
 

 

BBrraann  CCaarrnnootthh  
Profil, Titre ,  Dieu  Date, âge , 30 ans   
Cheveux, yeux noir, noir Poids, taille 80 kg , 175 cm Race, Sexe Humain  Humanoïde, Masculin  

            
  Score  Bonus        

For 
Force  18  4  Classe Duskblade         

             

Dex 
Dextérité 

10  0  Niveau 5    
             

Con 
Constitution 

14  2  XP / Niv suivant 0 / 15000    
             

Int 
Intelligence 

15  2  Malus XP 0     
             

Sag 
Sagesse 

10  0  PV 45     
             

 0 0   Cha 
Charisme 

6  -2  Initiative 0 
 Dex Eq Dons Divers  

 

 
Jet de sauvegarde Base Carac Race Dons Magie Final Résistance  
Réflexe 1 0 0 0 0 1 Magie 0 Son 0 Froid 0 Electricité 0 

Vigueur 4 2 0 0 0 6 Acide 0 Feu 0 Dégâts 0  

Volonté 4 0 0 0 0 4 Régénération PV Ca 

Si Soins x2 x1,5 

Sommeil 8h 5 1 

  

Repos 24 h 10 2 

 

Armures et protection Dex 

Max 

Malus 

armure 

% échec 

sorts 
Déplacement Poids porté 32 kg 

Chemise de mailles +1 4 1 20 Charge Légère Intermédiaire Lourde 

    Dex/jet ∞/0 +3/-3 +1/-6 

Total  4 1 20 

 

Poids 50 (32) 100 150 

CA Taille Naturelle Armure Bouclier Dextérité Esquive Parade Chance Intuition Final Marche 6 4 4 

Optimale 0 1 5 0 0 0 1 0 0 17 Footing 12 8 8 

Pris au dépourvu 0 1 5 0   1 0 0 17 Course 24 16 12 

Att. Contact (intangible) 0   0 0 0 1 0 0 11(11) Vol 0 0  

Dépourvu Contact (int) 0   0   1 0 0 11(11) Nage 2/3 1 X 

 

Armes Portée Type Taille Dons Toucher Dégât Critique Spécial 

Guisarme (2) T G  9 2d4+6 (20,x3)   

Bonus de base à l’attaque 5 Bonus de base au 
contact 9 Bonus de base à la 

lutte 9 Bonus de base à distance 5 

 

Capacité de Classe 
 
Nombre d'incantation rapide : 1 
Attachement des arcanes (sorts de niveau 0) : 5 /jour (Detection de la Magie) 
 



 

 

Degrés de maîtrise max Classe/Hors classe      

Compétences 

M
alus 

arm
ure

C
arac 

R
ace 

M
agie 

R
angs 

Syn. Total 

Acrobaties -1 Dex        

Artisanat alchimie  Int  2     2 

Bluff  Cha  -2      

Concentration  Con  2   8  10 

Connaissances (explo souterre)  Int  2   2  4 

Connaissances (Folklore)  Int  2   3  5 

Connaissances (géographie)  Int  2   2  4 

Connaissances (histoire)  Int  2   3  5 

Connaissances (mystères)  Int  2   2  4 

Connaissances (nature)  Int  2   1  3 

Connaissances (noblesse)  Int  2   2  4 

Connaissances (plans)  Int  2   3  5 

Connaissances (religion)  Int  2   2  4 

Contrefaçon  Int  2     2 

Contrôle de forme  Sag        

Déguisement  Cha  -2      

Déplacement silencieux -1 Dex        

Détection  Sag     3  3 

Diplomatie  Cha  -2      

Discrétion -1 Dex   0     

Equilibre -1 Dex        

Equitation  Dex        

Escalade -1 For  4     3 

Escamotage -1 Dex        

Estimation  Int  2     2 

Evasion -1 Dex        

Fouille  Int  2     2 

Intimidation  Cha  -2      

Langue  Int  2     2 

Maîtrise des cordes  Dex        

Natation -2 For  4     2 

Perception auditive  Sag     3  3 

Psychologie  Sag        

Renseignements  Cha  -2      

Représentation (Les autres)  Cha  -2      

Saut -1 For  4    0 3 

Survie  Sag        

        

 
Vision   

Alphabets Commun 

Langues Commune 

 

aptitudes de race et de classe. 
Attachement des arcanes 
Enchaînement des arcanes 
Incantation rapide +1/jour 
Mage blindé (armure et bouclier légers) 
Mage blindé (intermédiaire) 
 

Tares, dons 
Attaque en puissance 
Familier supérieur 
Magie de guerre (Duskblade  2) 
Obtemtion de familier 
 

Compétences, bonus et synergies 
conditionnelles 
Concentration : +4 lorsqu’il tente de lancer un sort sur la 
défensive. 
 

 

 
Magie et Sortilèges 
Niveau de sort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pts Magie 

DD du sort 12 13 14             

Nb sorts/jour 6 5 2            11 

Bonus carac 0 1 1            4 

Spé/Dom               0 

Total 6 6 3            15 

Portée courte : 7 cases   Portée moyenne : 30 cases   Portée longue : 120 cases 
Niveau de lanceur de sort : 5   Nombre de sort max : 6     Niveau de sort max : 2 
Don(s) de métamagie :   

 
 

Background 
Alignement : Neutre 
 
Jeune et fougeux, moi Bran , me suisfait enroler dans l'armée du.... 
Blessé mortellement lors de la guerre contre les goblinoides, je suis laissé pour mort sur le champ de Bataille. Défiguré mais 
vivant je décide de déserter les rangs pour me cacher tel un ermite. Je me lance dans les lectures et découvre que la magie peux  
être utilisée en coordination avec les arts martiaux. Ayant un peu fait le tour  et ayant besoin d'argent pour subsister, j'offre 
maintenant mes talents en tant qu'homme d'arme.  Je suis accompagné d'Eolia mon familier(une strige).  

 
Equipement 
Possession monétaire : 1507 PO 
 
1 Panoplie d’Aventurier pour  10Po  0,5kg 
1 Amulette d'armure naturelle +1  2000Po 
1 Anneau de protection +1  2000Po  Solidité : 10  Résistance : 2 pr 
1 Casque de compréhension  5200Po  1,5kg 
1 Chemise de mailles +1  1250Po  12,5kg  Solidité : 12  Résistance : 30 pr 
1 Corde en chanvre, 15 m  1Po  5kg  Solidité :   Résistance : 2 pr 
1 Grimoire (vierge)  15Po  1,5kg 
1 Guisarme  9Po  6kg  Solidité : 5  Résistance : 10 pr 
1 Sac à dos (vide)  2Po  1kg 
1 Sacoche à composantes  5Po  1,5kg 
1 Tenue de voyage  1Po  2,5kg 
 
Total : 10493Po   



 

 

TACTIQUES 
attaque en puissance + sort dégat 
dimension hop/arcane channeling 
debuffing 
 
 



 

 

  

Liste des sorts connus 
 

Niveau 0 
 

Aspersion acide (Duskblade) instantanée Courte 12 
Destruction de mort-vivant (Duskblade) instantanée Courte 12 
Détection de la magie (Duskblade) concentration, jusqu'à 1 minute/niveau (T) 18 m 12 
Fatigue (Duskblade) 1 round/niveau contact 12 

 
Niveau 1 

 
Arme magique (Duskblade) 1 minute/niveau contact 13 
Contact glacial (Duskblade) instantanée contact 13 
Coup au but (Duskblade) voir description personnelle 13 
Décharge électrique (Duskblade) permanente jusqu'à utilisation contact 13 
Repli expéditif rapide (Duskblade) 1 round personnelle 13 

 
Niveau 2 

 
Combustion (Duskblade) instantanée (voir description) contact 14 
    



 

 

Description des dons et capacités 
Attachement des arcanes 
Vous pouvez utiliser les pouvoirs ressemblant aux sorts comme lumières dansantes, détection de la magie, illumination, son imaginaire et 
lecture de la magie un total combiné de fois égal à 3+ mod. INT. Ces sorts ne comptent pas dans le quota total des sorts connus journalier. 
Attaque en puissance 
Pendant son tour de jeu et avant d’effectuer ses jets d’attaque, le personnage peut choisir un nombre, qu’il applique en tant que malus à tous 
ses jets d’attaque au corps à corps et en tant que bonus à tous ses jets de dégâts au corps à corps. La valeur choisie ne peut dépasser son 
bonus de base à l’attaque. Les modificateurs aux jets d’attaque et aux dégâts s’appliquent jusqu’au prochain tour de jeu du personnage. 
Enchaînement des arcanes 
En commençant au 3ème niveau, vous pouvez utiliser une action simple pour incanter un sort de contact que vous connaissez et le 
transmettre au travers de votre arme par une attaque de mêlée. Lancer un sort de cette manière ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Le 
sort doit avoir un temps d'incantation d'une action simple ou moins. Si l'attaque de mêlée réussit, elle inflige des dégâts normalement; 
ensuite, le sort prend effet. 
Au 13ème niveau, vous pouvez lancer n'importe quel sort de contact que vous connaissez comme faisant partie d'une attaque à outrance, et 
le sort affecte chaque cible que vous touchez ce round-ci. Ce faisant, vous déchargez le sort à la fin du round, dans le cas d'un sort de contact 
dont la durée dépasse un round. 
Familier supérieur  
Lorsqu'il appelle un nouveau familier, le personnage peut choisir une créature plus puissante. 
Voir le guide du maître p200 ou le codex martial p99 pour la liste des créatures élligibles et les conditions d'obtention. 
 
Stryge :  
 
Ou un Tressym. 
 
Incantation rapide +1/jour 
En commençant au niveau 5, vous pouvez lancer un sort par jour comme une action rapide, pour autant que le temps d'incantation du sort est 
une action standard ou moins. Vous pouvez utiliser cette action 2 fois par jour au niveau 10, 3 fois par jour au niveau 15 et 4 fois par jour au 
niveau 20. 
Mage blindé (armure et bouclier légers) 
Normalement, le port d'armures de n'importe quel type interfère avec les gestes des mages, pouvant entraîner l'échec de l'incantation du sort. 
L'entraînement et le focus limité de l'épée du crépuscule permet cependant d'ignorer l'échec des sorts profanes dû au port d'armure, tant 
qu'on se limite aux armures légères et aux boucliers légers. Cette capacité ne s'applique pas aux sorts appris par une autre classe. 
Au 4ème niveau, vous apprenez à utiliser les armures intermédiaires sans échec de sort possible. 
Au 7ème niveau, vous apprenez à utiliser les écus sans échec de sort possible. 
 
Mage blindé (intermédiaire) 
Normalement, le port d'armures de n'importe quel type interfère avec les gestes des mages, pouvant entraîner l'échec de l'incantation du sort. 
L'entraînement et le focus limité de l'épée du crépuscule permet cependant d'ignorer l'échec des sorts profanes dû au port d'armure, tant 
qu'on se limite aux armures légères et aux boucliers légers. Cette capacité ne s'applique pas aux sorts appris par une autre classe. 
Au 4ème niveau, vous apprenez à utiliser les armures intermédiaires sans échec de sort possible. 
Au 7ème niveau, vous apprenez à utiliser les écus sans échec de sort possible. 
Magie de guerre  
Le personnage bénéficie d’un bonus de +4 à ses tests de Concentration lorsqu’il tente de lancer un sort sur la défensive, ou lorsqu’il tente de 
lancer un sort alors qu’il est agrippé ou immobilisé en situation de lutte. 
Obtemtion de familier 
Le personnage fait l'acquisition d'un familier sur le même principe qu'un ensorceleur ou un magicien (cf encadré de la page 34 du Manuel 
des joueurs). l'appel demande 24 heures et des composantes matérielles pour une valeur de 100 po. 
Pour ce qui est de fixer les pouvoirs de ce familier qui dépendent du niveau de lanceur de sorts profanes, le personnage fait la somme de tous 
ses niveaux de classe lui permettant de jeter des sorts de magie profane. 



 

 

 

Description des sorts connus  
 
Niveau 0   Aspersion acide 
Ecole: Invocation (création) [acide] 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 0, Mage de bataille 0 
Composantes : V, G 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux) 
Durée : instantanée 
Effet : un projectile constitué d'acide 
Jet de sauvegarde : aucun 
Résistance à la magie : non 
Le personnage lance un petit orbe en direction de la cible. 
Il doit effectuer une attaque de contact à distance pour toucher celle-ci. L'orbe inflige alors 1d3 points de dégâts d'acide. 
 
 
Niveau 0   Destruction de mort-vivant 
Ecole: Nécromancie 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 0, Mage de bataille 0, Gloire 1, Wuj 0 
Composantes : V, G 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux) 
Durée : instantanée 
Effet : rayon 
Jet de sauvegarde : aucun 
Résistance à la magie : oui 
Ce sort génère une onde d'énergie positive. Le personnage doit toucher le mort-vivant à l'aide d'une attaque de contact à distance. S'il y 
parvient, le mort-vivant subit 1d6 points de dégâts. 
 
 
Niveau 0   Détection de la magie 
Ecole: Divination 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Bard 0, Dru 0, Ens/Mag 0, Prê 0, Adepte 0, Wuj 0, Tourmenteur 1, Avoral 0(v), Drider 0(1), Quasit 0(v), Sanglotain 0(v), Beguiler 0, 
Ghour 0(v), Diablotin 0(v), Infernal 0(v), Tormante 0(v) 
Composantes : V, G 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : 18 m 
Durée : concentration, jusqu'à 1 minute/niveau (T) 
Zone d'effet : émanation en forme de cône 
Jet de sauvegarde : aucun 
Résistance à la magie : non 
Ce sort permet de détecter les auras magiques. La quantité de renseignements obtenus dépend du temps que l'on passe à étudier le sujet ou la 
zone. 
Premier round : présence ou absence d'auras magiques. 
Deuxième round : nombre d'auras magiques et intensité de la plus puissante. 
Troisième round : intensité et localisation précise de chaque aura. Si les objets ou créatures concernés se trouvent dans le champ de vision du 
personnage, celui-ci a la possibilité de tenter des tests d'Art de la magie pour déterminer l'école de magie assortie à chaque aura (un test par 
aura ; DD 15 + niveau du sort, ou 15 + moitié du niveau de lanceur de sorts pour un effet qui ne serait pas un sort). 
Des auras magiques particulièrement puissantes et d'éventuelles émanations magiques locales peuvent masquer des auras plus discrètes. 
Intensité de l'aura. La puissance d'une aura dépend du sort qui la génère ou du niveau de lanceur de sorts de l'individu qui a créé l'objet 
magique dont elle est issue. Si une aura entre dans deux catégories, détection de la magie indique systématiquement la plus puissante. 
Détection de la magie. 
    Intensité de l'aura 
 Sort ou objet Faible Modérée Puissante Surpuissante 
 Sort actif (niveau de sort) 3e ou moins 4e-6e 7e-9e 10e ou plus (niveau divin) 
 Objet magique (niveau de lanceur de sorts) 5 ou moins 6-11 12-20 21 ou plus (artefact) 
 Aura persistante. Une aura magique persiste une fois sa source dissipée (dans le cas d'un sort) ou anéantie (dans le cas d'un objet magique). 
Si détection de la magie est lancé et orienté dans cette direction, le sort indique une légère aura (à peine faible). Ensuite, tout dépend de la 
source. 
Intensité de l'aura Durée 
 Faible 1d6 rounds 
 Modérée 1d6 minutes 
 Puissante 1d6x10 minutes 
 Surpuissante 1d6 jours 
 Élémentaires et Extérieurs ne sont pas magiques en soi mais, s'ils ont été convoqués, le personnage détecte l'aura du sort qui les a appelés. 
Le personnage peut se tourner pour sonder une nouvelle zone chaque round. Le sort fonctionne au travers des barrières, à condition qu'elles ne 
soient pas trop épaisses : 
il est bloqué par 30 centimètres de pierre, 2,5 centimètres de métal, une mince feuille de plomb ou 90 centimètres de bois ou de terre. 
Il est possible d'user de permanence sur détection de la magie. 
 
 
Niveau 0   Fatigue 
Ecole: Nécromancie 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 0, Adepte 0 
Composantes : V, G, M 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : contact 
Cible(s) : créature touchée 
Durée : 1 round/niveau 



 

 

Jet de sauvegarde : Vigueur, annule 
Résistance à la magie : oui 
Le contact du mage est chargé d'énergie négative, ce qui a pour effet de fatiguer la cible. Pour toucher celle-ci, il doit effectuer une attaque de 
contact. Ensuite, le sujet reste fatigué pour toute la durée du sort. 
Ce sort n'a aucun effet sur une créature déjà fatiguée. 
Contrairement à la fatigue normale, l'effet prend fin avec le sort. 
Composante matérielle : une goutte de sueur. 
 
 
Niveau 1   Arme magique 
Ecole: Transmutation 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 1, Guerre 1, Pal 1, Prê 1, Che 1, Métal 1, Wuj 1 (Métal), Tourmenteur 1, Nains 1, Marilith 1(v), Champion de Gwynharwyf 1 
Composantes : V, G, FD 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : contact 
Cible(s) : arme touchée 
Durée : 1 minute/niveau 
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif, objet) 
Résistance à la magie : oui (inoffensif, objet) 
Ce sort confère à l'arme choisie un bonus d'altération de +1 aux jets d'attaque et de dégâts. Un bonus d'altération n'est pas cumulable avec 
celui que confère une arme de maître. 
On ne peut pas lancer ce sort sur une arme naturelle (poings, etc. ; voir morsure magique). Les attaques à mains nues d'un moine sont 
considérées comme des armes et peuvent donc bénéficier de ce sort. 
 
 
Niveau 1   Contact glacial 
Ecole: Nécromancie 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 1, Mage de bataille 1, Froid 1 
Composantes : V, G 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : contact 
Cible(s) : créature ou créatures touchées (jusqu'à 1/niveau) (jusqu'à 1/niveau) 
Durée : instantanée 
Jet de sauvegarde : Vigueur, partiel ou Volonté, annule (voir description) 
Résistance à la magie : oui 
Au terme de l'incantation, la main du mage se met à luire d'un éclat bleuté constitué d’énergie négative qui affecte la force vitale des créatures 
vivantes en leur faisant perdre 1d6 points de vie (pas de jet de sauvegarde). Si elles ratent un jet de Vigueur, elles subissent un affaiblissement 
temporaire de 1 point de Force, récupéré au rythme normal. Le personnage peut user de cette attaque de contact au corps à corps jusqu'à une 
fois par niveau. 
Ce sort a un effet étrange sur les morts-vivants : ils ne perdent ni points de vie ni points de Force, mais doivent réussir un jet de Volonté sous 
peine de s'enfuir, paniqués, pendant 1d4 rounds +1 par niveau de lanceur de sorts. 
 
 
Niveau 1   Coup au but 
Ecole: Divination 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 1, assassin 1, Mage de bataille 1, Temps 1, Destin 1, Wuj 1, Elfes 1 
Composantes : V, F 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : personnelle 
Cible(s) : le jeteur de sorts 
Durée : voir description 
Le personnage lançant ce sort sait intuitivement comment frapper pour que son attaque soit la plus efficace possible. 
Son prochain jet d'attaque (qui doit avoir lieu au plus tard le round suivant l'incantation) bénéficie d'un bonus d'intuition de +20. De plus, il 
n'a aucune chance de rater une cible camouflée. 
Focaliseur : la reproduction en miniature d'une cible d'archer en bois. 
 
 
Niveau 1   Décharge électrique 
Ecole: Evocation [électricité] 
Source : Manuel des joueurs 
Niveau : Ens/Mag 1, Mage de bataille 1 
Composantes : V, G 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : contact 
Cible(s) : créature ou objet touché 
Durée : permanente jusqu'à utilisation 
Jet de sauvegarde : aucun 
Résistance à la magie : oui 
Le personnage effectue une attaque de contact au corps à corps pour infliger à son adversaire 1d6 points de dégâts d'électricité par niveau de 
lanceur de sorts (maximum 5d6). Le mage bénéficie d'un bonus de +3 au jet d'attaque si son ennemi porte une armure métallique (ou 
majoritairement métallique). 
 
 
Niveau 1   Repli expéditif rapide 
Ecole: Transmutation 
Source : Codex aventureux 
Niveau : barde 1, ensorceleur/magicien 1 
Composantes : V 
Temps incantation : 1 action rapide 
Portée : personnelle 



 

 

Cible(s) : le lanceur de sorts 
Durée : 1 round 
ce sort fonctionne comme repli expéditif (cf. Page 283 du manuel des joueurs), excepté pour ce qui est noté ci-dessus. 
 
 
Niveau 2   Combustion 
Ecole: Evocation [feu]  
Source : Magie de Faerûn, Seigneurs des ténèbres 
Niveau : Ens/Mag 2 (Magicien rouge) 
Composantes : V, G, M 
Temps incantation : 1 action simple 
Portée : contact 
Durée : instantanée (voir description) 
Jet de sauvegarde : Réflexes, partiel 
Résistance à la magie : oui 
Ce sort permet d'enflammer 1 objet combustible, ou encore l'équipement combustible d'1 créature, mêmes s'il est humide. 
Si la cible est une créature, l'apparition des flammes inflige 2d6 points de dégâts de feu, +1 par niveau de lanceur de sorts (maximum +10), 
sans jet de sauvegarde. En outre, la créature doit réussir un jet de Réflexes (DD15) ou prendre feu. Pour plus de détails, reportez-vous à " 
prendre feu, page 86 du guide du maître ". 
Si la cible est un objet combustible, l'apparition des flammes lui inflige des dégâts comme précisé ci-dessus. L'objet prend feu et subit 1d6 
points de dégâts de feu par round, jusqu'à qu'il soit détruit ou qu'on éteigne les flammes. 
Toute créature touchant l'objet au moment de l'apparition des flammes subit autant de dégât de feu que celui-ci. Un jet de Réflexes réussi 
permet de réduire ces dégâts de moitié. Si la créature touchant l'objet rate son, jet de Réflexes, elle doit en effectuer un second (DD15) pour ne 
pas prendre feu. 
Composantes matérielles : 1 goutte d'huile et un bout de silex. 
 
 
 
 



 

 

 
Liste journalière des sorts 
 
Duskblade 
 
Niveau 0 
Aspersion acide 12 Courte instantanée  
Destruction de mort-vivant 12 Courte instantanée  
Destruction de mort-vivant 12 Courte instantanée  
Fatigue 12 contact 1 round/niveau  
Fatigue 12 contact 1 round/niveau  
Fatigue 12 contact 1 round/niveau  
 
Niveau 1 
Contact glacial 13 contact instantanée  
Contact glacial 13 contact instantanée  
Décharge électrique 13 contact permanente jusqu'à utilisation  
Décharge électrique 13 contact permanente jusqu'à utilisation  
Décharge électrique 13 contact permanente jusqu'à utilisation  
Repli expéditif rapide 13 personnelle 1 round  
 
Niveau 2 
Combustion 14 contact instantanée (voir description)  
Combustion 14 contact instantanée (voir description)  
Combustion 14 contact instantanée (voir description)  
     
 


