
Le GN sans nom 

Création d’un nouveau personnage 

Plusieurs points doivent êtres décidés avant de pouvoir considérer un personnage 
comme étant créer. Tout le monde doit passer par le même processus. 

 Le choix d’une race est extrêmement important. Il y a cinq races communes 
jouables par les joueurs (Humain, Elfe, Nain, Demi-Orc, Petit-Gens) qui 
cohabitent en nos terres et deux races considérées maléfiques et mal vues 
(Elfe noir et Orc) qui sont généralement des ennemis des races communes. 
 

 Chacune des races a ses avantages et ses désavantages les rendant uniques. 
Chacun des races (hormis l’humain) a une classe type dans lequel il est meilleur 
que les autres races. Ainsi, un Petit-Gens de classe voleur est plus efficace 
qu’un humain dans cette classe. Il est également à noter que chaque race a 
différentes restrictions de classes; un Demi-Orc ne pourra jamais être Mage, 
par exemple. 
 

 Après avoir choisi sa race, il faut choisir sa classe. Il est toujours important de 
considérer la classe en fonction des avantages de la race choisie. Il y a un total 
de huit classes avec chacune deux ou trois classes de spécialisations : le 
Guerrier, le Barbare, le Voleur, le Barde, le Mage, le Prêtre, le Druide et 
l’Alchimiste. Chacune de ces classes a ses spécificités et ses Talents propres. 
 

 Ensuite, vous pouvez choisir un déité pour le personnage. Chacune d’entres 
elles donnent un petit bonus. Cependant, il est demandé d’afficher le signe du 
dieu sur le costume de votre personnage. Il est également possible de ne 
vénérer aucun dieu. 
 

 L’alignement du personnage est aussi très important; il permet d’obtenir une 
petit ligne directrice de son caractère. À noter également que chaque race et 
classes/spécialisations ont leurs restrictions d’alignements. Un paladin est 
obligatoirement d’alignement Loyal Bon, par exemple. 
 

 Après tout cela doit être écrit une histoire et un background d’une longueur 
d’au minimum une demi-page pour votre personnage. Décrivez où il a appris 
ses capacités, son passé et surtout ses motivations.  
 

 Notre GN est basé avant tout sur le Roleplay mais nous offrons tout de même 
un système de jeu solide. Pour inciter les gens à jouer à leur meilleur, nous 
offrons des récompenses à ceux nous donnant un jeu exemplaire ou un 
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background de qualité. Il est par exemple possible de commencer au niveau 2 si 
votre histoire et votre background sont de bonnes qualités et même au niveau 
3 si votre texte est vraiment exceptionnel. Sachez cependant que nous 
n’imposerons jamais de désavantages aux autres joueurs et que, sur demande 
d’aide, nous pouvons vous appuyer dans l’écriture d’un background pouvant 
vous rafler un niveau 2. 
 
 

Races communes 

Les races communes sont celles pouvant cohabiter ensembles et surtout collaborer. 
Ce sont les races jouables principales pour éviter de se faire trop d’ennemis.  

HUMAIN : La race humaine est l’une des plus communes en ces terres; elle constitue 
en effet près du tiers de la totalité des habitants du continent. Ce sont des créatures 
imprévisibles qui peuvent êtres autant sympathiques qu’hostiles en plus d’êtres 
étonnamment versatiles. Les humains sont en générale civilisés et la majorité d’entre 
eux sont répartis dans plusieurs villages et villes à la grandeur du continent. 

 Alignements : Tous 
 Dieu type : Mithra, déesse du soleil  
 Relations avec les autres races :1 Elfe (neutres), Demi-Orc (neutres), Nain 

(bonnes), Petit-Gens (bonnes), Elfe Noir (hostiles), Orc (hostiles) 
 Classes : Toutes 
 Armures : Toutes 
 Boucliers : Tous 
 Avantage : Aucun 
 Désavantage : Aucun 
 Physique requis : N’importe lequel, petit grand, mince large, peu importe. 

 
ELFE : Les elfes sont également très nombreux sur le continent, cependant la plupart 
d’entre eux préfèrent habiter dans un regroupement de villes et villages dans une 
immense forêt à l’ouest de blablabla. Les elfes sont des créatures sveltes et 
gracieuses mais également hautaine, voire condescendantes pour certains. Ils sont de 
grands amateurs d’art. Ils restent cependant des créatures du bien.  
 

 Alignement : LB, NB, CB, LN, NV, CN 
 Dieu type : Gwydion, dieu de la créativité et de la connaissance 
 Relations avec les autres races : Humain (neutres), Demi-Orc (racisme), Nain 

(racisme), Petit-Gens (neutres), Elfe Noir (très hostiles), Orc (hostiles) 
 Classes : Classe type : Mage, toutes sauf Barbare 

                                                             
1 Il y a cinq « niveau » de relations : Extrême hostilité, hostilité, neutre, bonnes 
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 Armures : Légères seulement (la restriction de race prévaut sur la restriction 
de classe2.) 

 Boucliers : Tous 
 Avantage : Résistance aux sorts de charmes basiques (Charme Personne, 

Sommeil) et un sort de plus au niveau 1. 
 Désavantage : Deux points de vie de moins au niveau 1, dû à la faible 

constitution elfique. 
 Physique requis : N’importe lequel tant que la personne ait une apparence 

mince et gracieuse. Il faut également porter des oreilles pointues. 
 
NAIN : Les nains sont de petits êtres trapus vivant sous les montagnes du nord. Ils sont 
facilement reconnaissables grâce aux fières barbes qu’ils portent (et ceci inclue les 
femmes) et à leur larges ventres. Ils sont généralement bons et plus ou moins tous 
attirés vers l’or. Bien que bourrus, ils restent sympathiques. Il est commun de croiser 
des marchands ambulants nains. On raconte que le dieu Vulcan les auraient forgés il y 
a des milliers d’années. 
 

 Alignement : LB, tous 
 Dieu type : Vulcan, dieu du feu et des forges 
 Relations avec les autres races : Humain (bonnes), Demi-Orc (racisme), Elfe 

(racisme), Petit-Gens (bonnes), Elfe Noir (hostile), Orc (hostile) 
 Classes : Classe Type : Guerrier, toutes sauf Mage, Barde et Druide 
 Armures : Toutes 
 Boucliers : Tous 
 Avantage : Deux points de vie supplémentaires au niveau 1 et Résistance aux 

poisons. 
 Désavantage :  
 Apparence physique : Être petit ou être capable d’en créer l’illusion, se 

rembourrer un peu le ventre et surtout porter une barbe abondante. 
 
DEMI-ORC : Les Demi-Orcs sont généralement issus d’un parent humain et d’un parent 
orc. Ils ont généralement la chance d’être exposés aux deux cultures et naturellement 
plus civilisés et intelligents que les Orcs. Ils restent cependant d’une force 
impressionnante et sont plutôt brutaux; ils aiment profiter de plaisirs simplets, comme 
l’alcool ou la bagarre. Ils savent néanmoins s’intégrer autant chez les Humains que 
chez les Orcs et sont acceptés en nos terres. 
 

 Alignements : CB, CN, CM, tous 
 Dieu type : Krom, dieu de la guerre  
 Relations avec les autres races : Humains (neutres), Elfes (racisme), Nain 

(racisme), Petit-Gens (neutres), Elfe Noir (racisme), Orc (neutres) 
 Classes : Classe Type : Barbare, Guerrier et Voleur. Un Demi-Orc peut-être un 

Druide sous-classé Chaman. 

                                                             
2 Ainsi, un Elfe Guerrier n’aura quand même pas droit aux armures lourdes. Les restrictions de races et les 
restrictions de classes sont prises en compte. Précisions dans les règles. 
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 Armures : Toutes 
 Boucliers : Tous 
 Avantage : Un point de dégât supplémentaire. 
 Désavantage : Faible aux sorts de Charmes (durée/effet doublé)3 
 Apparence physique : Au moins l’une des caractéristiques Orques suivantes; 

crocs inférieurs, sourcils épais et une peau verte ou grise. Il est également 
conseillé d’être assez grand (plus de 5’’7) 

 
PETIT-GENS : Les Petits-Gens sont un peuple paisible de « petits hommes » vivant 
principalement sur les collines des grandes plaines. Ils sont fascinés par l’artisanat et 
font également d’excellents chasseurs. C’est une race de bons-vivants, il est bien rare 
de rencontrer un Petit-Gens de tempérament malicieux. Cependant, ils aiment bien 
jouer des tours. 

 Alignement : LB, CB, NB, LN, CN, NV 
 Dieu type : Dis, dieu de l’abondance 
 Relations avec les autres races : Humain (bonnes), Elfe (neutres), Nain 

(bonnes), Demi-Orc (neutres), Elfe Noir (hostile), Orc (hostile) 
 Classes : Classe type : Voleur, toutes sauf Barbare, Prêtre et Mage 
 Armures : Légères seulement 
 Boucliers : Petits 
 Avantage : Talent Cachette utilisable deux fois par jour et +1 dégât pour 

l’Attaque Sournoise si le Petit-Gens est Voleur seulement. 
 Désavantage : Les armes à deux mains font -1 de dégât dû à la faiblesse du 

Petit-Gens.4 
 Apparence physique : Être petit ou pouvoir en donner l’illusion, avoir une 

rondelle de poil sur le dessus des mains et des pieds (si visibles) et des oreilles 
légèrement pointues. 

 

Races maléfiques 

 

                                                             
3 Par exemple, un sort de Sommeil dure 1 minute plutôt que 30 secondes. 
4 À moins que le Petit-Gens ait le talent Arme de Spécialisation, il ne pourra jamais frapper de 2 points 
avec une arme à deux mains. 
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