
SEELAH                 Champion 1 

 
ASCENDANCE Humaine (Talentueuse) HISTORIQUE Orpheline des rues 

VITESSE 7m50 PERCEPTION +3 (Qualifiée) 

ALIGNEMENT Loyal Bon  

LANGUES Commun, Osirien 

 
FORCE DEXTERITÉ CONSTITUTION 

FOR 16 
Mod 

DEX 12 
Mod 

CON 14 
Mod 

(+3) (+1) (+2) 

 
INTELLIGENCE SAGESSE CHARISME 

INT 10 
Mod 

SAG 10 
Mod 

CHA 16 
Mod 

(+0) (+0) (+3) 

 

FRAPPES 

 
CAC  Épée longue +6 (versatile P), 1d8+3 tranchant 

Distance  Arc court +4 (mortel d10, portée 18m), 1d6 perforant 

 

COMPÉTENCES 
 

Acrobaties (DEX) 

+1 
 

Arcane (INT) 

+0 
 

Artisanat (INT) 

+3* 

Athlétisme (FOR) 

+6* 
 

Connaissance 
d'Absalom (INT) 

+3* 

 
Connaissance (INT) 

- 

Diplomatie (CHA) 

+6* 
 

Discrétion (DEX) 

+4* 
 

Duperie (CHA) 

+3 

Intimidation (CHA) 

+6* 
 

Médecine (SAG) 

+0 
 

Nature (SAG) 

+0 
Occultisme (INT) 

+0 
 

Religion (SAG) 

+3* 
 

Représentation (CHA) 

+0 
Société (INT) 

+3* 
 

Survie (SAG) 
+0 

 
Vol (DEX) 

+4* 

* Qualifié **Expert ***Maître 

DONS ET CAPACITÉS 
 
Don ancestral Talent naturel* 

Dons de classe Représailles à distance 

Dons généraux Blocage au bouclier 

Dons de compétence Vol à la tire 

Capacités de classe Code du champion (Iomedae), 
Imposition des mains, Frappe punitive 

*Les capacités avec un astérisque ont déjà été intégrées au calcul 
des statistiques de Seelah et ne sont pas mentionnées ailleurs. 

DÉFENSE 

Points de vie Classe d'armure 
CA avec le 

bouclier levé 

20 17 19 
Vigueur Réflexes Volonté 

+7 +4 +5 

 
INVENTAIRE 

 
Encombrement Porté : 5, 2 L; Stocké : 2 

Porté 
sac à dos, cotte de mailles, élixir de vie mineur, 
épée longue, bouclier en acier (Solidité 5, PV 
20, SR 10) 

Stocké 
sac de couchage, craie (10), silex et amorce, kit 
de réparation, grappin, rations (2 semaines), 
corde (15m), savon, torche (5), gourde 

Richesse 2 PO, 3 PA 

 

 
 

QU'EST-CE QU'UN CHAMPION ? 

 
Vous êtes le porte-parole d'une divinité, un serviteur 
dévoué qui a pris des responsabilités lourdes sur son dos. 
Vous protégez vos alliés en combat, tout en respectant un 
code moral strict qui vous distingue de votre entourage. 

 
 



SEELAH                 Champion 1 

 

INVENTAIRE 
 
Les règles suivantes s'appliquent à l'inventaire de Seelah. 

□ Elixir de vie, Mineur (alchimie, consommable, élixir, guérison) 

Activer (Interaction); Effet : vous regagnez 1d6 points de vie 
et gagnez un bonus d'objet de +1 à vos jets de sauvegarde 
contre les maladies et les poisons pendant 10 minutes. 

Grappin : Vous pouvez utiliser un grappin accroché à une corde 
pour faciliter un jet d'escalade. Pour cela, faites un jet de dé 
secret contre le DD de la cible (en général 20). Sur une réussite, 
le grappin s'accroche fermement, mais sur un échec critique, le 
grappin semble s'être accroché mais lâche à mi-parcours. 

Kit de réparation : Un kit de réparation est requis pour Réparer 
des objets à l'aide la compétence Artisanat. 

Mortel (trait) : Sur un coup critique, ajoutez le dé aux dégâts de 
l'arme, après avoir doublé les dégâts. 

Versatile (trait) : Une arme versatile peut infliger un type de 
dégât alternatif. Par exemple, une arme perforante qui a le trait 
"versatile T" peut être utilisée pour infliger des dégâts 
perforants ou tranchants. Il faut choisir le type de dégât à 
chaque attaque. 

Sac à dos : Un sac à dos peut contenir jusqu'à 4 unités 
d'Encombrement en termes d'équipement. Si vous tenez le sac 
à dos à la main ou s'il est rangé au lieu de le porter sur votre 
dos, son encombrement est léger (L) au lieu de négligeable. Les 
2 premières unités d'Encombrement de l'équipement stocké 
dans votre sac à dos ne sont pas comptabilisées dans votre 
Encombrement total. 

 

ACTIONS DE BOUCLIER 
 
Si elle a un bouclier équipé, Seelah peut effectuer les actions 
suivantes : 

Lever le Bouclier  Si vous utilisez un bouclier, vous pouvez le 
positionner de manière défensive jusqu'au début de votre 
prochain tour. Cela vous confère un bonus de circonstance de 
+2 à votre CA, et vous pouvez utiliser la réaction Blocage au 
bouclier. 

Blocage au bouclier  Déclenchement Vous êtes sur le point de 
subir des dégâts et votre bouclier est levé; Effet Vous 
interposez votre bouclier contre l'attaque, réduisant les dégâts 
de 5. Vous et votre bouclier subissez les dégâts restant, cela 
pouvant endommager ou briser le bouclier (votre bouclier se 
brise après avoir subi 10 points de dégâts, il est 
irrémédiablement détruit au bout de 20 points de dégâts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DONS ET CAPACITÉS 
 
Les dons et capacités de Seelah sont décrits ci-dessous. Son don 
"Ambition Naturelle" est déjà intégré à ses statistiques. 

Code du champion (Iomedae) : En tant que paladin d'Iomedae, 
vous avez juré de respecter un certain code de conduite. Vous 
suivez les préceptes suivants, par ordre d'importance : 

 Vous ne devez pas commettre d'actes mauvais (comme le 
meurtre, la torture ou lancer un sort mauvais), ni commettre 
des actes anathèmes aux préceptes d'Iomedae : abandonner un 
compagnon dans le besoin, vous déshonorer, ou refuser un défi 
équitable. 

 Vous ne devez jamais sciemment blesser un innocent, ou laisser 
un innocent se faire blesser par votre non-assistance alors que 
vous auriez pu l'éviter. Ce précepte ne vous oblige pas à agir 
contre une menace hypothétique qui surviendrait dans le futur, 
ni à sacrifier votre vie pour protéger des innocents. 

 Vous devez agir avec honneur, ne jamais profiter des autres, 
mentir, ou tricher. 

 Quels que soient les endroits où vous vous rendez, vous devez 
respecter l'autorité des dirigeants locaux s'ils sont légitimes et 
suivre les lois en place. 

Frappe punitive  Déclenchement Un ennemi blesse un de vos 
alliés, et les deux sont à moins de 4m50 de vous; Effet Votre 
allié gagne une résistance de 3 contre le type de dégâts qu'il a 
subis et si l'ennemi est à votre portée, vous pouvez le Frappez. 

□ Points de Focalisation : vous gagnez une réserve de Points de 

Focalisation qui vous permet de lancer votre sort de dévotion : 
Imposition des mains. Ce sort coûte 1 PF. Votre total de PF 
actuel est de 1. 

Imposition des mains (guérison, nécromancie, positif) 
Incantation  somatique; Portée Contact; Cible une créature 
vivante consentante ou une créature mort-vivante; Effet Vous 
redonnez 6 Points de Vie à une cible vivante consentante; si la 
cible est un de vos alliés, il gagne aussi un bonus de statut de +2 
à sa CA. Contre une cible mort-vivante, vous infligez 1d6 dégâts 
et elle doit faire un jet de sauvegarde de Vigueur de DD 16. En 
cas d'échec, elle subit aussi un malus de statut de -2 à sa CA 
pendant 1 round. 

Représailles à distance : Vous pouvez utiliser Frappe punitive 
avec une arme à distance. En plus de cela, dans le cadre de 
votre réaction, si l'ennemi ayant déclenché la réaction est à 
moins de 1m50 de votre portée, vous pouvez Faire un pas  pour 
qu'il se retrouve à votre portée avant d'effectuer votre Frappe 
punitive. 

Vol à la tire : Vous pouvez Voler ou Escamoter un objet gardé de 
près, comme un objet dans une poche, sans subir la pénalité de 
-5 (un vol pur et simple peut aller à l'encontre de votre code de 
conduite, mais c'est toléré si c'est pour contrecarrer ou 
tromper les forces du mal). Vous ne pouvez pas voler des objets 
extrêmement visibles ou dont le retrait prendrait beaucoup de 
temps (comme l'armure de quelqu'un). 


