quantité de trésors qu’un groupe de 
PJ d’un niveau donné devrait accumuler avant de gagner 

un niveau

Source principale : Livre de base de Pathfinder

 f Référence 2 : Ajustement de monstres
Modifications à apporter à une créature permettant de 

la faire monter/descendre d’un niveau de difficulté

Source principale : Bestiaire de Pathfinder

 f Référence 3 : DD selon le niveau
DD standard des tests en fonction du niveau de la 
source de l’effet imposant le test

Source principale : Livre de base de Pathfinder

 f Référence 4 : Valeurs moyennes des 
créatures

Moyennes calculées à partir des blocs descriptifs 
du Bestiaire de Pathfinder

Source principale : document par Tqomins

 f Référence 5 : Créer des monstres, 
PNJ, dangers

Conseils extraits du Guide de maîtrise à 
paraître permettant de créer des monstres, 

des PNJ et des dangers sur base de valeurs-cibles

Source principale : site de Paizo / Guide de maîtrise

 f Procédé général de conversion d’aventures
Conseils pour convertir une aventure ou une campagne 
de la 1re version de Pathfinder en s’intéressant à 4 axes 
principaux : le butin, les rencontres, les PNJ et les sous-
systèmes

Source principale : guide « Wololo » d’Ediwir
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RÉFÉRENCE 1 : 
TRÉSOR PAR NIVEAU
Le Livre de base de Pathfinder propose un tableau indiquant 
le trésor standard qu’un groupe d’un niveau donné devrait 
recevoir au cours de leurs aventures à un niveau donné.

Par exemple, la ligne correspondant au niveau 4 ci-dessous 
indique ce qu’un groupe de 4 PJ de niveau 4 devrait recevoir 
pendant les aventures qui le mèneront jusqu’au niveau 5. 
Avant d’atteindre le niveau 5, ils devraient pouvoir mettre 
la main sur un trésor équivalant à un total de 850 po.

Le tableau propose également une répartition possible 
de ce trésor sous la forme d’objets permanents, d’objets 
consommables (à une utilisation, comme une potion ou un 
parchemin), et de monnaie. Dans le cas des PJ de niveau 4, 
la proposition consiste en :
• 2 objets permanents de niveau 5 et 2 autres de niveau 4,
• 2 objets consommables de niveau 5, 2 autres de niveau 4 

et 2 autres de niveau 3,
• et finalement un complément de 200 po sous la forme 

de pièces de monnaie, d’objets d’art revendables à leur 
pleine valeur etc.

La dernière colonne du tableau indique la modification à 
apporter au trésor pour chaque PJ au-delà du 4e dans le 
groupe.

 f Quelques remarques à garder à l’esprit…
Les objets permanents de niveau 1 seront principalement 
des pièces d’équipement standards (armes, armures et autre 
équipement) valant généralement entre 10 et 20 pièces 
d’or. Pour les autres niveau, les tableaux du Livre de base 
présentant les trésors par niveau vous seront très utiles !

Les trésors cités dans ce tableau sont censés incorporer le 
butin récupéré sur les ennemis vaincus ; autrement dit, si 
le Bestiaire indique que certains éléments d’équipement 
peuvent être récupérés sur la dépouille d’un ennemi vaincu, 
ces objets doivent être déduits des quantités indiquées dans 
le tableau.

Lors de la création d’une aventure, et plus particulièrement 
encore s’il s’agit d’une aventure assez ouverte, il ne faut pas 
supposer que les PJ mettront la main sur tous les trésors 
cités (ils pourraient tout simplement ne pas visiter certains 
endroits, ou rater des jets de Perception pour repérer une 
cache) ; il est donc préférable de placer un peu plus que 
le butin prévu dans le tableau (par exemple 110% de sa 
valeur).

Notez que ce butin peut provenir de diverses sources, 
comme le dépouillage d’ennemis vaincus, la fouille 
attentive de salles au trésor et de repaires d’ennemis ou 
encore de récompenses offertes pour services rendus. Vous 
pourrez garder cela à l’esprit lorsque vous (re)distribuerez 
les trésors dans l’aventure convertie.

Niveau Valeur totale 
(po)

Objets 
permanents

Objets 
consommables

Monnaie 
(po)

+ par PJ 
(po)

1 175 2 × niv 2, 2 × niv 1 2 × niv 2, 3 × niv 1 40 10
2 300 2 × niv 3, 2 × niv 2 2 × niv 3, 2 × niv 2, 2 × niv 1 70 18
3 500 2 × niv 4, 2 × niv 3 2 × niv 4, 2 × niv 3, 2 × niv 2 120 30
4 850 2 × niv 5, 2 × niv 4 2 × niv 5, 2 × niv 4, 2 × niv 3 200 50
5 1350 2 × niv 6, 2 × niv 5 2 × niv 6, 2 × niv 5, 2 × niv 4 320 80
6 2000 2 × niv 7, 2 × niv 6 2 × niv 7, 2 × niv 6, 2 × niv 5 500 125
7 2900 2 × niv 8, 2 × niv 7 2 × niv 8, 2 × niv 7, 2 × niv 6 720 180
8 4000 2 × niv 9, 2 × niv 8 2 × niv 9, 2 × niv 8, 2 × niv 7 1000 250
9 5700 2 × niv 10, 2 × niv 9 2 × niv 10, 2 × niv 9, 2 × niv 8 1400 350
10 8000 2 × niv 11, 2 × niv 10 2 × niv 11, 2 × niv 10, 2 × niv 9 2000 500
11 11500 2 × niv 12, 2 × niv 11 2 × niv 12, 2 × niv 11, 2 × niv 10 2800 700
12 16500 2 × niv 13, 2 × niv 12 2 × niv 13, 2 × niv 12, 2 × niv 11 4000 1000
13 25000 2 × niv 14, 2 × niv 13 2 × niv 14, 2 × niv 13, 2 × niv 12 6000 1500
14 36500 2 × niv 15, 2 × niv 14 2 × niv 15, 2 × niv 14, 2 × niv 13 9000 2250
15 54500 2 × niv 16, 2 × niv 15 2 × niv 16, 2 × niv 15, 2 × niv 14 13000 3250
16 82500 2 × niv 17, 2 × niv 16 2 × niv 17, 2 × niv 16, 2 × niv 15 20000 5000
17 128000 2 × niv 18, 2 × niv 17 2 × niv 18, 2 × niv 17, 2 × niv 16 30000 7500
18 208000 2 × niv 19, 2 × niv 18 2 × niv 19, 2 × niv 18, 2 × niv 17 48000 12000
19 355000 2 × niv 20, 2 × niv 19 2 × niv 20, 2 × niv 19, 2 × niv 18 80000 30000
20 490000 4 × niv 20 4 × niv 20, 2 × niv 19 140000 35000
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RÉFÉRENCE 2 : 
AJUSTEMENT DE MONSTRES
Le Bestiaire de Pathfinder présente deux méthodes pour 
ajuster la difficulté d’une créature en la transformant en une 
version faible ou élite, ce qui permet en général de diminuer 
ou d’augmenter son niveau de 1. Les modifications sont 
résumées dans le tableau ci-dessous.

 f Trois éléments et précautions à garder à 
l’esprit lorsque ces ajustements sont appliqués

Ces ajustements sont principalement prévus pour des 
créatures dont le fonctionnement se base avant tout sur 
le combat physique, pas vraiment pour les créatures qui 
utilisent principalement la magie ou des capacités spéciales.

Il s’agit de modifications purement numériques qui 
permettent de simuler une modification de puissance 
sans changer en profondeur les capacités spéciales des 
créatures ; cela signifie qu’appliquer plusieurs fois le même 
ajustement à une créature la fait dévier de plus en plus de 
l’échelle standard des niveaux.

Autrement dit, rendre une créature élite est une bonne 
approximation pour créer une créature ayant un niveau de 
plus, mais appliquer l’ajustement 5 fois n’est sans doute pas 
une bonne idée pour créer une créature ayant 5 niveaux 
de plus. De manière générale, il vaut sans doute mieux 
éviter d’appliquer ces ajustements plus que deux fois (c’est-
à-dire, créer des variantes faibles ×2 ou élite ×2 mais pas 
plus). Pour des changements de niveaux plus importants 
que +2 ou -2, il est préférable de reconstruire la créature en 
utilisant les valeurs-cibles (voir Références 4 et 5).

En règle général, ces variantes peuvent se traduire par 
une modification de +1 ou -1 du niveau de la créature. 
Pour les créatures de très bas niveau, ces ajustements sont 

relativement plus significatifs. Ainsi, la version élite d’une 
créature de niveau -1 pourrait être un monstre de niveau 
1 (plutôt que 0), et vice versa pour la version faible d’une 
créature de niveau 1.

Version faible Version d’élite
CA, modificateurs d’attaque, DD, 
jets de sauvegarde et 
modificateurs de compétence

-2 +2

Perception — +2
Dégâts des frappes et 
des autres capacités offensives

-2 (-4 pour les capacités utilisables un 
nombre limité de fois par jour, comme 
un sort ou un souffle de dragon)

+2 (+4 pour les capacités utilisables un 
nombre limité de fois par jour, comme 
un sort ou un souffle de dragon)

Points de vie selon le niveau de départ :

niveau 1 ou 2 : -10

niveau 3 à 5 : -15

niveau 6 à 20 : -20

niveau 21+ : -30

selon le niveau de départ :

niveau 1 ou moins : +10

niveau 2 à 4 : +15

niveau 5 à 19 : +20

niveau 20+ : +30
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RÉFÉRENCE 3 : 
DD SELON LE NIVEAU
Le Livre de base de Pathfinder présente des valeurs 
standards pour les DD en fonction du niveau de la créature 
qui produit un effet ou de l’obstacle que les PJ rencontrent.

Pour les sorts d’un niveau donné, on utilise le DD 
correspondant au niveau d’un personnage qui est 
récemment devenu capable de lancer de tels sorts (ainsi, le 
DD pour un sort de niveau 3 correspond au DD standard 
pour une créature de niveau 5).

Le tableau ci-contre résume ces valeurs. Pour l’utiliser, 
choisissez tout d’abord le niveau de la créature à l’origine de 
l’effet (dans la 1re colonne) ou le niveau du sort (dans la 2e 
colonne) puis consultez le DD associé dans la 3e colonne.

 f DD des obstacles selon le niveau des PJ
Cette même table peut également être utilisée pour 
déterminer un DD standard pour les tâches auxquelles 
seront confrontés des PJ d’un niveau donné. Il est toutefois 
important de se souvenir que la difficulté d’un obstacle ne 
dépend pas directement du niveau des PJ !

Ainsi, si des PJ de niveau 1 et des PJ de niveau 13 rencontrent 
exactement le même obstacle, ce dernier devrait avoir le 
même DD dans les deux cas.

Par contre, pour que des obstacles de thème similaire 
représentent des challenges de même difficulté à ces deux 
groupes, ils devraient imposer des DD différents et donc 
correspondre à des circonstances différentes. C’est au MJ 
ou à l’auteur d’une aventure de justifier l’augmentation du 
DD.

Par exemple, la tâche « escalader une paroi » pourrait 
avoir des DD différents parce que les PJ de niveau 1 sont 
confrontés à une falaise garnie de nombreuses prises 
alors que les PJ de niveau 13 sont face à un mur cimenté 
recouvert d’huile.

Niveau Niveau sort DD
0 14
1 1 15
2 16
3 2 18
4 19
5 3 20
6 22
7 4 23
8 24
9 5 26

10 27
11 6 28
12 30
13 7 31
14 32
15 8 34
16 35
17 9 36
18 38
19 10 39
20 40
21 42
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RÉFÉRENCE 4 : 
VALEURS MOYENNES DES 
CRÉATURES DU BESTIAIRE
Le tableau présenté ci-dessous est repris du travail de 
Tqomins disponible sous la forme d’un Google Sheet à 
l’adresse suivante : https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1VQdXIJMMeNlkL1ta_b9q_iImAHoujDCYs1WaBJP-
Rjs/edit#gid=11738561.

Pour le réaliser, l’auteur a repris les informations numériques 
de toutes les créatures présentes dans le Bestiaire et a établi 
des moyennes pour chaque catégorie.

Il s’agit de la seule ressource en termes de valeurs-cibles 
dont on disposait avant que Paizo ne mette à disposition 
les tables provenant du Guide de maîtrise et permettant 
de construire des créatures. On peut considérer ce tableau 
comme une sorte de résumé des règles plus complexes 
présentées dans la Référence 5.

Niveau CA JdS faible JdS moyen JdS fort PV Attaque DD DD selon 
le LdB

-1 16 +3 +5 +7 8 +7 16 —
0 16 +4 +5 +7 16 +7 16 14
1 17 +4 +7 +9 20 +9 17 15
2 18 +6 +7 +10 30 +10 18 16
3 19 +6 +9 +11 45 +11 20 18
4 21 +9 +10 +13 60 +14 21 19
5 22 +9 +12 +14 75 +15 22 20
6 24 +11 +13 +16 95 +17 23 22
7 25 +12 +15 +17 115 +18 25 23
8 27 +14 +16 +18 140 +20 26 24
9 28 +15 +18 +20 165 +21 28 26
10 30 +17 +19 +22 175 +23 29 27
11 31 +18 +21 +24 215 +24 30 28
12 33 +19 +22 +25 215 +26 32 30
13 34 +21 +23 +26 235 +28 33 31
14 36 +22 +26 +28 270 +29 36 32
15 37 +24 +27 +30 305 +30 37 34
16 39 +26 +29 +31 325 +33 38 35
17 40 +27 +30 +32 315 +33 38 36
18 42 +30 +31 +34 355 +35 40 38
19 44 +31 +34 +35 390 +37 42 39
20 46 +32 +35 +37 368 +38 44 40
21 47 +33 +38 +38 350 +40 46 42

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQdXIJMMeNlkL1ta_b9q_iImAHoujDCYs1WaBJP-Rjs/edit#gid=11738561
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQdXIJMMeNlkL1ta_b9q_iImAHoujDCYs1WaBJP-Rjs/edit#gid=11738561
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQdXIJMMeNlkL1ta_b9q_iImAHoujDCYs1WaBJP-Rjs/edit#gid=11738561


7

RÉFÉRENCE 5 : 
CRÉATION DE CRÉATURES 
(EXTRAIT DU GUIDE DE MAÎTRISE)
En fabriquant vos propres créatures, vous étoffez votre 
monde de jeu et vous introduisez des concepts qui ne sont 
pas encore disponibles dans les livres publiés comme par 
exemple les Bestiaires. Les conseils qui suivent vous aident 
à personnaliser les créatures en fonction de vos desiderata 
et à explorer votre imagination. Bêtes étranges ou rivaux 
politiques rusés, vous pourrez ainsi concevoir des créatures 
qui collent à votre narration.

Les créatures ne sont pas construites de la même manière 
que les PJ.

Les règles permettant de les construire sont plus flexibles, 
et leurs caractéristiques se déterminent à partir de 
valeurs-cibles correspondant aux valeurs finales plutôt 
qu’en combinant plusieurs modificateurs (comme en 
Pathfinder 1e édition). C’est ce qu’on appelle la conception 
descendante (top-down), parce que vous considérez le 
processus de création de manière globale et choisissez les 
détails qui reflètent votre idée plutôt que de déterminer les 
caractéristiques de la créature de manière ascendante en 

espérant que le résultat final colle à votre vision des choses.

Même si ce guide propose un processus étape par étape 
pour construire des créatures, quand vous vous sentirez 
plus à l’aise, vous préférerez peut-être utiliser une approche 
différente. Vous pourriez commencer avec une capacité 
que vous considérez comme intéressante, ou vous pourriez 
avoir besoin de créer un lanceur de sorts d’un certain 
type. Il n’y a pas de mauvaise manière de commencer, ni 
de mauvaise méthode pour assembler et présenter votre 
création ; certains MJ préfèrent produire un bloc descriptif 
qui ressemble autant que possible à ce qu’on trouve dans un 
Bestiaire officiel alors que d’autres préfèrent se contenter de 
rassembler quelques notes.

A. Concept et plan de conception
Pour commencer à créer une créature, vous devriez tout 
d’abord imaginer son concept.

Vous avez sans doute déjà une vague idée. Quand vous 
ajoutez des détails à cette idée générale, prendre des 
notes peut vous aider à rester dans la vision originale de 
la créature. Réfléchissez aux parties de votre créature que 
vous trouvez les plus intéressantes et sur lesquelles vous 
désirerez insister quand elle apparaîtra en jeu.

Étapes du processus de création

Les étapes suivantes constituent le processus de création 
d’une créature et sont détaillées dans le texte.

A. Concept et plan de conception. Pensez à votre créature 
et prenez des notes que vous utiliserez dans les étapes 
suivantes.

B. Construire le bloc descriptif. Choisissez les 
caractéristiques de la créature.

1. Niveau
2. Alignement, taille et traits
3. Modificateur de caractéristiques
4. Perception et sens
5. Langues
6. Compétences
7. Équipement (si nécessaire)
8. CA
9. Jets de sauvegarde
10. Points de vie
11. Immunités, faiblesses et résistances
12. Vitesse de déplacement
13. Frappes et leurs dégâts
14. Sorts (si nécessaire)

C. Concevoir les capacités. Construisez les capacités 
spéciales que la créature peut utiliser.

D. Examen du résultat. Prenez un peu de recul et observez 
votre créature. Modifiez ce qui doit l’être.

Viennent ensuite deux autres sous-sections.

Capacités de traits. Cette section présente les capacités 
liées à certains traits, comme démon, dragon et mort-
vivant. Vous y trouverez également des capacités typiques 
pour les créatures possédant ces traits, ce qui pourra vous 
guider lors de la planification de vos propres créatures.

Concevoir des PNJ. De temps en temps, vous concevrez 
une créature qui est censée posséder des capacités ou 
des caractéristiques similaires à celles d’un PJ. Peut-
être aurez-vous besoin d’un champion courageux, d’un 
roublard discret ou d’un vieux et sage druide pour vos 
parties. Vous pourriez également avoir besoin d’un simple 
boulanger qui n’a pas vraiment de capacités de combat 
mais un énorme talent pour utiliser un four. Pour tous ces 
cas, cette section vous présente des méthodes permettant 
de modifier certaines aspects du processus de création de 
créatures pour mieux coller à ces besoins.
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Par exemple, dans le Bestiaire, les démons sont des créatures 
liées aux péchés et ont été conçus pour posséder des 
vulnérabilités aux vertus qui s’opposent à eux. Les harpies 
charment des créatures en chantant, ce qui est représenté 
par leur capacité principale, Chant captivant.  Notez les 
aspects les plus importants de votre créature et, si vous 
hésitez plus tard, vous pourrez revenir en arrière et vous 
demander «Est-ce que cela met en évidence un des aspects 
fondamentaux ou pas ?»

Ensuite, considérez le rôle de la créature dans votre partie. 
Est-elle censée être un combattant ? Une créature sociale ? 
Un allié de confiance ? Répondre à ces questions vous 
permettra de plus facilement déterminer s’il faut donner 
à la créature de puissantes capacités de combat ou plutôt 
d’insister sur les compétences, les sorts et les capacités 
spéciales. Demandez-vous comment la créature pourrait 
se comporter lors d’un combat, si quelqu’un tente de lui 
parler, ou lorsqu’elle se trouve dans une situation sociale. 
Fonctionne-t-elle mieux quand elle est seule ou en 
compagnie d’alliés ? Quel type de personnage devrait être 
le plus efficace, ou le plus vulnérable, lors d’un affrontement 
contre cette créature ?

Interrogez-vous également sur la complexité de la créature. 
Ce point est tout particulièrement important quand vous 
avez un grand nombre de ces créatures. Si vous prévoyez 
d’utiliser cinq de ces créatures en même temps, il vaudrait 
mieux que leurs tours ne prennent pas trop de temps et, 
donc, éviter les actions spéciales complexes. Une créature 
qui affrontera probablement les PJ seule peut posséder 
un plus grand nombre de capacités, et elle pourrait bien 
avoir besoin d’un arsenal de défenses plus vaste contre les 
tactiques des PJ. Réduisez la complexité autant que vous le 
pouvez tout en conservant le thème que vous désirez.

Ensuite, quel type d’impression devrait engendrer une 
rencontre avec cette créature ? La rencontre devrait-elle 
être effrayante ? Mobile ? Perturbante ? Un duel mystique 
ou un combat plutôt physique ? Que pourriez-vous donner 
à votre créature pour traduire ces impressions ? Soyez 
conscient que la majorité des impressions proviendront 
des capacités spéciales et sorts que vous aurez choisis pour 
la créature plutôt que des valeurs qu’elle utilisera.

En gardant tout cela en tête, pensez aux capacités spécifiques 
que votre créature devrait posséder. Prenez juste quelques 
notes pour le moment, qui seront étoffées plus tard. Vous 
pourriez vouloir récupérer quelques capacités dans un 
Bestiaire ou encore dans les dons du Livre de base, en les 
ajustant selon les besoins, afin d’économiser du temps. 
Ça peut également aider de penser aux créatures qui 
ressemblent le plus à la vôtre et de regarder comment elles 
fonctionnent, et ce que vous pourriez leur emprunter.

Peut-être pouvez-vous même vous contenter de changer 
l’apparence de la créature en question au lieu de reprendre 
tout à partir de zéro (voir encadré).

Reconstruire ou modifier ?
Bien souvent, apporter un ajustement mineur à une 
créature, un objet, une aventure ou un autre élément 
de jeu produira un résultat tout aussi satisfaisant que 
de construire quelque chose d’original. Avant de vous 
plonger dans la création de contenu nouveau, posez-vous 
les quelques questions suivantes.

Tout d’abord, quelque chose de similaire existe-il déjà ? 
Pour répondre à cette question, ne vous arrêtez pas 
à la surface des choses. Peut-être avez-vous besoin 
d’une créature de type mille-pattes dotée de griffes, qui 
régénère sauf si on utilise de l’acide ou du feu, et qui 
peut porter des Attaques d’opportunité ? À première 
vue, cela peut sembler être bien différent d’un troll, mais 
les caractéristiques d’un troll peuvent déjà grandement 
avancer votre travail.

Demandez-vous ce que vous devriez changer pour passer 
de la ressource existante à votre idée. Cela vous aidera 
à choisir entre utiliser les règles existantes en modifiant 
simplement leur apparence, utiliser les règles en question 
en les ajustant plus fortement, utiliser ces règles comme 
cadre de travail pour construire votre propre création, 
ou carrément créer quelque chose de nouveau à partir de 
rien.

Finalement, réfléchissez à combien de temps vous avez 
pour préparer l’élément en question, l’impact général 
qu’il aura selon vous sur votre campagne, et à quel point 
les différences entre votre idée et le matériel existant sont 
importantes. Moins un élément est important pour votre 
partie, ou plus votre temps disponible est limité, et plus 
vous avez intérêt à choisir de modifier quelque chose qui 
existe déjà.

Changer l’apparence
Vous pourriez avoir besoin d’une créature dont les 
capacités correspondent quasi parfaitement à celles d’une 
autre créature existante. Dans ce cas, il peut être plus 
efficace de simplement changer l’apparence (reskin) de 
la créature existante plutôt que d’en créer une nouvelle, 
c’est-à-dire de modifier la description tout en conservant 
les capacités quasiment telles quelles.

De temps en temps, changer l’apparence d’une créature 
nécessitera quelques ajustements à la mécanique de 
jeu. Par exemple, un félin de feu immunisé au feu et 
possédant une aura infligeant des dégâts de feu et la 
capacité d’enflammer les cibles qu’il mord (et leur causer 
des dégâts persistants de feu) pourrait être modifiée en un 
arbre animé acide qui est immunisé à l’acide et possède 
une aura infligeant des dégâts d’acide ainsi que la capacité 
d’enduire ses cibles d’acide avec ses attaques de branches 
(et de leur causer des dégâts persistants d’acide).
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Maintenant que vous comprenez bien le concept de votre 
créature, il est temps d’en déterminer les caractéristiques. 
Souvenez-vous que vous pouvez toujours modifier votre 
concept par la suite. Votre création pourrait évoluer et se 
transformer au fil du processus de création. Gardez donc 
l’esprit ouvert aux éventuels changements et révisions.

 f Comprendre les caractéristiques
La plupart des caractéristiques de cette section utilise 
une graduation correspondant à 4 grades : extrême, élevé 
(high), modéré et faible (low) ; pour certaines, on ajoute un 
5e grade : pitoyable (terrible).

Extrême. La créature est un pro mondial dans cette 
caractéristique et elle peut représenter un véritable défi 
pour n’importe quel personnage. La majorité des créatures 
ne possèdent aucune caractéristique extrême, ou alors 
juste une caractéristique extrême. Une exception toutefois 
: les créatures qui sacrifient la précision pour pouvoir 
infliger des dégâts extrêmes, et qui sont légèrement plus 
communes. Quelques exemples issus du Bestiaire : la 
Diplomatie pour la succube, le DD de sorts pour la liche.

Élevé. La créature est fortement capable et représente un 
défi pour la plupart des personnages. Quasiment toutes les 
créatures possèdent au moins une valeur élevée. La plupart 
des créatures spécialisées dans le combat ont une CA élevée 

et soit un bonus d’attaque élevé, soit des dégâts élevés, ou 
encore un bonus d’attaque modéré et des dégâts extrêmes. 
Le bonus d’attaque d’un ogre combattant et la Discrétion 
d’un éclaireur kobold sont des valeurs élevées.

Modéré. Une caractéristique moyenne, qui peut 
correspondre à tout ce qui ne sort pas de l’ordinaire chez la 
créature. Utilisez ce grade sans retenue !

Faible. La créature est clairement mauvaise dans ce 
domaine. Choisissez ce grade pour représenter les points 
faibles que vous voulez donner à la créature. La plupart des 
créatures devraient avoir au moins une valeur faible. Un 
exemple est le jet de Volonté du pyromane gobelin.

Pïtoyable. Certaines caractéristiques peuvent plonger 
encore plus bas que le degré faible. Cela indique une valeur 
vraiment minable, sans toutefois être mauvaise au point de 
ruiner le jeu. L’Intelligence d’une araignée est pitoyable, de 
même que le jet de Volonté d’un pisteur derro.

 f Ajustements équilibrés
Chaque créature devrait être équilibrée en ce qui concerne 
ses caractéristiques. Cela signifie que, si vous désirez 
donner à une créature une caractéristique extrême, elle 
devrait avoir quelques caractéristiques faibles ou pitoyables 
pour compenser.

Plans de conception basiques
Vous pouvez utiliser les suggestions qui suivent comme 
bases pour créer votre plan de conception. Par exemple, 
utilisez «brute» pour une grande créature robuste comme 
un ogre, ou «tirailleur» pour un ennemi qui effectue des 
attaques et des retraites rapides.

Chaque suggestion est un point de départ que vous pouvez 
personnaliser à votre guise. Toutes les caractéristiques 
de base qui ne sont pas citées utilisent normalement 
des valeurs modérées. Vous pouvez déterminer les 
modificateurs de caractéristiques et ajouter des capacités 
supplémentaires en fonction de vos besoins.

Brute : Perception faible ; For élevée ou extrême  ; Con 
élevée ou modérée  ; Dex et caractéristiques mentales 
faibles ou plus basses encore  ; CA modérée ou faible  ; 
Vigueur élevée  ; Réflexes et/ou Volonté faibles  ; attaque 
élevée et dégâts élevés ou attaque modérée et dégâts 
extrêmes.

Frappeur magique : attaque élevée et dégâts élevés  ; 
DD des sorts modéré à élevé  ; soit une poignée de sorts 
innés soit des sorts préparés/spontanés jusqu’à un niveau 
maximal égal à la moitié du niveau de la créature (arrondie 
vers le haut) moins 1.

Spécialiste des compétences : caractéristiques liées 
à ses meilleures compétences élevées ou extrêmes  ; 

généralement Réflexes ou Volonté élevé et Vigueur faible ; 
plusieurs compétences modéré/élevé et peut-être une 
ou deux extrême  ; au moins une capacité spéciale pour 
utiliser ses compétences en combat.

Tirailleur : Dex élevée  ; Vigueur faible, Réflexes élevés  ; 
Vitesse plus élevée que la normale.

Tireur d’élite : Perception élevée  ; Dex élevée  ; Vigueur 
faible, Réflexes élevés  ; PV modéré à faible  ; Frappes à 
distance avec des attaques et des dégâts élevés ou attaque 
modérée et dégâts extrêmes (Frappes de corps à corps 
plus faibles)

Soldat : For élevée ; CA élevée à extrême ; Vigueur élevée ; 
attaque et dégâts élevés ; Attaque d’opportunité ou d’autres 
capacités tactiques.

Lanceur de sorts : modificateur mental correspondant 
élevé ou extrême  ; Vigueur faible, Volonté élevée  ; PV 
faibles  ; bonus d’attaque faible et dégâts modérés ou 
faibles ; DD des sorts élevés ou extrêmes ; sorts préparés/
spontanés d’un niveau maximal égal à la moitié du niveau 
de la créature (arrondi vers le haut).

Pour créer une créature qui ressemble à un personnage 
d’une classe donnée, voir le plan de conception pour les 
classes plus loin.
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Par exemple, si vous créez une créature extrêmement 
difficile à toucher en lui donnant une CA extrême, vous 
pourriez lui donner des jets des sauvegarde plus faibles ou 
un nombre de Points de vie plus faible. Si une créature est 
particulièrement douée pour le lancement de sorts, elle 
pourrait avoir besoin de plus caractéristiques faibles pour 
présenter un défi équilibré.

Il n’existe pas de système parfait pour prendre ces 
décisions. Si vous avez prévu une créature qui possède 
4 caractéristiques élevées et aucune caractéristique 
faible, ou l’inverse, sans doute vaut-il mieux 
examiner à nouveau votre plan. Les forces et 
les faiblesses d’une créature déterminent la 
stratégie des PJ qui l’affronteront, et c’est ce 
qui rend le jeu amusant !

 f Augmentations extrêmes
À haut niveau, les PJ disposent de 
plus d’outils. Cela signifie que les 
créatures doivent avoir plus de 
répartie. À haut niveau, donnez plus 
de caractéristiques extrêmes à chacune 
des créatures.

Posséder une caractéristique extrême devient 
la norme autour du niveau 11. Une créature 
de niveau 15 ou plus a typiquement deux 
caractéristiques extrêmes. Et une créature de 
niveau 20 ou plus devrait en avoir 3 ou 4.

Gardez à l’esprit que ces valeurs extrêmes 
devraient être pertinentes pour les rencontres 
que vous prévoyez. Une créature qui utilise 
principalement le combat ne sera guère favorisée par 
quatre compétences sociales extrêmes par exemple.

Soyez attentifs aux éventuels dédoublements de valeurs 
extrêmes : une créature avec des dégâts extrêmes et des jets 
de Vigueur extrêmes est acceptable, mais une créature qui 
possède à la fois des jets d’attaque extrêmes et des dégâts 
extrêmes pourra appliquer ces deux avantages lors de 
chaque attaque !

B1. Niveau
Dans la plupart des campagnes maison, le niveau de la 
créature dépendra du niveau des aventuriers qui vont la 
rencontrer. Observez d’autres créatures qui, selon vous, 
possèdent un niveau de puissance similaire à votre créature 
afin de déterminer son niveau.

Notez que le niveau représente les capacités de combat 
d’une créature et qu’une créature qui est plutôt sociale 
pourrait avoir, par exemple, des caractéristiques de combat 
de niveau 3 et des compétences de niveau 6 mais rester 
une créature de niveau 3. La plupart de ces créatures sont 

des PNJ. Pour plus d’information sur cette distinction et la 
manière d’en tirer parti, voir Niveau des non combattants 
plus loin.

Certaines capacités sont difficiles à gérer à bas niveau. Par 
exemple, les créatures qui peuvent voler et possèdent des 

attaques à distance devraient généralement 
apparaître autour du niveau 7, quand les 
PJ peuvent voler. L’invisibilité naturelle, 
ou un pouvoir d’invisibilité à volonté sous 

la forme d’un sort inné, devrait apparaître 
vers le niveau 6, quand les PJ sont mieux 
enclins à préparer un sort de vision de 
l’invisible dans des emplacements de 
sorts de plus bas niveau, ou au niveau 
8, quand certains PJ prennent le don 

Combat aveugle.

Les tables de ce chapitre vont jusqu’au niveau 
24, ce qui correspond à la rencontre extrême 
de niveau le plus élevé auquel un groupe peut 

faire face.

B2. Alignement, taille 
et traits

Déterminez les traits de votre créature. 
L’alignement peut être celui que vous 

voulez, en fonction de l’histoire que vous voulez 
raconter, même si certains types de créatures 
doivent être ou ont tendance à être d’un certain 
alignement. Les créatures peuvent être de la taille 

qu’ils ont besoin d’être, mais on trouve rarement des 
créatures de taille Grande en-dessous du niveau 1, de taille 
Très Grande en-dessous du niveau 5, ou Gargantuesques 
en-dessous du niveau 10. La taille n’implique aucun 
ajustement mécanique automatique, si ce n’est une 
exception concernant les modificateurs de Force pour les 
créatures de taille Très Grande ou plus (voir plus bas).

Votre créature aura sans doute l’un des traits suivants 
pour définir son type : aberration, animal, astral, bête, 
céleste, créature artificielle, dragon, élémentaire, éthéré, 
fée, fiélon, fongoïde, géant, humanoïde, moniteur, vase, 
plante ou mort-vivant. Si vous créez une créature d’une 
catégorie existante, elle possède également ce trait (comme 
par exemple démon). Les éléments (air, terre, feu et eau) 
et les types d’énergie (comme acide, froid, électricité) 
apparaissent pour les créatures qui ont une affinité 
particulière pour eux.

Certaines capacités typiques des créatures possédant les 
traits cités ci-dessus peuvent être trouvées dans la section 
Capacités de traits plus loin. Comme pour les autres étapes, 
un coup d’oeil vers les créatures similaires pourrait vous 
donner une meilleure idée des traits à utiliser.
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Ajoutez également les traits qui sont attachés à des règles 
détaillées : amphibie, aquatique, intangible, sans esprit ou 
nuée. Vous pouvez ajouter des traits relatifs à la catégorie 
de créatures, comme dinosaure ou lycanthrope, mais la 
plupart de ces traits sont généralement évidents. En fait, 
si à un moment au cours de la partie, vous vous rendez 
compte que vous avez oublié un trait que la créature devrait 
posséder, vous pouvez généralement l’ajouter à la volée.

B3. Modificateurs de 
caractéristiques

Il est pratique à ce moment-ci de déterminer les 
modificateurs des caractéristiques de votre créature, car 
ceux-ci vont suggérer ce que ses autres caractéristiques 
devraient être. Vous n’avez pas besoin de déterminer les 
nombres exacts, mais c’est généralement une bonne idée 
d’éviter de créer une créature avec une Sagesse pitoyable et 
une Perception très élevée, ou avec une Dextérité pitoyable 
et des attaques à distance très précises. La plupart du temps, 
vous n’utiliserez les modificateurs de caractéristiques que 
pour les compétences non entraînées, ce qui les rend utiles 
mais pas cruciaux.

La table des Modificateurs de caractéristiques propose des 
valeurs-cibles pour vos créatures. Utilisez «élevé» pour 
la ou les meilleures caractéristiques de votre créature, 
«modéré» pour celles où la créature est moyenne et «faible» 
pour les autres. Si une créature possède une caractéristique 
vraiment faible, vous pouvez descendre jusqu’à -5. C’est le 
grade «pitoyable» pour les caractéristiques, qui ne change 
pas vraiment en fonction du niveau. On le rencontre 
surtout chez les animaux, dont l’Intelligence est de -4 
(chiens, dauphins, etc.) ou de -5 (pour les animaux plus 
instinctifs comme les araignées) et pour les créatures sans 
esprit.

Rares sont les créatures qui utilisent la colonne «extrême». 
Un lanceur de sorts puissant et dénué d’autres capacités 
pourrait utiliser une caractéristique extrême pour le 
lancement des sorts, ou une créature surnaturellement 
charmante comme une succube ou une nymphe pourrait 

avoir un Charisme extrême.

C’est surtout dans le cas des créatures vraiment grandes et 
vraiment fortes qu’on utilise les caractéristiques extrêmes. 
Cela se produit avec les créatures de taille Grande de 
niveau 1 à 5, de taille Très Grande de niveau 6 à 9 et de taille 
Gargantuesque de niveau 10 à 15. Au-delà de ce niveau, 
une créature ne gagnerait pas une Force extrême juste à 
cause de sa taille.

 f Tableau : Modificateurs de caractéristiques
Niveau Extrême Élevé Modéré Faible
-1 — +3 +2 +0
0 — +3 +2 +0
1 +5 +4 +3 +1
2 +5 +4 +3 +1
3 +5 +4 +3 +1
4 +6 +5 +3 +2
5 +6 +5 +4 +2
6 +7 +5 +4 +2
7 +7 +6 +4 +2
8 +7 +6 +4 +3
9 +7 +6 +4 +3
10 +8 +7 +5 +3
11 +8 +7 +5 +3
12 +8 +7 +5 +4
13 +9 +8 +5 +4
14 +9 +8 +5 +4
15 +9 +8 +6 +4
16 +10 +9 +6 +5
17 +10 +9 +6 +5
18 +10 +9 +6 +5
19 +11 +10 +6 +5
20 +11 +10 +7 +6
21 +11 +10 +7 +6
22 +11 +10 +8 +6
23 +11 +10 +8 +6
24 +13 +12 +9 +7
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B4. Perception et sens
Perception est une caractéristique assez simple à traiter. 
Utilisez la Sagesse comme guide pour déterminer sa valeur 
et ajustez vers le haut si la créature possède des sens précis 
ou un entraînement particulier.

Si votre créature a une Sagesse faible, par exemple, elle 
possédera sans doute un modificateur de Perception 
faible également, ou modéré s’il s’agit d’un bon chasseur. 
La Perception ne devrait pas être artificiellement élevée, 
même si elle est utilisée pour l’initiative. (Notez également 
que certaines créatures avec une Perception moins bonne 
pourraient bénéficier d’un bon modificateur de Discrétion 
qu’elles pourraient utiliser pour l’initiative.)

 f Sens
Choisissez ou créez les sens spéciaux de votre créature, 
comme vision nocturne, vision dans le noir ou odorat. Si 
vous créez un nouveau sens, décidez tout simplement ce 
qu’il permet de percevoir, s’il a une portée limitée et s’il est 
précis ou imprécis.

Par exemple, le rejeton du mal (du Bestiaire) a «perception 
du péché (imprécis), 6 cases». Cela signifie qu’il peut 
percevoir les créatures portant son péché si elles se trouvent 
dans un rayon de 6 cases et que ce sens est imprécis 
(similaire à l’ouïe humaine).

B5. Langues
Réfléchissez aux langages que la créature devrait connaître 
pour pouvoir communiquer avec les autres créatures de 
l’endroit où elle vit. Par exemple, de nombreux morts-
vivants intelligents parlent le nécril, et bon nombre de 
créatures provenant des Terres sombres parlent le commun 
des profondeurs.

Si vous voulez que votre créature soit capable de parler avec 
les PJ, assurez-vous qu’elle connaisse le commun. Dans le 
cas des créatures qui n’ont aucune raison de parler la langue 
commune de votre monde de jeu (comme la plupart des 
créatures extraplanaires dans une campagne typique), 

assurez-vous qu’elles ne connaissent pas le commun.

Certaines créatures peuvent comprendre un langage mais 
pas le vocaliser elles-mêmes. Dans ces cas-là, vous pouvez 
indiquer qu’elles ne peuvent pas parler ce langage. Pour 
les créatures qui doivent être capables de s’infiltrer et de 
communiquer partout où elles vont, vous pourriez opter 
pour langages ou une capacité similaire en tant que sort 
inné constant.

 f Tableau : Perception
Niv Extrême Élevé Modéré Faible Pitoyable
-1 +9 +8 +5 +2 +0
0 +10 +9 +6 +3 +1
1 +11 +10 +7 +4 +2
2 +12 +11 +8 +5 +3
3 +14 +12 +9 +6 +4
4 +15 +14 +11 +8 +6
5 +17 +15 +12 +9 +7
6 +18 +17 +14 +11 +8
7 +20 +18 +15 +12 +10
8 +21 +19 +16 +13 +11
9 +23 +21 +18 +15 +12
10 +24 +22 +19 +16 +14
11 +26 +24 +21 +18 +15
12 +27 +25 +22 +19 +16
13 +29 +26 +23 +20 +18
14 +30 +28 +25 +22 +19
15 +32 +29 +26 +23 +20
16 +33 +30 +28 +25 +22
17 +35 +32 +29 +26 +23
18 +36 +33 +30 +27 +24
19 +38 +35 +32 +29 +26
20 +39 +36 +33 +30 +27
21 +41 +38 +35 +32 +28
22 +43 +39 +36 +33 +30
23 +44 +40 +37 +34 +31
24 +46 +42 +38 +36 +32

Improviser une créature

En acquérant de l’expérience, vous pourriez vous rendre 
compte que vous n’avez plus besoin de construire vos 
créatures à l’avance mais que vous pouvez tout simplement 
incorporer la valeur provenant d’une table à la volée 
et comptabiliser les Points de vie. Quand vous le faites, 
gardez une trace des valeurs que vous avez utilisées.

Par exemple, disons que vous improvisez un soldat kobold 
de niveau 2. Quand vient le moment de déterminer 
l’initiative, vous décidez qu’il a une Perception modérée et 

notez «Per +8». Le guerrier du groupe le bat en initiative 
et attaque. Vous décidez que le soldat a une CA élevée. 
En consultant la table, vous remarquez que ça correspond 
à un 18, et vous ajoutez cette information à vos notes. 
La Frappe du guerrier vous touche et vous choisissez le 
minimum pour le grade élevé en Points de vie, à savoir 
36. Désormais, il ne lui en reste plus que 25. Vos notez 
indiquent «Per +8, CA 18, PV 25». Si le tour du kobold 
arrive, vous pourriez choisir à ce moment-là de lui donner 
une Frappe.
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B6. Compétences
Vous bénéficiez de beaucoup de flexibilité lorsqu’il s’agit de 
déterminer les compétences de votre créature. Choisissez 
certaines compétences que vous estimez appropriées et 
demandez-vous à quel point la créature est douée pour 
elles. Les compétences élevées sont à peu près similaires à 
celles d’un PJ spécialisé du niveau de la créature ; parfois, 
elles sont un peu plus basses ou hautes.

La plupart des créatures bénéficient d’au moins une 
compétence élevée, mais pas plus de trois. Les meilleures 
compétences correspondent généralement aux meilleurs 
modificateurs de caractéristiques, et vous pourriez même 
vouloir estimer les compétences en utilisant les degrés 
de formation comme vous le feriez avec un PJ. Certaines 
compétences peuvent bénéficier d’un bonus plus élevé 
«gratuitement» si cela colle au thème de la créature (comme 
les compétences de Savoir en particulier).

La majorité des créatures ne possèdent pas de compétences 
extrêmes, à moins d’être vraiment douées pour leur niveau, 
comme la Diplomatie des succubes. Une compétence 
extrême a un impact plus limité qu’une CA extrême ou 
un bonus d’attaque extrême mais cela peut tout de même 
justifier un sacrifice ailleurs, tout spécialement si la créature 
possède également plus de compétences que la moyenne. 
Il n’y a pas besoin de modificateurs de compétence 
«pitoyable» vu que ces cas-là sont déjà représentés par les 
compétences non entraînées.

 f Modificateurs spéciaux
Vous pouvez également ajouter des modificateurs 
thématiques spéciaux pour certaines utilisations de 
compétences. Par exemple, vous pourriez donner à une 
créature qui sécrète une substance adhésive «Athlétisme 
+7 (+9 pour Grimper ou Agripper).» Ce bonus spécial 
devrait probablement ne pas dépasser la valeur extrême, 

tout spécialement si la compétence en question possède 
une utilisation en combat, comme le bonus pour Agripper 
dans l’exemple ci-dessus.

 f Tableau : Compétences
Niv Extrême Élevé Modéré Faible
-1 +8 +5 +4 +2 à +1
0 +9 +6 +5 +3 à +2
1 +10 +7 +6 +4 à +3
2 +11 +8 +7 +5 à +4
3 +13 +10 +9 +7 à +5
4 +15 +12 +10 +8 à +7
5 +16 +13 +12 +10 à +8
6 +18 +15 +13 +11 à +9
7 +20 +17 +15 +13 à +11
8 +21 +18 +16 +14 à +12
9 +23 +20 +18 +16 à +13
10 +25 +22 +19 +17 à +15
11 +26 +23 +21 +19 à +16
12 +28 +25 +22 +20 à +17
13 +30 +27 +24 +22 à +19
14 +31 +28 +25 +23 à +20
15 +33 +30 +27 +25 à +21
16 +35 +32 +28 +26 à +23
17 +36 +33 +30 +28 à +24
18 +38 +35 +31 +29 à +25
19 +40 +37 +33 +31 à +27
20 +41 +38 +34 +32 à +28
21 +43 +40 +36 +34 à +29
22 +45 +42 +37 +35 à +31
23 +46 +43 +38 +36 à +32
24 +48 +45 +40 +38 à +33
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B7. Équipement

Si vous donniez aux créatures des équipements équivalents 
à ceux des PJ, venir à bout d’un gang de voleurs permettrait 
à votre groupe de mettre la main sur un monticule de 
trésors !

Utiliser le tableau des objets sûrs pourrait vous aider à 
éviter ce problème. Une créature peut posséder un unique 
objet permanent du niveau indiqué sans que cela ne pose de 
problème. Par exemple, si une créature de niveau 6 possède 
une arme +1, cet objet n’est pas incroyablement puissant 
pour les PJ, mais il ne vaut pas non plus une telle quantité 
d’or qu’ils deviendraient immensément riches s’ils venaient 
à rencontrer plusieurs créatures de ce type et vendaient 
tout ce qu’ils pourraient obtenir en les vainquant.

Vous pouvez également donner à une créature plusieurs 
objets de niveaux inférieurs. Prêtez attention au trésor 
total et comparez-le aux valeurs-cibles données aux pages 
508 à 510 du Livre de base (pages correspondant à la VO). 
À bas niveau, une créature peut certainement posséder 
plusieurs objets de niveau 0, même si la table précise que, 
normalement, la créature ne possède qu’un seul objet du 
niveau indiqué dans la colonne «Niveau d’objet sûr».

Des créatures spécifiques ou des PNJ pourraient prendre 

plus de libertés avec ces indications vu que vous planifiez 
le reste des trésors gagnés par les PJ en fonction de cela. 
De plus, donner un objet magique puissant à un adversaire 
important rend le combat et la scène qui le concerne plus 
intéressants.

B8. Classe d’armure
Comme la CA est l’une des caractéristiques de combat les 
plus importantes, il est important de la déterminer avec 
prudence dans le cas des créatures qui ont de grandes 
chances de participer à un affrontement.

Les CA faibles correspondent généralement aux lanceurs 
de sorts, qui compensent ainsi leur panoplie de sorts 
puissants. Les valeurs modérées et élevées sont assez 
proches, et la plupart des créatures les utilisent. Le grade 
élevé est similaire à ce qu’un PJ guerrier pourrait atteindre.

Réservez les valeurs extrêmes pour les créatures qui 
bénéficient de protections encore meilleures, comme celles 
d’un champion ou d’un moine.

 f Tableau : Classe d’armure
Niveau Extrême Élevé Modéré Faible
-1 18 15 14 12
0 19 16 15 13
1 19 16 15 13
2 21 18 17 15
3 22 19 18 16
4 24 21 20 18
5 25 22 21 19
6 27 24 23 21
7 28 25 24 22
8 30 27 26 24
9 31 28 27 25
10 33 30 29 27
11 34 31 30 28
12 36 33 32 30
13 37 34 33 31
14 39 36 35 33
15 40 37 36 34
16 42 39 38 36
17 43 40 39 37
18 45 42 41 39
19 46 43 42 40
20 48 45 44 42
21 49 46 45 43
22 51 48 47 45
23 52 49 48 46
24 54 51 50 48

 f Tableau : Objets sûrs
Niveau 
créature Niveau d’objet sûr

3 ou - 0
4 ou 5 1
6 2 (arme +1)
7 3
8 4 (arme +1 de frappe magique)
9 5 (armure +1)
10 6
11 7
12 8 (armure +1 de résilience)
13 9
14 10 (arme +2 de frappe magique)
15 11 (armure +2 de résilience)
16 12 (arme +2 de frappe supérieure)
17 13
18 14 (armure +2 de résilience supérieure)
19 15
20 16 (arme +3 de frappe supérieure)
21 17
22 18 (armure +3 de résilience supérieure)
23 19 (arme +3 de frappe majeure)
24 20 (armure +3 de résilience majeure)
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 f Compenser avec les Points de vie et les jets de 
sauvegarde
Vous pourriez ajuster les Points de vie, la CA et les jets de 
sauvegarde de votre créature en même temps. Quasiment 
aucune créature ne possède de bonnes protections dans ces 
trois défenses à la fois ; de telles créatures résulteraient sans 
doute en des combats frustrants.

Une créature avec une CA plus élevée pourrait avoir moins 
de PV et des jets de sauvegarde plus faibles, et une créature 
plus facile à toucher pourrait résister à plus de dégâts et 
avoir une bonne Vigueur. Tout cela dépend du thème de 
la créature. Une CA extrême pourrait signifier que les 
PV de la créature sont réduits d’une catégorie entière, ou 
subissent une réduction plus faible qui s’accompagne d’une 
autre réduction ailleurs.

B9. Jets de sauvegarde
Vous pouvez généralement déterminer les jets de 
sauvegarde rapidement en en choisissant un élevé, un 
modéré et un faible.

Certaines créatures pourraient s’éloigner de ce modèle, 
soit parce qu’elles ont une CA faible mais de meilleurs jets 
de sauvegarde, soit parce qu’elles devraient, d’après leur 
thème, bénéficier de plusieurs bons jets de sauvegarde et 
compenser ailleurs. Le système est fort flexible en matière 
de jets de sauvegarde ; avoir un jet de sauvegarde qui diffère 
des valeurs indiquées de 1 ne va généralement pas tout 
chambouler.

Examinez la Constitution, Dextérité et Sagesse de la 
créature. Ces valeurs ne doivent pas forcément correspondre 
exactement aux jets de sauvegarde mais elles devraient être plus ou moins cohérentes avec vos choix en matière de jets 

de sauvegarde.

Des jets de sauvegarde extrêmes s’accompagnent 
généralement de hauts modificateurs de caractéristiques. 
Quasiment aucune créature ne devrait avoir plus d’un jet 
de sauvegarde extrême, même à haut niveau. Des jets de 
sauvegarde pitoyables peuvent être attribués aux créatures 
qui possèdent un point faible évident, comme le jet de 
Réflexes d’une créature qui serait quasiment immobile.

B10. Points de vie
Donnez à la créature des PV situés dans le grade modéré, 
à moins que son thème n’indique fortement qu’elle devrait 
utiliser un autre grade.

Les lanceurs de sorts, par exemple, possèdent souvent 
des PV faibles. Les créatures patibulaires possèdent 
généralement des PV élevés qui compensent leur CA plus 
faible, leurs jets de sauvegarde plus faibles, leur nombre 
réduit d’options tactiques ou d’autres limitations.

 f Tableau : Jets de sauvegarde
Niv Extrême Élevé Modéré Faible Pitoyable
-1 +9 +8 +5 +2 +0
0 +10 +9 +6 +3 +1
1 +11 +10 +7 +4 +2
2 +12 +11 +8 +5 +3
3 +14 +12 +9 +6 +4
4 +15 +14 +11 +8 +6
5 +17 +15 +12 +9 +7
6 +18 +17 +14 +11 +8
7 +20 +18 +15 +12 +10
8 +21 +19 +16 +13 +11
9 +23 +21 +18 +15 +12
10 +24 +22 +19 +16 +14
11 +26 +24 +21 +18 +15
12 +27 +25 +22 +19 +16
13 +29 +26 +23 +20 +18
14 +30 +28 +25 +22 +19
15 +32 +29 +26 +23 +20
16 +33 +30 +28 +25 +22
17 +35 +32 +29 +26 +23
18 +36 +33 +30 +27 +24
19 +38 +35 +32 +29 +26
20 +39 +36 +33 +30 +27
21 +41 +38 +35 +32 +28
22 +43 +39 +36 +33 +30
23 +44 +40 +37 +34 +31
24 +46 +42 +38 +36 +32
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Comme indiqué dans la section sur la Classe d’armure, il 
est préférable de ne pas avoir une créature dotée à la fois 
d’une CA extrême et de PV élevés.

Les PV sont étroitement liés aux immunités, faiblesses et 
résistances. Si votre créature en possède, jetez un coup 
d’oeil à la section correspondante avant de finaliser ses 
Points de vie.

 f Régénération et capacités de guérison
Votre créature pourrait régénérer, bénéficier d’une guérison 
rapide ou posséder d’autres capacités lui permettant de 
se soigner. Ces pouvoirs peuvent affecter fortement le 
déroulement d’un combat.

La régénération et la guérison rapide permettent de soigner 
un certain nombre de Points de vie chaque round.

Observez la valeur de dégâts élevé de la table sur les dégâts 
des Frappes et calculez combien de coups la créature devrait 
pouvoir compenser chaque round grâce à sa capacité de 
guérison. Généralement, la régénération devrait permettre 
de compenser un coup ou un coup et demi. Par exemple, si 

la valeur de dégâts élevée est de 20, une régénération située 
entre 20 et 30 est pertinente.

La valeur devrait être plus élevée si la régénération est 
facile à annuler (et souvenez-vous que la plupart des 
régénérations deviennent plus faciles à surmonter à haut 
niveau). De plus, vous pourriez envisager de diminuer le 
nombre total de PV du double de sa valeur de régénération.

La guérison rapide suit les mêmes règles mais, comme 
elle ne peut pas empêcher une créature de mourir et ne 
possède pas systématiquement de méthodes permettant 
de la désactiver, elle est généralement moins intéressante 
que la régénération. Pour garder les choses simples, vous 
pourriez avoir envie de donner à la créature plus de Points 
de vie plutôt que de lui attribuer un pouvoir de guérison 
rapide.

Si une créature peut réaliser une action qui la soigne, la 
guérison est généralement plus significative, vu que la 
créature doit dépenser ses actions pour en bénéficier. Une 
capacité de guérison à volonté devrait être construite sur 
base d’un sort de guérison situé 2 niveaux en-dessous du 
plus haut niveau de sort qui serait normalement accessible 
à la créature (par exemple, une créature de niveau 11 
pourrait normalement lancer des sorts de niveau 6 et donc 
utiliserait une guérison de niveau 4). Si la capacité permet 
de blesser et de soigner des dégâts en même temps, utilisez 
toucher vampirique comme base.

B11. Immunités, faiblesses et 
résistances

Si c’est hautement thématique pour une créature de 
posséder une immunité, une faiblesse ou une résistance, 
donnez-la lui. La table des Résistances et faiblesses donne 
des plages pour les faiblesses et les résistances en fonction 
du niveau de la créature.

Les immunités devraient être réservées pour les créatures 
qui sont constituées d’une certains substance (comme 
un élémentaire du Feu immunisé au feu). Vous pouvez 
également accorder une immunité lorsque la biologie ou 
la méthode de construction de votre créature explique 
logiquement pourquoi elle n’est pas affectée (comme 
l’immunité d’une créature sans esprit aux effets mentaux).

Dans le cas de créatures qui devraient être difficiles à 
affecter avec certaines attaques mais qui ne rentrent pas 
dans les situations évoquées ci-dessus, utilisez plutôt une 
résistance.

Par exemple, une pieuvre géante n’est pas constituée d’eau 
froide, et ne devrait donc pas être immunisée au froid, mais 
elle disposerait tout de même d’une certaine résistance vu 
qu’elle vit dans le fond des océans.

 f Tableau : Points de vie
Niveau Élevé Modéré Faible
-1 9 8-7 6-5
0 20-17 16-14 13-11
1 26-24 21-19 16-14
2 40-36 32-28 25-21
3 59-53 48-42 37-31
4 78-72 63-57 48-42
5 97-91 78-72 59-53
6 123-115 99-91 75-67
7 148-140 119-111 90-82
8 173-165 139-131 105-97
9 198-190 159-151 120-112
10 223-215 179-171 135-127
11 248-240 199-191 150-142
12 273-265 219-211 165-157
13 298-290 239-231 180-172
14 323-315 259-251 195-187
15 348-340 279-271 210-202
16 373-365 299-291 225-217
17 398-390 319-311 240-232
18 423-415 339-331 255-247
19 448-440 359-351 270-262
20 473-465 379-371 285-277
21 505-495 405-395 305-295
22 544-532 436-424 329-317
23 581-569 466-454 351-339
24 633-617 508-492 383-367
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Typiquement, vous pourriez utiliser les valeurs les plus 
basses de la table pour des résistances générales qui 
s’appliquent à un vaste éventail d’effets, comme 
«physique 5 (sauf argent)» et les valeurs les plus 
hautes pour des protections plus ciblées, comme 
un type de dégâts spécifique. Une créature dotée 
de résistances, et plus particulièrement 
de résistances portant sur un large 
éventail, possède généralement moins 
de PV.

Attribuer à votre créature une faiblesse 
peut lui donner plus de personnalité, 
et cela récompense grandement 
les tactiques pertinentes 
que vos joueurs 
pourront utiliser une 
fois la vulnérabilité 
identifiée. La faiblesse 
devrait s’appliquer à un type 
de dégâts ou à un phénomène et 
utiliser la valeur la plus élevée de la 
fourchette donnée par la table. 

En règle générale, les créatures ne possèdent pas plus d’une 
faiblesse.

Si la créature a une faiblesse, et tout spécialement si c’est 
une faiblesse face à quelque chose de relativement courant, 
donnez-lui des PV supplémentaires. La quantité de PV 
supplémentaires dépend de la robustesse dont la créature 
devrait faire preuve si on n’exploite pas sa faiblesse. Une 
créature résistante pourrait gagner des PV additionnels 
à concurrence de 4 fois sa valeur de faiblesse alors que, 
dans le cas d’une faiblesse difficile à exploiter, la créature 
recevrait des PV supplémentaires égaux à sa valeur de 
faiblesse ou moins.

Donner plus de PV et une faiblesse génère un ressenti 
différent du nombre de PV standard avec des résistances. 
Si la créature devrait, d’après son thème, pouvoir subir de 
nombreux coups sans subir de dégâts, utilisez une résistance 
avec une exception, comme par exemple «physique 5 
(sauf argent).» Mais s’il paraît plus logique que des coups 
normaux l’affectent et qu’elle sache tout simplement les 
encaisser, utilisez un nombre de PV accru et une faiblesse.

Les squelettes et les zombis sont de bons exemples de la 
différence entre ces styles. Les squelettes possèdent des 
résistances parce qu’ils sont faits en os et difficiles à blesser 
mais les zombis ont plus de PV et une faiblesse aux dégâts 
tranchants. Ils sont plus résistants mais leurs corps ne 
sont pas conçus pour ignorer les attaques par armes, et les 
attaques tranchantes peuvent les massacrer rapidement.

B12. Vitesse de déplacement
La Vitesse de votre créature devrait être de 5 cases si elle 
se déplace comme un humain. À part cette règle, vous 

pouvez déterminer sa Vitesse en fonction de ce qui 
a du sens.

Souvenez-vous que la créature peut se déplacer 
de trois fois sa Vitesse au cours si elle passe 

son round entier à bouger. Donc, 
si vous voulez que les PJ soient 
capables de poursuivre la créature, 
vous ne pouvez pas lui donner de 
Vitesse trop élevée.

Les créatures de haut niveau 
auront besoin de capacités leur 

permettant d’affronter 
des PJ qui volent, 
des PJ très rapides 

et des PJ qui disposent 
d’actions efficaces leur 
permettant de combattre 
et de battre en retraite de 

manière plus efficace. Cela 
pourrait vous inciter à ajouter 

 f Tableau : Résistances et faiblesses
Niveau Maximum Minimum
-1 1 1
0 3 1
1 3 2
2 5 2
3 6 3
4 7 4
5 8 4
6 9 5
7 10 5
8 11 6
9 12 6
10 13 7
11 14 7
12 15 8
13 16 8
14 17 9
15 18 9
16 19 9
17 19 10
18 20 10
19 21 11
20 22 11
21 23 12
22 24 12
23 25 13
24 26 13
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de grandes chances pour qu’elle soit désarmée.

Aux niveaux 7 et plus, les PJ pourraient être capables de 
voler, ce qui fait qu’il est alors important pour les créatures 
de posséder des Frappes à distance décentes pour ne 
pas être démunies contre des PJ volants (ceci dit, elles 
pourraient aussi bénéficier d’une Vitesse de vol élevée ou 
d’un autre avantage similaire au lieu d’attaques à distance).

 f Dégâts des Frappes
La table des dégâts propose les quantités de dégâts qu’une 
créature devrait infliger avec chaque Frappe. Vous pourriez 
utiliser une catégorie plus faible si la créature a une grande 
précision d’attaque, ou une catégorie plus élevée si sa 
précision est plus faible.

Les créatures qui sont censées être avant tout des menaces 
au combat utilisent des dégâts élevés pour leurs Frappes 
au corps à corps ou modérés pour les Frappes au corps à 
corps qui possèdent le trait «agile». Les attaques à distance 
utilisent plutôt la valeur modérée, voire la valeur faible.

Les créatures qui sont censées infliger des dégâts élevés 

 f Tableau : Bonus d’attaque
Niveau Extrême Élevé Modéré Faible
-1 +10 +8 +6 +4
0 +10 +8 +6 +4
1 +11 +9 +7 +5
2 +13 +11 +9 +7
3 +14 +12 +10 +8
4 +16 +14 +12 +9
5 +17 +15 +13 +11
6 +19 +17 +15 +12
7 +20 +18 +16 +13
8 +22 +20 +18 +15
9 +23 +21 +19 +16
10 +25 +23 +21 +17
11 +27 +24 +22 +19
12 +28 +26 +24 +20
13 +29 +27 +25 +21
14 +31 +29 +27 +23
15 +32 +30 +28 +24
16 +34 +32 +30 +25
17 +35 +33 +31 +27
18 +37 +35 +33 +28
19 +38 +36 +34 +29
20 +40 +38 +36 +31
21 +41 +39 +37 +32
22 +43 +41 +39 +33
23 +44 +42 +40 +35
24 +46 +44 +42 +36

une Vitesse de vol, à donner à la créature des attaques à 
distance, etc.

Les créatures peuvent avoir des Vitesses d’escalade et de 
nage même à bas niveaux. Les Vitesses de vol pourraient 
également être présentes dès les bas niveaux mais il est 
préférable d’attendre le niveau 7 (quand les PJ gagnent 
accès à vol) avant de donner à votre créature une Vitesse 
de vol si elle possède déjà des attaques à distance ou une 
autre méthode lui permettant de harasser continuellement 
les PJ à distance.

B13. Frappes
Quand vous construisez les choix de Frappes de votre 
créature, utilisez la table ci-contre pour déterminer les 
bonus d’attaque et la section suivante pour les dégâts. 
Donnez à chaque attaque tous les traits standards si elle 
utilise une arme ; pour les attaques sans arme ou utilisant 
des armes que vous inventez, ajoutez les traits qui vous 
semblent appropriés. Notez que ces traits pourraient 
influencer les dégâts à associer à la Frappe.

Utilisez un modificateur d’attaque élevé pour les créatures 
combattantes qui possèdent aussi souvent des dégâts 
élevés. Une créature pourrait augmenter son modificateur 
d’attaque tout en diminuant ses dégâts ou vice versa (par 
exemple, un modificateur d’attaque modéré et des dégâts 
extrêmes pourraient être pertinents dans le cas d’une 
créature qui ressemble plus à un barbare) au lieu de 
posséder une valeur faible dans une autre caractéristique. 
Les lanceurs de sorts possèdent généralement des attaques 
faibles en échange de leurs DD de sorts extrêmes.

Vous pourriez vouloir vous assurer qu’une créature 
possède bien une attaque sans arme si vous pensez qu’il y a 
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utilisent des valeurs de dégâts extrêmes mais pourraient 
avoir des bonus d’attaque modérés. Comme pour la 
plupart des caractéristiques, les dégâts extrêmes sont plus 
courants à haut niveau. Vous pouvez aussi utiliser la valeur 
extrême pour des attaques spéciales que la créature ne peut 
réaliser qu’un nombre limité de fois, ou uniquement dans 
des circonstances qu’on ne rencontre pas à chaque round.

Les créatures plus polyvalentes, comme celles qui peuvent 
lancer des sorts et ne sont pas censées infliger des dégâts 
principalement grâce à leurs Frappes peuvent viser une 
catégorie inférieure : modéré pour leurs principales 
Frappes de corps à corps, faible pour les Frappes agiles ou 
à distance. Les lanceurs de sorts et autres créatures qui ne 
sont pas censées être compétentes dans un affrontement 
direct pourraient utiliser les dégâts faibles, voire moins 
encore s’ils n’utilisent guère ces Frappes.

Sur la table des dégâts, vous trouverez des expressions de 
dégâts (des dés plus un modificateur fixe) que vous pouvez 
utiliser telles quelles ou vous pouvez utiliser les dégâts 
indiqués entre parenthèses et construire vous-même votre 
expression de dégâts. Si vous choisissez cette seconde 

option, souvenez-vous qu’un d4 compte pour 2,5 points de 
dégâts ; un d6 pour 3,5 ; un d8 pour 4,5, un d10 pour 5,5 et 
un d12, pour 6,5.

En règle générale, une expression de dégâts fonctionne 
bien quand elle est composée d’à peu près d’une moitié 
des dégâts provenant des dés et de l’autre moitié des 
dégâts provenant d’un modificateur fixe. Si votre créature 
bénéficie de dégâts spéciaux, comme 1d6 pour des attaques 
enflammées, ces dégâts doivent être déduits de ses dégâts 
totaux par Frappe.

Gardez en tête qu’une créature qui utilise une arme 
devrait avoir une valeur de dégâts cohérente avec cette 
arme. Une créature maniant une dague et infligeant des 
dégâts extrêmes n’est pas une situation courante, à moins 
qu’un élément (comme une attaque sournoise) ne vienne 
renforcer les dégâts. Les dégâts extrêmes sont généralement 
réservés pour les créatures qui manipulent des armes 
à deux mains infligeant des d10 ou des d12. Cependant, 
la créature à la dague pourrait avoir des capacités lui 
permettant d’attaquer plusieurs fois ou d’utiliser d’autres 
sortes de bottes spéciales.

 f Tableau : Dégâts des frappes
Niveau Extrême Élevé Modéré Faible
–1 1d6+1 (4) 1d4+1 (3) 1d4 (3) 1d4 (2)
0 1d6+3 (6) 1d6+2 (5) 1d4+2 (4) 1d4+1 (3)
1 1d8+4 (8) 1d6+3 (6) 1d6+2 (5) 1d4+2 (4)
2 1d12+4 (11) 1d10+4 (9) 1d8+4 (8) 1d6+3 (6)
3 1d12+8 (15) 1d10+6 (12) 1d8+6 (10) 1d6+5 (8)
4 2d10+7 (18) 2d8+5 (14) 2d6+5 (12) 2d4+4 (9)
5 2d12+7 (20) 2d8+7 (16) 2d6+6 (13) 2d4+6 (11)
6 2d12+10 (23) 2d8+9 (18) 2d6+8 (15) 2d4+7 (12)
7 2d12+12 (25) 2d10+9 (20) 2d8+8 (17) 2d6+6 (13)
8 2d12+15 (28) 2d10+11 (22) 2d8+9 (18) 2d6+8 (15)
9 2d12+17 (30) 2d10+13 (24) 2d8+11 (20) 2d6+9 (16)
10 2d12+20 (33) 2d12+13 (26) 2d10+11 (22) 2d6+10 (17)
11 2d12+22 (35) 2d12+15 (28) 2d10+12 (23) 2d8+10 (19)
12 3d12+19 (38) 3d10+14 (30) 3d8+12 (25) 3d6+10 (20)
13 3d12+21 (40) 3d10+16 (32) 3d8+14 (27) 3d6+11 (21)
14 3d12+24 (43) 3d10+18 (34) 3d8+15 (28) 3d6+13 (23)
15 3d12+26 (45) 3d12+17 (36) 3d10+14 (30) 3d6+14 (24)
16 3d12+29 (48) 3d12+18 (37) 3d10+15 (31) 3d6+15 (25)
17 3d12+31 (50) 3d12+19 (38) 3d10+16 (32) 3d6+16 (26)
18 3d12+34 (53) 3d12+20 (40) 3d10+17 (33) 3d6+17 (27)
19 4d12+29 (55) 4d10+20 (42) 4d8+17 (35) 4d6+14 (28)
20 4d12+32 (58) 4d10+22 (44) 4d8+19 (37) 4d6+15 (29)
21 4d12+34 (60) 4d10+24 (46) 4d8+20 (38) 4d6+17 (31)
22 4d12+37 (63) 4d10+26 (48) 4d8+22 (40) 4d6+18 (32)
23 4d12+39 (65) 4d12+24 (50) 4d10+20 (42) 4d6+19 (33)
24 4d12+42 (68) 4d12+26 (52) 4d10+22 (44) 4d6+21 (35)
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B14. Sorts
Votre créature pourrait avoir des capacités magiques qui 
sont représentées par des sorts. Si vous construisez une 
créature dont le thème est fortement lié au lancement de 
sorts, donnez-lui des sorts préparés ou spontanés. Dans le 
cas d’une créature qui possède des sorts de par sa nature 
magique, et tout particulièrement si ces pouvoirs magiques 
ne constituent pas son atout principal, envisagez de lui 
donner plutôt quelques sorts innés.

Le nombre de sorts que vous devriez donner à votre 
créature dépend de la manière dont vous prévoyez qu’elle 
va utiliser ses actions au combat. Si elle va principalement 
effectuer des Frappes, elle pourrait n’avoir aucun sort ou 
juste quelques-uns pour l’aider à mieux se déplacer ou à se 
protéger contre certains types de magie.

Quand vous choisissez les sorts, appuyez-vous sur le thème 
de la créature. De nombreux PJ choisissent des sorts pour 
recouvrir un vaste éventail de situations possibles mais, 
dans le cas des créatures, plus leur sélection de sorts est 
concentrée autour d’un thème et plus elles sont mémorables.

Envisagez de choisir 75% des sorts sur base de leur 
pertinence pour le thème et les 25% restants pour d’autres 
raisons. Cependant, assurez-vous que la sélection de sorts 
ne soit pas monotone. Choisir boule de feu pour remplir 
75% des emplacements de sorts d’une créature du feu n’en 
fait pas un adversaire aussi intéressant que si elle disposait 
d’une panoplie plus diverse de sorts liés au feu.

Armes fabriquées
Comme indiqué dans la section sur l’Équipement, la 
plupart des créatures possèdent des trésors inférieurs 
à ceux des PJ, ce qui signifie que ceux qui utilisent des 
armes fabriquées sont significativement moins puissants 
si vous n’ajustez pas leurs dégâts pour compenser au 
moins partiellement.

La méthode par défaut pour déterminer les Frappes ne 
précise pas la source des dégâts, de sorte que vous n’avez 
pas à vous préoccuper de ce souci. Si vous décidez de 
calculer les dégâts de la même manière que pour un PJ, 
octroyez à votre créature une spécialisation pour l’arme 
maniée ou une spécialisation supérieure bien plus tôt 
que dans le cas des PJ. Vous pourriez aussi avoir besoin 
d’ajouter des attaques sournoises ou d’autres capacités 
similaires pour permettre à la créature d’infliger des 
dégâts accrus.

D’un autre côté, vous pourriez vouloir utiliser une créature 
spécifique en tant que source pour un trésor de niveau 
particulièrement élevé, comme une arme magique. Dans 
ce cas-là, vous pouvez accroître le bonus d’attaque pour 
représenter la puissance de l’arme, ou les dégâts dans 
le cas d’une rune de frappe magique, afin de permettre 
aux PJ de ressentir les effets du précieux objet avant de 
pouvoir mettre la main dessus. Cette récompense leur 
laissera un souvenir d’autant plus impérissable, vu qu’ils 
en auront déjà expérimenté les effets.
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Quand vous choisissez les sorts, intéressez-vous aussi 
aux versions élevées, car certains sorts ne seront pas très 
utiles s’ils sont préparés à leur niveau minimal alors que 
la créature dispose d’emplacements de sorts de plus haut 
niveau.

C’est entre autres le cas des sorts qui infligent des dégâts : ils 
perdent rapidement de leur utilité dans le cas de créatures 
qui ne sont censées durer que le temps d’un combat. Un 
sort infligeant des dégâts situé deux niveaux en-dessous 
du plus haut niveau de sorts accessible à une créature peut 
encore être utile, mais pas ceux qui sont de plus bas niveau.

Les sorts qui possèdent le trait «mise hors combat» 
(incapacitation) devraient être dans les emplacements de 
plus haut niveau si vous voulez que la créature puisse les 
utiliser à plein effet contre les PJ.

 f DD des sorts et jets d’attaque par sorts
Déterminez le DD des sorts et le jet d’attaque par sorts 
en utilisant la table ci-contre. La majorité des créatures 
utilisent le même DD pour tous leurs sorts, même si elles 
en ont de plusieurs types (comme une créature possédant à 
la fois des sorts préparés et des sorts spontanés).

Utilisez les valeurs élevées pour des créatures qui sont 
avant tout des lanceurs de sorts et les valeurs modérées 
pour celles qui disposent de quelques sorts utiles mais se 
concentrent plutôt sur le combat.

Aux niveaux 15 et plus, les nombres extrêmes deviennent 
le standard pour les lanceurs de sorts. Quelques-uns d’entre 
eux pourraient utiliser les valeurs extrêmes même à plus 
bas niveaux, mais il s’agit surtout des créatures fortement 
spécialisées avec des défenses et des attaques très faibles.

Les lanceurs de sorts secondaires peuvent utiliser les 
valeurs élevées s’ils sont de niveau 15 ou plus et possèdent 
des sorts offensifs.

Il n’y a pas de valeurs faibles : les créatures auxquelles ces 
valeurs correspondraient n’utilisent tout simplement pas 
de sorts.

 f Sorts préparés et sorts spontanés
Les emplacements de sorts fonctionnent mieux pour les 
créatures qui sont censées être jouées comme des lanceurs 
de sorts. Choisissez la tradition magique qui correspond 
mieux au mieux à la créature. Ne vous sentez pas limité 
à la liste des sorts de cette tradition toutefois, même si en 
rester proche permet de rendre plus évident le lien entre la 
créature et cette tradition.

La décision d’utiliser des sorts préparés ou spontanés 
devrait coller au thème de la créature. En tant que créature 
utilisée lors d’une seule rencontre, un lanceur de sorts 
spontanés donnera une flexibilité plus grande lors du 
combat et sera donc plus efficace qu’un lanceur de sorts 

 f Tableau : DD et jets d’attaque des sorts

Niv Extrême Élevé Modéré
DD Attaque DD Attaque DD Attaque

–1 19 +11 16 +8 13 +5
0 19 +11 16 +8 13 +5
1 20 +12 17 +9 14 +6
2 22 +14 18 +10 15 +7
3 23 +15 20 +12 17 +9
4 25 +17 21 +13 18 +10
5 26 +18 22 +14 19 +11
6 27 +19 24 +16 21 +13
7 29 +21 25 +17 22 +14
8 30 +22 26 +18 23 +15
9 32 +24 28 +20 25 +17
10 33 +25 29 +21 26 +18
11 34 +26 30 +22 27 +19
12 36 +28 32 +24 29 +21
13 37 +29 33 +25 30 +22
14 39 +31 34 +26 31 +23
15 40 +32 36 +28 33 +25
16 41 +33 37 +29 34 +26
17 43 +35 38 +30 35 +27
18 44 +36 40 +32 37 +29
19 46 +38 41 +33 38 +30
20 47 +39 42 +34 39 +31
21 48 +40 44 +36 41 +33
22 50 +42 45 +37 42 +34
23 51 +43 46 +38 43 +35
24 52 +44 48 +40 45 +37

Les sorts de focus
Certaines créatures possèdent des sorts de focus, tout 
spécialement quand un groupe de sorts de focus colle 
parfaitement avec leur thème.

Donnez tout simplement les sorts de focus que vous avez 
envie de donner et entre 1 et 3 Points de focus (vous 
pouvez également permettre à votre créature de lancer 
un sort de focus en utilisant des emplacements de sorts). 
Utilisez le même DD et jet d’attaque des sorts que pour 
les autres sorts.

Une créature qui possède juste 1 Point de focus ne va 
sans doute lancer son sort de focus qu’une seule fois, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une créature destinée à revenir à 
plusieurs reprises dans l’histoire.

Si la créature possède déjà un grand nombre de sorts, 
vous pourriez préférer ignorer les sorts de focus vu qu’ils 
ne sont pas aussi puissants que les emplacements de sorts 
de niveau maximal.
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préparés. Cependant, si vous vous attendez à ce que la 
créature revienne à plusieurs reprises, un lanceur de sorts 
préparés pourrait vous permettre de changer sa liste de 
sorts d’une apparition à l’autre, ce qui n’est pas possible 
avec un lanceur de sorts spontanés.

Le niveau de sorts le plus élevé qu’une 
créature peut lancer vaut la moitié 
de son niveau arrondi vers le haut 
; c’est le maximum atteint par 
une créature qui peut lancer le 
même nombre de sorts qu’un 
PJ lanceur de sorts. Le nombre 
maximal d’emplacements 
de sorts de ce niveau dont la 
créature dispose est 2 ou 3 si le 
niveau de la créature est impair, 
3 ou 4 s’il est pair. Ensuite, chaque 
niveau de sorts en-dessous autorise 
3 ou 4 emplacements de sorts (selon 
ce que vous avez choisi pour le niveau 
le plus élevé). Finalement, la créature 
dispose de 5 sortilèges.

Comme les créatures ne sont généralement 
«en scène» que pour une courte période de 
temps, il n’est souvent pas nécessaire de 
remplir chacun des emplacements de sorts. 
Vous pouvez typiquement vous contenter 

de remplir choisir les sortilèges, remplir les 3 niveaux de 
sorts les plus élevés et peut-être indiquer quelques sorts 
thématiques pour le 4e niveau en partant du maximum, 
à utiliser en tant que plan B. Dans le cas d’une créature 

qui devrait revenir à plusieurs 
reprises, vous pourriez avoir 

envie de garnir tous ses 
emplacements de sorts.

 f Sorts innés
Contrairement aux sorts 

préparés ou spontanés, les 
sorts innés peuvent être d’une 
niveau supérieur à la moitié du 
niveau de la créature arrondie 

vers le haut, et vous pouvez 
choisir à quelle fréquence ils 
peuvent être utilisés ; il peut 
même s’agir d’effets utilisables à 
volonté ou constants.

Les sorts innés les plus 
importants sont généralement 
ceux qui sont de plus haut niveau, 
ont donc l’impact le plus grand 
et ne peuvent être utilisés qu’une 
seule fois, les sorts utilisables à 
volonté qui collent au thème de 
la créature, et les sorts constants 

Convertir des créatures de la première édition
Si vous cherchez à convertir des créatures de la première 
édition, vous ne trouverez pas de conversion numérique 
directe. Au lieu de cela, utilisez les caractéristiques 
originales pour créer un plan de conception, en donnant 
une meilleur CA aux créatures qui avaient déjà une bonne 
CA en première édition, etc.

Voici les principales différences que vous devriez garder à 
l’esprit pendant la conversion.

1. Les modificateurs de caractéristiques progressent 
différemment ; ne les copiez donc pas tels quels. Les 
modificateurs les plus élevés ont tendance à ne pas 
être aussi grands en 2e édition. Vous ne verrez que très 
rarement un modificateur de Force de +10 par exemple. 
Les créatures ont également tendance à bénéficier de 
caractéristiques faibles plus élevées à haut niveau, plus 
particulièrement en Dextérité et Sagesse, qu’en 1re édition. 
C’est surtout visible chez les créatures de haut niveau avec 
une Dextérité pitoyable en 1re édition.

2. En règle générale, les créatures de faible intelligence, 
plus particulièrement les animaux, possèdent plus 
d’actions spéciales qu’en 1re édition. C’est intentionnel, 
dans le but de rendre les rencontres avec ces créatures 
plus dynamiques et originales. Comparez par exemple les 

dinosaures entre les éditions.

3. Quand vous convertissez des pouvoirs magiques en 
des sorts innés, vous pourriez avoir besoin de rechercher 
des sorts de remplacement. Certains sorts apparaissent 
désormais en tant que version élevée d’un autre sort 
(comme dissipation de la magie supérieure correspondant 
désormais à une dissipation de la magie élevée à un certain 
niveau), mais dans certains autres cas, vous pourriez avoir 
à chercher quelque chose de différent. Ne vous sentez pas 
obligés de conserver chacun des pouvoirs : concentrez-
vous sur les plus thématiques et les plus puissants. Vous 
trouverez d’autres conseils à ce sujet dans la section dédiée 
aux Sorts (voir plus loin).

4. La Réduction de Dégâts a été remplacée par deux types 
de règles : une résistance à tous les dégâts (parfois avec 
certaines exceptions), ou plus de PV et une faiblesse. La 
section sur les immunités, faiblesses et résistances plus 
loin décrit les différences entre ces deux systèmes.

5. Si vous voulez convertir de la Résistance à la Magie, 
vous pouvez donner à la créature un bonus de statut de 
+1 à tous les jets de sauvegarde contre la magie, ou de +2 
si elle a une RM anormalement élevée pour son niveau, 
comme dans le cas d’un rakshasa.
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qui lui donnent un avantage permanent. Un sort utilisable 
un nombre limité de fois et qui n’est pas du niveau le plus 
élevé sera généralement moins intéressant et aura moins 
de chance d’être activé en jeu. Il peut par contre s’agir de 
sorts utilitaires ou de récupération, comme restauration ou 
dissipation de la magie.

De temps en temps, un sort inné fortement lié au thème 
est d’un niveau plus élevé que ceux auxquels la créature 
a normalement accès mais colle tellement bien qu’il 
doit être inclus. Soyez prudent quand vous faites ce type 
de choix, car les PJ pourraient bien ne pas avoir à leur 
disposition les contre-mesures normales pour le sort en 
question. Ce type d’ajout fonctionne mieux pour des 
sorts d’aide qui influencent les probabilités lors d’un 
combat plutôt que de tuer directement qui que ce soit, 
comme le sort de domination de la succube. Ces 
pouvoirs devraient rendre 
le combat plus intéressant, 
pas y mettre un terme 
directement. Assurez-vous 
que ce type de sorts est rare 
(généralement pas plus d’un 
par créature).

Vous pouvez faire quasiment n’importe 
quoi avec les sorts innés, mais 
commencez toujours en vous basant sur 
le thème et sur une idée de la manière 
dont vous voulez que la créature 
dépense ses actions. Vous pourriez 
bien sûr donner à la créature des outils 
pour contrer tous les types d’attaques 
ou de pouvoirs des PJ mais souvenez-
vous que les joueurs choisissent ces 
options pour pouvoir s’amuser à les 
utiliser, pas pour être constamment 
contrés lors d’un combat épuisant contre 
une créature pratiquement invincible.

 f Rituels
Comme les rituels se déroulent pendant le temps libre, en 
donner à une créature est un choix purement thématique. 
Vous pouvez même décider de ne pas vous préoccuper 
des rituels dans la plupart des cas. Si vous décidez qu’une 
créature a besoin de connaître un rituel pour votre histoire, 
ajoutez-lui le rituel quand c’est utile.

C. Concevoir les capacités
Comme noté plus haut dans l’étape concernant le concept 
de la créature, vous devriez avoir réfléchi à quelques 
capacités-clefs que vous comptez concevoir. Ici encore, 
vous pouvez jeter un coup d’oeil sur les capacités des 
créatures existantes dans le Bestiaire et sur les dons du Livre 
de base afin de les utiliser telles quelles ou de les modifier 
pour mieux correspondre à vos besoins.

Quand vous choisissez les capacités, pensez à la fois au 
nombre de capacités et à leur variété. Posséder un grand 
nombre de capacités similaires peut rendre la créature plus 
difficile à jouer, et cela signifie que vous ne les utiliserez 
sans doute pas toutes ! Des capacités variées donnent à la 
créature des manières de réagir différentes en fonction de 
la situation et vous aide à prendre des décisions en tant 
que MJ. Par exemple, une créature combattante pourrait 
posséder une capacité à utiliser pour se positionner, une 
autre pour les situations où elle veut concentrer ses dégâts 
sur un seul ennemi, et une troisième plutôt défensive.

 f Les bases de la conception de capacités
La conception de capacités est régie par quelques 
principes que vous pourriez vouloir garder 
à l’esprit. Des conseils plus particulièrement 
adaptés à certains types de capacités suivent mais 
ces principes s’appliquent à toutes les capacités.

• Respectez l’économie des actions.

• Assurez-vous que les capacités soient 
adaptées au niveau.

• Évitez les capacités «invisibles»

 f L’économie des actions
Comprendre l’économie 
des actions est important 
pour pouvoir construire 
une créature qui fonctionne 
bien. Gardez à l’esprit que le 

temps de vie d’une créature 
de combat typique est très 
court. Ajouter un grand 

nombre de capacités de combat 
pourrait signifier que vous allez 

passer votre temps à construire 
des actions que la créature ne pourra 

jamais utiliser. Limitez votre sélection au plus 
petit nombre de capacités et aux capacités les 

plus intéressantes qui ont du sens par rapport au thème. 
Souvenez-vous aussi que les actions spéciales entreront en 
compétition avec les sorts de combat que vous avez donnés 
à la créature.

Les réactions peuvent vous aider, dans une certaine mesure, 
à donner à la créature un choix d’actions en-dehors de son 
tour. Voir Capacités réactives pour des conseils à propos de 
ces capacités plus complexes.

Pour pouvoir faire face aux capacités des PJ de haut niveau, 
les créatures correspondantes devraient recevoir des 
avantages plus importants grâce à leur économie d’actions. 
Par exemple, les créatures qui agrippent devraient avoir 
accès à Étreinte améliorée au lieu d’Étreinte, leurs Vitesses 
devraient être plus élevées et de nombreuses capacités qui 
coûteraient normalement une action à plus bas niveau 
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devraient être des actions libres.

 f Niveau approprié
Les effets d’une capacité devraient être appropriés pour 
le niveau de la créature. Pour les capacités infligeant des 
dégâts, cela signifie tout simplement qu’elles devraient 
suivre les conseils en matière de dégâts indiqués ci-dessous. 
Pour les autres, jetez un coup d’oeil aux sorts et aux dons 
possédant un effet similaire pour voir ce qui est approprié.

Par exemple, disons que vous envisagez de donner à une 
créature de niveau 6 la capacité de se téléporter sur une 
courte distance. Un élément comparable serait porte 
dimensionnelle. C’est un sort de niveau 4, normalement 
accessible aux créatures de niveau 7 ou plus. Cela signifie 
que le niveau 6 n’est sans doute pas trop tôt mais que la 
créature ne devrait pas être capable d’utiliser cette capacité 
plus d’une fois !

Vous pouvez également comparer 
votre créature à celles d’un 
Bestiaire pour voir si ses 
capacités spéciales semblent 
équilibrées par rapport à celles 
des autres créatures de même 
niveau.

 f Capacités invisibles
Évitez les capacités qui ne font rien sauf 
changer l’arithmétique de la créature, 
ce qu’on appelle des «capacités invisibles». 
Ces capacités modifient les caractéristiques 
d’une créature sans que cela ne soit 
apparent aux joueurs, ce qui les rend 
moins intéressantes car les joueurs ne 
se rendent pas compte que la créature 
utilise ses capacités d’une manière 
concrète et évocatrice de son thème.

Par exemple, une capacité de créature 
qui nécessite une action pour 
augmenter sa précision pendant 
un round et ne possède aucun 
signe visible (ou pire, qui donne 
simplement un bonus passif à la précision) 
n’est pas vraiment intéressante, alors qu’une 
capacité qui augmente ses dégâts en enflammant 
ses flèches est bien plus remarquable. Ces deux 
capacités partagent le même objectif (infliger plus 
de dégâts ce round-ci) mais la seconde est bien plus 
mémorable.

C1. Les capacités actives
Les capacités qu’une créature utilise lors de son tour sont 
les plus flexibles et les plus variées. Vous pouvez faire en 
sorte qu’elles utilisent 1, 2 ou 3 actions en fonction des 

besoins (voire être des actions libres dans de rares cas) 
et utiliser quasiment n’importe quel type de tactique. Les 
dons, les sorts et les capacités des créatures vous donnent 
une large variété d’exemples  ; cherchez donc un élément 
similaire à votre idée et utilisez-le comme base.

Réfléchissez à la manière dont vous voulez que la créature 
occupe ses tours. Les activités à 2 actions définissent 
quasiment tout un tour et les actions fonctionnent mieux 
pour des avantages complémentaires ou des Frappes 
normales. Tout en échafaudant votre vision d’un tour de 
la créature, n’oubliez pas le mouvement. Souvenez-vous 
que, tout particulièrement vers le début d’un combat, 
une créature doit souvent dépenser des actions pour se 
positionner. C’est tout particulièrement important pour 
les créatures qui ne se battent qu’au corps à corps. Vous 
pouvez donner à ces créatures des capacités telles que 
Charge soudaine ou la dangereuse Étreinte en saut de la 
mante.

Utilisez les activités à 3 actions avec parcimonie, car elles 
deviennent inutiles si la créature est ralentie ou étourdie. 

Utiliser 3 actions pour une capacité qui est cruciale 
pour définir la créature pourrait signifier qu’elle 
n’aura jamais l’occasion d’utiliser sa tactique la 

plus intéressante. Ces activités devraient être 
réservées pour des capacités qui incluent 
un mouvement (comme Piétinement) ou 
que la créature va sans doute utiliser avant 
d’être plongée dans le combat.

N’utilisez pas les 3 actions comme 
une méthode d’équilibrage. 

Autrement dit, le raisonnement 
«Cette capacité peut être 

plus puissante que les 
autres parce qu’elle a 

moins de chance de 
fonctionner» 

mène à de la 
frustration 
si vous 

avez conçu 
une capacité 

intéressante qui est trop 
difficile, voire impossible, à 

utiliser pour la créature.

Faites tout particulièrement attention 
aux activités quand vous concevez des ennemis 

majeurs. Ces derniers sont les plus susceptibles d’être 
agrippés, ralentis, limités dans leurs actions d’une manière 
ou d’une autre, ou pris pour cibles par les pires effets 
d’affaiblissement des PJ. Les ennemis majeurs ont besoin 
de solides options qui ne coûtent qu’une ou 2 actions. 
Cela leur permet de réserver leur 3e action pour s’éloigner, 
utiliser une capacité plus simple ou faire en sorte que le 
combat reste dynamique.
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 f Actions libres
Utilisez les actions libres sans déclencheur avec parcimonie. 
Elles ne devraient quasiment être utilisées que pour des 
actions d’aide, pas pour des Frappes ou des mouvements.

Si vous concevez une action libre, demandez-vous si elle 
devrait être une action à proprement parler ou si vous visez 
plutôt une combinaison, comme dégainer une arme et 
attaquer. Dans ce dernier cas, vous auriez peut-être intérêt 
à en fiare une action simple qui permet à la créature de 
dégainer son arme puis de Frapper au lieu de juste créer 
une action libre pour dégainer l’arme.

 f Dégâts des capacités
Si une capacité spéciale est une action unique avec une 
seule cible, vous pouvez généralement déterminer les 
dégâts en utilisant la table des dégâts des Frappes. Si elle 
prend plus d’une action ou nécessite une mise en place 
préalable, elle pourrait infliger des dégâts supérieurs aux 
valeurs typiques. Bien souvent, vous pouvez vous en tirer 
en utilisant tout simplement la colonne extrême.

Pour les capacités qui infligent des dégâts dans une zone, 

utilisez la table des dégâts de zone. Ces nombres sont basés 
sur une activité à 2 actions (c’est-à-dire, la plupart des sorts 
infligeant des dégâts). Les actions simples devraient infliger 
beaucoup moins de dégâts.

Naturellement, une capacité possédant un autre effet 
significatif, comme l’application d’une condition 
préjudiciable, devrait infliger moins de dégâts. Dans ces 
cas-là, vous pouvez regarder les dégâts correspondant à 
deux niveaux de moins (ou plus) et juger en fonction de la 
sévérité de l’effet supplémentaire.

Les dégâts de zone autorisent généralement un jet de 
sauvegarde standard. La table présente les valeurs pour 
des capacités utilisables sans limitation (celles qui peuvent 
être utilisées à volonté) et des capacités avec limitation (qui 
peuvent être utilisées une seule fois ou, comme un Souffle, 
une ou deux fois mais pas pendant des tours consécutifs).

Comme pour la table des dégâts des Frappes, vous pouvez 
soit utiliser les dés indiqués soit générer votre propre 
expression de dégâts basée sur les dégâts moyens donnés 
entre parenthèses. Si un effet de haut niveau a une petite 
zone pour son niveau, il pourrait infliger plus de dégâts.

C2. Les capacités défensives
Les capacités offensives fonctionnent généralement mieux 
que les défensives. Limitez les capacités défensives aux 
créatures qui sont liées à un thème fortement défensif. 
Pour les créatures combattantes, un simple bouclier et le 
Blocage par bouclier sont généralement suffisants.

Les capacités défensives encourent souvent le risque 
d’être invisibles. Pour quelques bons exemples, jetez un 
coup d’oeil à des sorts tels que sanctuaire ou d’autres sorts 
qui créent des effets protecteurs intéressants au lieu de 
simplement donner un bonus.

Si vous voulez rendre une créature défensive, optez pour 
une seule capacité défensive plutôt que plusieurs, car 
cumuler plusieurs défenses peut rendre le combat frustrant.

Un style intéressant pour les capacités défensives est celui 
du choix d’un mode, où la créature peut obtenir des défenses 
plus fortes en acceptant une limite sur  ses attaques, sorts, 
ou autres options offensives.

C3. Les capacités réactives
Les réactions et les actions libres avec des déclencheurs 
peuvent donner à une créature des choses significatives à 
faire en-dehors de son tour. Cela peut rendre le combat 
plus intéressant mais c’est également risqué. Il est tentant 
de donner à chaque créature une réaction mais ce n’est pas 
nécessairement une bonne idée.

 f Tableau : Dégâts de zone
Niveau Utilisation illimitée Utilisation limitée
–1 1d4 (2) 1d6 (4)
0 1d6 (4) 1d10 (6)
1 2d4 (5) 2d6 (7)
2 2d6 (7) 3d6 (11)
3 2d8 (9) 4d6 (14)
4 3d6 (11) 5d6 (18)
5 2d10 (12) 6d6 (21)
6 4d6 (14) 7d6 (25)
7 4d6 (15) 8d6 (28)
8 5d6 (17) 9d6 (32)
9 5d6 (18) 10d6 (35)
10 6d6 (20) 11d6 (39)
11 6d6 (21) 12d6 (42)
12 5d8 (23) 13d6 (46)
13 7d6 (24) 14d6 (49)
14 4d12 (26) 15d6 (53)
15 8d6 (27) 16d6 (56)
16 8d6 (28) 17d6 (60)
17 8d6 (29) 18d6 (63)
18 9d6 (30) 19d6 (67)
19 9d6 (32) 20d6 (70)
20 6d10 (33) 21d6 (74)
21 10d6 (35) 22d6 (77)
22 8d8 (36) 23d6 (81)
23 11d6 (38) 24d6 (84)
24 11d6 (39) 25d6 (88)
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Pour décider si votre créature devrait avoir une réaction, 
demandez-vous tout d’abord si la créature possède les 
réflexes ou l’instinct nécessaire pour être capable de réagir. 
Les vases, les créatures artificielles et les créatures non 
intelligentes sont moins susceptibles d’avoir des réactions 
que les autres. Par exemple, un ogre ne possède pas 
d’Attaque d’opportunité parce que c’est un lourdaud.

Ensuite, examinez la complexité de la rencontre dans 
laquelle votre créature a de grandes chances d’apparaître. 
Si la rencontre concerne un grand nombre de créatures, 
ignorer les réactions pourrait rendre le combat plus 
rapide. D’un autre côté, une créature qui est susceptible 
de combattre seule pourrait avoir une réaction pour lui 
donner un moyen de rester dangereux même pendant que 
le groupe effectue ses nombreuses attaques sur elle.

Quand vous créez une réaction, faites attention aux 
capacités qui jouent de sales tours. Il s’agit des réactions qui 
punissent les joueurs pour avoir fait des choix parfaitement 
raisonnables, pour avoir obtenu un mauvais résultat aux 
dés etc. Si vous incluez de telles capacités, elles doivent 
renforcer le thème central de la créature et le style de jeu 
que vous voulez utiliser pendant les combats.

Par exemple, une créature qui Frappe en réaction lorsque 
quelqu’un rate un jet d’attaque encouragera vos PJ à ne 
pas effectuer leurs 2e et 3e attaques du round, ou à ne pas 
attaquer du tout si leur bonus est faible. Est-ce vraiment 
ce que vous voulez ? Cette dynamique est-elle essentielle à 

votre vision de la créature ? Ce n’est pas le type de capacités 
que vous ajouteriez à n’importe quelle créature, seulement 
à un duelliste incroyablement doué par exemple.

Les réactions devraient également nécessiter que quelque 
chose hors de l’ordinaire se produise dans la plupart des 
cas, ou être relativement faibles si elles sont déclenchées 
par quelque chose d’ordinaire. Posséder une réaction qui 
peut être déclenchée chaque fois que quelqu’un tente une 
Frappe contre une créature va sans doute paraître banal 
tellement c’est prévisible.

Les meilleures réactions devraient être faciles à comprendre, 
de sorte qu’elles fassent sens aux joueurs quand elles se 
produisent. Considérez l’une des réactions centrales du 
jeu  : Blocage par bouclier. La créature lève son bouclier, 
une action évidente que les PJ peuvent apercevoir, de sorte 
que, lorsqu’elle bloque des dégâts infligés par une attaque, 
ça a tout son sens. Si vous créez une créature cristalline, 
vous pourriez faire en sorte qu’elle accumule de l’énergie 
sonique sous la forme d’un vrombissement léger, de sorte 
que, quand elle utilise une réaction pour libérer une 
explosion sonique juste après avoir été touchée, les joueurs 
peuvent dire «Ça, j’aurais dû le voir venir.»

Dégâts lors d’une réaction. Les réactions devraient 
utiliser des dégâts inférieurs, généralement équivalents à 
une Frappe modérée. Une réaction infligeant des dégâts de 
zone (ce qui devrait n’être utilisé qu’avec grande prudence) 
infligerait des dégâts faibles.
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C4. Les capacités constantes et 
automatiques

Certaines capacités, comme les auras, ne devraient 
nécessiter aucune action. Jetez un coup d’oeil à Présence 
effrayante, la chaleur de dragon du dragon rouge adulte ou 
la puanteur du xulgath comme exemples. 

Votre aura aura sans doute besoin d’une portée et d’un DD. 
Vous pouvez généralement les déterminer en utilisant le 
DD de sorts modéré, à moins que l’aura ne soit l’un des 
concepts fondamentaux de la créature. Par exemple, le DD 
du xulgath est significativement plus élevé parce que sa 
puanteur est une composante célèbre de cette créature.

Les capacités sur lesquelles la créature n’a aucun contrôle 
devraient être automatiques. Par exemple, le Brasier 
vivant en lequel un élémentaire de Feu explose à sa 
mort. L’élémentaire n’a pas le choix, de sorte que 
cela n’aurait guère de sens sous la forme d’une 
réaction ou d’une action libre. À l’inverse, 
la capacité de Férocité est une réaction 
parce qu’elle nécessite un effort de la 
part de la créature pour rester à 
1 PV.

Dégâts constants et 
automatiques. Comme 
les réactions, les dégâts des 
capacités constantes devraient 
être assez faibles. Généralement, 
cette valeur est juste en-dessous 
de celle correspondant à des Frappes faibles. Des 
capacités automatiques telles que le Brasier vivant infligent 
généralement des dégâts de Frappe modérée ou des dégâts 
de zones correspondant à des capacités illimitées et peuvent 
infliger plus que ces valeurs si elles ne se produisent qu’après 
la mort de la créature ou à un moment où la créature ne 
constitue plus une menace.

C5. Les capacités de compétences
Une créature dotée de talents en compétences pourrait 
posséder des capacités spéciales liées à ses compétences. 
Les dons de compétences du Livre de base constituent de 
bons exemples de base. Évitez de donner à vos créatures 
des compétences qui n’auront guère d’importance dans 
la plupart de leurs interactions avec les PJ. Quand les 
interactions sont limitées aux PNJ entre eux, vous pouvez 
déterminer ce qui se passe sans recourir aux règles.

D. Examen du résultat
Il est maintenant temps d’examiner globalement votre 
créature et de faire une dernière vérification pour s’assurer 

qu’elle correspond à votre plan de conception. Peut-
elle faire tout ce que vous vouliez ? Remplira-t-

elle le rôle que vous avez prévu pour elle ? 
Y a-t-il autre chose que vous pourriez 
ajouter, ou quelque chose de superflu que 
vous pourriez supprimer pour mieux faire 

coller la créature à votre vision ?

Si la créature est construite pour le combat, 
imaginez quelques tours dans votre esprit. 
Fonctionne-t-elle décemment si elle est 
ralentie ? Peut-elle se déplacer pour rentrer 
en combat contre les PJ étant donné 
leurs options de mobilité par rapport aux 
siennes  ? Possède-t-elle des capacités 
qu’elle n’utilisera jamais vu ses autres 

options d’actions ?

Quand vous êtes satisfait avec votre création, il est temps 
de passer à la table de jeu. Mais ce n’est pas nécessairement 
la fin ! Si vous remarquez des problèmes pendant la partie, 
vous pouvez les résoudre à la volée. C’est votre jeu et vous 
n’avez pas à suivre à la lettre ce que vous avez noté si vous 
changez d’avis par la suite.

Capacités liées aux traits
Les créatures qui partagent certains traits possèdent 
généralement quelques capacités caractéristiques en 
commun. Plusieurs de ces capacités sont reprises ci-
dessous pour vous aider à construire des créatures qui 
collent au thème du trait.

 f Aberration
Sens généralement vision dans le noir ; Langues 
généralement aklo

 f Aéon
Traits LN, moniteur ; Langues utopien et d’autres langues 
planaires ; envision pour les aéons véritables ; Faiblesses 
dégâts chaotiques ; Dégâts les attaques infligent toujours 
des dégâts supplémentaires de Loi

 f Air
Langues généralement aérien ; Vitesse bon nombre de ces 
créatures possèdent une vitesse de vol

 f Ange
Traits bon (généralement NB), céleste ; Aura chaque 
ange possède une aura unique dépendant de la manière 
dont ils servent en tant que messagers et délivrent ces 
messages  ; Vitesse généralement une vitesse de vol ; 
Rituels généralement messager angélique

 f Animal
Traits N ; Langues aucun ; Int -4 ou -5
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 f Archon
Traits LB, céleste ; Capacité de vertu chaque archon 
représente une vertu spécifique, comme le courage ou 
l’espoir, et possède une capacité spéciale basée sur la vertu 
qu’il représente

 f Astral
Sens vision dans le noir

 f Azata
Traits CB, céleste ; Faiblesses fer forgé à froid, Mal ; 
Capacité de liberté chaque azata représente une liberté 
spécifique, comme la libre-expression ou l’amour libre, 
et possède une capacité spéciale basée sur la liberté qu’il 
représente

 f Bête
Int -3 ou plus

 f Créature artificielle
Traits de nombreuses créatures artificielles sont dénuées 
d’esprit et possède le trait Sans esprit ; Immunités 
saignement, effets de mort, maladie, condamné, drainé, 
fatigué, guérison, nécromancie, attaques non létale, 
paralysie, poison, nausée, inconscience (ainsi que mental 
si Sans esprit)

 f Céleste
Traits bon ; Sens vision dans le noir ; Langues céleste ; 
JdS souvent un bonus de +1 de statut à tous les jets de 
sauvegarde contre la magie ; Faiblesses Mal ; Dégâts les 
attaques infligent toujours des dégâts supplémentaires du 
Bien

 f Daémon
Traits NM, fiélon ; Langues démonique, télépathie 20 
cases ; Immunités effets de mort ; Capacité de mort 
chaque daémon représente un type de mort spécifique, 
comme la mort par maladie ou la mort de faim, et possède 
une capacité spéciale basée sur la méthode de mort qu’il 
représente

 f Démon
Traits CM, fiélon ; Langues abyssal, télépathie 20 cases ; 
Faiblesses fer forgé à froid, Bien ; PV généralement élevé 
pour contrebalancer leurs nombreuses faiblesses ; Sorts 
divins innés généralement porte dimensionnelle au niveau 
5 et porte dimensionnelle au niveau 4 à volonté ; Rituels 
généralement pacte abyssal ; Vulnérabilité au pêché 
chaque démon représente un pêché spécifique, comme 
l’envie ou la colère, et possède une vulnérabilité basée 
sur le pêché qu’il représente ; il devrait s’agir de quelque 
chose que les PJ peuvent exploiter s’ils réalisent les actions 
adéquates, ce qui devrait infliger des dégâts mentaux au 
démon (la quantité de dégâts dépend de la difficulté pour 
exploiter cette vulnérabilité) ; Capacité de pêché chaque 
démon possède une capacité spéciale basée sur le pêché 
qu’il représente et permettant au démon d’incarner plus 
facilement ce pêché ou de tenter plus facilement les autres 
avec ce pêché

 f Diable
Traits LM, fiélon ; Langues infernal, télépathie 20 
cases ; Immunités feu ; Résistances physique (sauf 
argent), poison ; Sorts divins innés généralement porte 
dimensionnelle au niveau 5 et porte dimensionnelle au 
niveau 4 à volonté ; Rituels généralement pacte infernal ; 
Capacité de hiérarchie infernale chaque diable possède 
une capacité correspondant au rôle qu’ils jouent au sein de 
la hiérarchie infernale et concernant généralement le fait 
de contrôler ou d’être contrôlé (comme la servitude des 
faibles lémures au façonnage de diable du diantrefosse en 
passant par les tactiques de Cocytus du gélugon)

 f Dragon
Sens vision dans le noir ; Langues généralement 
draconique ; Vitesse possède généralement une vitesse de 
vol ; Souffle de nombreux dragons possèdent une capacité 
de Souffle dont les détails sont basés sur le thème du 
dragon
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 f Eau
Langues généralement aquatique ; Vitesse possède 
généralement une vitesse de nage

 f Élémentaire
Sens vision dans le noir ; Immunités saignement, 
paralysie, poison, sommeil

 f Éthéré
Sens vision dans le noir

 f Esprit
Traits intangible, souvent mort-vivant

 f Fée
Sens vision nocturne ; Langues généralement sylvestre ou 
aklo ou les deux ; Faiblesses fer forgé à froid

 f Feu
Langues généralement igné ; Immunités feu ; Résistances 
froid

 f Fiélon
Traits mauvais ; Sens vision dans le noir ; Jets de 
sauvegarde généralement un bonus de statut de +1 à 
tous les jets de sauvegarde contre la magie ; Faiblesses 
Bien ; Dégâts les attaques infligent toujours des dégâts 
supplémentaires du Mal

 f Fongoïde
Traits les fongoïdes dénués d’esprit ont le trait Sans esprit ; 
Immunités si Sans esprit, mental ; Faiblesses parfois 
tranchant ou feu

 f Froid
Immunités ou Résistances froid

 f Géant
Traits Grand ou de taille plus grande encore, humanoïde ; 
Sens vision nocturne ; Langues généralement jotun

 f Humanoïde
Int -3 ou plus

 f Inévitable
Traits LN, aéon, moniteur ; Immunités effets de mort, 
maladie, émotion, poison, inconscience ; Dégâts les 
attaques infligent toujours des dégâts supplémentaires de 
Loi

 f Moniteur
Traits ni bon ni mauvais ; Sens vision dans le noir

 f Mort-vivant
Traits quasiment tous les morts-vivants sont mauvais ; les 
morts-vivants fantomatiques possèdent le trait intangible ; 

les morts-vivants dénués d’esprit, comme la majorité des 
zombis, possèdent le trait Sans esprit ; Sens vision dans 
le noir ; PV guérison par les dégâts négatifs ; Immunités 
effets de mort, maladie, paralysie, poison, sommeil (ou 
inconscience si le mort-vivant ne se repose jamais) ; 
mental s’il est Sans esprit

 f Nuée
Traits taille basée sur la masse entière, généralement 
Grande ou plus ; PV typiquement faible ; Immunités 
dégâts de précision, esprit d’essaim ; Faiblesses dégâts 
de zone, dégâts d’aspersion ; Résistances physique, 
généralement avec un type de dégâts physiques associé à 
une résistance plus faible ou inexistante

 f Plante
Traits les plantes dénuées d’esprit possèdent le trait Sans 
esprit ; Sens généralement vision dans le noir ; Immunités 
si Sans esprit, mental ; Faiblesses parfois feu

 f Protéen
Traits CN, moniteur ; Langues protéen ; Faiblesses Loi ; 
Résistances dégâts de précision, anatomie protéenne ; 
Anatomie protéenne voir Bestiaire ; Dégâts les attaques 
infligent toujours des dégâts supplémentaires de Chaos  ; 
Sorts innés divins liberté de mouvement constante ; 
Changement de forme

 f Psychopompe
Traits N, moniteur ; Sens perception de la vie 
(généralement 12 cases) ; Langues réquien ; Immunités 
effets de mort, maladie ; Résistances dégâts négatifs, 
poison ; Dégâts toucher des esprits (voir Bestiaire)

 f Rakshasa
Traits LM, fiélon ; Jets de sauvegarde généralement bonus 
de +2 de statue à tous les jets de sauvegarde contre la magie 
(+3 contre la magie divine) ; Résistances physique (sauf 
perforant) ; Changement de forme

 f Terre
Perception généralement perception des vibrations ; 
Langues généralement terreux ; Vitesse généralement 
une vitesse de fouissement

 f Vase
Traits quasiment toutes les vases sont dénuées d’esprit 
et possèdent le trait Sans esprit ; Sens généralement 
perception des mouvements et pas de vision ; CA 
généralement bien en-dessous de la valeur faible pour leur 
niveau ; PV généralement doublés ; Immunités coups 
critiques, dégâts de précision, inconscience, souvent 
acide ; effets visuels (si dénué de vision) ; mental (si Sans 
esprit)
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CONCEVOIR DES PNJ
Les créatures qui sont censées ressembler fortement 
aux classes de personnage ou représenter des individus 
normaux plutôt que des créatures monstrueuses sont des 
PNJ. Leur mécanique de fonctionnement pourrait faire 
l’objet d’un examen plus approfondi, parce qu’un joueur 
peut comparer plus facilement son propre roublard avec le 
PNJ qui agit comme un roublard. Cela ne signifie pas que 
vous devez construire les PNJ exactement comme les PJ 
cependant.

Vous pouvez créer vos PNJ de la même manière que les 
autres créatures. Utilisez les capacités et dons de classe 
d’une classe adéquate pour choisir ses capacités et examinez 
à la fois les degrés de maîtrise et les modificateurs de 
caractéristiques de la classe pour déterminer le grade de 
puissance à utiliser pour les diverses valeurs. L’encadré sur 
les plans de conception des classes présente plusieurs plans 
correspondant aux classes du Livre de base.

Si le PNJ n’est pas censé fonctionner comme une classe de 
PJ (un boulanger par exemple), jetez plutôt un coup d’oeil 
à la galerie de PNJ proposées dans le Gamemastery Guide. 
Comparez votre PNJ à ceux qui existent pour déterminer 
leur niveau et recherchez des capacités qui sont similaires 
à celles que votre PNJ devrait posséder. Vous pouvez aussi 
créer de nouvelles capacités si vous en avez besoin pour 
mieux faire correspondre les interactions entre le PNJ 
et les joueurs avec leur thème et leur rôle dans l’histoire. 
Souvenez-vous que ces PNJ peuvent être de niveau -1 ou 
de niveau 0. Ils possèdent des capacités en-dessous de 
celles des PJ et ne devraient généralement pas utiliser de 
capacités ou dons de classe provenant des classes de PJ. Les 
créatures de ces niveaux sont généralement extrêmement 
simples et, la plupart du temps, vous pouvez vous contenter 
d’en choisir une dans la Galerie des PNJ et de changer sa 
description.

Il est vivement recommandé que vous choisissiez les 
compétences des PNJ en utilisant des degrés de maîtrise, 
comme vous le feriez pour un PJ, même si vous n’avez 
besoin d’être aussi précis avec le nombre d’accroissements 
de compétence que vous leur donnez. Vous pouvez en faire 
des experts, des maîtres ou des légendes s’il s’agit de PNJ 
orientés vers les compétences, et leur accorder de meilleurs 
degrés de maîtrise dans des domaines d’expertise plus 
ciblés, comme le Savoir (ingénierie) pour un PNJ bricoleur.

Niveau de non-combattant
Le niveau d’un PNJ devrait représenter ses prouesses 
de combat. Une personne normale, même si elle est 
importante ou hautement compétente, pourrait ne pas être 
une menace en combat et, de ce fait, avoir un niveau très 
faible.

Cependant, ce n’est pas pour autant qu’elle est incapable de 
présenter un défi digne de ce nom au cours de rencontres 
d’un autre genre. Cette notion est représentée par un 
niveau de non-combattant et est généralement spécifique 
au domaine d’expertise du PNJ. Par exemple, l’avocat 
présenté à la page 232 de la Galerie de PNJ est une créature 
de niveau 4 dans une rencontre relative à des sujets légaux.

Cela peut également fonctionner dans l’autre direction, 
comme par exemple avec une créature puissante en combat 
mais peu adaptée à une situation sociale. C’est souvent le 
cas avec les créatures qui ne possèdent aucune formation en 
matière de compétences mentales. Vous pouvez improviser 
ce genre d’épisode à la volée au cours de la partie ou les 
planifier à l’avance si vous avez quelque chose de particulier 
en tête.

Construire le niveau de non-combattant d’une créature est 
assez simple. Choisissez le niveau que vous désirez pour le 
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type de défi que vous avez en tête et utilisez 
les valeurs de compétences pour ce niveau 
(généralement les valeurs élevées ou 
même extrêmes). Certains défis, comme 
les défis sociaux, nécessitent que 
le PNJ possède une Perception 
et un DD de Volonté élevés. 
Dans ces cas-là, vous devriez 
également augmenter ces 
valeurs, qui devraient correspondre 
généralement aux valeurs modérées 
ou élevées pour le niveau de non-
combattant, selon que vous désiriez un 
PNJ moyennement ou fort doué.

Les Points d’expérience gagnés pour avoir 
vaincu un PNJ dépend de la manière dont 
le groupe a relevé le défi. Si c’était dans 
un cadre non-combattant correspondant 
à la spécialité du PNJ, le groupe reçoit 
des XP calculés sur base du niveau de 
non-combattant du PNJ. S’ils se sont 
contentés de violenter le PNJ, vous 
utiliseriez plutôt le niveau de créature du 
PNJ. Bien souvent, cela signifie un gain de 
0 XP et un échec des objectifs des PJ. Par exemple, pendant 
un concours de pâtisserie, si les PJ assassinent l’autre 
pâtissier, ils seront non seulement disqualifiés mais sans 
doute également incarcérés pour leur crime.

Construction à la façon des PJ
Si vous choisissez de construire le PNJ en détails en utilisant 
les règles des PJ, votre PNJ devrait vraisemblablement 
incarner un défi correspondant à son niveau de créature. 
Il y a de grandes chances pour qu’il ait, dans certains 
domaines, des valeurs plus faibles que celles que vous auriez 
obtenues en utilisant les règles de créatures mais également 
un nombre d’options plus grand vu l’éventail de dons et de 
capacités de classe dont ils disposent. Cette manière de faire 
est sans doute à réserver aux PNJ importants et récurrents, 
tout particulièrement s’ils sont censés intervenir dans un 
cadre social ou au cours de l’exploration plutôt que juste 
dans des combats.

Il reste quelques considérations et raccourcis qui peuvent 
accélérer le processus de création et garantir que le PNJ 
fonctionne de la manière dont vous le souhaitez.

• Le trésor de la créature 
devrait suivre les règles 
de Trésor pour les 
nouveaux personnages 
à la page 511 (en VO) 

du Livre de base. Vous 
aurez besoin de tenir 

compte de tout cela 
dans la gestion des 
trésors de votre 

campagne. Vous 
pourriez même vouloir 

donner au PNJ un objet 
approprié de plus haut niveau 

comme partie du trésor auquel il a 
droit.

• Vous pouvez accélérer la partie 
correspondant à la génération des valeurs 

de caractéristiques en choisissant uniquement les 
modificateurs de caractéristiques de sorte que leur total 
soit +9 et qu’aucun d’entre eux ne dépasse +4 (avec au 
plus un modificateur négatif). Vous pouvez passer l’étape 
d’ajout d’un background si vous procédez ainsi, mais vous 
pourriez vouloir donner à la créature deux compétences, 
dont une compétence de Savoir, pour représenter les 
compétences octroyées par le background.

• Il n’est pas nécessaire d’attribuer chacun des dons de 
compétence, tout spécialement pour un PNJ de haut 
niveau. Vous pouvez vous contenter de choisir les plus 
importants et simplement parcourir le reste.

• Pour les dons généraux, Initiative incroyable et Robustesse 
sont de bons choix.

• La majorité des conseils concernant le choix des sorts 
s’appliquent encore ici, même si vous pourriez préférer 
choisir un peu plus de sorts utilitaires utiles en cas de 
défis autres que du combat, tout spécialement pour les 
emplacements de bas niveau.
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Capacités de classe
Vous ne devez pas forcément donner à votre PNJ 
toutes les capacités correspondant à sa classe ; c’est tout 
particulièrement vrai dans le cas de capacités qui ne font 
qu’ajuster des valeurs numériques.

Les capacités reprises ci-dessous sont de bons choix pour 
rendre les rencontres plus intéressantes.

Alchimiste Dons 1 : Artificier rapide, 6 : Bombe 
incapacitante, 8 : Bombe collante, 10 : Éclaboussure 
élargie, Bombe incapacitante supérieure, 14 : Bombe 
incapacitante ultime, 18 : Fabricateur de miracle

Barbare capacité d’instinct et dons liés, résistance enragée, 
Dons 1 : Intimidation enragée, 2 : Pas d’échappatoire, 
Reprends-toi, 4 : Déplacement rapide, Frappe 
transversale, 6 : Attaque d’opportunité, Coup tranchant, 
8 : Bond soudain, 10 : Je t’attends, Repousser, Hurlement 
terrifiant, 14 : Coup fabuleux, Frappe tourbillonnante, 
18 : Éviscération cruelle

Barde dons liés aux muses ; Dons 4 : Sort mélodieux, 
6  : Chant funeste, Incantation fiable, 10 : Incantation 
accélérée, 14 : Allegro, Ballade apaisante, 16 : 
Concentration aisée, 20 : Aria fatale

Champion allié divin et dons liés, châtiment divin, 
exaltation, dons selon la cause ; Dons 1 : Domaine 
de la divinité, 2 : Grâce divine, 4 : Aura de courage, 
Soulagement, 6 : Attaque d’opportunité, 8 : Soulagement 
supérieur, 12 : Aura de foi, 14 : Aura de vertu, Réflexes 
divins, 18 : Forme céleste, Soulagement ultime

Druide dons liés à l’ordre ; Dons 6 : Incantation fiable, 8 : 
Celui qui appelle les fées (uniquement les sorts ajoutés), 
10 : Énergie écrasante, 12 : Convocations primordiales, 
16 : Concentration aisée, 20 : Conduit tellurique

Ensorceleur lignage et dons liés ; Dons 1 : Contresort, 
Sorcellerie dangereuse, 4 : Arme enchantée, 6 : Incantation 
fiable, 10 : Énergie écrasante, Incantation accélérée, 16 : 
Concentration aisée, 20 : Maîtrise de la métamagie

Guerrier bravoure, dons associés avec un style de 
combat ; Dons 1 : Attaque en puissance, Charge soudaine, 
2 : Frappe intimidante, Fente, 4 : Renversement, Frappe 
transversale, 6  : Briser les défenses, 8 : Combat en 
aveugle, Frappe renversante, Bond soudain, 10 : Frappe 
certaine, Attaque réflexe, Posture perturbatrice, Brute 
effrayante, 12 : Attaque éclair, 14 Détermination, Frappe 
tourbillonnante, 20 : Suprématie martiale

Plans de conception des classes
Vous pouvez utiliser ces suggestions pour créer un plan 
de conception simulant une classe de PJ. Vous devrez 
tout de même consulter la présentation de la classe pour 
choisir les dons, les armes etc. Les caractéristiques qui 
ne sont pas explicitement citées utilisent des valeurs 
moyennes.

Alchimiste Perception faible ; Artisanat élevé ; Int élevée ; 
Dex ou For moyenne ou plus ; PV faibles à modérés ; 
attaque moyenne avec les bombes ; réactifs imprégnés  ; 
Artificier rapide si c’est un alchimiste artificier, plus 
quelques autres capacités ; il est généralement plus simple 
de donner à l’alchimiste des bombes plutôt que d’utiliser 
Alchimie rapide à la volée.

Barbare Athlétisme élevé ; For élevée ; Con élevée à 
modérée ; CA élevée ; Vigueur élevé ; PV élevé ; attaque 
moyenne et dégâts extrêmes (en rage) ; Rage et quelques 
capacités de barbare.

Barde Occultisme moyen ; Représentations élevée ; 
compétences basées sur le Charisme élevée ; Vigueur 
faible ; Volonté moyenne à élevée ; PV faibles à modérés ; 
attaques faible ; DD des sorts élevé à extrême ; lancement 
de sorts occultes spontanés comme un barde de leur 
niveau ; sorts de composition

Champion Perception faible ; Religion moyenne ; For ou 
Dex élevée ; Cha moyen ; CA extrême ; Réflexes faibles ; 
attaque moyenne et dégâts élevés ; réaction de champion, 
sorts de dévotion, Blocage au bouclier

Druide Perception élevée ; Nature élevée ; compétence 
liée à l’ordre moyenne ou élevée ; Sag élevée ; Volonté 
élevée ; PV faibles à moyens ; attaque faible ; DD des sorts 
élevé à extrême ; lancement de sorts primaires préparés 
comme un druide de son niveau ; capacité d’ordre et 
sort d’ordre ; Blocage au bouclier ; ajoutez un animal à la 
rencontre pour l’ordre des animaux

Ensorceleur Perception faible ; compétences de lignage 
moyennes et compétences de lignage basées sur le 
Charisme élevées ; Cha élevé ; CA faible ; Vigueur faible ; 
PV faibles ; attaque faible ; DD de sorts élevé à extrême ; 
lancement de sorts spontanés d’une tradition dépendant 
du lignage, comme un ensorceleur de son niveau ; sorts 
de lignage

Guerrier Acrobaties ou Athlétisme élevé ; For ou Dex 
élevé ; CA élevée ; Volonté faible ; attaque élevée et dégâts 
élevées ; Attaque d’opportunité ; Blocage au bouclier ; 
quelques capacités de guerrier
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Plans de conception (suite)
Magicien Perception faible ; Arcanes élevée ; Int élevée ; 
CA faible ; Vigueur faible ; PV faibles  ; attaque faible  ; 
DD des sorts élevé à extrême ; lancement de sorts 
arcanes préparés comme un magicien de son niveau ; 
Drain d’objet lié, sorts d’école arcanique et emplacements 
supplémentaires pour un spécialiste (ou utilisations de 
l’objet lié supplémentaires pour un universaliste)

Moine Acrobaties et/ou Athlétisme élevés ; For ou Dex 
élevé ; Sag moyenne ; CA élevée ou extrême  ; attaque 
moyenne et dégâts élevés ; Déluge de coups ; quelques 
capacités de moine (comprenant peut-être des sorts ki)

Prêtre (du cloître) Perception élevée ; Religion élevée  ; 
compétence liée à la divinité moyenne ou élevée ; CA 
faible  ; Sag élevée ; Vigueur faible ; Volonté élevée ; PV 
faibles à modérés ; attaque faible ; DD de sorts élevé à 
extrême ; lancement de sorts divins préparés comme un 
prêtre de leur niveau ; source/fontaine divine ; sorts de 
domaine

Prêtre (de combat) Perception moyenne ; Religion 
moyenne ; compétence liée à la divinité moyenne ou 
élevée ; For élevée ; Sag moyenne ; CA élevée ; Réflexes 
faibles ; Volonté élevée ; DD de sorts élevé ; lancement de 
sorts divins préparés comme un prêtre de leur niveau ; 
source/fontaine divine ; Blocage au bouclier

Rôdeur Perception élevée ; Nature moyenne et Survie 
moyenne à élevée ; For ou Dex élevée ; CA élevée ; attaque 
moyenne et dégâts élevés (ou pour un rôdeur plus simple, 
enlevez Chasser une proie et utilisez tout simplement une 
attaque élevée et des dégâts élevés) ; quelques capacités 
de rôdeur

Roublard Perception élevée ; Dex élevée (sauf s’il 
utilise une autre caractéristique-clef selon son trafic) ; 
Discrétion et Art du voleur élevés ; plus de compétences 
que d’habitude ; CA elevée ; Vigueur faible ; Réflexes 
élevés ; PV faibles à moyens ; attaque moyenne et dégâts 
faibles à moyens sans attaque sournoise ; dégâts élevés 
à extrêmes avec attaque sournoise ; attaque sournoise, 
quelques capacités de roublard

Capacités de classe (suite)
Magicien école et dons liés ; Dons 1 : Contresort, 4 : Arme 
enchantée, 6 : Incantation fiable, 10 : Énergie écrasante, 
Incantation accélérée, 12 : Contresort intelligent, 14  : 
Réflexion de sort, 16 : Concentration aisée, 18 : Possiblités 
infinies, 20 : Maîtrise de la métamagie, Combinaison de 
sorts

Moine frappes mystiques, frappes de métal, forme 
parfaite, posture et dons liés ; Dons 1 : Ruée ki, Frappe 
Ki, 2 : Poigne écrasante, Poing étourdissant, 4 : Parade de 
projectiles, Coup de pied sauté, 6 : Pas chassé, Explosion 
ki, Projection en rotation, 8 : Course à la verticale, 
10  : Fluidité détournée, 16 : Paume vibratoire, Frappe 
fracassante, 18 : Poings de diamant, Libre comme l’eau, 
20 : Rapidité persistante, Technique invraisemblable

Prêtre Dons 1 : Mains blessantes, Mains guérisseuses, 
2  : Saper la vie, Renvoi des morts-vivants, 4 : Contrôle 
des morts-vivants, Injection nécrotique, 6 : Arme divine, 
Énergie sélective, 8 : Secours canalisé, 12 : Récupération 
défensive, 14 : Canalisation rapide, 16 : Fléau éternel, 
Imprécation éternelle

Rôdeur chasser une proie, spécialité du chasseur, avantage 
naturel, maître chasseur, changement rapide de proie , 
compagnon ou style de combat et dons associés ; Dons 
2 : Arme en main, Empathie sauvage, 4 : Avertissement 
de l’éclaireur, 6 : Frappe d’escarmouche, 8 : Combat en 
aveugle, Aide du protecteur, 10 : Camouflage, 14 : Sentir 
l’invisible, 18 : Chasseur de l’ombre, 20 : Escarmoucheur 
suprême

Roublard attaque surprise, refus d’avantage, frappe 
incapacitante, frappe de maître, trafic de roublard et 
dons associés ; Dons 1 : Esquive agile, 2 : Mobilité, Arme 
en main, 4 : Avertissement de l’éclaireur, 6 : Gang Up, 
Frappe d’escarmouche, Remuer le couteau, 8 : Combat en 
aveugle, Coup de poignard opportuniste, 10 : Science de 
la furtivité, 12 : Bond fantastique, Bond depuis les ombres, 
14 : Sentir l’invisible, 16 : Coupe dissipante, Diversion 
parfaite, 20 : Parangon de la discrétion, Diversion réactive
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CONSTRUIRE DES DANGERS
Construire des dangers conçus spécifiquement pour vos 
parties vous permet de les personnaliser afin de mieux coller à 
votre histoire, vos lieux et vos besoins, ainsi que de surprendre 
constamment les autres joueurs. Il n’y a pas de mauvaise 
manière pour construire un danger, mais ce guide présente 
les informations dans l’ordre dans lequel vous pourriez les 
trouver dans la description technique d’un danger.

Le concept
La première chose dont vous aurez besoin pour votre 
danger est un concept. De quel niveau est votre danger ? 
S’agira-t-il d’un danger simple ou complexe ? D’un piège, 
d’une hantise, d’un danger environnemental ou de quelque 
chose d’autre ? Si c’est un piège, est-il mécanique, magique 
ou les deux à la fois ?

C’est aussi le bon moment pour réfléchir au nom du danger 
et à sa description, car ces éléments vont vous aider à 
décider comment le danger peut être désamorcé.

Les informations qui suivent s’appuient sur les concepts 
introduits dans la section Construire des créatures.

 f Les types de dangers
Il y a trois principaux types de dangers : les pièges, les 
dangers environnementaux et les hantises.

Les pièges sont généralement construits ou placés, même 
s’ils peuvent également se former de manière accidentelle 
(comme un portail magique qui, après avoir été délaissé 
pendant des millénaires, se met à avoir des ratés au moment 
où sa magie cesse de fonctionner correctement). Les 
pièges mécaniques possèdent toujours des composantes 
physiques alors que les pièges purement magiques n’en 
ont généralement pas. Les 
pièges magiques peuvent 
généralement être dissipés et 
ceux qui indiquent un degré 
de maîtrise en Discrétion 
peuvent être découverts à l’aide 
de détection de la magie. Art 
du voleur est la compétence 
la plus souvent utilisée pour 
désamorcer un piège.

Les dangers environnementaux 
sont soit des choses vivantes, 
comme des spores ou des 
moisissures dangereuses, soit 
de simples caractéristiques du 
terrain ou de l’environnement, 
comme des avalanches ou des 
éboulements. Ils sont toujours 
de nature physique mais 

certains d’entre eux ne peuvent pas vraiment être attaqués 
ou endommagés, comme par exemple un nuage de gaz 
empoisonné ou une zone de sables mouvants. Survie est la 
compétence qui est la plus souvent utilisée pour désamorcer 
un danger environnemental.

Les hantises sont des dangers spirituels qui se forment 
généralement quand l’essence spirituelle d’un endroit est 
imprégnée des instincts et des émotions liés au destin 
malheureux d’une créature vivante. Comme les hantises ne 
sont pas du domaine de la matière, elles n’ont que rarement 
des composantes physiques et, quand elles en ont, il s’agit 
généralement de composantes qui sont éthérées ou qui ne 
peuvent être endommagées que par de l’énergie positive. 
Les compétences et options permettant de désamorcer 
une hantise varient mais utiliser Religion pour représenter 
un exorcisme est une pratique courante. Cependant, 
même avec un test réussi permettant de désamorcer une 
hantise, celle-ci peut revenir tant que l’objectif inaccompli 
qui en est à l’origine n’est pas résolu. Généralement, 
parvenir à désamorcer une hantise ou en endurer les effets 
fournit suffisamment d’indices pour déterminer ce qu’il 
conviendrait de faire pour la faire disparaître de manière 
permanente.

Comprendre les caractéristiques
Tout comme dans le cas des créatures, les caractéristiques 
des dangers peuvent être extrêmes, élevées ou faibles (les 
dangers n’ayant pas besoin d’autant de granularité, on ne 
couvre généralement pas les grades modéré et pitoyable). 
Ces grades sont définis dans Construire des créatures mais, 
lors de la conception d’un danger, vous utiliserez les valeurs 
de manière légèrement différente.

Extrême. Les valeurs extrêmes restent des caractéristiques 
très hautes qui sont extrêmement difficiles à égaler ou à 
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dépasser mais, contrairement aux monstres, quasiment 
tous les dangers possèdent une caractéristique extrême, 
car ils ne s’activent normalement que s’ils n’ont pas été 
repérés ou si quelqu’un échoue de manière critique lors 
d’une tentative de désamorçage. Votre danger possède-t-il 
un DD de Discrétion extrême qui le rend incroyablement 
difficile à repérer, un DD de Désamorçage extrême qui 
rend toute tentative de sabotage périlleuse, ou un DD de 
jet de sauvegarde extrême qui le rend mortel lorsqu’il est 
déclenché ? Ce sont là les choix les plus communs, car 
chacun d’eux affecte une phase différente de la rencontre 
avec le danger.

Élevé. Il s’agit d’un niveau tout à fait respectable qui sert 
généralement de valeur par défaut. Dans le cas des dangers, 
la valeur élevée recouvre à la fois les grades élevé et modéré 
pour les créatures.

Faible. Si le danger possède une faiblesse, comme 
un mauvais jet de Réflexes pour un piège mécanique 
encombrant ou un DD de désamorçage facile pour un 
piège difficile à repérer, il s’agit généralement d’une valeur 
faible. Si vous avez besoin d’une valeur encore plus basse, 
utilisez une valeur pitoyable citée dans Construire une 
créature, ou tout simplement une valeur incroyablement 
basse comme la Discrétion de l’orbe de l’Armageddon (voir 
le Livre de base).

Discrétion et désamorçage
Quand vous déterminez les caractéristiques de combat 
d’un danger, décidez tout d’abord de la manière dont il peut 
être repéré et de la difficulté associée à son désamorçage. À 
niveau équivalent, un danger dont le défi principal réside 
dans le fait de le repérer, comme la fosse cachée du Livre 
de base, pourrait avoir un effet très différent d’un danger 
qui est en pleine vue et défie les joueurs d’oser tenter de le 
désamorcer, comme l’orbe de l’Armageddon.

Au moment de déterminer la manière dont votre danger peut 
être désamorcé, assurez-vous de concevoir une description 
narrative de la manière dont cela se produit puis appuyez-
vous sur cette description pour déterminer les méthodes 
et les compétences à utiliser pour le désamorçage. Vous 
devrez aussi décider du degré de maîtrise nécessaire pour 
pouvoir trouver le danger et pour pouvoir le désamorcer 
selon chacune des méthodes.

Souvenez-vous qu’un danger qui n’indique pas de degré de 
maîtrise à côté de son DD de Discrétion est suffisamment 
visible pour que des créatures puissent le trouver sans 
fouiller, et que les dangers magiques sans degré de maîtrise 
ne sont normalement pas protégés contre la détection de la 
magie.

Cela signifie que la plupart des dangers construits par des 
créatures intelligentes qui désirent les camoufler possèdent 
un degré de maîtrise au moins égal à qualifié. La table 
des degrés de maîtrise minimaux indiquent les prérequis 
de degrés de maîtrise élevés et modérés en fonction du 
niveau du danger. Vous pouvez toujours utiliser un degré 
de maîtrise inférieur à ceux proposés et, si vous utilisez 
le degré élevé, vous devriez envisager une méthode 
secondaire, et peut-être moins efficace, de désamorcer le 
danger qui serait basée sur un degré de maîtrise inférieur. 
Par exemple, la hantise de désir sanglant du Livre de base 
peut être désamorcée par un maître en Religion ou, avec un 
DD plus élevé, par un expert en Diplomatie.

Si vous avez besoin d’un modificateur de Discrétion pour 
un danger complexe, soustrayez 10 au DD indiqué.

 f Tableau : DD de Discrétion et d’Art du voleur
Niveau Extrême Élevé Faible
-1 18 15 12 à 11
0 19 16 13 à 12
1 20 17 14 à 13
2 21 18 15 à 14
3 23 20 17 à 15
4 25 22 18 à 17
5 26 23 20 à 18
6 28 25 21 à 19
7 30 27 23 à 21
8 31 28 24 à 22
9 33 30 26 à 23
10 35 32 27 à 25
11 36 33 29 à 26
12 38 35  30 à 27
13 40 37 32 à 29
14 41 38 33 à 30
15 43 40 35 à 31
16 45 42 36 à 33
17 46 43 38 à 34
18 48 45 39 à 35
19 50 47 41 à 37
20 51 48 42 à 38
21 53 50 44 à 39
22 55 52 45 à 41
23 56 53 46 à 42
24 58 55 48 à  43

 f Tableau : Degrés de maîtrise minimaux
Niveau Élevé Modéré
0 ou moins Inexpérimenté Inexpérimenté
1 à 4 Qualifié (expert 

pour Perception)
Qualifié

5 à 8 Expert Qualifié
9 à 18 Maître Expert
19 ou plus Légendaire Maître
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Défenses
Si vous construisez un piège purement magique ou un 
danger non physique, vous pouvez ignorer complètement 
cette section. S’il y a une composante physique que les 
personnages pourraient détruire, vous devez déterminer la 
CA, le bonus de Vigueur et le bonus de Réflexes du danger 
en utilisant les valeurs extrêmes, élevées ou faibles, ainsi 
que sa Solidité et son Seuil de bris.

Pour certains dangers, même de haut niveau, une valeur de 
Solidité élevée n’a pas beaucoup de sens. Dans ces cas, vous 
pouvez ignorer la Solidité et utiliser les valeurs de PV de la 
table des PV des créatures.

Vous pourriez aussi préférer diviser la durabilité du danger 
entre différentes sections (des emplacements différents) 
afin d’encourager le travail d’équipe et la mobilité, tout 
spécialement dans le cas des dangers complexes.

Attaque
Quasiment tous les dangers ont besoin d’un bonus d’attaque 
ou d’un DD de sauvegarde, et les dangers qui blessent 
doivent également préciser une quantité de dégâts.

Les dangers simples infligent à peu près deux fois moins de 
dégâts que les dangers complexes et possèdent un bonus 
d’attaque encore plus grand que la valeur élevée pour le 
bonus d’attaque d’une créature. Les dangers complexes 
possèdent généralement un bonus d’attaque similaire à la 
valeur élevée pour une créature. Vous pouvez ajuster ces 
bonus en utilisant la table des bonus d’attaque des créatures 
si c’est pertinent pour votre danger.

Les DD des dangers simples ne sont pas autant accrus que 
leur bonus d’attaque, car les effets qui utilisent des DD ont 
généralement des conséquences même en cas de jet de 
sauvegarde réussi.

 f Tableau : Défenses

Niveau CA Jet de sauvegarde Solidité Seuil 
de bris*extrême élevée faible extrême élevé faible

–1 18 15 12 +9 +8 +2 2–4 11–13
0 19 16 13 +10 +9 +3 3–5 15–17
1 19 16 13 +11 +10 +4 5–7 23–25
2 21 18 15 +12 +11 +5 7–9 30–34
3 22 19 16 +14 +12 +6 10–12 42–46
4 24 21 18 +15 +14 +8 11–13 46–50
5 25 22 19 +17 +15 +9 12–14 50–54
6 27 24 21 +18 +17 +11 13–15 54–58
7 28 25 22 +20 +18 +12 14–16 58–62
8 30 27 24 +21 +19 +13 15–17 62–66
9 31 28 25 +23 +21 +15 16–18 66–70
10 33 30 27 +24 +22 +16 17–19 70–74
11 34 31 28 +26 +24 +18 19–21 78–82
12 36 33 30 +27 +25 +19 20–22 82–86
13 37 34 31 +29 +26 +20 21–23 86–90
14 39 36 33 +30 +28 +22 22–24 90–94
15 40 37 34 +32 +29 +23 23–25 94–98
16 42 39 36 +33 +30 +25 25–27 101–107
17 43 40 37 +35 +32 +26 27–29 109–115
18 45 42 39 +36 +33 +27 29–31 117–123
19 46 43 40 +38 +35 +29 31–33 125–131
20 48 45 42 +39 +36 +30 33–35 133–139
21 49 46 43 +41 +38 +32 36–38 144–152
22 51 48 45 +43 +39 +33 39–41 156–164
23 52 49 46 +44 +40 +34 44–46 168–176
24 54 51 48 +46 +42 +36 46–50 180–188

(*) Le Seuil de bris est généralement la moitié du nombre de PV du danger.
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Les colonnes de la table qui correspondent aux dégâts 
donnent des expressions de dégâts que vous pouvez 
utiliser telles quelles et précisent les dégâts moyens entre 
parenthèses. Si vous voulez créer vos propres expressions 
de dégâts, souvenez-vous que les dégâts moyens sont de 2,5 
pour un d4 ; 3,5 pour un d6 ; 4,5 pour un d8 ; 5,5 pour un 
d10 et 6,5 pour un d12.

Concevoir un danger simple
Quand vous créez un danger simple, assurez-vous de choisir 
le déclencheur et l’effet adéquats. Bien souvent, un danger 
simple qui se contente de blesser sa cible n’occasionne 
guère plus qu’un petit ralentissement dans la progression 
de la partie sans vraiment ajouter grand chose. Réfléchissez 
donc bien à l’objectif de votre danger, à la fois au niveau de 
l’histoire et du monde de jeu, tout spécialement lorsqu’il 
s’agit d’un danger construit ou placé intentionnellement 
par une créature.

Un bon danger simple fait quelque chose d’intéressant, a 

des conséquences à long terme, ou interagit d’une manière 
ou d’une autre avec les habitants voisins ou même les 
rencontres proches (plus d’informations sur la manière 
d’intégrer des dangers dans des rencontres dans la section 
sur les Rencontres dynamiques du Gamemastery Guide).

Concevoir un danger complexe
Contrairement à un danger simple, un danger complexe 
peut jouer un rôle similaire à celui d’une créature au cours 
d’un combat, ou être une rencontre à lui tout seul. La 
plupart des préoccupations liées aux effets qui causent des 
dégâts lors de la conception d’un danger simple n’existent 
plus vraiment dans le cas d’un danger complexe. Un danger 
complexe a l’occasion d’infliger ses dégâts de manière 
répétée, voire même de finir par tuer sa victime ; il ne s’agit 
plus d’un obstacle qu’on surmonte rapidement.

Les dangers complexes ont beaucoup plus de points 
communs avec les créatures que les dangers simples ; vous 
constaterez d’ailleurs que les caractéristiques d’un danger 

 f Tableau : Attaque

Niveau Attaque pour dangers Dégâts pour dangers DD
simples complexes simples complexes Extrême Élevé

–1 +10 +8 2d4+1(6) 1d4+1(3) 19 16
0 +11 +8 2d6+3(10) 1d6+2(5) 19 16
1 +13 +9 2d6+5(12) 1d6+3(6) 20 17
2 +14 +11 2d10+7(18) 1d10+4(9) 22 18
3 +16 +12 2d10+13(24) 1d10+6(12) 23 20
4 +17 +14 4d8+10(28) 2d8+5(14) 25 21
5 +19 +15 4d8+14(32) 2d8+7(16) 26 22
6 +20 +17 4d8+18(36) 2d8+9(18) 27 24
7 +22 +18 4d10+18(40) 2d10+9(20) 29 25
8 +23 +20 4d10+22(44) 2d10+11(22) 30 26
9 +25 +21 4d10+26(48) 2d10+13(24) 32 28
10 +26 +23 4d12+26(52) 2d12+13(26) 33 29
11 +28 +24 4d12+30(56) 2d12+15(28) 34 30
12 +29 +26 6d10+27(60) 3d10+14(30) 36 32
13 +31 +27 6d10+31(64) 3d10+16(32) 37 33
14 +32 +29 6d10+35(68) 3d10+18(34) 39 34
15 +34 +30 6d12+33(72) 3d12+17(36) 40 36
16 +35 +32 6d12+35(74) 3d12+18(37) 41 37
17 +37 +33 6d12+37(76) 3d12+19(38) 43 38
18 +38 +35 6d12+41(80) 3d12+20(40) 44 40
19 +40 +36 8d10+40(84) 4d10+20(42) 46 41
20 +41 +38 8d10+44(88) 4d10+22(44) 47 42
21 +43 +39 8d10+48(92) 4d10+24(46) 48 44
22 +44 +41 8d10+52(96) 4d10+26(48) 50 45
23 +46 +42 4d12+48(100) 4d12+24(50) 51 46
24 +47 +44 4d12+52(104) 4d12+26(52) 52 48
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complexe sont similaires à celles d’une créature.

Un bon danger complexe requiert généralement le 
désamorçage de plusieurs composantes ou des interactions 
avec la rencontre. Par exemple, alors que la galerie de 
fléchettes empoisonnées du Livre de base ne nécessite qu’un 
test d’Art du voleur pour son désamorçage, le panneau de 
contrôle se trouve de l’autre côté de la galerie, de sorte qu’un 
PJ doit tout d’abord se frayer un chemin jusqu’à cet endroit.

 f Concevoir des routines
Chaque danger complexe possède une routine réalisée 
round après round, qu’il s’agisse d’instructions 
préprogrammées et intégrées à un piège, d’émotions 
instinctives ou résiduelles faisant partie d’une hantise 
complexe ou d’une force de la nature comme le fait de 
s’enfoncer dans des sables mouvants.

Assurez-vous de construire une routine qui a du sens 
pour le danger ; une coulée de lave environnementale qui 
projette de la lave dans la zone chaque round ne devrait pas 

être capable de rechercher et de cibler précisément les PJ 
et seulement eux, mais elle pourrait éclabousser des zones 
choisies de manière aléatoire dans une certaine portée, ou 
même tout ce qui se trouve dans la portée, en fonction de 
la manière dont vous décrivez le danger. Par contre, une 
hantise complexe pourrait être capable de reconnaître les 
signes vitaux et de cibler les créatures vivantes.

Si vous créez un danger qui ne peut pas attaquer 
spécifiquement les PJ (comme le pilier de lames du Livre de 
base qui se déplace aléatoirement), vous pouvez le rendre 
plus mortel que la normale d’une autre manière.

Le danger devrait posséder autant d’actions que ce qui vous 
semble nécessaire pour réaliser sa routine. Si vous divisez 
la routine en plusieurs actions, vous pouvez également 
enlever certaines des actions du danger après certaines 
étapes du processus de désamorçage ou de destruction du 
danger. Cela peut donner aux PJ l’impression de progresser 
et les encourager à s’occuper du danger lorsqu’il apparaît 
dans une rencontre mixte en même temps que des créatures.
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PROCÉDÉ GÉNÉRAL DE 
CONVERSION D’AVENTURES
Cette section et les sections qui suivent sont fortement 
basées sur le Guide de conversion « Wololo » cité dans 
l’introduction de ce document.

Attention Le guide repose sur plusieurs exemples tirés 
du 1er volume de la campagne l’Éveil des Seigneurs des 
Runes. Ces exemples contiennent des spoilers pour cette 
aventure !

 f Niveau de référence
Le premier élément nécessaire à la conversion d’une 
aventure est un niveau de référence, qui permettra de 
déterminer la manière dont les richesses seront distribuées, 
de doser la difficulté des combats et d’estimer le niveau des 
DD des jets de compétence et autres.

Si vous vous basez sur un scénario officiel 
écrit pour la 1re version de 
Pathfinder, le niveau est 
clairement indiqué et celui-ci ne 
changera pas. Si vous travaillez sur 
une campagne officielle, le niveau des 
personnages sera normalement indiqué 
dans le tableau de progression présenté 
juste avant l’introduction de l’aventure.

Notez pour quel niveau est prévue 
chacune des sections de l’aventure. 
S’il s’agit d’une aventure plus 
ouverte, de style « sandbox », notez 
l’intervalle de niveaux pour lequel 
elle est prévue.

 f Distribution des XP
Comme beaucoup d’aventures distribuent 
généreusement des XP pour l’accomplissement 
d’objectifs liés à l’histoire, il peut être difficile de 
recalculer la quantité totale d’XP nécessaire 
pour garder le rythme de progression en 
niveau désiré.

Quand vous convertissez une aventure, 
il est généralement bien plus simple de 
supposer que la montée en niveau s’effectuera 
automatiquement à certains moments-clefs de 
l’aventure (système de « milestones »).

 f Planification de la conversion
Une fois que vous savez quel(s) 
niveau(x) votre conversion doit 
viser pour chacun des chapitres 
de l’histoire, rassemblez ces 
informations sous la forme d’un tableau qui vous servira 
de référence, entre autres pour la distribution des trésors.

Par exemple :

Éveil des Seigneurs des Runes (les offrandes calcinées) 
niveaux 1 à 4

Niveau 1 parties 1, 2 et 3 jusqu’aux catacombes de la 
Colère

Niveau 2 partie 3, les catacombes de la Colère
Niveau 3 partie 4, Pic Chardon
Niveau 4 conclusion de l’aventure

Ensuite, vous aurez besoin de préparer 3 documents 
principaux pour chaque conversion : Butin, Rencontres et 
PNJ ; plus éventuellement un document supplémentaire 
pour chaque groupe de règles spécifiques (aussi appelé 
« sous-système », comme par exemple les reliques, les duels 
verbaux ou un système propre à l’aventure).

Le fait d’utiliser des documents différents 
pour chaque sujet vous permet de les 

avoir tous ouverts en même 
temps et de passer de l’un 
à l’autre tout en gardant les 

informations organisées et 
séparées.

Note. Le guide «  Wololo  » 
d’Ediwir a pour buts non 

seulement de proposer une 
méthode de conversion 

mais aussi d’établir une 
sorte de standard de 
présentation pour ces 
conversions (comme 

la découpe en plusieurs 
documents conseillée ci-

dessus). Certains éléments 
propres à ce second 
objectif ont été conservés 
dans cette traduction et 
adaptation alors que 
d’autres ont été omis.

 f Sections 
suivantes

Les sections 
suivantes abordent les 

spécificités de chacun 
des documents cités ci-
dessus et présentent 
des conseils pour leur 

élaboration :

1. Butin
2. Rencontres
3. PNJ
4. Sous-systèmes
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CONVERSION : LE BUTIN
Des trois documents à préparer, celui concernant le butin 
est à la fois le plus simple et le plus variable. La gestion du 
trésor se base sur les valeurs de butin par niveau proposées 
dans le Livre de base (voir aussi Référence 1).

 f Planification des trésors selon le niveau
Sur base du nombre de PJ dans le groupe et de leur niveau, 
on peut calculer la distribution standard de richesses 
à attribuer à chacune des parties de l’aventure et ainsi 
compléter le tableau de référence.

Par exemple :

Éveil des Seigneurs des Runes 
(les offrandes calcinées) 

niveaux 1 à 4
Niveau 1 parties 1, 2 et 3 jusqu’aux catacombes de la 

Colère 
perma 2 × niv 2, 2 × niv 1 ; conso 2 × niv 2, 
3 × niv 1 ; 40 po

Niveau 2 partie 3, les catacombes de la Colère 
perma 2 × niv 3, 2 × niv 2 ; conso 2 × niv 3, 
2 × niv 2, 2 × niv 1 ; 70 po

Niveau 3 partie 4, Pic Chardon 
perma 2 × niv 4, 2 × niv 3 ; conso 2 × niv 4, 
2 × niv 3, 2 × niv 2 ; 120 po

Niveau 4 conclusion de l’aventure

Les listes de trésors associées à chaque niveau sont tirées du 
tableau présenté dans la Référence 1 en début de document.

 f Conversion thématique des trésors
L’étape suivante consiste à parcourir l’aventure d’origine et à 
repérer les endroits où du butin est présent.

Par exemple :

Dans les catacombes de la Colère (pour les exemples qui 
suivent, on se concentre sur la partie de l’aventure où les PJ 
sont de niveau 2), on trouve du trésor aux salles B3, B8, B11 
et B12. Voici ce que ça donne en 1re édition.

• B3 (accueil) : corsèque de maître valant 400 po
• B8 (ancienne étude) : parchemin de sphère de feu
• B11 (salle de méditation) : livre valant 100 po, parchemin 

de mains brûlantes, baguette de décharge électrique (28 
charges)

• B12 (autel) : 4 × eau de Lamashtu (devenant de l’eau 
maudite après un moment)

• En plus de cela, Érylium possède une dague enchantée 
et des habits de valeur.

Il faut ensuite parcourir le Livre de base de Pathfinder ou 
une ressource en ligne afin de trouver des objets appropriés 
pour remplacer ces trésors, richesses et valeurs monétaires. 
Il faudra ensuite éventuellement en ajouter si nécessaire 
afin d’atteindre le quota standard. En construisant cette 
liste de trésors, il est pratique d’indiquer le niveau de l’objet 
afin de faciliter le calcul du DD du test d’identification.

Par exemple :

• B3 (accueil) : pendentif de l’ange en pleurs [niv 2], 
corsèque ornée valant 300 pa

• B8 (ancienne étude) : parchemin de sphère de feu [niv 
3], 6 po

• B11 (salle de méditation) : livre valant 80 pa, parchemin 
de mains brûlantes amplifié au niveau 2 [niv 3], baguette 
de décharge électrique [niv 3], dague en fer forgé à froid 
de basse qualité [niv 2], mutagène inférieur de sérénité 
[niv 1], 22 pa

• B12 (autel) : 3 × eau impie [niv 1], 18 pa
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En plus de cela, Erylium possède une dague +1 de retour/
boomerang, dont les deux runes correspondent à des objets 
permanents de niveau 2 et 3.

On a donc déjà distribué : 30 po (corsèque) + 6 po + 4 po 
(livre) = 40 po ainsi que les objets suivants :

Niv Objets permanents Objets consommables
3 baguette de décharge 

électrique 
rune de retour/
boomerang

parchemin de sphère de 
feu 
parchemin de mains 
brûlantes

2 dague en fer forgé à 
froid 
rune +1

pendentif de l’ange en 
pleurs

1 mutagène inférieur de 
sérénité 
3 × eau impie

Par rapport au trésor standard, on a remplacé un 
consommable de niveau 2 par deux consommables de 
niveau 1 (ce qui est globalement équivalent au niveau de la 
valeur monétaire) et il manque encore 30 po, qu’on pourra 
attribuer plus tard, par exemple sous la forme 
d’une récompense de quête ou 
d’équipement pour les créatures 
à affronter.

 f Conseils généraux
L’idée est de trouver des trésors 
de remplacement qui respectent 
plus ou moins le thème de 
l’aventure originale et d’ajouter 
quelques pièces d’argent et des 
objets supplémentaires ici et là. 
Notez que les objets d’arts, les 
objets de valeur et la bijouterie 
se vendent à prix plein (ainsi, la 
corsèque ornée valant 300 pa se vend 
pour 300  pa) mais, si vous ajoutez des 
armes ou de l’équipement en tant que 
trésor, ces objets ne comptent que pour la moitié de 
leur valeur.

Ça peut être une bonne idée de mettre de côté une certaine 
valeur monétaire (voire un objet) pour la récompense 
finale correspondant à l’événement marquant le passage de 
niveau. Par exemple, si une aventure mène les PJ du niveau 
1 au niveau 4, il pourrait être une bonne idée de mettre de 
côté une partie du trésor à attribuer dans la section où les 
PJ seront de niveau 3 et de l’utiliser comme récompense de 
quête finale.

Suivre les valeurs standards de butin permet d’amener 
le groupe de PJ à un niveau d’équipement et de richesse 
adéquat pour leur niveau d’expérience mais il ne faudrait 
normalement pas qu’ils explorent chaque recoin de 
l’aventure pour y parvenir. Augmentez légèrement le total 

distribué de sorte que les PJ n’aient pas à trop en souffrir 
s’ils passent à côté d’une ou deux caches secrètes (quitte à 
récompenser ainsi ceux qui les repèrent toutes).

Dans son guide, Ediwir conseille d’augmenter les trésors en 
ajoutant 10% de la valeur totale sous la forme de monnaie 
ou de potions/élixirs de soin. Il suggère aussi d’éviter les 
potions et élixirs de soin comme trésor normal afin de 
ne pas trop perturber le rythme d’attrition des ressources 
des PJ (et pour faire en sorte que les trésors soient plus 
intéressants). 

Par exemple :

Dans le cas des aventures devant mener les PJ du niveau 2 
au niveau 3 au sein des catacombes de la Colère, la valeur 
standard totale se monte à 300 po. Si on veut ajouter 10%, 
c’est-à-dire 30 po, cela peut se faire sous la forme de  : 1 
potion de soin inférieure [niveau 3, 12 po], 2 potions 
de soin mineures [niveau 1, 4 po chacune] et 10 po en 
monnaie, le tout faisant partie de l’équipement d’ennemis 
ou se trouvant dans des caches.

Lors de la répartition du butin, ne vous préoccupez 
pas trop de la valeur de l’équipement des 

PNJ. Après tout, les armes et armures se 
revendent à moitié prix. De plus, à bas 

niveau, l’équipement prend souvent la 
forme de potions de soin, que les PJ 

accueillent volontiers et qui sont 
automatiquement limitées par 
l’encombrement. À plus haut 
niveau, les armes standards 
deviennent rapidement si peu 
chères qu’elles encombrent 
l’inventaire pour pas grand-
chose ; 5 à 7 niveaux de 
différence suffisent pour ne 

plus avoir à se préoccuper 
d’elles. Par contre, continuez à 
prendre en compte l’équipement 
magique situé dans une 
fourchette de 5 niveaux en-

dessous du niveau des PJ, car celui-ci aura un 
impact sur les richesses des PJ. Plus d’information à ce 
sujet dans la section sur les PNJ.

 f Notes sur les objets personnalisés
Lorsque vous adaptez un objet spécifique, la méthode la 
plus simple est, une fois encore, de le reconstruire à partir 
de zéro.

C’est généralement pas trop compliqué dans le nouveau 
système, car vous n’avez pas à vous tracasser outre 
mesure d’appliquer des formules pour calculer le prix 
ni de construire des prérequis de construction. Le prix 
d’un objet se base sur sa puissance et peut être déduit par 
comparaison avec des objets existants.
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Ceci dit, il y a tout de même quelques lignes directrices à 
respecter pour ajuster correctement le niveau et la puissance 
de l’objet. Pour les objets correspondant à des sorts, comme 
les baguettes, les bâtons et les objets qui reproduisent l’effet 
d’un sort, de nombreux exemples existent dans le livre... 
les objets les plus difficiles à convertir sont généralement 
ceux qui confèrent de bonus de compétence de type 
« équipement » et les armes et armures.

Si vous désirez construire un objet qui combine les fonctions 

de deux objets, considérez-le comme deux objets. D’un 
point de vue mécanique de jeu, une épée dont le fourreau 
fonctionne comme un bâton magique est équivalent à une 
épée plus un bâton. Comptez les parties séparément pour 
le calcul du butin et pour la vente mais traitez-les comme 
un seul objet lorsque vous le donnez à vos joueurs.

Pour avoir une idée des bonus magiques appropriés à 
divers niveaux de PJ, suivez les valeurs présentées dans le 
tableau ci-dessus

Niveau Armure Résilience Arme Frappe magique Compétences
2 +1
3 +1
4 Frappe magique
5 +1
8 Résilience
9 +2

10 +2
11 +2
12 Supérieure
14 Supérieure
16 +3
17 +3
18 +3
19 Majeure
20 Majeure
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CONVERSION : RENCONTRES
Le second document concerne la conversion des rencontres 
de l’aventure, et plus particulièrement des rencontres de 
combat.

 f Puissance et niveau
En 1re édition, les créatures et les rencontres sont 
caractérisées par un Facteur de Puissance (FP, ou CR en 
anglais) alors que la 2e édition utilise un niveau. Dans la 
majorité des cas, on peut se contenter de réutiliser le FP 
indiqué comme niveau de créature, mais il existe quelques 
exceptions.

Tout d’abord, il n’y a pas de niveau fractionnaire en 2e 
édition (alors que des FP tels que 1/4, 1/3 ou 1/2 existent 
en 1re édition). Les créatures de FP 1/4 ou 1/3 deviennent 
des créatures de niveau -1 et celles de FP 1/2, des créatures 
de niveau 0.

Ensuite, certaines créatures utilisées dans les aventures de 
la 1re édition ont un FP qui ne correspond pas vraiment 
au niveau de difficulté qu’elles représentent. Il peut s’agir 
de créatures avec un FP si bas que leur conversion directe 
ne présenterait aucun danger pour les PJ, ou encore de 
créatures dont le FP est artificiellement gonflé par rapport 
à la menace qu’elles sont censées représenter (la plupart 
du temps, cela est dû à une combinaison de classes un peu 
étrange).

Dans ces cas-là, le MJ devra faire preuve de jugement et 
se baser sur son expérience pour guider la conversion, en 
s’aidant éventuellement des questions suivantes.

• Le monstre est-il là uniquement comme chair à canon 
plutôt que dans le but de réellement mettre en danger 
les PJ ? Dans ce cas-là, il peut rester faible.

• Le but est-il plutôt que ces monstres agissent de concert 
pour affaiblir les PJ ? Alors, sans doute vaudrait-il mieux 
les convertir sous la forme d’un groupe de créatures 
représenté comme un unique monstre de type nuée ou 
troupe.

Dans certaines situations, le terrain et d’autres éléments du 

décor peuvent faire partir du défi de combat lui-même. Par 
exemple, un groupe de cinq bandits de FP 4 (pouvant être 
convertis en des archers hobgobelins de la 2e édition par 
exemple) et de deux lions sanguinaires de FP 5 (pouvant 
être convertis en des lions 2× élites) pourrait sembler être 
une rencontre facile pour un groupe de personnages de 
niveau 8... mais, s’ils utilisent du camouflage, des abris, la 
distance et la furtivité, cela pourrait bien les rendre plus 
dangereux.

 f Planification de la conversion des rencontres
Comme pour le trésor, la conversion commence en faisant 
la liste des rencontres de combat prévues dans l’aventure.

Par exemple :

• B1 (grotte du garde) : rejeton du péché (colère) FP 2
• B4 (étang) : vargouille FP 2
• B6 (prison) : 2 rejetons du péché FP 2
• B9 (fosses aux prisonniers) : zombis humains FP 1/2, 

Koruvus FP 3
• B13 (cathédrale) : Érylium FP 4, 1 rejeton du péché FP 2

Koruvus et Érylium seront considérés dans la section 
suivante, dédiée aux PNJ.

Quant aux autres créatures… les rejetons du péché et les 
zombis peuvent être remplacés par les versions de ces 
monstres présentées dans le Bestiaire de Pathfinder 2e 
édition ; mais les vargouilles, elles, ne sont pas encore 
disponibles. Dans leur cas, on peut utiliser le procédé de 
conversion rapide.

Procédé de conversion rapide
Pour convertir un monstre qui n’existe pas encore en 2e 
édition, la première étape devrait être d’examiner son profil 
en 1re édition afin de cerner les éléments principaux de son 
concept.

Par exemple, une vargouille (https://www.pathfinder-fr.
org/Wiki/Pathfinder-RPG.Vargouille.ashx) devrait être 
une petite créature volante qui mord, empoisonne, peut 

https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Vargouille.ashx
https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Vargouille.ashx
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étourdir dans une zone et transformer ses victimes en 
rejetons vargouilles.

 f Choix d’une créature similaire
L’étape suivante est de trouver une créature de la 2e édition 
qui peut servir d’approximation. Les pages du Bestiaire 
qui présentent les créatures selon leur type et selon leur 
niveau peuvent être très utiles, tout comme divers outils 
en ligne. Par exemple, lors de la conversion d’un bandit 
humain, on peut se servir d’un hobgobelin. Pour convertir 
un protecteur de haut niveau en armure lourde, on peut 
considérer un géant de pierre dont la taille serait Moyenne.

Pour la vargouille, on pourrait rechercher une aberration 
ou un fiélon, dont le niveau serait entre 1 et 3, et qui serait 
si possible une créature volante et relativement fragile.

Le diablotin et le quasit correspondent tous les deux à 
ces critères ; on peut donc s’y intéresser de plus près. Le 
diablotin possède de nombreuses capacités magiques et 
des résistances, alors que le quasit a plus de points de vie et 
des faiblesses spécifiques.

On pourrait choisir l’un ou l’autre et aboutir à des résultats 
similaires mais, comme l’ennemi principal de ce donjon 
est un quasit, autant réutiliser ce monstre, dont le bloc 
descriptif est repris ci-dessus.

Quasit Créature 1
CM, Très Petit, Démon, Fiélon
Perception +7 ; vision dans le noir
Langues abyssal, commun ; télépathie (contact)
Compétences Acrobaties +7, Arcanes +4, Discrétion +7, 

Intimidation +5, Religion +5, Tromperie +7
For -1, Dex +4, Con +0, Int +1, Sag +2, Cha +2
Connaissances abyssales Quand un quasit Aide un test 

d’Arcanes ou de Religion, il obtient un résultat de réussite 
critique en cas de réussite, et un résultat d’échec critique en 
cas d’échec.

CA 17 ; Réf +10, Vig +4, Vol +7
PV 25 ; Faiblesses fer forgé à froid 3, Bien 3
Aversion contre les vertus Le lien entre un quasit et l’âme 

mortelle est ce qui lui a donné la vie, mais ce lien le rend 
également vulnérable. Une fois par round, une créature peut 
présenter un objet associé à quelque chose de vertueux 
ou de bien dans la vie du créateur du quasit (comme la 
poupée appartenant à une fille chérie) au cours d’une action 
d’Interaction pour infliger automatiquement 2d6 points de 
dégâts mentaux au quasit.

Vitesse 3 cases ; vol 7 cases
Càc  griffe +9 (agile, Mal, finesse, magique, poison), Dégâts 

1d6-1 tranchants plus 1d4 maléfiques et venin de quasit
Sorts divins innés DD 17  

Niveau 4 lire les présages ;  
Niveau 2 détection de l’alignement (à volonté ; Bien 
uniquement), invisibilité (à volonté, lui-même uniquement) ; 
Niveau 1 terreur  
Tours de magie (niveau 1) détection de la magie

Guérison abyssale  (concentration, divin, guérison, 
nécromancie) Fréquence 1/round ; Effet Le quasit récupère 
1d6 Points de vie.

Changement de forme  (concentration, divin, 
métamorphose, transmutation)

• chauve-souris écholocation 8 cases ; Vitesse 3 cases, vol 6 
cases ; Càc crocs +7, Dégâts 1d4-1 perforants ; Càc aile +7 
(agile), Dégâts 1d4-1 contondants

• mille-pattes Vitesse 2 cases, escalade 2 cases ; Càc mandibules 
+7 (poison), Dégâts 1 perforant plus 1d4 poison

• crapaud odorat (imprécis) 6 cases ; Vitesse 1 case ; Càc 
mâchoires +7, Dégâts 1 contondant

• loup taille Moyenne, odorat (imprécis) 6 cases ; Vitesse 8 
cases, escalade 2 cases ; Càc mâchoires +7, Dégâts 1d10-1 
perforant plus Renversement

Venin de quasit (poison) JdS Vigueur DD 17 ; Durée maximale 
6 rounds ; Stade 1 1d6 poison (1 round) ; Stade 2 comme 
stade 1 ; Stade 3 1d6 poison et ralenti 1 (1 round)

Ce bloc descriptif va maintenant être transformé pour 
représenter la vargouille dont on a besoin.

 f Modification du bloc descriptif
L’étape suivante consiste à « nettoyer » le monstre choisi 
en enlevant tout ce qui ne convient pas puis à partir du 
résultat « nettoyé » pour construire la créature convertie.

Par exemple, pour devenir une vargouille, le quasit va 
perdre sa capacité de changement de forme, ses sorts, 
sa guérison naturelle, son aversion aux vertus et ses 
connaissances abyssales. Pour l’amener au niveau désiré, 
on va lui appliquer la variante élite (voir Référence 2).

Les faiblesses peuvent rester les mêmes que celles du quasit. 
Comme il s’agit d’une rencontre contre un monstre seul, le 
fait qu’il possède un nombre de Points de vie élevé est une 
bonne chose.

L’attaque de griffes du quasit va se transformer en morsure 
pour la vargouille. Les dégâts de griffe d’un quasit sont 
donnés sous la forme de « 1d6-1 tranchants plus 1d4 
maléfiques », ce qui signifie une moyenne de 3.5 – 1 + 
2.5 = 5, à laquelle il faut ajouter 2 pour la variante élite. 
Pour une morsure infligée par une créature de taille Petite, 
1d6 semble être une bonne base. Si on désire garder les 
dégâts maléfiques mais malgré tout atteindre une moyenne 
de 7 points de dégâts, on pourrait considérer 1d6 + 1 
tranchants et 1d4 maléfiques, ou encore 1d6 tranchants et 
1d6 maléfiques. La seconde solution est plus facile à lancer 
(deux fois le même dé) mais plus difficile à bloquer avec un 
bouclier, donc on décide d’opter pour 1d6 + 1 tranchants 
et 1d4 maléfiques. Comme les attaques de morsure ne sont 
pas agiles, on supprime ce trait.

La vargouille utilise principalement son venin pour 
empêcher ses victimes de guérir. Pour garder ce thème, 
on peut lui associer un DD de 16 (le DD standard pour 
des créatures de niveau 2) et indiquer qu’il n’a aucun autre 
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effet que d’empêcher les guérisons magiques à moins que 
le lanceur de sorts ne réussisse un jet de lancement de sort. 
Le poison pourrait durer 1 round au stade 1 et 1 minute au 
stade 2.

Quasit « nettoyé » élite Créature 2
CM Très Petite Démon Fiélon
Perception +9 ; vision dans le noir
Langues abyssal, commun ; télépathie (contact)
Compétences Acrobaties +9, Arcanes +6, Discrétion +9, 

Intimidation +7, Religion +7, Tromperie +9
For -1, Dex +4, Con +0, Int +1, Sag +2, Cha +2
CA 19 ; Réf +12, Vig +6, Vol +9
PV 35 ; Faiblesses fer forgé à froid 3, Bien 3
Vitesse 3 cases ; vol 7 cases
Càc  morsure +11 (Mal, finesse, magique, poison), Dégâts 

1d6+1 tranchants plus 1d4 maléfiques et poison de quasit
Poison de quasit (poison) JdS Vigueur DD 16 ; Stade 1 empêche 

toute guérison magique sauf si un test de lancement de sorts 
DD 16 est réussi (1 round) ; Stade 2 comme stade 1 (1 minute)

Il reste encore à ajouter les capacités spéciales de cri et de 
baiser, ce qu’on fait un peu plus bas, après avoir abordé 
quelques conseils généraux sur les modifications apportées 
au quasit (à savoir les résistances et faiblesses, les dégâts 
des frappes et les poisons).

 f Notes sur les résistances et les faiblesses
Lorsqu’il s’agit de gérer les résistances et les faiblesses, 
voici quelques conseils (qui ne sont pas vraiment 
applicables ici pour la vargouille vu 
qu’on conserve les résistances du 
quasit).

En général, des 
résistances et 
faiblesses courantes 
(comme une 
résistance contre 
tous les dégâts 
physiques sauf 
pour les armes 
en argent, 
ou encore une 
faiblesse aux dégâts 
de type tranchant) 
correspondent à une modification d’à 
peu près 3 pv par point de résistance ou de faiblesse, 
alors que des résistances et faiblesses peu communes ont 
moins d’impact (elles sont là avant tout pour récompenser 
les PJ qui se préparent correctement avant d’affronter ce 
monstre ou pour punir des tactiques peu réfléchies).

Pour les faiblesses modérément communes ou facilement 
exploitables, il convient de suivre une piste à mi-chemin 
entre ces deux alternatives.

Si vous donnez à un monstre des résistances ou des 

faiblesses, elle devraient être à peu près égales à son niveau.

 f Notes sur les dégâts des frappes
Lors de l’adaptation d’un monstre, il sera parfois nécessaire 
de déconstruire puis de reconstruire les dégâts infligés 
pour tenir compte de dés de dégâts de tailles différentes.

Dans ce cas-là, la solution la plus simple consiste à se baser 
sur les résultats espérés moyens (comme on l’a fait pour la 
vargouille ci-dessus).

C’est tout particulièrement important lorsqu’il s’agit 
d’ennemis humanoïdes qui utilisent des armes : pour plus 
de vraisemblance et de cohérence, utilisez les traits, les 
dés de dégâts et le nombre de dés correspondant à l’arme 
et ajoutez des dégâts fixes ou des dégâts conditionnels 
spéciaux pour atteindre la moyenne désirée.

Par exemple, 1d6 points de dégâts pour de l’huile enflammée 
ou 1d4 points de dégâts négatifs pour des lames chargées 
d’énergie nécromantiques semble parfaitement acceptable 
si la créature ne possède pas suffisamment de force brute 
pour atteindre la valeur-cible de dégâts sans cela.

 f Notes sur les poisons
Le poison devra être géré en fonction de son objectif. Il 
s’agit essentiellement d’un affaiblissement conditionnel 
temporaire qui peut également s’accompagner de quelques 
dégâts. Certains poisons pourraient avoir des effets 

spéciaux uniques, ou infliger des conditions 
et/ou des dégâts. En règle générale, les 

poisons devraient être comparables aux 
autres poisons associés aux créatures 

de même niveau.

 f Capacités 
spéciales

Les attaques spéciales 
(comme le cri de la 
vargouille) peuvent être plus 
problématiques. Lors de 
l’adaptation d’un monstre, 
vous devez tenir compte de 

votre « budget de puissance 
». Quelle proportion de ce budget 
avez-vous déjà dépensé ? Combien 

de puissance pouvez-vous concentrer 
dans une capacité donnée ? Le choix du DD peut jouer un 
rôle important influençant la puissance de la capacité.

Cri est la seule capacité spéciale de combat de la vargouille ; 
il peut donc s’agir d’une capacité plutôt forte, sans être 
toutefois une condamnation à mort. Ici, on peut envisager 
la solution suivante

Cri  Toutes les créatures situées dans un rayon de 12 cases 
doivent réussir un jet de Vigueur de DD 16 pour éviter d’être 
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ralenties 1 pendant un round. En cas d’échec critique, la 
créature est étourdie pendant 1 round.

La capacité de Baiser a peu de chances de rentrer en jeu, 
même si la malédiction associée devrait être suffisamment 
effrayante.

Baiser  Déclencheur La vargouille réussit une attaque 
de morsure contre une créature qui est étourdie ou 
inconsciente. Effet L’attaque n’inflige aucun dégât mais la 
victime est sujette à la malédiction de la vargouille, ce qui 
lui impose un jet de Vigueur de DD 16. En cas d’échec, l’effet 
produit est similaire à celui du Baiser de vargouille en 1re 
édition.

Notez que le procédé de conversion rapide présenté ici 
n’est pas forcément à réserver aux créatures : certains PNJ 
nommés pourraient bien être traités de la même manière et 
ne pas nécessiter plus d’attention et de précision.

Par exemple, un bandit particulièrement puissant reste à la 
base un bandit. À l’inverse, un monstre particulièrement 
unique et original pourrait mériter d’avoir son propre bloc 
descriptif. Koruvus est un cas-limite : il est à la fois unique 

et mémorable, mais ce n’est pas non plus un PNJ clef de 
l’aventure.

Reconstruction complète
Si le procédé de reconstruction rapide présenté ci-dessus 
ne convient pas pour une raison ou pour une autre, il est 
possible de reconstruire la créature entièrement en utilisant 
par exemple les conseils issus du Guide de maîtrise (voir 
Référence 5).

Conversion des pièges et dangers
Les pièges et autres dangers peuvent être inclus dans des 
rencontres en 2e édition de Pathfinder, ce qui peut être 
tout particulièrement intéressant dans le cas de pièges 
complexes disposant de routines d’actions.

L’extrait du Guide de maîtrise présenté dans la Référence 5 
comporte quelques conseils pour la conversion de pièges. 
Les exemples du tableau ci-dessous peuvent également 
servir de guide pour la création ou conversion de dangers.

Pièges Discrétion Désarmorçage Autres
Fosses Extrême Faible DD élevé
Attaque Extrême Extrême Attaque moyenne
À distance Extrême Élevé Attaque moyenne 

Dégâts selon niveau – 1
À plusieurs cibles Élevé Élevé Attaque moyenne 

Ou JdS moyen 
Dégâts selon niveau – 2

Magiques Élevé 
Avec minimum élevé

Élevé 
Avec minimum élevé

Sort dont le niveau = la moitié du niveau du 
piège (arrondi vers le haut) 
DD élevé 
Possède une indication « dissipation »
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CONVERSION : PNJ
À l’inverse des monstres croisés à l’occasion de rencontres 
simples, les PNJ sont des individus détaillés et importants 
pour l’aventure.

La conversion d’un PNJ produira un bloc descriptif complet 
et pourra s’effectuer principalement de trois manières.

• La conversion rapide consistera à modifier un bloc 
descriptif existant, un peu comme on l’a fait pour la 
vargouille dans la section précédente.

• La recréation consistera à suivre les règles présentée 
dans l’extrait du Guide de maîtrise (voir Référence 4) 
pour bâtir le PNJ en visant directement ses valeurs 
finales.

• Finalement, la construction comme un PJ consistera à 
utiliser les règles standards de création de PJ pour bâtir 
le PNJ de manière détaillée.

Le choix entre ces trois méthodes s’effectuera en fonction 
du rôle du PNJ dans l’aventure. Pour un PNJ qui n’apparaît 
qu’une seule fois et n’aura guère d’interactions avec les PJ, 
la méthode rapide peut suffire. Pour un PNJ qui jouera 
un rôle significatif à un moment donné de l’histoire, la 
recréation peut être plus pratique, surtout s’il s’agit d’un 
PNJ bien spécifique (un spécialiste de la forge par exemple). 
Finalement, pour un PNJ récurrent, un allié des PJ ou un 
ennemi qui viendra les hanter à plusieurs reprises, une 
construction en suivant les règles pour PJ peut être plus 
adaptée.

Option 1 : conversion rapide
Le processus de conversion rapide commence comme celui 
des monstres : approximation via une créature existante 
bien choisie, nettoyage et modification puis reconstruction.

Par exemple, considérons Érylium. Nous nous baserons 
une fois encore sur le bloc descriptif du quasit. Cependant, 
comme Érylium est supposée être une créature de niveau 
4, ce n’est pas le quasit qu’on utilisera comme charpente de 
base, mais plutôt la pixie, une petite créature volante de 
niveau plus adéquat.

On pourrait envisager d’appliquer plusieurs fois la variante 
élite sur le quasit mais ce type de transformation de bloc 
descriptif devient généralement de moins en moins efficace 
quand on l’applique plusieurs fois (dans son guide, Ediwir 
conseille de ne pas l’appliquer plus de deux fois).

Pixie Créature 4
CN, Taille Petite, Fée, Esprit de la Nature
Perception +12 ; vision nocturne
Compétences Acrobaties +13, Discrétion +11, Nature +10, 

Tromperie +11
For -1, Dex +5, Con +1, Int +3, Sag +2, Cha +3

Équipement arc long (60 flèches), épée courte
CA 23 ; Réf +14, Vig +8, Vol +12 ; +1 (état) à tous les jets de 

sauvegarde contre la magie
PV 40 ; Faiblesses fer froid 5
Vitesse 3 cases ; vol 9 cases
Càc  épée courte +13 (agile, finesse, magique, polyvalent T), 

Dégâts 1d6+4 perforants
Distance  arc long +13 (mortel 1d10, magique, facteur de 

portée 20 cases, rechargement 0, cloche/volée 4 cases), 
Dégâts 1d8+4 perforants

Sorts primaires innés DD 21 ; 
Niveau 4 invisibilité (à volonté ; elle-même uniquement) ; 
Niveau 3 dissipation de la magie ; 
Niveau 2 enchevêtrement, lueurs féeriques ; 
Niveau 1 déguisement illusoire ; 
Tours de magie (niveau 2) lumières dansantes, détection de 
la magie, son imaginaire, bouclier

Jet de poussière de pixie  (manipulation) La pixie soupoudre 
l’une de ses flèches de poussière. Si la pixie touche une 
créature avec cette flèche avant son prochain tour, la flèche 
inflige l’un des effets spéciaux suivants au lieu de dégâts. 
Chaque effet requiert d’un jet de Volonté de DD 21 de la 
part de la cible. En cas d’attaque critique, le résultat du jet 
de sauvegarde de la cible est reculé d’un cran vers l’échec 
critique.

• Charme (émotion, enchantement, incapacitation, mental) La 
cible subit les effets d’un sort de charme mais il ne gagne pas 
de bonus à son jet de sauvegarde si le seul acte hostile est le 
fait que la pixie vient d’utiliser son arc ; de plus, la pixie peut 
choisir de rediriger l’adoration de la victime vers une autre 
créature qu’elle.

• Perte de mémoire (divination, mental) En cas de jet de 
Volonté raté, la cible perd ses souvenirs des 5 dernières 
minutes.

• Sommeil (enchantement, incapacitation, mental, sommeil) 
La cible subit les effets d’un sort de sommeil de niveau 3.

• Subjugation (enchantement, mental, non létal) La cible subit 
4d6 points de dégâts mentaux, jet de Volonté standard.

L’idée est de nettoyer et de reconstruire ce bloc descriptif 
en utilisant celui du quasit comme guide pour les vitesses 
de déplacement, capacités et détails, mais ne pas ajouter 
immédiatement d’attaques spéciales ni de sorts.

Érylium a tendance à utiliser principalement son invisibilité 
et les sorts qu’elle peut lancer plutôt que ses attaques, ce qui 
colle bien avec le bloc descriptif de la pixie. Ceci dit, un sort 
d’invisibilité de niveau 4 serait trop puissant. Et les sorts 
vont devoir être changés. On pourrait lui donner une liste 
de sorts primaires préparés, ce qui correspond plutôt bien 
avec l’idée d’une sorcière ancienne, et la faire se comporter 
comme conjuratrice et débuffeur (tout en gardant ses 
attaques de corps à corps comme dernier recours).

Voici un résultat possible.

érylium Créature 4
Unique, CM, Taille Petite, Démon, Fiélon
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Perception +12 ; vision dans le noir
Langues abyssal, commun, thassilonien, télépathie (contact)
Compétences Acrobaties +13, Arcanes +11, Discrétion +11, 

Intimidation +11, Nature +10, Religion +10, Tromperie +11
For -1, Dex +5, Con +1, Int +3, Sag +2, Cha +3
Équipement dague +1 de retour/boomerang, tiare valant 

70 po, robe de soie noire valant 12 po, symbole en argent 
de Lamashtu

CA 23 ; Réf +14, Vig +8, Vol +12 ; +1 (état) à tous les jets de 
sauvegarde contre la magie

PV 40 ; Faiblesses fer froid 5, Bien 5
Aversion contre les vertus (Les PJ n’ont pas les moyens de 

mettre la main sur des objets importants datant de la vie 
mortelle d’Érylium).

Vitesse 3 cases ; vol 7 cases
Càc  dague +1 de retour/boomerang +13 (agile, finesse, 

magique, lancer 2 cases, polyvalent T), Dégâts 1d4+3 
perforants plus 1d4 maléfiques

Càc  griffe +12 (agile, maléfique, finesse, magique, poison), 
Dégâts 1d6+2 tranchants plus 1d4 maléfiques et venin de 
quasit

Distance  dague +1 de retour/boomerang +13 (agile, 
finesse, magique, lancer 2 cases, polyvalent T), Dégâts 1d4+3 
perforants

Sorts primaires préparés DD 21 ; 
niveau 2 dissipation de la magie, convocation d’animaux ; 
niveau 1 variole gobeline, morsure d’araignée, invocation 
d’animaux ; 
Tours de magie (niveau 2) aspersion acide, repérage, lecture 
de l’aura, entrave

Sorts divins innés DD 17 ; 
Niveau 4 lire les présages ; 
Niveau 2 détection de l’alignement (à volonté ; Bien 
uniquement), invisibilité (à volonté, elle-même seulement) ; 
Niveau 1 terreur ; 
Tours de magie (niveau 1) détection de la magie

Guérison abyssale  (concentration, divin, guérison, 
nécromancie) Fréquence 1/round ; Effet Le quasit récupère 
1d6 Points de vie.

Venin de quasit (poison) JdS Vigueur DD 19 ; Durée maximale 
6 rounds ; Stade 1 1d6 poison (1 round) ; Stade 2 comme 
stade 1 ; Stade 3 1d6 poison et ralenti 1 (1 round)

Changement de forme (concentration, divin, métamorphose, 
transmutation) comme quasit

Dans le vocabulaire des règles de création de monstre, cela 
confère à Érylium les caractéristiques suivantes  :

• Perception : moyenne
• Compétences : une élevée et plusieurs moyennes
• CA : quasiment extrême
• PV : très faibles
• Jets de sauvegarde : un élevé, un moyen, un faible
• Attaque : moyenne
• Dégâts : faible
• Sorts : élevés

Le résultat obtenu est différent à la fois du quasit et de la 
pixie et, même s’il est sans doute un peu faiblard pour une 
créature de niveau 4, il représente assez fidèlement le PNJ 
d’origine (la version originale est également un peu faible). 
Il pourrait éventuellement être intéressant d’ajouter un effet 
de paralysie à utilisation unique aux sorts innés d’Érylium 
afin d’accroître sa puissance.

De plus, comme sa rencontre commence près du Puits 
des runes, il serait intéressant de noter qu’il y a plusieurs 
statues et décorations en forme de crânes qu’elle peut 
utiliser comme perchoirs, un détail que des aventuriers 
rusés pourraient utiliser en détruisant ces perchoirs pour la 
forcer à atterrir (souvenez-vous que rester en vol nécessite 
de dépenser des actions). Prévoir des interactions entre 
les PNJ et l’environnement ou certaines « astuces » que 
les PJ peuvent utiliser pour vaincre ces PNJ conduit à des 
combats plus intéressants, et c’est le genre de détails qui 
n’est pas très souvent utilisé en 1re édition.
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Option 2 : recréation
Cette seconde option consiste à utiliser les règles et conseils 
issus du Guide de maîtrise (voir Référence 4), ce qui peut 
se faire également via un outil en ligne (par exemple http://
monster.pf2.tools/ par Kyle Pulver). Cette section regroupe 
des commentaires et conseils repris par Ediwir dans son 
guide et concernant cette méthode de recréation des PNJ.

 f Esquisse globale de la créature
La première étape consiste normalement à construire une 
esquisse globale de la créature à créer. Dans le cas d’une 
conversion, la version de la créature en 1re édition peut 
faire office de telle esquisse.

 f Valeurs de la créature
Ensuite, il faut déterminer en quoi la créature diffère 
(éventuellement) des valeurs standards, qui correspondent 
au degré « moyen ».

Il faut noter que les valeurs « extrêmes » peuvent causer 
des problèmes importants, surtout dans le cas de créatures 
censées jouer le rôle de monstre principal ou de rencontres 
de fin de section d’aventure. Pour un PJ, voir ses attaques 
rater constamment peut être frustrant, tout comme se faire 
toucher à chaque attaque ennemie ; les forces de la créature 
ennemie devraient être équilibrées par des faiblesses 
(comme des PV très faibles ou des dégâts très peu élevés) 
pour procurer une expérience de jeu intéressante. Les 
créatures qui sont censées jouer le rôle de sbires peuvent 
généralement posséder des valeurs élevées sans que cela ne 
pose trop de problèmes.

En fonction du niveau de la créature, vous aurez plus ou 
moins d’espace de liberté : un ajustement de +/- 1 ou 2 
sans doute, avant que cela n’affecte de manière significative 
l’équilibre. Si vous allez plus loin que cela, ou si vous 
appliquez de trop nombreux ajustements par rapport à la 
moyenne, vous devrez compenser ailleurs : Points de vie 
contre CA, jets de sauvegarde contre lancement de sorts, 
dégâts contre précision des attaques… en fonction du 
concept de créature.

 f Capacités spéciales
Après cela, vous devrez ajouter les capacités que la créature 
possède. Préférez plutôt une approche minimaliste : les 
capacités devraient être en lien avec le thème de la créature, 
utilisables et bien visibles (à moins qu’elles ne soient très 
importantes au concept).

Par exemple, préciser qu’un PNJ utilise un d8 pour ses 
dégâts à l’épée courte parce qu’il s’agit d’un prêtre de 
Norgorber est en lien avec le thème de la créature, mais 
c’est une capacité passive qui risque de passer inaperçu. 
D’un autre côté, cet élément pourrait être utile pour définir 
le concept, et les joueurs pourraient faire le lien avec leurs 
propres capacités de classe.

Une capacité qui indique à quel point un PNJ possède un 
DD de sorts particulièrement élevé grâce à un pacte avec 
Asmodéus n’est rien d’autre qu’un élément de scénario ; à 
moins qu’il ne soit possible de modifier l’avantage que le PJ 
en tire d’une manière ou d’une autre, préciser cette capacité 
est inutile.

La plupart des créatures devraient recevoir deux ou trois 
capacités, un peu plus pour les ennemis importants. 
Gardez à l’esprit que certains traits généraux (comme la 
résistance à la magie) pourraient affecter l’équilibre comme 
s’il s’agissait de capacités principales alors que d’autres (et 
plus particulièrement celles des ennemis récurrents ou 
complexes) pourraient bien n’être utiles que dans certaines 
situations précises.

Il faut prêter une attention toute particulière aux capacités 
qui peuvent modifier l’économie des actions : les actions 
libres, les réactions et les actions deux-en-un influencent 
fortement la puissance d’une créature et devraient être 
distribuées avec parcimonie.

En règle générale, gardez en tête que les valeurs de base du 
bloc descriptif représentent la puissance passive et que ce 
sont les capacités qui rendent une créature mémorable. 

 f Version avancée d’un monstre existant
Si le monstre que vous créez est une version avancée d’une 
créature existante, comme un otyugh de niveau 13 ou une 
goule de niveau 5, commencez par examiner la créature de 
base et déterminer les degrés qui ont été choisis pour ses 
caractéristiques de base.

La version originale est-elle une créature « CA élevée, PV 
moyens, attaque élevée, dégâts moyens » ? Dans ce cas, la 
version de haut niveau devrait utiliser les mêmes degrés.

Une modification importante doit-elle être appliquée 
(comme un changement de catégorie de taille) ? Dans 
ce cas, vous pourriez baisser la CA et les modificateurs 
d’attaque tout en augmentant les PV et les dégâts.

Si la créature est intelligente et a « gagné une classe », il 
conviendra sans doute d’emprunter quelques capacités de 
base de cette classe, comme le déluge de coups ou la frappe 
de rétribution.

http://monster.pf2.tools/
http://monster.pf2.tools/
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CONVERSION : SOUS-
SYSTÈMES ET DD
Les sous-systèmes recouvrent tout ce qui touche à des mini-
jeux ou des progressions parallèles au sein d’une aventure. 
Il peut s’agir de sous-systèmes importants et originaux 
comme le système de gestion de royaume de Kingmaker 
ou d’éléments moins vastes comme les contrôles de la Hutte 
dansante du Règne de l’Hiver.

D’autres aventures utilisent tout un éventail de sous-
systèmes, comme les systèmes de personnalité et d’influence 
de la Guerre pour la Couronne, les duels verbaux, les 
reliques, la gestion d’une ville, les systèmes de loyauté et 
de méfiance, ou encore les règles pour les joutes ou pour 
briller lors d’un bal dansant.

Cette section ne livrera pas un guide pas à pas pour 
convertir des systèmes spécifiques : ils sont bien trop variés 
pour ça. Il s’agira plutôt d’une discussion générale sur la 
manière de convertir un système afin d’obtenir quelque 
chose d’utilisable.

 f Niveau de difficulté
En 1re édition, la forte variabilité des caractéristiques des 
personnages fait qu’il est difficile de calculer les résultats 
attendus d’un sous-système : à un même niveau, on pourrait 
rencontrer des personnages ayant des modificateurs de -1, 
+8 et +32 face à une tâche de DD 17.

Cela signifie qu’en tant que MJ, c’est entièrement sur vos 
épaules que repose la tâche d’équilibrer la difficulté du 
sous-système. Cela peut grandement varier non seulement 
en fonction de l’aventure mais aussi selon la manière dont 
vos joueurs gèrent les obstacles et les défis. S’ils veulent être 
confrontés à des difficultés sévères, vous pourriez rendre 
les tests plus exigeants ; si, au contraire, ils préfèrent une 
approche plus relax, vous pourriez diminuer les DD.

Cette variabilité est également la raison pour laquelle ce 
guide ne propose pas de table de conversion pour les DD 
des tests.

Dans certains cas, déterminer le niveau de difficulté d’un 
obstacle peut être aussi simple que de se baser sur le niveau 
d’un PNJ à l’origine de cet obstacle. D’autres situations 
pourraient bien ne pas avoir de PNJ de référence, ce qui 
rend votre tâche un peu plus complexe.

Heureusement, une fois qu’on a une difficulté-cible en tête, 
Pathfinder 2 fournit un système très simple pour déterminer 
comment gérer la confrontation avec un obstacle : degré de 
maîtrise contre niveau de défi.

 f Résolution via un test unique
Quand vous travaillez sur un sous-système où un test unique 
suffit à résoudre le problème, vous pouvez déterminer le 

DD en utilisant le DD standard pour le niveau associé au 
problème (voir Référence 3).

Par exemple, dans le cadre d’un système de gestion de 
royaume, un de vos vassaux, le Trésorier du royaume 
par exemple, pourrait tenter de résoudre un problème 
financier relatif aux taxes. Le modificateur financier de 
votre royaume détermine que le test sera effectué à un 
degré de maîtrise expert et votre trésorier est de niveau 6, 
avec +2 en Intelligence, ce qui donne un modificateur total 
de +12. S’il s’agit d’un défi de niveau 4, le DD est de 19.

Si le problème doit être résolu par un PJ, celui-ci 
pourrait posséder son propre degré de maîtrise (déduit 
d’événements ou d’accomplissements lors de la partie) et 
utiliser son niveau et ses modificateurs. C’est une solution 
extrêmement simple mais elle fonctionne dans la plupart 
des cas et peut, tout du moins, être considérée comme un 
point de départ pour construire un système plus complexe.

 f Résolution en plusieurs tests
Que se passe-t-il si vous préférez prévoir une résolution 
nécessitant plusieurs tests ? Par exemple, disons que les 
joueurs doivent tous se faufiler discrètement derrière un 
garde et que cela nécessite un test de la part de chacun d’eux, 
où la tentative globale échoue dès qu’un d’eux déclenche 
l’alarme.

Vous désirez une certaine chance de succès (disons 80%) 
mais vous ne pouvez pas tout simplement utiliser un DD 
facile et laisser rouler les dés. Une chance de succès collective 
de 80% sur 4 tests nécessite une chance individuelle de 
succès de 95% (vu que 0,95 × 0,95 × 0,95 × 0,95 = 0,81).

De manière générale, si R est la chance de réussite globale 
exprimée sous la forme d’un nombre décimal (comme 
0,95) et qu’il y a N tests à réussir, le taux de réussite moyen 
pour chacun des tests individuels, T, peut être calculé via 
la formule

,

ce qui peut se résoudre en utilisant une calculatrice ou 
en testant des multiplications jusqu’à arriver à un résultat 
satisfaisant.

L’approche par multiplications est facilitée par le fait qu’étant 
donné qu’on utilise un d20 pour ces tests, les pourcentages 
de réussite doivent être des multiples de 5%. Ainsi, si on 
désire obtenir un pourcentage de réussite de 60% (R = 0,6) 
avec 3 tentatives (N = 3), on peut tâtonner et voir que

• T = 0,8 (80%) est trop faible car 0,8 × 0,8 × 0,8 = 0,512
• T = 0,85 (85%) est trop généreux car 0,85 × 0,85 × 0,85 

vaut 0,614125, soit approximativement 61%,
• puis choisir T = 0,85 comme valeur la plus proche du 

résultat désiré.



51

Une fois cette chance de réussite calculée, il est possible 
de la combiner avec le modificateur moyen pour un degré 
de maîtrise qualifié (ou expert à plus haut niveau) afin de 
déterminer le DD de chacun des tests. Il se pourrait qu’il 
soit nécessaire d’ajuster le résultat final selon vos besoins.

Par exemple, des PJ de niveau 5 doivent explorer un sinistre 
labyrinthe végétal enveloppé dans un épais brouillard, où les 
plantes donnent l’impression de se déplacer à la périphérie 
de leur vision. Ils pourchassent une personne qui est 
rentrée avant eux dans le labyrinthe afin de déterminer ce 
qu’elle va y faire chaque nuit.

Vous savez que les PJ ont suffisamment de temps pour 
réaliser un certain nombre de tentatives avant que la 
personne ne reparte et décidez donc d’une chance de 
réussite-cible de 30% pour chaque tentative (T = 0,3). 
Vous décidez que les PJ doivent atteindre 4 réussites pour 
parvenir au coeur du labyrinthe, et qu’ils se retrouveront 
perdus dans le labyrinthe au moindre échec (N = 4).

La formule indique que, pour obtenir un pourcentage de 
réussite final de 30% avec 4 tests, il faut que ceux-ci aient 
individuellement 75% de chances de réussir.

Au niveau 5, un modificateur de compétence moyen s’élève 
à +9 pour un personnage qualifié et peut monter jusqu’à 
+13 pour un expert. Si on place la référence à +11 (on 
permettra aux PJ de choisir 4 compétences parmi 6, de sorte 
qu’ils choisiront sans doute leurs meilleures compétences), 
on obtient un DD moyen de 17 pour avoir 75% de chances 
de réussite (c’est-à-dire réussite sur 6+ sur le d20).

Au lieu de ce DD moyen, on pourrait avoir des DD différents 
pour les compétences proposées ; par exemple : Athlétisme 
DD 19, Nature DD 17, Occulte DD 18, Perception DD 16, 
Survie DD 15, Volonté DD 18.

Selon ce que les joueurs choisissent, l’obstacle pourrait être 
plus ou moins difficile, et il y a de grandes chances qu’ils 
doivent revenir une autre nuit pour une nouvelle tentative, 
voire même attendre de gagner un niveau pour rendre les 
choses plus faciles. Aucun de ces tests n’est difficile en lui-
même, mais le défi collectif qu’ils représentent l’est.

Il est également important de noter que les résolutions à 
plusieurs tests ont tendance à être facilités par un don tel 
que Assurance. Ce n’est pas forcément un problème… c’est 
tout simplement une occasion où l’investissement dans un 
don donné est récompensé. Assurez-vous toutefois d’avoir 
un éventail assez large de compétences de sorte que cela 
augmente suffisamment les chances de réussite sans rendre 
le défi trivial.

Dans certaines circonstances, les PJ devront choisir la 
compétence à utiliser à l’aveugle, sans connaître le DD 
associé lors de leur première tentative. Cela signifie qu’ils 

pourront revenir effectuer une seconde tentative avec de 
plus vastes connaissances et donc une chance de réussite 
accrue.

 f Système incluant des coûts financiers
Certains sous-systèmes mettent en jeu des dépenses 
inhabituelles et supposent que les PJ vont y investir une 
partie de leurs finances ou recevoir des récompenses 
monétaires supplémentaires pour compenser ces 
dépenses. La meilleure manière de voir ces dépenses est 
de les représenter sous la forme d’un pourcentage de la 
richesse des personnages... mais, vu les différences entre les 
systèmes monétaires de Pathfinder 1re édition et Pathfinder 
2e édition, cela n’est pas toujours facile.

Ediwir propose la formule suivante, qui est assez précise 
pour fonctionner jusqu’au niveau 15 :

MontantPF2 = (MontantPF1 × niveau) / 20,

où MontantPF2 est le montant en pièces d’argent pour 
Pathfinder 2e édition et MontantPF1, le montant en pièces 
d’or pour Pathfinder 1re édition.

Ainsi, sur base du prix de la dépense en pièces d’or pour 
Pathfinder 1re édition et du niveau auquel la dépense est 
censée être effectuée, on peut calculer le montant en pièces 
d’argent pour Pathfinder 2e édition.

Par exemple, si le sous-système se base sur des Points de 
construction qui peuvent être achetés pour 1 000 pièces 
d’or chacun et que ce système  devient accessible à partir du 
niveau 5 mais qu’on considère que c’est surtout à partir du 
niveau 7 qu’on voudrait que les PJ y investissent, le montant 
correspondant en Pathfinder 2e édition serait de (1000 × 7) 
/ 20 = 350 pa ou 35 po par Point de construction.

Bien souvent, dans ce genre de sous-systèmes basés sur 
des dépenses financières, il convient d’introduire une 
mesure de protection faisant en sorte (a) qu’il soit plus 
facile d’acquérir les éléments recherchés, comme les Points 
de construction, en réalisant des aventures plutôt qu’en les 
achetant et (b) que la revente de ces éléments se fasse à 
perte par rapport à l’achat.
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. 
and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc. (“Wizards”). All 
Rights Reserved. 

1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or 
trademark owners who have contributed Open Game Content; 
(b) “Derivative Material” means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, 
extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or 
other form in which an existing work may be recast, transformed 
or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, 
lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d) “Open Game Content” means the game mechanic 
and includes the methods, procedures, processes and routines to 
the extent such content does not embody the Product Identity and 
is an enhancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and 
means any work covered by this License, including translations 
and derivative works under copyright law, but specifically 
excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product 
and product line names, logos and identifying marks including 
trade dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, 
plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, 
themes and graphic, photographic and other visual or audio 
representations; names and descriptions of characters, spells, 
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and 
special abilities; places, locations, environments, creatures, 
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, 
symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by the owner of 
the Product Identity, and which specifically excludes the Open 
Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself 
or its products or the associated products contributed to the Open 
Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” 
means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and 
otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) 
“You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content 
that contains a notice indicating that the Open Game Content 
may only be Used under and in terms of this License. You must 
affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No 
terms may be added to or subtracted from this License except 
as described by the License itself. No other terms or conditions 
may be applied to any Open Game Content distributed using this 
License. 

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You 
indicate Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use 
this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, 
royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this 
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5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
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represent that Your Contributions are Your original creation and/
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License. 

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT 

NOTICE portion of this License to include the exact text of 
the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You 
are copying, modifying or distributing, and You must add the 
title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the 
COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you 
Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the 
owner of each element of that Product Identity. You agree not 
to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark 
or Registered Trademark in conjunction with a work containing 
Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or 
Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open 
Game Content does not constitute a challenge to the ownership of 
that Product Identity. The owner of any Product Identity used in 
Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and 
to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents 
may publish updated versions of this License. You may use any 
authorized version of this License to copy, modify and distribute 
any Open Game Content originally distributed under any version 
of this License. 

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License 
with every copy of the Open Game Content You distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise 
the Open Game Content using the name of any Contributor 
unless You have written permission from the Contributor to do so. 

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply 
with any of the terms of this License with respect to some or 
all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or 
governmental regulation then You may not Use any Open Game 
Material so affected. 

13. Termination: This License will terminate automatically if You 
fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach 
within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses 
shall survive the termination of this License. 

14. Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable. 
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