
 

  



 

Feuille de personnage 
Le joueur choisit l’archétype qu’il désire jouer. Cet archétype correspond à une classe ou à une race. Par exemple dans 
Naheulbeuk, on rencontre le nain, l’elfe, le ranger, l’ogre, la magicienne, le ménestrel, le voleur, le paladin et le barbare. 

La Création 

Les Statistiques 

Le personnage commence avec 2 statistiques à +2, 2 statistiques à +1, 1 statistique à +0 et 1 statistique à -1. 

Les Points de Vie 

Le personnage commence avec un nombre de PV égal au maximum de son Dé de Vie + sa Constitution. 

Le Matériel 

Chaque archétype dispose d’une charge maximale avec laquelle il peut agir librement. Il dispose aussi d’une somme d’argent 
pour s’équiper. 

Les Liens 

Durant la première partie ou à la fin de celle-ci, le joueur complète un lien avec le nom d’un autre PJ. Le lien est à +1. Un 
personnage ne peut avoir qu’un seul lien avec chaque PJ. 

La Progression 

Le Niveau 

Il faut un nombre d’XP égal à 10 fois son niveau actuel pour changer de niveau. 

Les Statistiques 

Aux niveaux 3, 6 et 9, le personnage gagne +1 dans une statistique, sans dépasser +3. 

Les Points de Vie 

A chaque nouveau niveau, le personnage gagne un nombre de PV égal au résultat de son Dé de Vie + sa Constitution. 

Les Capacités 

A chaque niveau, le joueur choisit une nouvelle capacité pour son personnage. Certaines sont accessibles dès le niveau 2 et le 
seront toujours, même au-delà du niveau 6. D’autres nécessitent d’être au niveau 6 au moins. 

Action : certaines capacités sont de nouvelles actions disponibles pour le personnage. Elles sont suivies de la statistique utilisée 
entre parenthèses pour résoudre l’action. 

Point Fort : à partir du niveau 6, chaque archétype dispose d’un point fort lié à une action. Il s’agit d’un effet obtenu sur 12+. 

Les Liens 

A chaque séance de jeu ou à la fin de celle-ci, le joueur peut : 
- augmenter un lien existant de 1 sans dépasser +3 
- compléter un nouveau lien avec le nom d’un autre PJ. Ce nouveau lien commence à +1. 
- remplacer le nom d’un PJ par un autre. Le lien redémarre à +1. 
- baisser de 1 le lien qu’un autre PJ a avec votre personnage sans descendre en dessous de -1. 

  



 

Archétypes 
Voici les options et les détails pour chaque archétype. 

Le Barbare 

Les Points de Vie 

Le dé de vie du barbare est le D12. 

Le Matériel 

La charge du barbare est FOR+6. Il commence avec 10 PO. 

Le Point Fort : Frapper en Mêlée 

Rage : sur 12+, vous pouvez faire des dommages à toutes les cibles à portée de votre arme. 

L’Arme Ancestrale 

Choisir le type d’arme : épée, hache, marteau, masse, fléau… Son poids est de 2. 
Choisir une apparence : ancienne, sinistre, tâchée de sang, ornementale, sans défaut 
Choisir 2 options : Pointue : Perforant +2. 

Equilibrée : Précise. 
Terrifiante : dommage +1, poids +1 
Légère : poids -1 
Coupante : Barbelé, dommage +1 
Enorme : Puissante, Dévastatrice 
Luit en présence d’un type de créature de votre choix 

Le Chasseur 

Les Points de Vie 

Le dé de vie du chasseur est le D8. 

Le Matériel 

La charge du chasseur est FOR+6. Il commence avec 23 PO. 

Le Point Fort : Traque & Chasse 

Chasseur : sur 12+, vous pouvez aussi poser une question sur la créature que vous pistez comme sur un Etalez sa Science. 

Le Compagnon Animal 

Choisir le type d’animal : chien, faucon, hibou, loup, couguar… 
Choisir un nom pour votre animal. 
Les PV de l’animal sont égaux à la moitié de vos PV. Son armure est de 1. Il ne combat pas seul. 
Par défaut, votre animal a : Loyauté +1 

Craintif => Nature : panique 
Tour : pisteur, +1 à suivre pour suivre une trace. 

A la création, vous choisissez 1 : Vieux => Nature : blessé 
Dangereux => Nature : tuer 
Volant => Nature : vol 

Choisir 2 options : Tour : garde, vous préviens si une créature entre ou quitte une zone qu’il garde. 
Tour : attaque, +1 au dommage de votre cible. 
Tour : chasse, trouve 2 rations de nourriture. 
Courageux : annule sa Nature : panique. 
Lien psychique : vous communiquez avec lui sans parler et sans limite de distance. 

Le Magicien 

Les Points de Vie 

Le dé de vie du magicien est le D4. 



 

Le Matériel 

La charge du magicien est FOR+3. . Il commence avec 10 PO. 

Le Point Fort : Lancer un Sort 

Puissance Magique : sur 12+, choisissez une option supplémentaire parmi : 
Doublez l’effet du sort 
Doublez le nombre de cibles 
Doublez la portée 
Doublez la durée 

La Spécialité 

Choisir le style de magie : magie de combat, divination, métamorphose, feu, invocation, enchantement. 

Le Prêtre 

Les Points de Vie 

Le dé de vie du prêtre est le D8. 

Le Matériel 

La charge du prêtre est FOR+5. . Il commence avec 18 PO. 

Le Point Fort : Lancer un Sort 

Puissance Magique : sur 12+, choisissez une option supplémentaire parmi : 
Doublez l’effet du sort 
Doublez le nombre de cibles 
Doublez la portée 
Doublez la durée 

La Divinité 

Ca, je n’ai pas eu le temps de mettre au propre. 

 


