
Amazone 

AD minimum: 13 et COU minimum : 12 

Je suis une guerrière divine, envoyé par les Dieux pour les servir. Je suis grande, musclée et ma 

chevelure blonde court jusque dans le bas de mon dos. J’ai été entrainée durant toute mon enfance 

au maniement des arcs et des lances, je suis devenue aussi redoutable que les guerriers des steppes 

que l’on nomme Barbare. Par ailleurs, à ma naissance on m’a enlevé un sein pour faciliter l’utilisation 

des arcs. Je suis certes plus adroite, mais les hommes me repoussent. Personne ne m’aime, 

bouhouhou… 

Essentiellement composés de femmes, les Amazones sont de dangereuses combattantes très habiles. 

A l’instar des nains avec les haches, les Amazones bénéficient d’un bonus au dégât de +1 avec les arcs 

et les lances. Elle peut utiliser des armes magiques et enchantées.  

L’amazone ne peut avoir de métier. Elle peut donc choisir 4 compétences dans la liste des 

compétences. 

L’amazone possède un sort/bénédiction par jour, selon les dieux qu’elle sert. Le nombre de sort par 

jour augmente avec les niveaux. (1 sort tous les 4 niveaux) 

EV initiale : 30  

EA initiale : 5 (+5 EA tous les 4 niveaux) 

AT/PRD initiales : L’amazone est agile. Elle possède de base 9 à l’AT et à la PRD. 

Restrictions : 

 N’utilise pas d’arbalète 

 Armure max : PR 3 

 Pas de bouclier 

 Charge maximal : 10 kg 

 

Je suis né avec les compétences suivantes : 

Armes d’Amazone : J’ai passé mon enfance à m’entrainer avec l’arc, la lance et le javelot. Je suis aussi 

bon à l’attaque qu’à la parade. (Avant chaque combat, l’amazone peut choisir de retirer des points 

en PRD pour les mettre en AT, et inversement, pour la durée du combat). 

Attire les monstres : Le héros qui attire les monstres sera toujours le premier visé dans le cas où une 

bestiole ou un méchant doit faire un choix de victime. Dommage pour lui, il a sans doute une tête à 

baffes ! 

Tirer correctement (AD) : Tirer correctement permet d’utiliser une arme comme l’arc, le couteau de 

jet ou l’arbalète de manière efficace, avec une épreuve d'adresse. Pour donner un exemple, prenez 

l’elfe, et bien c’est exactement le contraire. Clair non ? Les gens qui n'ont pas cette compétence 

peuvent toujours essayer, mais le Grand Vilain MJ leur donnera du fil à retordre avec une épreuve 



plus difficile. De toute façon, le fait d'avoir la compétence n'empêche pas de tirer accidentellement 

sur les petits copains... 

Récupération (PA): Les mages, les prêtres et les paladins ont besoin de se poser 1H par jour pour 

réviser leurs sortilèges ou prier. C'est comme ça... Et ce n'est pas la peine d'essayer d'y couper. Ils 

peuvent le faire à la place du repos, au détriment de la récupération d'un certain nombre de points 

de vie (voir les règles de récupération). 

Premiers soins (AD/INT) : Le personnage maîtrisant les premiers soins aura plein d'amis ! Il peut faire 

récupérer quelques points de vie à ses camarades tombés au combat, pour peu qu'il réussisse une 

épreuve de moyenne AD/INT. Le Grand Vilain MJ prendra soin d'augmenter ou de diminuer la 

difficulté en fonction de la blessure. 

Garçons manqué (CHA) : Je suis une amazone et mon corps musclé et fort peu féminin ne plait pas 

trop à la gente masculine. Lorsque je m’adresse à ceux-ci, ils me méprisent et me fuie parfois. 

Epreuve CHA -4 lors de transactions, discussions, relations, etc… Les marchands de sexe masculins 

me font payer 20% plus cher leur marchandise. 

 
 

 

 

Bénédictions/ sorts de l’amazone. 

L’amazone reçoit des dons des dieux qu’elle sert. Elle ne peut utiliser qu’une seule fois un 

don par jour et n’en possède qu’un seul au début de l’aventure. 

Certains de ces dons durent toute la journée, d’autres ne sont à employer qu’au moment 

désiré. 

Ces dons varient selon les dieux priés. Chaque Dieu possède un don qui lui est propre. 

Tous les Dons coutent 5 point d’énergie Astrale n’ont pas besoin d’épreuve. Ils fonctionnent 

toujours, même si l’effet peut varier. 

Dons/Sort/Bénédiction 

Vénérer Adathie : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Repas gratuit 

Deux fois par jour, l’Amazone peut faire apparaitre un repas pour elle et pour ses 

compagnons. 

 

 



Vénérer Bloutos : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Confort nocturne 

L’amazone peut invoquer un tapis confortable qui servira de matelas la nuit. Récupération 

des points de vie doublée. 

 

Vénérer Braav : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Apaisement (1fois / jour) 

Pour une durée de quelques assauts (1D6), l’amazone qui vénère Braav peut dissuader un 

ennemi de combattre. Quel qu’il soit.  

 

Vénérer Caddyro : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Confusion Hallucinogène (1 fois/jour) 

Pour une durée de quelques assauts (1D6), l’adversaire choisi sera sous l’emprise de 

champignons hallucinogène et inversera ami et ennemi. 

 

Vénérer Chakow : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Branchiflore 

L’amazone peut aller sous l’eau sans suffoquer. (Dure 1 journée) 

 

Vénérer Crom : 

Duré de l’incantation : 1 Assaut 

Furie sanglante (1 fois/par jour) 

Lorsqu’en Furie, l’amazone peut attaquer 2 fois/ assaut mais dispose de 1D6 de vie en 

moins. 

 



 

Vénérer Dlul : 

Duré de l’incantation : Instantané  

Coussin massue (1 fois/jour) 

Endort une cible au choix pour 1D6 / Heure. Peut être utilisé en combat mais est considéré 

comme une action (1 assaut). 

 

Vénérer Fuhala : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Une tête d’innocent (Toute la journée) 

Les commerçants vous font automatiquement 20% sur l’achat ou la vente de 

matériel/armes/armures. 

 

Vénérer Keskonsepoil : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Le calembour Perrave (1fois/jour) 

Le moral de l’amazone et de ses compagnons augmente grâce à un calembour monumental, 

(CHA +1, COU +1, AT+1, PRD+1), mais l’amazone s’étrangle en riant(-1D6 de vie). 

 

Vénérer Khornettoh : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Rage Berzerk (1 fois/jour) 

L’amazone peut passer en rage Berzerk et gagne de nombreux bonus. (AT+2, PRD+2, 

Dégat +2). Lorsque les ennemis de l’amazone sont mort, celle-ci s’en prend à ses 

compagnons. Ceux-ci doivent réussir une épreuve de CHA puis d’INT. S’ils ratent, l’amazone 

attaque ses compagnons pour un round, avant que ceux-ci ne puissent tenter à nouveau de 

la calmer. Attention, l’amazone ne peut épargner ses cibles, amies ou ennemies. 

 

 

 

 



 

Vénérer Larsenne : 

Duré de l’incantation : 1 assaut 

Chanson de Roland Gare-Aux-Os 

L’amazone, pendant un assaut, peut chanter pour encourager ses compagnons en leur 

donnant des bonus pour le combat. (AT+1, PRD+1, COU+1). Elle ne bénéficie pas des 

bonus. 

 

Vénérer Lafoune : 

Duré de l’incantation : Instantané 

La tournante revigorante (2 fois/jour, avec 1D6 d’heure entre les deux) 

Prise d’une folie sensuelle et sexuelle, l’amazone peut se donner à ses compagnons 

(homme et femme). Ceux-ci récupèrent alors 4 PV, l’amazone en récupère 5. 

 

Vénérer Malgar : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Charme divin (1 fois/semaine) 

Puissant filtre d’amour qui s’abat sur une cible choisie. Celle-ci devient follement amoureuse 

de l’amazone et obéit aux demandes de l’amazone (INT-5) pour une durée d’une semaine. 

On peut tout faire par amour. 

 

Vénérer Mankdebol : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Le malheur des uns fait le bonheur des autres (1 fois/ 2 jours) 

L’amazone peut invoquer un évènement Mankdebol sur une ou un groupe de cible choisi. 

(Mankdebol choisi par le MJ). 

 

 

 

 



Vénérer Niourgl : 

Duré de l’incantation : 1 assaut 

H1N5 (1 fois/jour) 

Niourgl éternue sur la cible choisie et le contamine d’une maladie choisie par le MJ. 

 

 

Vénérer Obouls : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Grapiller des sous (1 fois par aventure) 

Lors de l’établissement d’un contrat, l’amazone peut demander pour elle et ses compagnons 

35% de plus d’or que la somme proposé à leur employeur. 

 

Vénérer Petipani : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Guerir de l’intérieur ( 3 fois/jour avec 2 heures d’intervalle.) 

L’amazone peut invoquer 2 Lembas qui, une fois avalé, feront 1D6 PV chacun. Se conserve 

4 h. 

 

Vénérer Slanoush : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Secret secret (1 fois/jour) 

L’amazone peut cacher un objet/secret sans que ses compagnons ou n’importe qui d’autre 

s’en aperçoive. Méfiance ne permet pas de trouver ce secret. 

 

 

 

 

 

 



Vénérer Tzinntch : 

Duré de l’incantation : Instantané 

Invocation du grand Tout ( 1 fois par jour) 

L’amazone affiliée à Tzinntch peut invoquer un petit démon pour combattre à ses coté. (EV : 

18, AT=8, PRD=10, Dégât : 1D+1, PR : 1, COU = 1000). Une fois le combat terminé, le 

démon reste jusqu’au soir couché avant de disparaitre. Durant a journée, celui-ci tente de 

voler les compagnons de l’amazone pour son propre compte. (AD : 10, possède vol à la tire, 

et Déplacement silencieux). 

 

Vénérer Yrfoul : 

Duré de l’incantation : 1 assaut 

Pet qui sent la rose 

Les filles ne font pas de flattulences, c’est connu. Et elle font du caca rose qui sent la fleur. 

L’amazone casse cette image en faisant un pet durant un combat. Le pet fait 1D6+1 et à 

5/20 chances de causer une maladie (au choix du MJ). 


