
Dans le Jeu de Rôle « Les Alliances Brisées », le système de création et d'évolution 
du personnage est quelque peu différent des autres Jeux  du genre. 
Nous utiliserons un système de points qui à chaque objet attribut une valeur qui est de plus en plus 
élevée en fonction de la puissance d'un objet.

Exemple : 
« Hallebarde du tueur de Démons » +4 contre les démons vaut 75 points.
« Hache du tueur de sanglier » +1 contre les bêtes vaut 30 points.

J'ai ici pris 2 armes, mais il faut savoir que tous les objets dont peuvent s'équiper les personnages 
( Jambières, Plastrons, Épaulettes, Gants, Bottes, Casques, Boucliers, [Énumérer tous les 
équipements] …) ,sorts et niveaux possèdent tous une valeur chiffrée en points.

Lors de la création de son avatar, vous choisirez directement dans une liste définie d'armes, 
d'armures, d'objets divers, ainsi que le niveau et les sorts (utilisables par sa classe) que vous voudrez 
donner à votre personnage. Chacun de ces éléments correspond à un nombre prédéfini de points, et 
il ne devra pas dépasser le seuil de la catégorie dans laquelle il se situe en fonction du scénario 
auquel il veut jouer. Évidemment, plus l'aventure est difficile plus le seuil est élevé.

Exemple :
Scénario 1 : Récurer les toilettes du château : de 1 à 2 joueurs : 150 points maximum par 

joueur.
Scénario 2 : Retrouver la princesse enlevée : De 2 à 4 joueurs : 400 points maximum par 

joueur.
Scénario 3 : Repousser l'invasion barbare sur Kerguellen : De 3 à 5 joueurs : 600 points  

maximum par joueur.
Scénario 4 : Vaincre le Roi-Démons Trauchmaä'rh : 5 joueurs : 900 points maximum par 

joueur.

Voici comment se déroulera la création de votre avatar :

« Je décide de devenir un Nain Guerrier. Mon nom sera Grotesk.
Voici ce que je désir prendre : 

• Niveau 4 (125 points)
Chaque niveau donne droit à 6 points de caractéristique à repartir à sa convenance parmis les 7 
caractéristiques du personnage, et 2 points de compétence permettant d'apprendre 1 sort ou d'en 
améliorer un.

• Armure du champion du Nord (75 points)
+3 Force, +1 Habileté, +10 armure

• Hache de tueur de Sangliers (30 points)                                                         
+1 dégâts contre les bêtes

• Bouclier du Titan (100 points)
+2 Force, +2 Endurance, +2 Constitution, + 15 armure

• Jambières en écailles de Tyriens (45 points)
+1 Habileté, +5 armure

• Gants du tueur d'Ours (25 points)
+2 armure



Grotesk est donc un Nain Guerrier de 400 points.

PS :
Je préfère 400 points comme points moyen qui répond à la majorité des scénario...


