
Cadre
de 

Campagne



Table des 
Matières

Bienvenue Héros !......................................................................................3
Pour Commencer..................................................................................................................3

Cadre de la Campagne................................................................................................3
Le Dambrath.............................................................................................................................................4
Vie et société.........................................................................................................................................4
Religions & cultes...................................................................................................................................8
Habitants.................................................................................................................................................9

Caractéristiques géographiques Principales..................................10
La Baie du Ballet cétacé......................................................................................................................10
Les Collines des Défunts rois............................................................................................................13
La Forêt d’Amtar...................................................................................................................................13
Les Montagnes du Guet des Gnolls.................................................................................................13
La Porte des Crocs de Fer...................................................................................................................14
Le Rethild (marais supérieur).....................................................................................................................14
Le Swagdar (désolations des proscrits).....................................................................................................15
Sites importants...................................................................................................................................15

Création de personnage.............................................................................................17
Races........................................................................................................................................................17
Sexe..........................................................................................................................................................18
Classes.....................................................................................................................................................18
Alignements..........................................................................................................................................18
Taille, age, poids, couleur.................................................................................................................18
Caractéristiques et traits de caractère....................................................................................18
Nom............................................................................................................................................19
Religion....................................................................................................................................19
Facteur de Puissance...........................................................................................................................19
Equipement et or..................................................................................................................................19
Exemple de création............................................................................................................................19

Les Races.......................................................................................................................................20
Crintis.....................................................................................................................................20
Demi-ELfes...............................................................................................................................22

demi-orque..................................................................................................................................24
Elfe sauvage......................................................................................................................................26
Gnoll.....................................................................................................................................................28
Gnome des roches...............................................................................................................................29
Homme-lézard.......................................................................................................................................31

humains...................................................................................................................................................33
Nain d’or.................................................................................................................................................36
petite-gens............................................................................................................................................38

Nouvelles Règles................................................................................................................39
Fatigue.......................................................................................................................................40
Alignement.............................................................................................................................................41
Santé mentale.......................................................................................................................................41
La foi........................................................................................................................................................42
Statut....................................................................................................................................................43
Honneur..................................................................................................................................................43
Réputation............................................................................................................................................43
La montée de niveau............................................................................................................................43

APpendice : Les divinités................................................................44



3

 
  ‘Fin presque, car pour l’instant vous n’êtes rien d’autre que 
de falots mortels, juste bon à... Heu...Pas grand chose... Mais 
peut-être allons-nous pouvoirs faire quelque chose de vous !

Avant de poursuivre la lecture du document je tiens à rappeler que 
le monde de Planescape est assez différent des autres mondes médié-
vaux-fantastiques que vous avez pu connaitre, aussi ne prenez pas tout 
ce que vous connaissez pour un acquis.
De plus j’ai tenu à agrémenter la découverte de ce nouvel univers en 
modifiant, rajoutant ou enlevant certains espects des régles que nous 
utilisons habituellement.
Pensez bien que ces régles maison ne sont pas figées et, avec de sérieux 
arguments, pourront être révisées pendant la campagne.

        Pour commencer...

 La cam-
pagne utilisera les 
règles officiels de 
AD&D 2nd édi-
tion, modifiées  ou 

non, selon ce qui me 
semble le plus logique, 

facile, concordant etc..
Clairement les régles de base que l’on connait tous ne vont pas trop 
changer (le round, l’attaque, la Thaco etc...).
Par contre pas de liste de dons interminables, de classe plus ou moins 
bizarre etc.
Enfin il y a quelques régles majeures et nouvelles que je vais instaurer 
pour la campagne, comme entre autre l’alignement, la santé mentale, 
la fatigue, la Foi.
Le but n’est en rien de pénaliser ou alourdir le jeu, mais bien d’agré-
menter, avec une nouvelle expérience, un système un peu viellissant il 
faut le dire.
Toutes ces nouveautés seront developpées plus loin, mais passons aux 
choses sérieuses !

Cadre de Campagne

La campagne est prévue pour quatre à six joueurs, en commençant au 
niveau 1, pour finir dans les niveaux épiques. (si tout se passe bien !).

Les personnages sont originaires du monde de Toril, le monde des 
Royaumes Oubliés.
Plus précisément de la province du Dambrath, dans le sud-est de 
Faerûne.
Pour les puristes je vous ai mis une carte de Faerûne, histoire de situer 
le Dambrath.
Suit une présentation assez complète de votre nouvelle patrie : Le 
Dambrath.
Vos personnages seront obligatoirement originaire de cette province, 
en comptant les régions limitrophes.
Cette province est par bien des points différentes des autres plus tra-
ditionnelles des Royaumes Oubliés comme le Cormyr, les Vaux ou la 
Côte des Epées...
Vous trouverez une carte plus détaillée du Dambrath en page 11 & 12.
(désolé les cartes sont en anglais)e t également en fin de documents les 
principales religions du Dambrath.

 Bienvenue    
   Héros !
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Le Dambrath

Aux yeux des étrangers, le Dambrath est une terre de 
contrastes. Ses habitants vivent dans de grandes plaines, 
sous un soleil brûlant et un ciel d’un bleu immaculé, mais 
ils ont prêté allégeance aux drows, qui fuient la lumière. 
Bien que la majorité de la population soit humaine, le 
Dambrath est gouverné par les Crinti (demi-elfe noir), des 
descendants d’humains, d’elfes et de drows. 
La nation tire ses richesses de la terre et de la mer. Le 
Dambrath reste une véritable énigme pour la plupart des 
Faerûniens car il mène une politique étonnamment paci-
fique envers ses voisins et n’aime guère voir les étrangers 
s’enfoncer en son cœur. Cette situation semble convenir 

parfaitement à la noblesse du pays.
Allant de la Paroi Orientale, qui lui sert de fron-

tière avec l’Halruaa à l’ouest, au Lluirbois Méri-
dional à l’est, le Dambrath fait plus de 1 000 kilo-

mètres de large. Ses côtes sont deux 
fois plus longues car la baie du Bal-

let Cétacé s’enfonce profondément 
dans les terres. 

En partant de la côte, le pays s’étend sur près 
de 450 kilomètres vers le nord, jusqu’à la forêt 
d’Amtar. Mais l’ensemble des terres habitées se 

situent au sud des montagnes du Guet des Gnolls et des 
collines des Défunts Rois, qui divisent la nation en deux 
régions, une au nord et l’autre au sud. Le Dambrath pos-
sède également des terres à l’est de la forêt d’Amtar, sur la 
route commerciale qui mène à Delzimmer. 
Le Rethild, également connu sous le nom de Marais Supé-
rieur, fait soi-disant partie du pays, mais ses souverains 
le possèdent sur le papier seulement, car les hommes-lé-
zards et les nagas qui y vivent en empêchent tout contrôle.
 Le climat dambrathien est excessivement chaud, 
sauf durant la saison des pluies, qui débute mi-Uktar et 
dure deux ou trois mois. Au sud de la chaîne du Guet 
des Gnolls, les journées sont torrides, mais les nuits sont 
agréables car la brise venue de la Grande Mer fait rapide-
ment chuter les températures. 
Au nord des montagnes, les températures sont encore 
plus élevées et l’air est étouffant. Les pluies y sont plus 
fréquentes, ce qui fait de la forêt d’Amtar une région aussi 
humide que les jungles de la péninsule de Chult. Les gens 
qui vivent dans l’arrière-pays n’ont jamais vu de neige et 
les gelées matinales sont quasi inexistantes, sauf dans les 
montagnes.
Le gros du Dambrath est constitué de vastes plaines 
couvertes d’herbes hautes convenant particulièrement à 
l’élevage des chevaux. Cette mer de plaines ondoyantes 
s’étend jusqu’à l’horizon, quelle que soit la direction dans 
laquelle on regarde. 
A intervalles réguliers, on trouve des ranchs de chevaux, 
de minuscules communautés autonomes qui élèvent les 
meilleures montures de Faerûn. La plupart des citadins 
vivent dans les ports commerciaux de la côte, plus parti-
culièrement sur les rives de la baie du Ballet Cétacé. Les 
eaux cristallines de la baie expliquent la présence 
de nombreux pêcheurs d e 
poisson et de perles 
toute l’année, 
une industrie 
des plus lucra-
tives pour le pays.

Vie et société

 Les divisions sociales du Dambrath se font non 
seulement en termes de race, mais également de sexe. Les 
plus hautes fonctions gouvernementales et culturelles sont 
réservées aux femmes crinti, tous les autres étant considé-
rés comme des êtres inférieurs. L’influence combinée des 
suzerains drows et de l’Église de Loviatar ont établi cette 
étonnante division sociale et politique il y a cinq cents ans 
environ, et elle perdure depuis.
Les métis crinti régnent sur le pays pour le compte des 
drows vivant sous terre. Les Shebali, les descendants hu-
mains des cavaliers arkaiuns qui vivaient jadis au Dam-
brath, représentent la majorité des citoyens. Au sein de la 
société dambrathienne, les Crinti ont tous les privilèges 
alors que les Shebali les servent à leur gré.
 
Mais la distinction raciale de citoyenneté n’est qu’une par-
tie du problème, car le Dambrath est aussi une société ma-
triarcale. Tout comme au sein de la civilisation drow et de 
l’Eglise de Loviatar, les femmes tiennent les rênes du pou-
voir. Bien que cet ordre social soit plus prononcé à la cour 
qu’au sein du peuple, les femmes occupent une position 
de supériorité sur les hommes sous bien des aspects de 
la culture dambrathienne. Le fait que les prêtresses de la 
Vierge de la Souffrance et les drows adoptent ce précepte 
a permis aux deux groupes de trouver un terrain d’entente 
sur lequel est fondée leur étrange relation depuis cinq 
siècles. Sans cela, les drows n’auraient sans doute pas pu 
tenir le pays aussi longtemps, même face à des humains 
affaiblis.

Dans les villes et aux échelons les plus élevés de  la société, 
la structure sociale matriarcale est beaucoup plus accen-
tuée que dans les campagnes. Au sein du gouvernement, 
les femmes occupent plus souvent les postes influents que 
les hommes, et les femmes crinti sont les seules à pouvoir 
exercer les fonctions de honglath, ou juge. Les hommes sont 
censés se comporter à leur égard avec la plus grande cour-
toisie, marcher derrière elles dans la rue et s’en remettre 
à elles pour toutes les questions importantes. Hommes et 
femmes servent dans l’armée, mais celles-ci occupent la 
plupart des postes d’officiers. En fait, les nobles familles 
considèrent comme un grand honneur que leurs rejetons 
servent dans une branche de l’armée dambrathienne en 
qualité d’officiers.

Malgré sa politique isolationniste, le Dambrath com-
merce beaucoup avec le reste de Faerûn, voire au-delà. 
La nation propose trois principaux articles à l’export : les 
chevaux, l’argent et les perles. Parmi les autres produits 
d’exportation, on trouve les objets en bois manufacturés 
(armoires, chaises, tables et autres meubles, ainsi que de 
belles hampes de flèches) créés à l’aide d’essences venues 
de l’Amtar, ainsi que les fruits cultivés dans les vergers 
des collines des Défunts Rois et le poisson péché dans la 

baie du Ballet Cétacé. La majo-
rité de la population étant 
regroupée dans les commu-
nautés portuaires de la côte, 

le trafic maritime est sou-
tenu et offre aux citoyens 

un flot permanent 
de biens venus de 
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l’étranger.
Une grande partie des plaines du nord sont dévolues aux 
ranchs de chevaux qui constituent le gros des revenus du 
pays. Posséder un ranch dans les grandes plaines est à la 
fois lucratif et prestigieux car les chevaux élevés par les 
propriétaires 

crinti sont recherchés 
sur toute la côte 

de la Grande 
Mer, ainsi que dans 

d’autres régions du monde, 
comme en Zakhara. Comme on pouvait s’y attendre, 
les marchands de chevaux dambrathiens comptent parmi 
les plus habiles négociants de Faerûn. 

Les quelques aristocrates terriens qui n’investissent pas 
dans le commerce de chevaux mettent généralement 
leur fortune dans l’exploitation des mines d’argent de la 
chaîne du Guet des Gnolls. Les propriétaires miniers se 
regroupent souvent en consortiums pour augmenter leur 
rentabilité et assurer une exploitation maximale des filons 
découverts.
Le commerce des perles offre des revenus confortables aux 
plongeurs de la côte. Grâce à l’abri naturel dont bénéficie 
la baie et à la clarté de ses eaux, il n’est pas bien compliqué 
de trouver les nombreux bancs d’huîtres. Ainsi, une jour-
née de travail peut rapporter plusieurs centaines de pièces 
d’or à un pêcheur.
Les marchands en vendent énormément aux riches Crinti, 
qui cherchent sans cesse à surpasser leurs rivaux poli-
tiques et sociaux, mais beaucoup partent à l’exportation.
Parfois, un plongeur a la chance de sortir de l’eau une 
perle dambrathienne spéciale. 
Très rares et situées dans la baie du Ballet Cétacé unique-
ment, ces perles ont une riche couleur bleu-vert. La perle 
dambrathienne vaut cinq fois plus qu’une perle normale 
au Dambrath, et sept à dix fois plus ailleurs.
Bien que l’ensemble du commerce du Dambrath se fasse 
par voie maritime, un flot constant de, caravanes vient du 
nord, plus précisément de Delzimmer, en empruntant la 
route du Négoce. 

Fidèle à son isolationnisme habituel, la reine du Dambrath 
interdit aux caravanes de s’aventurer au-delà de Cathyr, 
et toutes sont inspectées à Dunfeld avant d’être autorisées 
à poursuivre vers le sud. Ces mesures de sécurité font lé-
gèrement descendre les prix car tout doit être vendu à Ca-
thyr puis emporté sur d’autres marchés dambrathiens par 
des négociants locaux. Néanmoins, les affaires sont assez 
lucratives pour que les maîtres caravaniers se fassent à cet 
inconvénient. 
Les elfes (en dehors des drows) n’ont pas le droit de mettre 
les pieds dans le pays, même s’ils font partie d’une cara-
vane. Tous ceux qui sont pris à vouloir entrer en douce 
sont arrêtés et conduits aux temples de Loviatar.

D’un point de vue légal, un individu doit être en mesure 
de prouver qu’il a 1/32e de sang drow ou de 
Première dans les veines pour être considéré 

comme un Crinti. Mais dans la pratique, 
les Crinti qui ont l’air de drows ou 
d’elfes (peau sombre ou oreilles poin-

tues) sont mieux traités que ceux qui ressemblent à de 
simples humains.
Les lois du Dambrath sont très structurées. La justice est 
expéditive et souvent sévère. Les juges, connus sous le 
nom de honglath, président les procès et prennent toutes 
les déci- sions en matière de loi. Seules les Crinti 
de   sexe féminin peuvent devenir honglath et 

elles protègent leur charge déjuge 
comme la prunelle de leurs yeux.

Habituellement, les peines pour crimes 
commis par des Crinti prennent la forme 

d’amendes, alors que les Shebali sont très sévè-
rement punis, la torture aux mains des prêtresses de la 
Vierge de la Souffrance étant commune. Dans les deux cas, 
les peines sont plus sévères pour les hommes. 
Pour les crimes particulièrement odieux (vol de chevaux, 
le viol, l’apprentissage de la magie à un homme ou empié-
temensur la juridiction d’une honglath), c’est la mort par 
torture lente dans un temple. Quand un criminel enseigne 
la magie à un homme, il est dépouillé de ses titres et de 
ses terres, puis envoyé au temple. L’élève est quant à lui 
exécuté ou victime d’un sort de débilité, puis envoyé dans 
les mines d’argent.

 Au Dambrath, seuls les Crinti ont le droit de pos-
séder la terre, l’héritage étant transmis aux femmes, mais 
pas forcément à la plus âgée. Les honglath locaux, et non 
la matrone crinti en personne, décident qui hérite de la 
propriété. Souvent, la fille qui a fait preuve d’initiative, de 
bon sens et d’aptitude pour gérer les affaires et les biens 
reçoit l’héritage. Parfois, une honglath divise les richesses 
d’une matrone crinti entre toutes ses filles. Si la matrone 
n’a ni fille, ni petite-fille, c’est un enfant de sexe masculin 
qui hérite, du moins s’il est marié. Dans ce cas, son épouse 
prend aussitôt le contrôle du domaine. Si l’homme n’est 
pas marié, il doit prendre épouse afin que la propriété soit 
transmise comme le veut la loi.
Souvent, la honglath arrange un mariage si la matrone n’a 
pas eu le temps de le faire avant sa mort. Dans ce genre de 
situation, le fils crinti bénéficie soudainement d’un regain 
de popularité parmi la gente féminine.

Les Crinti entretiennent une puissante armée pour plu-
sieurs raisons : pour décourager tout soulèvement shebali, 
pour faire appliquer la politique isolationniste du pays, 
mais aussi parce que leurs liens avec les drows leur valent 
l’inimitié de certaines contrées. Les leaders du Dambrath 
disposent donc d’une force militaire régulière dans chaque 
cité.
En règle générale, la présence militaire terrestre au sein 
d’une communauté est constituée d’un tiers de fantassins 
et de deux tiers de cavaliers. L’infanterie est souvent com-
posée de fantassins légers, privilégiant la mobilité plutôt 
que la force de frappe. Les distances à parcourir, la chaleur 
et les  conditions climatiques suffocantes empêchent le 
port de l’armure lourde et d’un équipement encombrant.
La cavalerie est quant à elle composée d’un tiers de cava-
liers légers (parfaits pour les escarmouches) et de deux 
tiers de cavaliers lourds.   
Les tactiques de ces cavaliers reflètent le besoin de distan-
cer et d’encercler l’ennemi dans les grandes plaines.
Tout port dont la taille est supérieure à celle d’un simple 
village dispose d’une flotte de une à six frégates rapides. 
Ces navires de guerre sont armés de lanceurs de sorts per-
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mettant de traquer et de couler les pirates et les contreban-
diers qui tentent de se glisser dans la baie du Ballet Cétacé 
et de perturber le commerce. 
Certains des plus riches Crinti financent également leur 
propre flotte marchande et engagent des corsaires pour 
les escorter, afin de transporter eux-mêmes leurs mar-
chandises. Des flottes de corsaires rivales font régner la 
terreur et n’hésitent pas à se livrer à de véritables actes de 
piraterie. Selon l’ambiance politique du moment, la flotte 
locale peut fermer les yeux sur de tels actes ou au contraire 
se mettre en chasse pour rendre une justice des plus expé-
ditives.

Religions & Cultes

 La religion d’État du Dambrath est le culte de 
Loviatar, car les prêtresses de la déesse offrirent une aide 
considérable aux drows lors de la conquête des Arkaiuns. 
Toute communauté de bonne taille abrite un temple consa-
cré à la Vierge de la Souffrance, pourvu de prêtresses et 
d’instruments de torture. Des aspects de ce culte 
imprègnent bien des éléments de la société dambra-
thienne, plus particulièrement les divertissements adres-
sés aux masses et les sanctions pénales (dont la peine capi-
tale).
Mais tous les citoyens du Dambrath n’observent pas la re-
ligion d’État. Certains Arkaiuns vénèrent encore en secret 
Malar, comme le faisaient leurs ancêtres avant la venue 
des drows. En outre, bien des individus ayant trouvé re-
fuge au Swagdar reconnaissent le Seigneur Bestial comme 
un outil indispensable de la chasse. 
La majorité des drows pur-sang qui décident de vivre à la 
surface vénèrent Lolth, mais une petite minorité de drows 
et de Crinti se sont tournés vers le culte d’Eilistraée. 
Les prêtresses de Loviatar ferment les yeux sur les cultes 
de Malar et de Lolth en raison du lien qu’entretiennent ces 
divinités avec la leur, mais elles n’apprécient guère que la 
Dame de la Danse (Eilistraée) prenne pied au sein de la 
société dambrathienne.
Le dernier culte officiellement reconnu est celui de Talona, 
la Maîtresse de la maladie, alliée de Loviatar et servante 
de Baine.
Nombre de Dambrathien «prient»  la Mère de Toutes les 
Pestes afin qu’elle épargne famille et ami des ses épidé-
mies.
Hasifir, l’actuelle reine du Dambrath, est une descendante 
de la toute première souveraine, qui prit le contrôle du 
pays avec la bénédiction des drows après avoir vaincu 
Reinhar IX et ses forces arkaiunes. Bien que l’histoire de 
la royauté crinti du Dambrath regorge d’intrigues et de 
trahisons, la même famille contrôle fermement la nation 
depuis cinq siècles. Cette stabilité n’assure cependant en 
rien la sécurité de la reine en place. Nombre de ses cousins 
détiennent des places de choix dans le pays, et il est plus 
ou moins de notoriété publique que beaucoup conspirent 
pour la déposer et monter sur le trône.

Politique & Diplomatie

 Malgré son attitude relativement menaçante, le 
Dambrath se tient à l’écart des affaires des autres nations. 
Les Crinti ne souhaitent pas conquérir qui que ce soit ; 
ils apprécient trop leur confort matériel pour partir faire 

la guerre. Mais ils savent pertinemment que certaines na-
tions ne sont pas forcément convaincues de leur désinté-
rêt, notamment en raison de leurs relations avec les drows 
de T’iindhet. Ils estiment donc qu’il est nécessaire d’entre-
tenir une armée de bonne taille pour dissuader ces nations 
d’écouter leurs peurs.
De leur côté, les drows de T’iindhet ont le même senti-
ment. Ils ont suffisamment à faire dans l’Outreterre pour 
ne pas perdre leur temps avec ce qu’il se passe au-dessus 
de leur tête, alors autant dire qu’ils se moquent des événe-
ments qui se déroulent en dehors du Dambrath. Tant que 
les Crinti gèrent les affaires du Dambrath avec efficacité et 
permettent à un flot continu de marchandises de circuler 
entre la surface et l’Outreterre, les elfes noirs sont heureux.
La reine Hasifir est consciente que les Crinti ne consti-
tuent pas la seule force du Dambrath, et elle aimerait bien 
remédier à cette situation. Mais elle est suffisamment in-
telligente pour comprendre qu’il n’y a pas grand-chose à 
gagner, et beaucoup à perdre, à prendre les armes contre 
Ferla Arbre-Grimpe, de la forêt d’Amtar, ou le roi Ghassis, 
du marais Supérieur. 
Partir à la poursuite des rebelles du Swagdar épuiserait ses 
forces et affaiblirait le pays face à une éventuelle invasion 
venue de l’étranger. Elle se désintéresse donc de ces sujets, 
croyant que cela réduira du même coup leur importance.
Le Dambrath est une société matriarcale dirigée par une 
reine qui est également la grande prêtresse de l’Église de 
Loviatar. Elle choisit les nobles crinti qui vont occuper 
les fonctions nationales, dont les honglath (les juges), les 
officiers militaires et les grandes prêtresses des temples de 
Loviatar des autres villes.
L’actuelle reine est Hasifir Hazm’cri qui, au mépris des 
coutumes, a entrepris une carrière de magicienne plutôt 
que de prêtresse de Loviatar quand elle est montée sur le 
trône. 
Ce choix surprit ses sujets, qui pensaient que sa mère Ye-
nandra, la prétendue « Reine Pirate », allait nommer l’une 
des deux sœurs d’Hasifir pour lui succéder, car celles-ci 
étaient des prêtresses qui partageaient l’amour de la navi-
gation et du pillage de leur mère. Mais Yenandra souffrait 
visiblement de son grand âge et d’une maladie dégénéres-
cente qui déconcertait totalement les prêtresses du Dam-
brath. En échange du trône, Hasafir lui proposa un sort 
qui lui permettrait de choisir la manière et le moment de 
sa mort, la lierait à la terre qu’elle gouvernait depuis si 
longtemps et inscrirait son nom dans la légende.
Avec l’aide d’un cercle d’ensorceleurs drows et la bénédic-
tion de Loviatar, Hasifir transforma Yenandra et son che-
val préféré en fantôme et en destrier noir respectivement. 
Aujourd’hui, lors de la nouvelle lune, les Dambrathiens 
voient fréquemment une belle cavalière crinti et sa mon-
ture, les yeux rougeoyants, battre la campagne en silence. 
Maintenant connue sous le nom de la Reine des Cauche-
mars, Yenandra est à la fois crainte et aimée, comme elle 
l’était de son vivant, et ses yeux rougeoyants sont une 
vision commune dans le pays.
En montant sur le trône, 
Hasifir a dû accepter
 d’assumer 
le rôle de 
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grande prêtresse de Loviatar. Elle a donc entrepris une 
formation religieuse et se montre bonne élève, même si 
elle doit compter sur les conseillères de l’Église de Lovia-
tar pour exécuter les cérémonies les plus importantes 
jusqu’à ce qu’elle puisse s’en charger. Celles-ci ont donc 
plus de poids politique que les prêtresses de Loviatar n’en 
ont habituellement.
Les baronnes et duchesses crinti détiennent les places 
traditionnelles et héréditaires dans les diverses villes du 
Dambrath, gouvernant les centres urbains et les terres qui 
les entourent avec le soutien des honglath et du temple 
local de Loviatar. Si les honglath mènent les procès et 
prononcent les condamnations, les duchesses et le temple 
font appliquer ces décisions et exécutent les sentences. Au 
Dambrath, les procédures gouvernementales sont inti-
ment liées aux préceptes du culte de la Vierge de la Souf-
france, chacun soutenant les autres via bien des aspects de 
la vie quotidienne. Les trois composants de la structure 
politique, la noblesse, les honglath et les temples, fonc-
tionnent en se contrôlant et en s’équilibrant les uns les 
autres. La reine tirant son pouvoir du soutien qu’elle ob-
tient de ces groupes, elle prend soin d’avoir l’appui d’au 
moins deux d’entre eux avant de prendre ces décisions.

Habitants

Les nobles dames crinti qui font office d’intendantes 
du Dambrath font de cette nation une véritable rareté à 
Faerûn. Les Crinti, qui sont tous de sang mêlé, occupent 
non seulement les places les plus importantes de la société 
dambrathienne, mais ils se considèrent également au-des-
sus des races « inférieures » qui vivent au sein du pays.
Environ 15 % de la population du Dambrath est constituée 
de métis d’origine humaine, drow et elfe. La plupart ont 
un peu de sang drow dans les veines, mais des généra-
tions de croisements entre drows, demi-drows, humains 
et  demi-elfes font que ce trait est plus prononcé chez cer-
tains que chez d’autres. Quel que soit leur héritage, ces 
métis sont qualifiés de demi-drows ou de Crinti, et consti-
tuent l’aristocratie du Dambrath.
La plupart des humains (les Shebali) descendent des 
Arkaiuns qui vivaient là avant l’arrivée des drows et de 
leurs alliées demi-elfes. Bien qu’ils représentent 70 °/o 
de la population, ce sont des citoyens de seconde classe 
dans l’ensemble de la nation. Cependant, cette distinction 
est plus clairement définie dans les zones urbaines qu’à 
la campagne, le travail au ranch exigeant davantage de 
pragmatisme  et une plus grande tolérance.
Le reste de la population du Dambrath est constitué de 
halfelins, de gnolls et d’un ensemble d’humanoïdes variés. 
Le statut social de ceux-ci n’est pas supérieur à celui des 

humains. 
Les elfes (autres que les drows) ne 

sont pas les bienvenus dans le 
pays, si bien que les habitants les 

refoulent aux frontières. Tout elfe cap-
turé au Dambrath est généralement remis 
aux temples de Loviatar à des fins de diver-

tissement. Bien qu’on ne les rejette pas à la 
frontière, les nains ne sont pas véritablement 

acceptés. La plupart de ceux qui traversent le 
Dambrath sont des marchands qui empruntent la 
route du Négoce et qui ne traînent pas.

Les Arkaiuns

Bien qu’ils soient principalement d’origine nar, les Ar-
kaiuns ont également un peu de sang illuskien en raison 
de l’extraordinaire portail qui conduisit leurs tribus dans 
la région des collines du Conseil, dans l’est du Shaar. Ils 
quittèrent cette région pour s’installer au Dambrath il y a 
plus de mille ans. L’Arkaiun moyen est râblé et de petite 
taille, avec le teint basané et les cheveux noirs. Parfois naît 
un enfant qui est amené à grandir davantage, ou avec les 
cheveux blonds ou roux, comme ses aïeux illuskiens.
A l’exception des Arkaiuns qui sont nés et élevés au cœur 
des cités de la côte, tous les humains du pays apprennent 
à monter à cheval à l’âge de cinq ans. Dans les milieux 
urbains, la plupart sont des ouvriers ou des artisans. Dans 
les campagnes du nord, ils travaillent dans les grands 
ranchs des propriétaires crinti.
Les Crinti ne permettent pas aux humains d’acheter des 
terres. Quelques Shebali s’en approprient dans les plaines, 
mais ces fermes sont toujours au Swagdar ou à l’orée du 
pays, où il n’y a pas de lois.
La plupart des étrangers voient les Arkaiuns comme des 
barbares. Du reste, étant donné leur place au sein de la 
société dambrathienne, ils se comportent généralement en 
rustauds. Cependant, malgré (ou peut-être à cause de) la 
présence de leurs souverains crinti, ils s’accrochent fière-
ment à un sentiment d’identité nationale.

Les Crinti (demi-drows)

Les origines des Crinti du Dambrath sont multiples et va-
riées. Neuf sur dix sont le fruit d’unions entre des drows 
de T’iindhet (cf. ci-dessous) et leurs esclaves ou amants 
humains. Les autres descendent de l’une des Premières, 
les 112 prêtresses demi-elfes de Loviatar qui négocièrent 
l’accord leur permettant de régner sur le Dambrath pour 
le compte des drows. Connus sous le nom des Enfants des 
Premières, ces Crinti ont le statut social le plus élevé de 
tout le Dambrath, mais leurs veines abritent parfois plus 
de sang humain que de sang elfe ou drow.
La complexe lignée des Crinti contemporains inclut plu-
sieurs maisons drows, des humains, des demi-drows et 
parfois une prêtresse demi-elfe de Loviatar. Les Crinti 
constituent l’aristocratie du pays (la classe régnante qui 
a le droit de propriété, gouverne et jouit des fruits de la 
terre) ou, pour être plus précis, régnent pour le compte de 
leurs protecteurs drows.
Les Crinti jouissent au Dambrath d’une place qu’il n’au-
rait jamais pu obtenir dans le reste de Faerûn. Mais s’ils 
sont au sommet de l’échelle sociale dans le monde de la 
surface, ce ne sont rien de plus que des godichons aux 
yeux des drows des montagnes du Guet des Gnolls. C’est 
pour cela que beaucoup passent leur vie à tenter d’enfon-
cer leurs rivaux pour faire leurs preuves, à la fois auprès 
des drows et    pour eux-mêmes.
Le Crinti classique à la peau noire ou gris foncé, des che-
veux blancs ou argentés et des yeux d’une couleur com-
mune chez les humains et les elfes. Néanmoins, certains 
Enfants des Premières ont la peau pâle à l’instar de leurs 
ancêtres humains et demi-elfes.
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Les Drows de T’lindhet

 Les drows de T’lindhet, la cité souterraine située 
à plusieurs kilomètres sous le Dambrath, se rendent 
rarement sur les terres de la surface qui leur appar-
tiennent. Les membres des diverses 

grandes maisons 

de T’lindhet 
préfèrent comploter 

les uns contre les autres comme 
ils l’ont toujours fait, laissant la tâche ingrate 
de gérer leurs biens situés en surface à leurs gouverneurs 
crinti. Malgré le dégoût qu’ils éprouvent pour les autres 
races impliquées dans cette étrange relation, les drows 
trouvent avantageux de laisser les Crinti contrôler leurs 
intérêts en surface et de régner sur les ouvriers humains. 
Ainsi, les elfes noirs bénéficient de tous les avantages du 
commerce en surface sans qu’il leur soit nécessaire de se 
livrer à quelque échange que ce soit avec des créatures 
plébéiennes. Grâce à cet arrangement, la route entre les 
plaines du Dambrath et les cavernes de T’lindhet reste 
ouverte plutôt que de servir de champ de bataille entre les 
habitants de la surface et les citoyens de l’Outreterre.

Caractéristiques 
géographiques 
principales

 Le Dambrath est constitué de deux grandes ré-
gions : le littoral de la baie du Ballet Cétacé et les plaines 
intérieures s’ouvrant au nord des montagnes du Guet des 
Gnolls. Les habitants n’accordent aucune importance aux 
autres formes de relief, généralement désertes. « Restez 
à l’écart des régions sauvages et les régions sauvages ne 
vous embêteront pas », comme disent souvent les Dam-
brathiens.

La Baie du Ballet cétacé

 Cette baie abritée fait plus de 450 kilomètres de 
long. Elle occupe le centre du pays, qu’elle protège des 
intempéries de la Grande Mer. La baie joue un rôle-clef 
dans l’économie dambrathienne car elle eegorge de pois-
son et d’huîtres perlières. Les pêcheurs côtiers remplissent 
chaque jour leurs filets d’espadons, de coquillages, de bars 
et autres poissons, pour la plupart revendus aux Dambra-
thiens. Dans les hauts-fonds qui parsèment la côte, les 
pêcheurs de perles élèvent des bancs d’huîtres visibles à 
quelques mètres sous la surface en raison de la limpidité 
de l’eau. Les navires marchands allant et venant dans les 
divers ports du Dambrath constituent un trafic ininter-
rompu dans la baie, et font des cibles de choix pour les 
corsaires qui sillonnent ces eaux.
Les eaux de la baie sont d’un calme surnaturel, ce qui ali-

mente bien évidemment les rumeurs selon, 
lesquelles une subtile magie la protégerait 

de la houle. Du reste, aucune tempête 
ne l’a frappée depuis près de 500 ans, 
alors qu’une bonne partie du proche 

littoral est régulièrement battue par les vents et la pluie. 
D’ailleurs, les capitaines de nombreux navires qui fré-
quentent la baie ont pour règle de ne jamais s’aventurer 
au-delà de l’entrée de labaie quand la population de dau-
phins croît subitement. Ces animaux semblent en effet 
c a p a b l e s de sentir l’arrivée des tempêtes et 

s’abritent alors dans la baie.
Même lorsque le temps est au beau 

fixe, les nombreux bancs de dauphins 
qui ont élu domicile dans les eaux de la 

baie constituent son trait le plus frappant, et 
de loin. Chaque jour, au crépuscule, des milliers 

de ces mammifères se mettent à jouer ou à « danser ». 
Les autochtones descendent alors sur les plages ou 
prennent place à bord de navires à pont ouvert pour ob-
server le ballet des dauphins. En plus de la beauté du spec-
tacle qu’ils offrent, ces dauphins constituent une véritable 
défense contre les dangers aquatiques. Non seulement 
aident-ils à prévoir le temps au moyen de leur comporte-
ment, mais ils ont éliminé la quasi-totalité des prédateurs 
de la baie, ce qui inclut requins, calmars géants et sahua-
gins. De plus, ils secourent souvent les nageurs en diffi-
culté (parmi lesquels une reine dambrathienne il y a plus 
de trois siècles de cela). 
Comme ils semblent protéger la baie, les dauphins sont 
respecté et vénérés dans le pays. Tout individu surpris à 
les maltraiter est sévèrement puni par les prêtresses de 
Loviatar.
Divers sages ont tenté d’étudier les mammifères pour com-
prendre la nature de l’enchantement qui protège la baie. 
Certains ont découvert de faibles émanations magiques, 
mais nul n’a pu en déterminer l’origine. Plusieurs érudits 
estiment que la magie qui protège la baie est une forme 
d’intelligence supérieure située sous la surface de l’eau, et 
que cette entité a organisé et dressé les dauphins.
En fait, les légendes parlent depuis longtemps d’une cité 
engloutie au beau milieu de la baie. Bien des marins ont 
affirmé avoir vu les sommets de tours dans l’eau lorsque 
le soleil est à son zénith, illuminant ainsi les profondeurs 
cristallines. Mais ceux-ci ne rapportent jamais le même 
endroit et toutes les recherches entreprises pour trouver 
la fabuleuse cité n’ont rien donné. Certains prétendent 
que la cité est un vestige d’un vieil empire qui s’étendait 
jadis sur la terre ferme, mais qu’une magie mal maîtrisée 
la submergea et donna naissance à la baie. D’autres affir-
ment que la cité engloutie abrite une sinistre race sous-ma-
rine dont les membres patientent en attendant de pouvoir 
fondre sur les côtes du Dambrath. Dans cette version du 
récit, les dauphins sont les alliés des habitants des profon-
deurs, dansant et sauvant les baigneurs pour offrir aux 
Dambrathiens un sentiment de sécurité illusoire.

Les Collines des Défunts rois
 Jadis, cette région composée de tertres et de buttes 
verdoyants était connue sous le nom de collines des Rois. 
Elle fut rebaptisée lorsque les drows et leurs improbables 
alliées, les prêtresses de Loviatar, soumirent les Arkaiuns. 
Malgré leur nom quelque peu moribond, les collines sont 
agréables et ne constituent pas un endroit dangereux, 
sauf quand les géants des collines venus des montagnes 
décident de s’y aventurer. Des bosquets de pins et de 
voûtes sombres parsèment les collines herbues ici et là, 
mais les arbres y sont plutôt rares d’une manière géné-
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rale. De nombreux ruisseaux serpentent en direction des 
plaines du sud et de l’est.
Un certain nombre de halfelins vivent dans l’est des col-
lines des Défunts Rois. La plupart de ces hin  sont de 
souche vaillante qui, partis du Lluirbois Méridional, ont 
migré vers l’ouest jusqu’à sortir des frontières de leur Lui-
ren natale. Ils restent généralement entre eux, vivant dans 
de petits hameaux et villages qui criblent cette région val-
lonnée. 
Ils quittent rarement leur domaine, mais cela ne les em-
pêche pas d’entretenir des relations commerciales avec les 
Dambrathiens du sud-ouest. Ils font également volontiers 
affaire avec les marchands qui n’ont pas peur de faire un 
petit crochet quand ils circulent sur l’axe reliant Cathyr et 
Delzimmer.
Les collines tirent leur nom des pratiques des vieilles tri-
bus arkaiunes qui s’étaient installées dans la région, et qui 
aimaient enterrer leurs rois en des tombeaux isolés. De 
leurs neuf monarques qui régnèrent sur le Dambrath, sept 
auraient été inhumés dans des tombes cachées dans ces 
collines. Seuls Reinhar Ier, qui périt au combat en Halruaa, 
et Reinhard IX, qui fut tué lors de la bataille contre les 
drows de T’iindhet, n’ont pas eu l’honneur de rejoindre un 
tel lieu de repos. Quand bien même, sur l’ordre de Malar 
le Seigneur Bestial, les Arkaiuns bâtirent une chambre fu-
néraire vide en hommage à Reinhar Ier, qu’ils remplirent 
de trésors, de gardes et de protections. Selon la 
légende, Malar aurait également offert aux Arkaiuns deux 
créatures artificielles, un lion de pierre et un tigre de fer, 
pour servir de gardiens dans la tombe.
Les Arkaiuns du Dambrath, aujourd’hui appelés Shebali 
par leurs souverains crinti, déclarent avec fierté que les 
sépultures de leurs aïeux n’ont jamais été violées. 

La Forêt d’Amtar
 La forêt d’Amtar est une région luxuriante, hu-
mide et quasi tropicale. Les enchevêtrements de suth s’y 
étendent sur des kilomètres, formant des barrières natu-
relles en divers points de la forêt. Entre eux, on trouve des 
voûtes sombres et des pins, légèrement plus petits, mais 
également des plantes grimpantes, du lierre et des ron-
ciers qui forment les sous-bois, gravissant parfois le tronc 
des arbres. Bien que la lumière du soleil atteigne rarement 
les branches situées sous la canopée, le climat tropical 
explique la chaleur et le taux d’humidité qui y régnent, 
ce qui fait de l’Amtar le foyer d’une multitude de nuées 
d’insectes rampants et volants.
L’Amtar abrite également de nombreuses espèces d’ani-
maux sauvages. Perroquets, aras et autres oiseaux tropi-
caux nichent dans les arbres, alors que lézards et serpents 
glissent dans les sous-bois. 
Parmi les mammifères originaires de la forêt, on trouve le 
sanglier et de dangereux prédateurs comme le tigre et le 
léopard. Des familles de singes et de gorilles parcourent la 
région, mais leur population est surtout concentrée dans la 
moitié nord. Les voyageurs ne doivent pas se méfier que 
des animaux ordinaires. Des espèces géantes de serpents, 
de lézards et de scarabées grouillent dans les parties les 
plus reculées de la forêt, où errent également quelques 
meutes de girallons et de gorilles sanguinaires.
Une tribu d’elfes sauvages connus sous le nom des Tru-
nadar, ou « peuple étoile », s’est installée dans la moitié 
sud de la forêt. Cette tribu, qui ne compte pas plus de 

cinq cents adultes, tire parti de la protection relative que 
lui offrent les montagnes du Guet des Gnolls au sud, qui 
sert d’écran contre les déprédations des Dambrathiens. 
Les Trunadar parcourent le centre et le sud de la forêt, 
se tenant à l’écart de la communauté de Guelfe, à l’est, et 
des ruines de la Porte des Crocs de Fer, à l’ouest. Le chef 
nominal de la tribu, Ferla Arbre-Grimpe, charge parfois 
des groupes de guerriers de mettre un terme à l’exploita-
tion forestière menée par la communauté de Guelfe. De 
même, les souverains crinti du Dambrath envoient parfois 
des soldats dans la forêt pour effrayer les elfes sauvages. 
Cependant, aucun des deux camps ne souhaite s’engager 
dans une guerre ouverte sur le terrain de son adversaire.
 Plusieurs petits groupes de bandits profitent des 
sous-bois et certains se sont plus ou moins installés en 
lisière de forêt. Ils se cachent généralement à l’orée nord, 
s’attaquant aux caravanes qui vont de Rethmar à Delzim-
mer. Quelques-uns se réfugient dans l’est de l’Amtar et 
s’en prennent à la route du Négoce. La forêt dense rend 
les traques difficiles, voire impossibles, car les bandits 
connaissent bien mieux les sentiers.qui parcourent les bos-
quets de suth que leurs poursuivants.
Tandith Oreille-Trouée est à la tête de l’un de ces groupes 
de pillards, un ramassis d’humains et de demi-orques sau-
poudré de quelques ogres. Tandith et ses sbires arpentent 
la région allant de Pont-Channath à l’Escarpe. C’est là que 
la forêt effleure la route, ce qui facilite les embuscades. 
Depuis plusieurs années, les habitants de Trois-Épées 
tentent en vain de capturer la bande de Tandith, mais ils 
n’y sont jamais parvenus. Récemment, ils ont demandé de 
l’aide du côté de la Grande Faille, car une importante par-
tie des biens volés durant ces raids allaient ou venaient de 
chez les nains d’or. Ces derniers songent pour l’instant à la 
meilleure marche à suivre.

Les Montagnes du Guet des Gnolls

 Les montagnes du Guet des Gnolls courent d’est 
en ouest sur plus de 400 kilomètres dans la moitié nord 
du Dambrath, laissant ensuite la place aux. collines des 
Défunts Rois à l’est. La chaîne du Guet des 
Gnolls n’est pas très élevée, peu de sommets dépassant les 
1 700 mètres. Le mont Hazail, qui est le point culminant, 
atteint quant à lui 3 453 mètres. 
Cependant, comme l’ensemble du Dambrath est proche 
du niveau de la mer, cette chaîne de montagnes offre un 
véritable contraste avec les plaines ondoyantes du sud.
Les montagnes du Guet des Gnolls sont recouvertes d’une 
légère couche de neige cinq mois par an, celle-ci tombant 
en grande partie durant la saison des pluies. Le reste du 
temps, les boqueteaux de pins, de voûtes sombres et de 
suth qui parsèment les pentes ressemblent à des tâches 
sombres de verdure posées sur lespâturages montagneux, 
dominés par de courtes herbes semblables à celles des 
plaines, en contrebas. Au-dessus de la limite des bois, cette 
herbe brune recouvre en abondance les cimes rondes et 
lisses des montagnes. Contrairement aux chaînes escar-
pées d’autres régions de Faerûn, les montagnes du Guet 
des Gnolls ont subi l’érosion de millénaires de pluies quo-
tidiennes s’abattant sur ses flancs et des brises marines 
incessantes qui soufflent depuis le sud.
Fidèles à leur nom, ces montagnes abritent de nombreux 
gnolls vivant dans les complexes de cavernes dispersées 
sur leurs flancs boisés. 
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Dans l’ensemble, les Dambrathiens qui vivent aux pieds 
des montagnes voient les gnolls comme une véritable 
épine dans le pied car ils sont agressifs, hostiles et ex-
ploitent les ressources locales. 
Cependant, les quelques tribus réunies sous la poigne de 
Grubash Noirmuseau, un chef des plus disciplinés, entre-
tiennent des relations cordiales avec les humains et les 
Crinti. Grubash coordonne les terrains de chasse pour mi-
nimiser les conflits et loue les services de ses mercenaires à 
la noblesse dambrathienne. En échange de ravitaillements 
généreux en viande et en babioles argentées, ces merce-
naires affrontent les autres tribus de gnolls pour le compte 
de puissants propriétaires de ranch, allant parfois jusqu’à 
s’en prendre aux rivaux de ces derniers...
 Une poignée de géants des collines parcourt éga-
lement les hauteurs de la chaîne du Guet des Gnolls, si 
bien qu’ils doivent partager les terrains de chasse avec les 
tribus d’humanoïdes monstrueux. Ces géants se rendent 
parfois dans les collines des Défunts Rois, voire dans les 
plaines pour chiper de la nourriture dans les ranchs hu-
mains (ils adorent la viande de cheval, qu’ils considèrent 
comme un mets des plus raffinés).
Les rumeurs traitant d’un immense dragon d’argent grin-
cheux vivant sur les sommets sont trés vivaces, de nom-
breux témoignages venant les coroborer, si bien que l’his-
toire cette créature s’est répandues jusqu’à la côte et en 
Luiren.

Un certain nombre de gisments d’argent serpentent dans 
les montagnes du Guet des Gnolls, et les mineurs en dé-
couvrent de nouvelles veines tous les jours. Les Dambra-
thiens se sont enrichis en extrayant le métal et prospectent 
dans toutes les montagnes malgré les monstres et les hors-
la-loi. Certains des plus importants consortiums engagent 
leurs concurrents, voire les gnolls, pour travailler dans 
leurs concessions, s’assurant ainsi une production maxi-
male sans prendre de risques. 

La cité drow de T’iindhet se situe juste sous les montagnes 
du Guet des Gnolls, à plusieurs kilomètres sous la surface. 
Contrairement à bien des passages entre l’Outreterre et 
le monde de la surface, la route qui va du Dambrath aux 
entrailles de la terre est une voie commerciale connue, car 
les drows possèdent plus ou moins les terres situées en 
surface. La principale route qui relie les deux régions part 
d’Herath, s’engage dans les contreforts du sud en suivant 
l’extrémité ouest de la chaîne de montagnes, puis aboutit 
sur une large caverne. Le chemin emprunte ensuite des 
tunnels creusés jusqu’à la communauté drow. Des routes 
annexes rejoignent cet axe depuis d’autres entrées situées 
en surface, mais étant donné que les drows ne les utilisent 

pas régulièrement, elles sont surveillées par de nom-
breux prédateurs.

La Porte des Crocs de 
Fer

 Une cité antique, aux origines oubliées 
dans les brumes du passé, se dresse au sud-

ouest de la forêt d’Amtar. Seules une poignée 
de pierres tiennent encore debout, et la végé-

tation a repris ses droits, recouvrant les vestiges 
de l’endroit.
Tirant son nom des tours étranges et menaçantes 

qui flanquent ce qui reste de la porte princi-

pale, la Porte des Crocs de Fer était déjà une ruine lorsque 
les Arkaiuns arrivèrent dans la région. Les rares individus 
qui ont étudié les restes de la cité pensent qu’elle fut fon-
dée par cette même culture qui a bâti Ilimar au sud, en 
raison notamment de points communs en matière d’archi-
tecture, et parce que la porte ressemble aussi à une paire 
de crochets serpentins. 
Mais quelle que soit son origine, les âmes sensibles évitent 
les lieux à cause des créatures qui y ont élu domicile.
Une importante tribu de gnolls s’est approprié le site et en 
a fait sa base à partir de laquelle elle fond sur les ranchs du 
Dambrath, à l’est et au sud, et vers Rethmar et Pont-Chan-
nath, au nord. Ces gnolls sont bien mieux organisés que 
les représentants habituels de leur espèce, si bien qu’ils 
frappent des lieux-clefs et les caravanes les plus riches 
chaque fois qu’ils montent une expédition. La plupart des 
victimes de leurs déprédations pensent qu’ils œuvrent 
conjointement avec les hors-la-loi du Swagdar .

Le Rethild (Marais Supérieur) 
 Le marais Supérieur du Rethild se situe aux
pieds de la Paroi Orientale d’Halruaa, qui marque la fron-
tière occidentale du Dambrath. L’extrémité sud du marais 
est toujours plus détrempée et le sol finit par disparaître 
alors que la région se fond dans l’océan. Le marais est un 
lieu suffocant rempli de cyprès et de zalantars couverts de 
mousse, sans compter la multitude d’horreurs qui n’at-
tendent qu’une chose, tomber sur les proies imprudentes. 
Rares sont ceux qui s’y aventurent, et plus rares encore 
ceux qui en reviennent.
L’air du marais Supérieur est chaud, humide et nauséa-
bond. Durant la majeure partie de l’année,les tempéra-
tures élevées, la moiteur et les nuées d’insectes créent en 
environnement oppressant que peu d’étrangers peuvent 
supporter plus de deux heures. Même pendant la saison 
des pluies, lorsque la température chute de quelques de-
grés, l’endroit 
reste une sorte de sauna infesté de parasites. L’épuise-
ment, la maladie, la chaleur et les nombreux prédateurs en 
ont donc tué-plus d’un. 
Les gaz délétères qui sortent de l’eau en bouillonnant 
sont le fruit de matières en décomposition, d’exsudations 
de monstres et d’une magie résiduelle. Ces exhalations 
atroces forment des nuages de vapeur jaunes, bruns ou 
verts qui restent au sol et dérivent lentement entre les 
arbres, poussés par des brises paresseuses. Certains de ces 
nuages sont mortels, porteurs de poisons comme des va-
peurs d’othur brûlé et des maladies comme la fièvre glous-
sante et le bouille-crâne.
 Le marais Supérieur abrite de nombreuses créa-
tures rares, dont des espèces géantes de sangsues, de cra-
pauds et de serpents, ainsi que des tribus de brutaciens et 
de tasloïs, sans oublier quelques tertres errants. 
De plus, certaines rumeurs parlent d’un autre habitant, un 
dragon noir du nom de Valraxaxath qui vit dans une cité 
en ruine au cœur du marais. Mais nul n’a vu le monstre 
depuis près de soixante ans. 
Le nom de la cité perdue au sein de laquelle il a élu domi-
cile est inconnu, mais les légendes prétendent qu’elle fut 
bâtie par la race qui construisit également Ilimar, voire 
Chasolné.
Mais les citoyens les plus nombreux du marais sont de loin 
les tribus d’hommes-lézards, qui ont constitué le royaume 
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de Kethid sous le joug de Ghassis. 
Non content de régner sur son royaume, Ghassis com-
mence à s’intéresser aux merveilles et à la politique du 
monde au-delà des frontières du marais Supérieur. 
Sous le commandement de son lieutenant Sladdis, il en-
voie des compagnies de mercenaires hommes-lézards, 
connus sous le nom des serviteurs de l’Œuf royal, livrer 
bataille en des contrées lointaines. 
Les membres de cette compagnie font montre d’une 
grande détermination et d’un sentiment fort d’apparte-
nance à un groupe, si bien qu’ils sont très efficaces dans 
les affrontements directs. Cependant, ils sont dépourvus 
de sens tactique et font rarement preuve d’initiative, si 
bien qu’ils ont besoin d’un leader fort pour parvenir aux 
résultats escomptés. 
Dans l’ensemble, Ghassis est parfaitement indifférent au 
sort de ses mercenaires. Le roi des hommes-lézards s’inté-
resse beaucoup plus aux richesses des employeurs poten-
tiels qu’au bien-être et à la sécurité de ses sujets. 
Il n’a aucun scrupule à confier aux serviteurs de l’Œuf 
royal des missions dangereuses dont ils ont peu de 
chances de revenir, mais il s’attend au moins à ce que leur 
sacrifice remplisse ses coffres. 
Ces dernières années, il a assigné plusieurs compagnies 
de serviteurs de l’Œuf royal à la guerre de Reconquête du 
Téthyr, et quelques-unes à des combats de moindre enver-
gure dans les jungles de Chult. Malgré la popularité de ces 
mercenaires hommes-lézards dans le reste du monde, les 
Dambrathiens font rarement appel à eux pour affronter 
leurs ennemis. La plupart des luttes auxquelles la nation 
est confrontée sont de nature intestine et Ghassis pourrait 
faire monter les enchères entre les rivaux, détail dont les 
Dambrathiens sont parfaitement conscients.
De temps en temps, les gens qui vivent autour du marais 
aperçoivent des lumières qui s’élèvent dans le ciel noc-
turne. Ces visions ont donné naissance à des rumeurs de 
lumières dansantes au-dessus du marais Supérieur, lu-
mières dont les origines sont aussi nombreuses que ceux 
qui les ont aperçues. 

Le Swagdar 

(désolations des proscrits)

 Les désolations du Swagdar vont des contreforts 
de la Paroi Orientale à la lisière des terres que patrouille 
l’armée d’Herath, et de la lisière du marais Supérieur à 
l’orée de la forêt d’Amtar. Depuis des décennies, le Swa-
gdar abrite tous ceux qui refusent de plier face aux Crinti 
du Dambrath. Bandits, voleurs et Shebali qui ont fui leur 
joug parcourent cette grande plaine et mènent une exis-
tence quasi nomade. Dépourvues de leader charismatique 
capable de les unifier, les diverses tribus se bagarrent 
aussi souvent entre elles qu’avec les Dambrathiens. Mais 
pour les habitants de cette région sans foi ni loi, cette dan-
gereuse liberté vaut mieux qu’une vie de servitude.
Beaucoup de ceux qui se rendent au Swagdar sont des 
criminels fuyant leur passé ou cherchant un lieu où pour-
suivre leur carrière de hors-la-loi sans s’attirer les foudres 
des autorités. D’autres sont de simples solitaires qui pré-
fèrent la quiétude de l’arrière-pays aux plaines peuplées. 
D’autres encore, qui prétendent être les véritables des-
cendants des Arkaiuns, y viennent défier la domination 
crinti et retrouver le mode de vie de leurs ancêtres. Ces 
vagabonds vénèrent habituellement le Seigneur Bestial, 

comme le faisaient leurs aïeux il y a des siècles.
Quand les raids des bandits ne sont plus supportables, les 
Crinti envoient une force expéditionnaire dans le Swagdar 
pour en soumettre ou en chasser les occupants. Jusqu’à 
présent, leurs succès sont plus que mitigés car les peu-
plades nomades locales sont en mesure de se disperser 
en un instant et de se cacher dans les collines, là forêt ou 
le marais. Quand les Crinti en ont assez de courir après 
des fantômes et décident de rentrer chez eux, les tribus 
reviennent et reprennent là où elles s’étaient arrêtées.
Si les tribus arpentent librement les désolations, elles 
mettent un point d’honneur à passer au large des ruines 
comme Ilimar et la Porte des Crocs de Fer. Bien des ban-
dits qui voulaient satisfaire leur curiosité ont disparu en 
ces lieux, si bien que les autochtones préviennent les voya-
geurs et nouveaux résidents. En revanche, ils invitent les 
aventuriers vraiment sûrs d’eux à y chercher fortune.

Sites importants

Le gros de la population du Dambrath vit dans les villes et 
villages de la côte. Presque toutes les communautés de la 
baie du Ballet Cétacé ont un port, si bien que la circulation 
se fait davantage par voie maritime que par voie terrestre. 
Chaque port abrite des bateaux de pêche et des marchés à 
même la plage où transitent les marchandises allant et ve-
nant. Chacune des plus grandes cités portuaires accueille 
un parc à bestiaux de bonne taille, où les célèbres chevaux 
issus des ranchs attendent d’être vendus aux marchands 
qui les emmènent ensuite dans des ports lointains.
Les autres citoyens du Dambrath vivent dans les ranchs 
dispersés au travers des plaines ou dans les camps de 
mineurs situés sur le flanc sud de la chaîne du Guet des 
Gnolls. Chaque ranch est un vaste domaine autonome 
incluant un manoir réservé aux propriétaires crinti, des 
baraquements pour les employés, une forge pour la fer-
ronnerie, des granges et silos à grain, ainsi que plusieurs 
corrals. Tous ces bâtiments sont entourés par des centaines 
de kilomètres carrés de plaines où s’ébattent les chevaux. 
Les propriétaires des ranchs les plus modestes ont une 
petite centaine de chevaux, alors que les plus riches Crinti 
peuvent posséder jusqu’à quinze ranchs, chacun accueil-
lant plusieurs milliers de chevaux.

Cathyr (Capitale, +/- 40 000 habitants). 

Bien que cela puisse paraître surprenant, la capitale du 
Dambrath ne se situe pas dans la baie du Bal-

let du Cétacé, mais à l’est de son entrée, sur les rives d’une 
baie beaucoup plus petite. Cathyr marque la fin de la route 
du Négoce, qui remonte vers le nor,d jusqu’à Delzimmer, 
dans l’est du pays. Anciennement connue sous le nom de 
Shantil, Cathyr est certainement la ville la plus cosmopo-
lite du Dambrath. En fait, en y mettant la somme néces-
saire, on peut presque tout y acheter.
Une épaisse muraille de pierre encercle Cathyr, 
mais ses portes sont rare-
ment fermées. 
La place du 
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marché se trouve à l’extérieur de cette enceinte, au nord de 
la ville, car les parcs à bestiaux où se négocient les chevaux 
occupent une surface énorme. 
En fait, les caravanes arrivant par la route du Négoce 
doivent s’y arrêter, les chariots rie pouvant pas pénétrer 
dans l’enceinte de la ville, contrairement au personnel des 
caravanes (hormis les elfes) en acquittant un droit d’entrée.
Le palais de la reine, entouré de jardins verdoyants, se 
trouve au centre de la ville. D’un côté de l’édifice s’élève 
le plus grand temple de Loviatar de la nation ; de l’autre, 
un temple de Lolth légèrement moins auguste. Ce dernier 
arbore des arcs-boutants ressemblant à des pattes d’arai-
gnée, son entrée principale prenant quant à elle la forme 
d’une tête et d’une gueule d’araignée.
La cité intérieure est un endroit bondé, agité et très aro-
matique. Une odeur de foin et de fumier de cheval im-
prègne l’air, car les nobles y mettent plusieurs centaines 
de montures à l’écurie. Les nantis vivent dans des maisons 
spacieuses s’élevant à deux ou trois étages au-dessus des 
larges rues de leur quartier, la plupart se situant du côté 
ouest de la ville. Les démunis s’entassent dans la partie 
est de la ville, plus près des docks. Cependant, certains 
s’installent à l’extérieur de l’enceinte, dans les masures 
qui s’étalent tout au long de la côte. Dans cette zone, les 
métayers qui travaillent la terre des Crinti fournissent le 
gros de la nourriture qu’avalent les habitants protégés par 
l’enceinte. D’un point de vue purement légal, ces travail-
leurs humains et humanoïdes sont des débiteurs liés par 
contrat et de petits criminels qui gagnent leur liberté en 
travaillant plusieurs années dans les champs de leurs maî-
tresses crinti, mais d’un point de vue plus pragmatique, ce 
ne sont rien de plus que des esclaves.
Cathyr dispose d’une garnison de 2 000 hommes chargés 
de maintenir l’ordre en ville, de repousser les envahisseurs 
et de vaincre les monstres qui menacent la population. 
Cette force militaire est composée d’un tiers de fantassins 
et de deux tiers de cavaliers. La garnison est commandée 
par Rimala Grevos, un officier compétent qui est égale-
ment une Fille de Première.
En plus de cette force terrestre, Cathyr dispose d’une flotte 
de douze vaisseaux de guerre. La moitié de ces navires pa-
trouillent les environs de la ville en permanence, le reste 
étant positionné de manière à défendre le port.

Herath (cité). 

Située près de la source de la Dambron, Herath est fière de 
ses 18 000 âmes, ce qui en fait la troisième ville du Dam-
brath en termes de population. L’économie de la ville est 
basée sur l’argent extrait des montagnes du nord, mais 
également sur les produits sortis des forges. La plupart 
des nains de la nation se sont installés dans cette ville, où 
ils gagnent bien leur vie grâce aux fruits de leur travail. 
Quelques forgerons humains s’y sont également fait un 
nom.
Du reste, les forgerons d’Herath sont si bons qu’ils 
équipent l’ensemble des forces armées du Dambrath.
Selanith L’baros, la baronne d’Herath, est une femme 
cruelle qui aime les jeux et concours qui se terminent tra-
giquement. L’arène de la ville offre des spectacles régu-
liers conçus pour assouvir les goûts très particuliers de la 
baronne. Selanith est cousine au troisième degré avec la 
reine Hasifir et elle ressemble davantage à une humaine 
qu’à une elfe noire. Elle a pris un drow pour époux, si bien 

que sa fille sera éligible à la place de reine si l’occasion se 
présente un jour.

Ilimar (cité). 

Ilimar est une cité divisée en deux parties, chacune située 
du côté d’un portail. Aujourd’hui en ruine, ces deux sites 
sont tout ce qui reste d’une cité fondée il y a des millé-
naires par les sarrukhs, la race ayant créé la plupart des 
lézards et serpents intelligents de Faerûn, dont les nagas, 
les yuan-tis et les hommes-lézards. La moitié sud d’Ilimar 
est nichée dans les collines, près de la source de l’un des 
fleuves qui traversent le marais Supérieur, au sud. La moi-
tié nord se trouve quant à elle dans l’ouest de la forêt de 
Gulthmere, non loin de la rive sud du lac du Longbras.
Site sacré aux yeux des hommes-lézards du Rethild, la 
partie sud d’Ilimar est dirigée par un cercle de nagas cor-
rupteurs vénérés tels des dieux. 

Maarlite (métropole). 

Comme Cathyr, à l’est, Maarlite est l’un des ports 
commerciaux les plus animés du Dambrath, sa population 
frisant tout juste les 32 000 habitants. 
Les caravanes étrangères ne pouvant s’aventurer aussi 
loin dans le pays, Maarlite est devenue le point de disper-
sion de la plupart des marchandises destinées à l’intérieur 
du pays, la majeure partie( y arrivant par voie maritime. 
Le quartier des affaires de la ville est 
occupé par les marchands crintis dont le seul rôle est de. 
transporter les biens de première nécessité et les objets 
de luxe vers les villes, villages et ranchs du pays. En plus 
des navires marchands, les docks sont encombrés de vais-
seaux de haute mer venant chargés de biens de pays étran-
gers et repartant avec les produits destinés à l’exportation. 
A l’instar de Cathyr, Maarlite dispose en dehors de son 
enceinte d’impressionnants parcs à bestiaux, où de nom-
breux propriétaires de ranchs abritent les chevaux qu’ils 
souhaitent vendre.
La baronne de Maarlite, Jofiine Dulare passa la majeure 
partie de sa jeunesse à monter à cheval et elle parcourait la 
campagne en compagnie de ses amis quand cela lui chan-
tait. Il lui arriva même plusieurs fois de s’aventurer dans 
la région du Nath, en Halruaa, y pillant les villages pour 
s’amuser. 

Purl (village). 

Le nom de ce refuge de pirates situé sur la côte de la Grande 
Mer est une déformation de « perle », cette concrétion ser-
vant de monnaie pour de nombreux visiteurs. Niché 
dans les collines, le village est à moitié caché de la mer au 
sud et du reste du pays au nord. En réalité, Purl n’est rien 
de plus qu’un taudis, un ramassis puant de bordels, de 
tavernes, d’auberges et de maisons de jeu. Les marchands 
locaux pourvoient aux besoins des corsaires qui naviguent 
en haute mer dans la région du Dambrath.
La plupart des visiteurs de passage sont des vétérans gri-
sonnants de la mer, mais tous ne sont pas des chasseurs 
de trésors indépendants. En fait, plus de la moitié des 
marins du port sont au service d’un noble crinti, mais les 
loups de mer ne savent pas toujours qu’ils travaillent pour 
quelqu’un, le capitaine préférant garder ce détail pour lui 
seul.
Avec une population d’environ 400 âmes, Purl est tout 
juste assez grand pour pourvoir aux besoins des visiteurs 
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de passage, mais suffisamment petit pour ne pas se faire 
remarquer par le commun des mortels. En fait, sans les 
navires qui mouillent dans son modeste port protégé et la 
lueur orangée de ses foyers, nul ne se douterait de l’exis-
tence de la communauté car 
les bâtiments sont hors de vue. Bien que Purl relève offi-
ciellement de la juridiction du matriarcat du Dambrath, les 
Crinti ne lui prêtent aucune attention. Le village n’a pas de 
lois ; la seule règle étant que nul n’a à donner d’ordres à 
qui que ce soit. Les bagarres sont non seulement courantes, 
mais elles constituent aussi une véritable attraction, si bien 
que les malchanceux se font tuer lorsque les festivités sont 
un peu trop animées.

Création de 
 personnage Comme je vous l’ai annoncé à univers original, création de personnage 

original.

Je vous demanderais de bien réfléchir à votre personnage, vous allez 
partir à l’aventure avec lui pour un long moment et une partie de la 
saveur de la campagne repose sur le fait que vous allez jouer ce même 
personnage jusqu’à la fin.
Il sera trés difficile de changer de personnage en début de campagne.
Je parle ici d’un joueur voulant changer de personnage aprés 3 ou 4 
scénarii parce que son avatar ne lui plait pas...
La mort étant omniprésente à Planescape, les accidents de parcours 
c’est autre chose !
Imprégnez-vous aussi des régles, en particulier les nouvelles.
Non pas pour essayer de les contourner ou je ne sais quoi, mais bien 

pour vous mettre dans la peau du per-
sonnage et de me présenter 
un roleplay savoureux.

De même relisez bien la par-
tie cadre de campagne pour vous im-

prégner du monde dans lequel évolue votre 
personnage.         

Races. Crinti (demi-drow), Demi-Elfe (commun), 
Demi-orque, Elfe (Trunadar), Gnoll (Flind)

Gnome (des rochers), Homme-Lézard, Humain 
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(Durpari), Humain (Shaarien), Nain (des collines) et Pe-
tite-gens.
Attention : je n’autorise qu’un seul représentant de cha-
cune des races suivantes dans le groupe : Crinti, Elfe, 
Gnoll et Homme-lézard.
Je vous laisse le soin de vous accorder ensemble...

Sexe.
Vous ne pouvez pas prétendre pouvoir jouer un person-
nage de sexe féminin. 
L’exception notable est qu’une joueuse rejoigne la table, 
dans ce cas elle pourra faire un personnage du sexe fémi-
nin.

Classes. 
Les classes autorisées sont les suivantes:  Barbare,Barde, 
Clerc, Druide, Guerrier, Mage, Magicien, Prêtre, Rôdeur, 
Shaman et Voleur.
La classe de Paladin N’est PAS  accessibles, en tout cas en 
première intention.
Le classe de psionique n’existe pas en tant que tel dans la 
campagne.
Le multiclassage sera possible, en fonction des compati-
bilités de caractéristiques, de race, d’historique et de role-
play.
Pour rappel seuls les humains n’ont pas de limite de 
niveaux, seuls les humains ont accés au jumelage et les 
autres races humanoïdes sont les seules ayant accés au 
multiclassage.
Les classes utilisées seront issues du manuel des joueurs 
d’AD&D 2 et des manuels complets, avec toutes les régles 
liés à l’utilisation de ces derniers..

Le principe de classe de prestige n’existe pas dans AD&D 
comme on peut le connaître dans DD 3.5, mais il existe des 
variante de classe, qui ,si elles ne sont pas définies comme 
telles pouraient correspondre à cette dénomination..
Pour ceux n’ayant pas le livre de base d’AD&D je peux 
leur fournir un PDF.

Voici un descriptif rapide des classes :
Barbare. Classe de combattant qui fait de sa robustesse son 
premier atout. 
Barde. Classe de roublard, le barde est un individu entre le 
voleur et le magicien.
Clerc. Classe de lanceurs de sorts divin, le clerc est un lan-
ceur divin polythéyste, qui à accés aux sorts génériques.
Druide. Classe de lanceurs de sorts divin, il tire son pou-
voir de la nature plutôt que d’une divinité.
Guerrier. Classe de combattant, apte au maniement de 
beaucoup de type d’armes et d’armures, en générale spé-
cifique à une région donnée.
Mage. Lanceur de sorts profane spécialisé, le mage re-
croupe les lanceurs de sorts comme les Abjurateurs, 
Conjurateur, Devin, Enchanteur, Illusionniste, Invocateur, 
Nécromancien et Transmutateur.
Magicien. Classe de lanceur de sorts profane, le magicien 
est un lanceur de sorts génériques.
Prêtre. Lanceur de sorts divin le prêtre est, au contraire 
d’un clerc, dévoué à une seule divinité.
Rôdeur. Classe de combattant, le rôdeur est un mixte entre 
le guerrier et le druide.
Shaman. Classe de lanceur de sorts divin, le chaman tire 

ses pouvoirs des esprits.

Alignement.
L’alignement général de la campagne pour les person-
nages est neutre, à tendance bonne.
Il est vivement déconseillé (mais pas interdit) que le 
groupe tende vers un alignement mauvais.
En tout état de cause j’interdis l’alignement chaotique 
mauvais.
Je rappel ici que la régle sur l’alignement qui sera évoquée 
plus loin sera une part importante de votre personnage, 
et non pas une vague définition de l’orientation moral du 
personnage.                

Taille, age, poids, couleur.  
Concernant la taille et le poids, votre personnage sera dans 
les standards de sa race.
Il peut être accepté quelques variantes, qui ne seront que 
cosmétiques ou roleplay, mais ne présentant aucun autre 
avantage.       
L’age sera par contre forcément dans les tranches les plus 
jeune de la race.        

Caractéristiques et traits 
de caractère.
Voici une des principales modifications de la phase de 
création de votre personnage.
Une fois que vous avez défini les éléments ci-dessus je 
voudrais que vous réfléchissiez au type de personnge qu’il 
va être.
Pour cela je souhaiterais avoir une description précise de 
votre personnage tel que vous le concevez et tel que vous 
aimeriez le jouer.
Pour vous aider voici une listes de questions à laquelle 
vous devez répondre (et me donner les réponses) afin que 
j’établisse les caractéristiques et traits de votre personnage  

- Quel est le centre d’interêt de votre personnage ?
- Donnez trois défauts (traits de caractére) à votre person-
nage.
- Donnez trois qualités (traits de caractére) à votre person-
nage.
- Justifiez au niveau RP ces qualités et défauts.
- Quelles sont ses aspirations dans sa vie future ?
- Donnez une faiblesse physique à votre personnage.
- Donnez un avantage physique à votre personnage.
- Donnez un avantage mental à votre personnage. (peut 
être lié au charisme)
- Donnez un désavantage mental à votre personnage. 
(peut être lié au charisme)
- Quel métier exerce-t-il ? (si il en a un...)
- Dans quels domaines se sent-il le plus à l’aise/le plus fort 
? (deux minimum)
- Dans quels domaines se sent-il le moins à l’aise/le moins 
fort ? (deux minimum)
De tout ça, hors RP, vous devriez répondre à la dernière 
question : Vers quelle classe se tourne de fait mon person-
nage ?

De là, avec toute ces réponses je vais établir le profil de 
votre personnage.
Bien évidement viendront s’appliquer ensuite les attributs 
raciaux et traits lié à la race.
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Toutes les combinaisons race/classe sont autorisée pour 
peux qu’elles soient indiquée possible dans le descriptif 
de la race, sachant forcément qu’il y a des prédilections 
selon les races.
Le tirage des caractèristiques sera effectué par vous mais 
c’est MOI qui placerais les scores dans les items, en suivant 
la description que vous me ferez de votre personnage...

Nom.
Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, tant qu’il 
reste RP et cohérent.
Evitez les noms de personnages connus provenant de 
film, jeux, bd, etc...

Religion.
Vous trouverez en annexe un descriptif des quatre reli-
gions principales du Dambrath, surtout à titre indicatif 
sauf concernant Malar et Eilistraée.
Vos personnages ne devant (en principe) pas être mau-
vais, il n’y a aucune raison qu’ils vénèrent une divinité 
mauvaise...
Les autres Dieux bons des Royaumes oubliés peuvent être 
priés selon le bon vouloir de votre personnage. 
Notez tout de même que le joueur Crinti devra obligatoi-
rement  vénérer Eilistraée

Facteur de puissance.
Quelque soit les résultats de la création de personnages, le 
FP de départ sera de 1.
Si necessaire des modifications seront apportées, en 
concertation avec le joueur.

Equipement et or.
L’equipement et vos économies vous seront attribué avec 
votre feuille de personnage au commencement de la cam-
pagne.
              
                 

EXEMPLE de CREATION.          
       
Voici pour vous aider un exemple de création de person-
nage.
Aprés avoir lu le document dans son ensemble, de m’être 
imprégné de la région où mon personnage vit je décide de 
faire un demi-orque.
Comme je suis un homme (normalement) il sera de sexe 
masculin.
Je décide d’en faire un futur rôdeur.
L’alignement de mon rôdeur sera chaotique neutre. En 
effet je considère que mon personnage est libre de toute 
contrainte, parcourant le Dambrath comme bon lui semble.
Il n’est pas mauvais, mais ce n’est pas la gentilesse incar-
née non plus.
La chasse, les étendues sauvages, les animaux, voilà ce qui 
le motive. (centre d’intêrets)
Gorock (tel est son nom) est un individu impulsif (de part 
une nature chaotique trés prononcée), antipathique (avec 
les autres races humanoïdes) et agoraphobe (il n’est à 
l’aise que dans la nature).
(Voilà defini ses trois traits de caractères qui sont des dé-
fauts).

Il est cependant trés patient (la chasse fait devenir patient), 
d’une empathie avec les animaux assez remarquable (ce 
qui le fait tendre plus facilement vers une carrière de rô-
deur plus que de barbare par exemple) et courageux (les 
tâches harrassantes ou dangereuses ne lui font pas peur). 
(voilà pour ses trois qualités).
Gorock sera un individu trés robuste et résistant, par 
contre il est clairement désavantagé avec tout ce qui re-
quiert de la souplesse...
Si Gorock à une volonté forte (il pourrait parfois passer 
pour quelqu’un d’obtu), le travail intellectuel comme la 
lecture d’un livre ou la composition d’une poésie n’est 
clairement pas pour lui...
Comme métier qu’il exerce ou pourrait par exemple lui 
définir un rôle de garde-chasse dans une province du 
Dambrath : Il traque les bêtes ennuyant les communautés 
(on peut imaginer qu’il ai en ennemi juré les animaux type 
sanguinaire).
Bien évidement ses domaines de prédilection sont l’équi-
tation (lié à l’historique d’eleveur de chevaux des Dam-
brathiens), la course à pieds (traverser les grandes plaines 
de Dambrath à petites foulées lors de traques) et le manie-
ment de l’arc et du cimeterre.
Par contre une fois les pieds dans l’eau on n’en tire plus 
grand chose, Gorock peu flotter mais il ne fera pas beau-
coup mieux...
De même mettez-le au milieu d’une place publique pleine 
de monde pour une exécution et tout de suite il sera moins 
à l’aise à cause du public, pas de l’exécution hein...).
Enfin ne lui demander jamais d’aller parlementer avec des 
nobles... ou même des roturiers.
Pour finir, sans vraiment le vénérer, Gorock rend hom-
mage parfois à Malar, le Seigneurs des Bêtes.
Plus par supersition que vraiment engagement de foi il 
faut le dire, mais tant que ça ne coûte rien...  
               
Voilà donc en abrégé ce que j’attends comme description 
de votre personnage, cela afin que je puisse définir ses ca-
ractéristiques, compétences, bonus/malus etc...        

Je reste bien sûr à votre disposition pour toute aide/
demande/conseil/avis etc... 
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LES RACES

 Voici un descriptif rapide des races jouables dans 
la campagne de Planescape.
Je rappel que pour certaines d’entre elles un seul person-
nage de la race sera accepté.
Vosu trouverez également un tableau récapitulatif des 
classes possibles selon la race.
Le chiffre indiquant le niveau maximum autorisé de la 
classe correspondante.
Un « - » signifie qu’il n’y a pas de limite de niveau dans la 
classe correspondante pour cette race
Pour connaitre les multiclassages possibles selon la race il 
suffit de regarder le nombre de classes possibles (indiqué 
dans la colonne multiclassage) et ensuite il suffit d’asso-
cier un des deux ou trois groupe de classe comme cous 
l’entendez.
Il ne peux y avoir qu’une seule classe de chaque groupe 
dans le multiclassage !

Pour rappel : 
Classe de combattant : Barbare, Guerrier, Paladin, Rôdeur
Classe de lanceurs de sorts divin : Clerc, Druide, Prêtre, 
Shaman
Classe de lanceurs de sorts profane : Mage, Magicien
Classe de roublard : Barde, Voleur

CRINtI (demi-drow)

Dans la plupart des pays, les demi-drows sont rares. 
Comme la plupart des elfes noirs sont malfaisants, ils ne 
s’accouplent avec les humains que par le biais du viol ou 
de l’esclavage. La seule exception est le pays de Dambrath, 
dans le Sud étincelant, qui est issu de la colonisation de la 
population humaine locale par les drows, voilà plusieurs 
siècles. 
Les demi-drows ont la peau sombre, les cheveux gris ou 
argentés, et des yeux de couleurs variées. Souvent, ils sont 
aussi mauvais que leurs parents, avec en plus l’amertume 
de n’être que des membres inférieurs au sein de la société 
drow. Chez les humains, ils font l’objet de la même mé-
fiance que leurs cousins de pure souche. Malgré tout, on 
trouve beaucoup plus de bons demi-drows que de bons 
drows. Nul ne sait si c’est une conséquence directe de leur 
sang humain, ou le fruit de leur ressentiment vis-à-vis du 
reste des drows.
Il y a environ 500 ans, le royaume humain barbare de 
Dambrath entra en guerre contre la puissante cité-État 
drow de Tlindhet, sous les montagnes du Guet des Gnolls. 
Les drows l’emportèrent, et réduisirent en esclavage tous 
les humains de la région. Au fil des générations, les vain-
queurs elfiques s’accouplèrent avec leurs esclaves hu-
maines et engendrèrent des demi-drows en grand nombre. 
Aujourd’hui, ces sang-mêlé représentent aux alentours de 
15% de la population du pays. Avec le temps, la noblesse 
dirigeante drow se retira progressivement dans sa cité 
souterraine, abandonnant ses conquêtes de surface à sa 
progéniture bâtarde. Les grandes maisons de Tlindhet se 
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Crinti 
(demi-drow) 12 14 12 15 15 9 2

Demi-Elfe 
(commun) - 14 9 14 12 12 14 16 9 12 3

Demi-orque 15 12 15 9 9 12 9 2

Elfe 
(Trunadar) 15 15 12 9 15 12 2

Gnoll 
(Flind) 16 14 15 9 14 16 9 2

Gnome
(des rochers) 12 9 11 15 9 13 2

Homme-Lézard 11 9 14 12 11 14 16 2

Humain 
(Durpari) - - - - - - - - - - - - -

Humain
 (Shaarien) - - - - - - - - - - - - -

Nain
 (d’or) 10 15 9 10 12 2

Petite-gens
 (vaillant) 12 8 9 8 10 15 2
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répartirent les fiefs de Dambrath et placèrent à 
leur tête des intendants demi-drows. Aujourd’hui encore, 
ce sont ces vieilles familles de demi-drows-qui dirigent le 
pays, chacune d’elles étajit liée à l’une d’anciennes mai-
sons de T’iindeth. En Dambrath, avoir du sang-drow est 
une marque de pouvoir et de richesse, mais quand 

ils se rendent auprès de 
leurs cousins 

sous les mon-
tagnes du Guet des 

Gnolls, les demi-drows n’en sont 
pas moins traités comme des êtres inférieurs.
Les demi-drows dambrathiens masquent un fort senti-
ment, de honte sous une arrogance froide et condescen-
dante. Ils ont beau s’estimer supérieurs aux humains 
qu’ils gouvernent, ils ne parviennent pas à oublier que 
leurs cousins de pure souche en ont autant à leur égard. 
C’est pourquoi ils consacrent beaucoup d’efforts à prou-
ver leur valeur à tous ceux qui les entourent, y compris les 
autres demi-drows. En dehors de Dambrath, beaucoup de 
demi-drows deviennent aventuriers pour échapper aux 
préjugés qu’ils rencontrent dans pratiquement toutes les 
communautés. 
Les Dambrathiens, à l’inverse, n’hé-
sitent pas à voyager très loin de chez 
eux en quête de richesse et de gloire 
afin d’établir leur supériorité une fois 
de retour au pays.
Les demi-drows de Dambrath se font 
volontiers   guerriers ou 
magiciens — deux voies rapides vers le 
pouvoir dans le monde de la surface. 
Par contraste avec la société de castes 
dont proviennent leurs-parents 
elfiques, les demi-drows montrent 
la même souplesse d’esprit que les 
autres demi-elfes. En conséquence, bon 
nombre d’entre eux sont multiclassés.
Dans la société dambrathienne, les 
demi-drows sont aristocrates de nais-
sance. Ils sont choyés et entourés de 
toutes les attentions, mais en retour, 
on attend beaucoup d’eux. Lorsqu’ils 
deviennent adultes, ils ne doivent 
négliger aucun effort pour se montrer 
dignes de leur sang. S’ils échouent, ils 
déshonorent leur famille et risquent 
de se voir déshérités et bannis hors du 
pays.
Devenus vieux, les demi-drows qui ont 
fait leurs preuves peuvent s’arrêter de 
travailler et transmettre leur expérience 
aux plus jeunes. Dans le cas contraire, 
ils doivent continuer d’exercer leur 
profession jusqu’à atteindre un degré 
d’accomplissement satisfaisant. Dans 
un cas comme dans l’autre, les demi-

drows que le grand âge 
commence à affaiblir font 

rarement de vieux 
os, car les individus 
plus jeunes dans 

leur entourage, qui n’attendent qu’une opportunité pour 
revendiquer leur place et leur fortune, ne manquent pas.
En dehors de Dàmbrath, les demi-drows sont souvent 
des personnes solitaires, qui préfèrent se débrouiller 
seules sans se soucier de l’opinion d’autrui. Parfois, ils se 
regroupent en bandes hargneuses, dans le seul but 
d’intimi- der quiconque leur semble en posi-

tion de faiblesse.
Les demi-drows parlent l’elfique et la 

langue humaine de leur région d’origine. 
Lorsqu’ils ont été élevés en Outreterre ou à 

Dàmbrath, ils parlent le commun des Profon-
deurs. Sinon, ils parlent le commun.
Tous les demi-drows savent lire et écrire, à l’exception des 
barbares.
Les demi-drows utilisent à la fois les sorts raciaux des hu-
mains et des drows. Ils n’ont en revanche aucune tradition 
magique propre. 
Les demi-drows peuvent adorer n’importe quelle déité 
humaine ou drow. Ceux de Dàmbrath choisissent presque 
toujours une divinité du panthéon drow ou, mieux encore, 
Loviatar. Les demi-drows d’alignement bon choisissent 
pratiquement toujours Eilistraée comme divinité tutélaire. 
À leurs yeux, elle représente le parfait compromis entre les 

Un Mage Crinti
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deux facettes de leur héritage.
Le culte de Loviatar occupe une place à part auprès des 
habitants de Dambrath. Cette déesse de la douleur et de la 
souffrance était déjà vénérée dans la région avant l’inva-
sion des drows. En fait, sans l’assistance de ses adeptes, 
les drows n’auraient peut-être jamais pu conquérir le 
pays. Par respect envers la déesse, le culte de Loviatar est 
demeuré la religion officielle de Dambrath et la majeure 
partie des demi-drows qui vivent là-bas lui rendent hom-
mage.
La plupart des demi-drows sont incapables de s’entendre 
avec qui que ce soit en dehors de leur propre race. Dàm-
brath est vraiment l’endroit idéal pour eux. Ceux d’aligne-
ment bon se montrent volontiers amicaux lorsqu’on les 
aborde avec tolérance ou compréhension, mais se ferment 
comme une huître dans le cas contraire. Ils connaissent 
trop bien les sentiments des autres races à l’égard, de leurs 
parents drows — et d’eux-mêmes, par extension.
Les demi-drows n’utilisent aucun équipement racial par-
ticulier. Ils peuvent néanmoins employer n’importe quelle 
arme ou équipement spécifique aux humains ou aux elfes 
noirs. Ils apprécient particulièrement l’arbalète de poing,

Caractéristiques raciales des Crintis
Ajustement de caractéristique. +1 Intelligence, +1 cha-
risme, -1 sagesse.

Score de Caractéristique des Crintis
Caractéristique Minimum Maximum
Force 3 17
Dextérité 3 18
Constitution 3 17
Intelligence 11 19
Sagesse 8 18
Charisme 10 19

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 9m
Sang drow. Pour ce qui est des pouvoirs et effets spéciaux, 
un demi-drow est considéré comme un drow à part en-
tière et ils peuvent utiliser les objets magiques réservés 
aux drows.
Infravision. Les Crintis peuvent voir dans le noir jusqu’à 
18 métres.
Immunité Elfique. Un demi-elfe posséde un résistance de 
50% aux sorts de sommeil et de charme
Arme familière. Les Crintis considèrent toutes les armes 
dont le nom comporte le mot «Drow» comme des armes 
de guerre.
Coût supplémentaire en expérience : 10%
Langues régionales connues. Dambrathan, Elfique, Com-
mun des profondeurs, Draconien, Gnoll, Petite-gens, Ha-
lruaan.
Langues régionales supplémentaires. Chondathan, 
Elfique Commun des profondeurs, Géant, Gobelin, Nain, 
Sylvestre
Taille et poids de base des Crintis
Mâle : 1,45 m +5d10cm ; 55 kg+3d10
Femelle : 1,35 cm +5d10 cm ; 40kg+2d10

Demi-elfe «commun»

 Les demi-elfes communs sont issus d’humains et 
d’elfes de la lune, du soleil, des bois ou d’elfes sauvages. 
On en trouve partout dans Faerûn mais nous allons nous 
intéresser ici plus spécifiquement à ceux d’Aglarond, où 
ils sont le plus abondamment représentés.
Les demi-elfes communs présentent des traits à la fois 
humains et elfiques, selon l’espèce de leur parent elfique 
et les origines ethniques de leur parent humain. Les demi-
elfes de la lune ont le teint pâle, légèrement bleuté près des 
oreilles et autour du menton. Les demi-elfes du soleil ont 
le teint hâlé et les cheveux dorés. Les demi-elfes sauvages 
ont la peau brune. Les demi-elfes des bois ont une peau 
cuivrée où brillent des reflets verts.
Les demi-elfes communs sont souvent un peu distants, 
habitués qu’ils sont à se voir traités en étrangers. Dans le 
bois de Yuir, il en va autrement : les demi-elfes y sont en 
majorité et peuvent s’appuyer sur un passé glorieux. Beau-
coup viennent s’y installer dès qu’ils sont en âge de quitter 
leurs parents. Là, au moins, existe un lieu dans lequel ils 
peuvent espérer se faire accepter.
 Si les elfes et les demi-elfes sont respectés et ad-
mirés dans de nombreuses régions de Faerûn, il peut en 
aller très différemment là où ils se rencontrent moins fré-
quemment. Gracieux, séduisants, mystérieux, dotés d’une 
grande longévité et doués de pouvoirs magiques, les elfes 
— et par extension, les demi-elfes — suscitent aisément 
la jalousie et la crainte auprès de ceux qui les connaissent 
mal. Dans un endroit comme Lunargent ou dans les Vaux, 
avoir dû sang elfique n’a rien d’exceptionnel et les demi-
elfes sont rarement regardés de travers. Mais dans des 
contrées marquées par une longue tradition de conflit 
entre les elfes et les hommes, comme le Téthyr ou la Sem-
bie, ils sont facilement considérés comme différents, dan-
gereux, avec toutes les craintes et les soupçons que cela 
entraîne.
Bon nombre de demi-elfes réagissent à la méfiance de leurs 
voisins humains en se tenant à distance de la civilisation 
humaine, préférant vivre en ermites dans les terres sau-
vages de Faerûn. D’autres optent pour une vie d’errance, 
sans jamais s’attarder en un même lieu assez longtemps 
pour que les préjugés raciaux les éloignent des gens qui 
les entourent.
Avec sa société cosmopolite brassant indifféremment les 
elfes, les demi-elfes et les humains, l’Aglarond occupe une 
place unique parmi les nations de Faerûn. En Aglarond, 
un demi-elfe n’a rien de singulier et il est jugé sur ses actes 
et sur ses accomplissements, non sur sa race. Les demi-
elfes d’Aglarond sont des gens discrets, réfléchis et cour-
tois. Ils se méfient des étrangers mais, une fois qu’ils leur 
ont accordé leur amitié, ils leur témoignent une loyauté 
indéfectible. La plupart des demi-elfes des autres contrées 
tentent de se rendre au moins une fois dans leur vie en 
Aglarond. Certains s’y installent définitivement, enrichis-
sant ainsi le royaume de la Simbule.
Les demi-elfes du bois de Yuir forment une communauté 
ouverte qui accueille volontiers les immigrants. On trouve 
parmi eux des représentants de toutes les classes de per-
sonnages et de presque tous les multiclassages possibles. 
La souplesse est en effet un trait dominant chez la plupart 
des demi-elfes.
 La société aglarondienne est généralement libre 
et ouverte. En dépit de sa situation géographique, coin-
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cée entre la population farouche d’Altumbel et les zulkirs 
très agressifs de Thay, l’Aglarond connaît la paix depuis 
plusieurs années. Toutefois, ses habitants savent que le 
prix de leur liberté est une vigilance de chaque instant. 
Leur détermination, leur courage et leur talent sont tout 
ce qui tient la menace thayene à distance. Toute personne 
de bonne volonté désireuse de se joindre à eux dans la 
défense de leurs foyers et de leur liberté est la bienve-
nue en Aglarond, et après quarante années de règne de 
la Simbule, le pays a été grandement renforcé par l’afflux 
d’artisans, de forestiers et d’aventuriers demi-elfiques. En 
Aglarond, humains, elfes et demi-elfes vivent côte à côte. 
Chacun accepte son voisin pour ce qu’il est. Les demi-
elfes du pays atteignent l’âge adulte autour de 20 ans et 
endossent alors le rôle pour lequel ils se sentent faits dans 
la société. Beaucoup travaillent dans la forêt, à chasser les 
bêtes sauvages, récolter les fourrures, ramasser des es-
sences et des herbes rares et cueillir des noix et des baies. 
Les forestiers d’Aglarond prennent grand soin de ne pas 
épuiser les ressources du bois de Yuir, de ne pas chasser 
trop de gibier ou d’abattre trop d’arbres.

Les anciens sont tenus 
en haute estime en Agla-
rond, en raison de la sa-
gesse qu’ils sont censés 
avoir accumulée au fil 
des ans. Lorsqu’un demi-
elfe devient trop vieux 
pour travailler, il est pris 
en charge par sa famille 
ou par son village jusqu’à 
sa mort. En dehors d’une 
région comme l’Aglarond, 
les demi-elfes se montrent 
volontiers solitaires et ré-
servés. Ils n’en apprécient 
que mieux la .camarade-
rie et le sentiment d’ap-
partenance à une famille 
qu’ils découvrent parfois 
en rejoignant un groupe 
d’aventuriers.
Les demi-elfes du Bois- de 
Yuir parlent le commun, 
l’elfique et l’aglarondan. 
Cette dernière est une 
langue relativement jeune, 
qui mêlé des bases elfiques 
à la langue damarienne 
des premiers colons hu-
mains qui s’établirent le 
long des côtes du bois de 
Yuir cinq cents ans aupa-
ravant. Comme langues 
supplémentaires, les demi-
elfes choisissent souvent le 
chessentan, le damarien, 
le draconique, l’elfique, le 
mulhorandi, l’orque ou le 
sylvestre.
Tous les demi-elfes com-
muns savent lire et écrire, 
à l’exception des barbares.
Les demi-elfes communs 
peuvent utiliser aussi bien 

les sorts raciaux des humains que ceux des elfes. Mais ils 
ne possèdent aucune tradi tion magique propre, cepen-
dant. Les jeteurs de sorts profanes aglarondiens, fidèles en 
cela aux choix de la Simbule, se concentrent souvent sur 
les écoles d’Évocation et de Transmutation.
Les demi-elfes communs peuvent se choisir n’importe 
quel dieu humain ou elfique en tant que divinité tutélaire. 
Beaucoup optent pour Sunie au nom de l’amour qui a. 
uni leurs parents. Ceux d’Aglarond lui préfèrent généra-
lement Chauntéa, Séluné, Valkur et le panthéon elfique 
(la Seldarine). Les demi-drows d’alignement bon qui 
se sont établis en Aglarond ont apporté avec eux le 
culte de la Dame de la Danse. 
L’adoration d’Eilistraée 
s’est propagée 
au-delà de 

Un Demi-Elfe
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leur cercle, toutefois, et bon nombre de demi-
elfes communs ayant un penchant pour les célébrations 
nocturnes — principalement des bardes, il convient de le 
signaler — l’ont adoptée à leur tour comme divinité tuté-
laire.
Les demi-elfes communs d’Aglarond s’entendent 

bien avec la plupart 
des grandes 

races de Faerûn. 
Ils apprécient avant 

tout leurs congénères, mais ne 
témoignent aucune réticence à travailler avec des 
humains, des elfes, des nains, des gnomes ou des halfelins. 
Ils manifestent même une tolérance significative à l’égard 
des demi-orques. À l’inverse, ils se montrent méfiants en-
vers les Thayens, les Mulhorandi et les Untherites. Leurs 
empires corrompus ont cherché à s’emparer de la pénin-
sule aglarondienne pendant des siècles, et même si la. 
Mulhorande et l’Unther ont renoncé depuis à leurs ambi-
tions territoriales dans la région, les habitants d’Aglarond 
ne les ont pas oubliées.
 Les demi-elfes communs n’utilisent aucun équi-
pement racial particulier. Ils peuvent néanmoins em-
ployer n’importe quelle arme ou équipement spécifique 
aux humains ou aux elfes.
Les demi-elfes communs élèvent et adoptent les mêmes 
animaux familiers que les humains et les elfes. Comme 
bon nombre de ceux d’Aglarond sont des rôdeurs ou des 
druides, ils sont souvent accompagnés de compagnons 
animaux particulièrement intelligents, vigoureux et dé-
voués. Les loups, les faucons et les aigles sont fréquents 
en Aglarond.

Caractéristiques raciales des Demi-elfe 
Ajustement de caractéristique.  Aucune

Score de Caractéristique des demi-Elfes
Caractéristique Minimum Maximum
Force 3 18
Dextérité 6 18
Constitution 6 18
Intelligence 4 18
Sagesse 3 18
Charisme 3 18

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 9m
Sang Elfe. Pour ce qui est des pouvoirs et effets spéciaux, 
un demi-elfe est considéré comme un elfe à part entière et 
ils peuvent utiliser les objets magiques réservés aux elfes.
Infravision. Les demi-elfes peuvent voir dans l’obscurité 
jusqu’à 18 métres.
Immunité Elfique. Un demi-elfe posséde un résistance de 

30% aux sorts de sommeil et de charme
Sixième sens. Un demi-Elfe détecte facile-

metn les porte ssecrètes ou dérobées. Le 
seul fait de passe r à moins de 3 mètres 

d’une portée dérobée leur confère une chance sur six de la 
remarquer, s’ils recherhcent activement ils ont une chance 
sur trois de découvrir une porte secrète, et une sur deux 
pour trouver une porte déréobée.
Coût supplémentaire en expérience : Non
Langues ré- gionales connues. Aglarondan, Elfique, 

Chessentan, Damarien, Draconien, 
Mulhorandi, Orque, Sylvestre, Un-

theric
Langues régionales supplémentaires. 

Elfique, Illuskan, Chondathan, Géant, Gobe-
lin, Orque, Sylvestre.

Taille et poids de base des demi-elfes.
Mâle : 1,45 m +5d10cm ; 55 kg+3d10
Femelle : 1,35 cm +5d10 cm ; 40kg+2d10

Demi-orque

 Les demi-orques sont relativement courants dans 
l’ensemble de Faerûn. N’ayant aucun pays natal à propre-
ment parler, la plupart sillonnent le monde en quête d’un 
sens à donner à leur vie. Ils sont invariablement issus d’un 
croisement humain-orque, mais on raconte que certains 
auraient du sang nain, gobelin, hobgobelin et même halfe-
lin, gnome ou elfique. Les orques sont une race féconde, et 
ces histoires comportent peut-être un fond de vérité.
En règle générale, les demi-orques sont à peu près aussi 
grands qu’un humain et un petit peu plus massifs. Leur 
peau est grise avec des nuances de vert ou même de 
pourpre, et ils ont des sourcils tombants, des mâchoires 
prognathes aux crocs saillants et un nez plat aux narines 
épatées. Ajoutés à l’épaisse toison qui leur couvre le corps, 
ces traits distinctifs trahissent immédiatement leur ascen-
dance orque.
 Les demi-orques font partie de Faerûn depuis 
très longtemps, mais malgré cela ils n’ont jamais donné 
naissance à la moindre civilisation. Il arrive que certains 
d’entre eux accèdent à des positions de grand prestige et 
se fassent une place dans les écrits historiques, mais leurs 
exploits sont soit accomplis au nom d’un autre peuple, 
soit, le plus souvent, des actes isolés qui ne sont rattachés 
à aucune civilisation particulière.
La plupart des demi-orques sont des personnalités bour-
rues dont l’enfance a été un cauchemar. Trop rudes et 
trop féroces pour s’insérer sans dommage dans la société 
des hommes, ils sont également trop fragiles et trop évo-
lués pour s’intégrer à celle des orques. En conséquence, 
ils doivent le plus souvent grandir seuls, sans la moindre 
influence ni des uns ni des autres ; ils n’apprennent pas à 
dissimuler leurs sentiments et obéissent à leurs instincts 
sans se préoccuper des conséquences.. Ce sont au mieux 
des nomades, des solitaires et des ermites, au pire des as-
sassins et des sauvages. Privés de pays natal, sans même 
une famille ou des amis proches sur lesquels s’appuyer, 
les demi-orques apprennent dès leur plus jeune. âge à 
s’occuper d’eux-mêmes. Ce trait de leur personnalité peut 
passer pour de l’avidité ou de l’égoïsmè ; pourtant, ayant 
appris à-leurs dépens qu’ils n’étaient nulle part les bienve-
nus, ils doivent songer à leurs propres intérêts.
La vigueur et l’endurance naturelles des demi-orques les 
orientent généralement vers la profession de guerrier ou 
de barbare tout en les éloignant de celle de jeteur de sorts. 
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On trouve également de nombreux rou-
blards parmi eux. Ils ont tendance à fuir 
tout contact avec la société et doivent, par 
conséquent, être forts et capables-de sur-
vivre dans les terres sauvages.
Les demi-orques de Faerûn, on l’a dit, ne 
possèdent pas de pays natal à proprement 
parler. Ils dominent néanmoins dans cer-
taines régions du monde. Curieusement, 
il semble qu’ils soient beaucoup plus civi-
lisés en groupes importants que lorsqu’ils 
mènent une vie solitaire. Dans l’ancienne 
cité de Palischuk, en Vaasie, une tribu de 
près de dix mille demi-orques a rebâti les, 
ruines et commerce désormais de façon 
pacifique avec ses voisins. En Thesk, la 
ville de Phsant est un autre exemple de 
coexistence réussie, avec une forte pré-
sence des orques gris et une communauté 
de demi-orques en pleine expansion.
Tous les demi-orques parlent le com-
mun et l’orque. Marginalisés aussi bien 
chez les orques que chez les humains, ils 
doivent pouvoir communiquer avec les 
uns comme avec les autres s’ils veulent 
avoir la moindre chance de trouver des 
alliés. Sans être particulièrement doués 
pour les langues, ils sont fréquemment 
appelés à en connaître d’autres, du simple 
fait de leur mode de vie nomade. Parmi 
ces autres langues maîtrisées par lés de-
mi-orques, on peut citer le damarien, le 
géant, le gnoll, le gobelin, l’illuskan et le 
commun des Profondeurs. Tous les demi-
orques savent lire et écrire à l’exception 
des barbares, des adeptes, des gens du 
peuple et des guerriers.
Les demi-orques n’ont pas de société cen-
tralisée et, en conséquence, n’ont jamais 
développé de sorts raciaux spécifiques ou 
de traditions magiques qui leur soient propres. .
En accord avec leur penchant pour la violence, les demi-
orques ont une préférence pour les armes et les armures 
magiques. Leur existence dangereuse est souvent suspen-
due à leurs capacités offensives et défensives. Des objets 
comme les couvre-chefs de déguisement sont très popu-
laires auprès des demi-orques qui vivent dans des régions 
où leur espèce fait l’objet d’une haine ou d’une méfiance 
universelle.
Les demi-orques qui vivent parmi les orques vénèrent lès 
divinités du panthéon orque, souvent avec beaucoup plus 

d’application et de ferveur que leurs cousins de pure 
souche ; ils éprouvent en effet le besoin 

de prouver à leurs divinités qu’ils 
peuvent se montrer tout aussi 

forts et redoutables qu’eux. Les 
autres sont libres de choisir la divinité qui 

leur convient. La plupart vénèrent Baine, 
Garagos, Hoar, Loviatar, Malar, Talona, 

Tempus ou Tyr.
Les demi-orques doivent déployer beaucoup 

d’efforts dans leurs relations avec les autres 
races. La plupart des gens considèrent que leur as-

cendance orque s’accompagne de penchants 

inhérents pour la sauvagerie et la cruauté. Bon nombre de 
demi-orques renvoient instinctivement cette méfiance et 
cette nervosité à leurs interlocuteurs. Il leur est très difficile 
de nouer des liens d’amitié. La confiance, lorsqu’elle s’éta-
blit avec eux, reste toujours une chose fragile, susceptible 
de s’évaporer au moindre malentendu. Un demi-orque 
qui se joint à un groupe d’aventuriers ne se sent jamais 
totalement à son aise parmi ses compagnons, quel que soit 
le nombre d’occasions où ils lui ont prouvé leur loyauté.

 Les demi-orques n’ont pas développé d’armes 
exotiques en tant que race, même si beaucoup affichent 
une préférence pour les armes orques comme la hache 
double. Leur existence nomade et la nécessité de pouvoir 
lever le camp précipitamment — au cas où le voisinage 
deviendrait brusquement hostile — les amènent à limiter 
leurs possessions ; le plus souvent, ils ne possèdent rien de 
plus, en termes d’équipement et de matériel, que ce qu’ils 
peuvent ernporter sur leur dos.
Les demi-orques adorent s’entourer d’animaux de com-
pagnie, car ce genre de compagnons se fiche de leur as-
cendance raciale. Ils apprécient beaucoup les chiens, les 
chevaux et les faucons mais ceux qui sont particulière-
ment doués en Dressage se font parfois accompagner de 
monstres dangereux comme les ours-hiboux, les arachno-

Un Demi-Orc Barbare
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phages ou les animaux sanguinaires.

Caractéristiques raciales des Demi-
orques
Ajustement de caractéristique.  +1 Force, +1 Constitution, 
-2 Charisme

Score de Caractéristique des demi-Orques
Caractéristique Minimum Maximum
Force 6 18
Dextérité 3 17
Constitution 13 19
Intelligence 3 17
Sagesse 3 14
Charisme 3 12

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 9m
Sang Orque. Pour ce qui est des pouvoirs et effets spé-
ciaux, un demi-orque est considéré comme un orc à part 
entière et ils peuvent utiliser les objets magiques réservés 
aux elfes.
Infravision. Les Demi-orques peuvent voir dans le noir 
jusqu’à 18 métres.
Arme familière. Les demi-orques considèrent toutes les 
armes dont le nom comporte le mot «Orque» comme des 
armes de guerre. Ils sont formés instinctivement au minie-
ment de la grande hache et du cimeterre à deux mains
Coût supplémentaire en expérience : Non
Langues régionales connues. Chondathan, Orque 
Alzhedo, Draconien, Géant, Gnoll, Petite-gens.
Langues régionales supplémentaires. Chessentan, Orque 
Chondathan, Draconien, Géant, Turmic, Commun des 
profondeurs, Nain, Mulhorandi, Tuigan.
Taille et poids de base des demi-orques.
Mâle : 1,50 m +5d12cm ; 75 kg+5d10
Femelle : 1,35 cm +5d12 cm ; 55 kg+3d10
  

Elfe sauvage

 Les elfes sauvages de Faerûn sont isolés et primi-
tifs, c’est pourquoi on les voit rarement au-delà de leurs 
demeures forestières. 
Il y a des générations, les elfes sauvages (ou les elfes verts 
comme ils étaient alors plus couramment appelés) éri-
gèrent d’illustres royaumes dans les forêts et constituèrent 
des armées prêtes à les défendre, mais avec l’érosion du 
temps ils ont fini par se lasser  des atours de la civilisation 
et sont devenus une race furtive évoluant à l’écart.  
 Les elfes   sauvages ont toujours été proches de la   
nature, plus encore que les autres elfes, mais ils ont oublié 
de nombreux aspects des arts nobles et du savoir de leur 
peuple, préférant la discrétion et la survie à la construc-
tion et l’érudition.
Les elfes sauvages sont robustes et puissamment bâtis 
pour des elfes. Leur peau est souvent brune, et leur che-
velure va du noir au châtain clair, s’éclaircissant jusqu’à 
devenir blanc argenté avec l’age. I

ls se montrent silencieux tant qu’ils ne sont pas qu’en pré-
sence des leurs, et peuvent rapidement 
devenir agressifs lorsqu’ils ne se sentent pas à l’aise. 
Ils préfèrent se vêtir le moins possible, mais pallient cela 
par des décorations corporelles de toutes sortes, telles 
que tatouages, peintures de guerres, plumes et perles qui 
démontrent une tendance artistique, déroutante de com-
plexité et de beauté.
Les elfes sauvages n’ont pas toujours été les êtres farouches 
qu’ils sont aujourd’hui.
II y a des générations de cela, les elfes verts, comme on les 
appelait à l’époque, furent les premiers explorateurs elfes 
(avec les lytharis et les avariels) à découvrir Abeir-Toril, 
et ils se trouvèrent vite fascinés par ce merveilleux monde 
nouveau. De ce premier arrivage elfique, les elfes verts 
furent sans conteste les plus prospères et ils colonisèrent 
de nombreux territoires destinés à devenir de grandes 
nations : Thearnytaar, Eiellûr, Syôpiir, Miyeritar et Keltor-
mir.
La tragique histoire des elfes sauvages les a rendus des 
plus méfiants à l’égard des étrangers. Leur attitude vis-à-
vis des intrus varie de tribu en tribu. Certaines ne font que 
se cacher en attendant que les importuns passent, incons-
cients de leur présence, tandis que d’autres attaquent et 
capturent ceux qui n’avaient qu’à ne pas mettre leur nez 
là. 
Il est rare qu’ils abattent leurs prisonniers, préférant user 
de leur magie pour altérer leurs mémoires et les empor-
ter au loin pour les relâcher. Ils ne se lient pas facilement 
d’amitié et la plupart des créatures non elfiques ne vi-
vront simplement pas assez longtemps pour acquérir la 
confiance d’une tribu d’elfes verts. Ils excellent au combat 
et se délectent souvent du Chaos et de la fureur primitive 
qu’il engendre. Il est peu de choses qui puissent rivaliser 
avec la furie dégagée par une tribu enragée d’elfes verts.
Plus encore que les autres elfes, les elfes sauvages estiment 
grandement les aptitudes martiales. 
Les barbares et les rôdeurs sont très courants chez ce 
peuple. Les elfes sauvages ne se sentent pas très proches 
de la Seldarine et deviennent rarement prêtres. Au lieu de 
cela, ils vénèrent la nature en tant que druides de Mailikki, 
de Silvanus ou de Rillifane Rallathil. Ils n’ont aucune tradi-
tion écrite ni la patience requise pour les heures d’études, 
quelles qu’elles soient, c’est pourquoi on trouve très peu 
de magiciens. A l’inverse des autres elfes, ils se tournent 
plutôt vers les voies de l’ensorceleur.
Malgré leur manque d’érudition et de technique, les elfes 
sauvages sont aussi naturellement doués pour la magie 
profane que la plupart des autres elfes. Quand ils sont 
parmi les leurs ou des amis, les elfes sauvages se montrent 
affables et sociables, allant jusqu’à rappeler les elfes de la 
lune. Leurs festins et leurs fêtes restent des cérémonies très 
gaies, agrémentées de chants, de danses et de toutes sortes 
d’amusements. 
L’une de leurs activités favorites lors de ces cérémo-
nies consiste à engager une traque. Ces traques sont 
des événements tribaux qui font intervenir tous 
les elfes, jeunes et vieux. La 
traque en tant 
que telle 
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n’est d’ailleurs qu’un des aspects de l’affaire, qui com-
prend également une cérémonie religieuse et des festivités 
auxquelles participe toute la 
tribu.
La nature tribale éparpillée des elfes verts a également 
pour effet de rendre toutes les tribus différentes les unes 
des autres. Certaines se sont établies durablement dans 
des villages aux huttes sommaires, tandis que d’autres 
sont restées nomades et vivent dans des tentes qu’elles 
trimballent à travers d’immenses territoires sauvages. La 
ségrégation sexuelle est aussi courante. Certaines tribus 
sont exclusivement matriarcales, et d’autres patriarcales.
Même s’ils raffolent de musique et d’art, les elfes sauvages 
créent eux-mêmes peu d’œuvres d’art persistantes. Aux 
yeux d’un elfe sauvage, le plaisir de l’art tient de ia créa-
tivité spontanée, qu’elle engendre des chants, des danses 
ou des effets magiques. Ils trouvent déplacée toute tenta-
tive consistant à « capturer » ce processus en fabriquant 
des objets d’art permanents, que ce soit en retranscrivant 
des chansons ou des histoires, ou sous toute autre forme. 
Selon eux, cette attitude ne peut servir qu’à séquestrer la 
beauté sans cesse en évolution du monde.
Tous les elfes sauvages parlent l’elfique, le commun et 
la langue de leur région natale. Ils 
sont très isolationnistes et ne font pas 
confiance aux étrangers, c’est pourquoi 
ils apprennent rarement la langue de 
leurs voisins, surtout lorsqu’il s’agit 
d’ennemis. Parmi les langues supplé-
mentaires les plus couramment prati-
quées, on trouve le gnoll, l’illuskan, le 
mulan, l’orque, le shaaran, le sylvestre 
et le tashalan. Les elfes sauvages qui 
prennent une classe de personnage 
joueur (autre que le barbare) savent 
lire et écrire, mais tous les autres sont 
illettrés.
Si les elfes verts furent jadis parmi les 
pionniers de la haute magie elfique, il 
y a aujourd’hui bien longtemps qu’ils 
ne pratiquent plus cet art puissant. Dé-
sormais, presque tous leurs jeteurs de 
sorts sont druides ou ensorceleurs. La 
magie des elfes sauvages est souvent 
directement liée à la nature. Si la théorie 
qui anime leurs sorts est la même que 
celle que pratiquent les autres races, les 
lanceurs de sorts elfes sauvages agré-
mentent souvent leurs incantations de 
composantes verbales, gestuelles ou 
matérielles qui ne concourent qu’à si-

muler une osmose avec la nature 
(voir le don Incanta-

tion primitive 
). Ces compo-

santes supplé-
mentaires n’augmentent 

pas la durée d’incanta-
tion des sorts de manière 

significative.
Les elfes sauvages n’hésite-

ront pas à se passer des ob-
jets magiques, aussi puissants 

soient-ils, s’ils semblent 

trop éloignés de la nature. Leur aversion concerne en par-
ticulier le métal forgé et la plupart des vêtements. Leurs 
propres objets magiques paraissent grossiers et primitifs, 
mais ils sont en réalité aussi efficaces que leurs équivalents 
plus évolués. Les elfes verts raffolent des tatouages ma-
giques, ce qui porte un grand nombre d’entre eux à opter 
pour le don Tatouage magique,
Les elfes sauvages vénèrent la Seldarine, en particulier Ril-
lifane Rallathil, mais cette adoration n’a rien à voir avec le 
système religieux réglementé et structuré des autres sous-
races elfes. Au lieu de cela, les elfes verts se contentent de 
prier individuellement lorsque l’envie les en prend. 
Ils restent en communion permanente avec un panthéon 
d’esprits de la nature donc chacun est une représentation 
typique d’un phénomène naturel ou d’un animal.
Les elfes verts ne cherchent pas à entrer en relation avec 
les autres et font même de leur mieux pour rester inconnus 
et invisibles. Néanmoins, l’on sait que des elfes sauvages 
ont eu des contacts avec des aventuriers, des explorateurs 
et des voyageurs égarés. En général, ces personnes sont 
faites prisonnières, leur mémoire est effacée par magie, 
puis elles sont relâchées quelque part, loin des terres de la 
tribu. Il est rare que les elfes laissent un promeneur visi-

Un Elfe Sauvage Rôdeur
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ter leur campement, ce qui n’arrive normalement qu’en 
temps de graves menaces, lorsqu’ils sont obligés de qué-
rir une aide extérieure. Celui qui réussit à impressionner, 
voire se lier d’amitié avec une tribu d’elfes sauvages sait 
qu’il pourra compter sur la loyauté de cette intense liaison, 
et se verra probablement conférer des tatouages magiques 
ou des esprits animaux des elfes sauvages.
Les elfes sauvages affectionnent les armes et les outils 
qu’ils peuvent fabriquer et réparer au beau milieu d’une 
bataille ou d’une traque. Malgré leur mépris des marchan-
dises « civilisées », les elfes sauvages sont experts dans la 
confection d’objets qui restent en harmonie avec la nature. 
Leurs villages perchés à la cime des forêts, par exemple, 
font partie intégrante des arbres qui les soutiennent, une 
prouesse technique qui aurait de quoi déconcerter le meil-
leur des architectes gnomes.
Les elfes sauvages préfèrent les armes simples qui peuvent 
être façonnées à partir de matériaux disponibles dans leur 
environnement sauvage, comme les arcs, les dagues gros-
sières ou les coutelas en os et les gourdins. Ils sont parti-
culièrement amateurs d’arcs et d’épieux. Si jamais ils en 
portent, les elfes sauvages préfèrent recourir aux armures 
de peau, mais la plupart du temps ils trouvent ces pro-
tections trop contraignantes et préfèrent compter sur le 
camouflage et leur agilité pour éviter les coups.
Les elfes sauvages adorent les animaux et la plupart des 
tribus en disposent comme bêtes de garde ou compagnons 
de chasse. On trouve couramment des loups au sein de 
leurs tribus, ainsi que des oiseaux de proie de toutes 
sortes, de grands félins et même des gloutons. Les décli-
naisons sanguinaires de ces mêmes animaux ne sont qu’à 
peine plus rares.
Les elfes sauvages croient par ailleurs que chacun d’entre 
eux naît avec un esprit animal, une sorte de guide qui fait 
à la fois office d’ange gardien et de .conseiller envers la na-
ture. Tous les jeunes elfes sauvages sont soumis à un rituel 
complexe qui les place pendant plusieurs heures (souvent 
jusqu’à plus d’un jour) dans un espace clos envahi de va-
peur et de fumée d’herbes en combustion. A un moment 
donné du rite, l’elfe perçoit une vision de son esprit ani-
mal et il gardera le restant de ses jours le sentiment d’être 
surveillé et protégé par cette entité.

Caractéristiques raciales des Elfe 
sauvage
Ajustement de caractéristique.  +1 Constitution, -1 intel-
ligence

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, il ne 
posède ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10

VD. 12m
Infravision. Les Elfes sauvages peuvent 

voir dans le noir jusqu’à 18 mé-
tres.

Arme familière. Formation au manie-
ment de l’épieu, de l’arc court et de l’arc 

long. A la différence des autres sous-races 
elfiques, les elfes sauvages affectionnent les 
armes qu’ils peuvent concevoir sans apport 

métallique ni forge.
Coût supplémentaire en expérience : Non
Langues régionales connues. Elfique, Gnoll, 

Chessentan, Chondathan, Petite-gens, Shaa-

ran, Sylvestre, Untheric
Langues régionales supplémentaires. Chondathan, 
Elfique Damarien, Géant, Gnome, Orque, Sylvestre
Taille et poids de base des Elfe sauvage.
Mâle : 1.5 m +5d10 cm 50 kg x (2d4)/5 
Femelle : 1.35 m +5d10 cm  40 kg x(2d4)/5
 
Score de Caractéristique des Elfes Sauvages
Caractéristique Minimum Maximum
Force 3 18
Dextérité 6 18
Constitution 9 18
Intelligence 3 18
Sagesse 3 18
Charisme 6 18

Gnoll (Flind)

 Bestiaux et sanguinaires, les gnolls constituent 
une race sauvage rappelant les hyènes que les autres races 
considèrent comme un véritable fléau pour Faerûn. Les 
gnolls vivent en nombre important sur le plateau de Thay 
et fournissent aux Magiciens Rouges les féroces combat-
tants dont ceux-ci ont besoin pour terroriser leur propre 
peuple et les terres voisines. Personnalité. Le gnoll de base 
a peu de vertus qui pourraient le racheter. Il est cruel hai-
neux et brutal, prêt à piller et tourmenter les plus faibles à 
la moindre occasion et tout aussi prompt à ramper en pré-
sence de plus fort que lui. Paresseux et irritable, il préfère 
voler ce dont il a besoin et tuer tous ceux qui trouvent à y 
redire. Seule la perspective du butin et du meurtre facile 
peut le pousser à l’action et même dans ces conditions, il 
se montre toujours prêt à abandonner les tâches en cours 
pour satisfaire son instinct. chapardeur, à moins qu’un 
chef autoritaire ne sache lui inculquer la discipline par la 
terreur.
Quelques rares spécimens s’élèvent au-dessus de la, na-
ture aussi violente que lâche de leurs camarades et tirent 
orgueil de leur compétence martiale comme de leur féro-
cité naturelle; Toujours aussi méprisants des plus faibles, 
ces gnolls affichent une sorte de noblesse sauvage qui les 
pousse à endurer la privation et les dangers réels pour 
prouver qu’ils sont les combattants les plus coriaces à des 
kilomètres à la ronde. Alors que le gnoll commun passe 
son temps à gémir et à rudoyer, le gnoll évolué ne perd pas 
de temps en paroles : il frappe vite et fort pour obtenir ce 
qu’il désire. Les gnolls dotés d’une telle détermination et 
d’un tel courage sont rares et se retrouvent généralement 
à la tête des leurs.
Si l’hyène était capable de marcher sur deux pattes et de 
tenir une arme, elle ressemblerait beaucoup à un gnoll. 
La peau des gnolls est d’un gris verdâtre et leur fourrure 
est tachetée de marron. Une crinière qui va du gris cra-
moisi au jaune crasseux court tout du long de leur épine 
dorsale. Ces imposants humanoïdes sont des carnivores 
noc-turnes naturels qui ne se montrent pas très regardants 
sur ce qu’ils dévorent, voire qui ils dévorent, pas plus 
qu’ils n’ont besoin de cuisiner leur nourriture. Les gnolls 
peuvent mesurer jusqu’à 2,30 mètres.
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P e r - sonne ne se montre bienveillant à l’égard 
de cette race, pas même les gnolls eux-mêmes. 
L e s peuples civilisés, comme les 
h u m a i n s ou les elfes, les considèrent 
comme des pillards cruels et avides qui 
ne valent pas mieux que les orques 
ou les gobelins. Les races bestiales 
n’entretiennent d ’ a i l l e u r s 
pas de meilleurs 
rapports avec eux. 
Les bandes de gnolls 
qui servent les Magiciens 
Rouges le font par crainte 
et pour saisir l’occasion de 
pouvoir détrousser et tour-
menter ceux qui ont le malheur 
d’être plus faibles qu’eux.
La plupart des gnolls sont chao-
tiques et mauvais, s’emparant de tout 
ce qui leur plaît des mains de ceux qui ne 
sont pas assez forts pour le garder, et ne montrant 
aucune capacité à respecter la moindre règle. Ceux qui 
agissent autrement le font soit parce qu’un maître plus 
puissant a su faire taire cette nature en les réduisant à une 
obéissance proche de l’esclavage, soit parce qu’ils aspirent 
à être meilleurs dans ce qu’ils font
Religion. Les gnolls vénèrent Yeenoghu, seigneur démon 
qui fait office de tuteur de leur abjecte espèce. Ils ne sont 
pas d’une grande piété, mais une tribu ou un clan à cours 
de chance sait qu’il peut apaiser Yeenoghu par l’entremise 
de quelque sacrifice de captifs vivants. Langues. La plu-
part d’entre eux ne parlent que le gnoll, mais les PJ gnolls 
parlent également le commun. Leurs langues supplémen-
taires sont le géant, le gobelin, le mulan, l’orque et le ras-
hémi.
 Généralement perçus comme des brigands et des 
malfrats vicieux, ta plupart des gnolls honorent cette ré-
putation. En revanche, dans les contrées où les gnolls sont 
légion, un petit nombre d’entre eux se montre juste assez 
fiable pour se voir conférer des emplois de gardes, de pis-
teurs ou d’hommes de main. 
En tant que mercenaires, les gnolls atterrissent souvent 
au sein des pires groupes d’aventuriers. Dans le meilleur 
des cas, un gnoll aventurier sera prêt à se joindre à des 
camarades bien intentionnés s’il a l’assurance d’être bien 
payé pour ses services et de recevoir le respect dont ses 
prouesses sont, selon lui, dignes.

Caractéristiques raciales des Gnolls
Ajustement de caractéristique.  +1 Force, -1 charisme

Score de Caractéristique des Gnolls

Caractéristique Minimum Maximum
Force 8 18
Dextérité 6 18
Constitution 6 18
Intelligence 3 16
Sagesse 3 16
Charisme 3 16

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 9
VD. 9m
Arme familière. Barre Flind, Grâce à elle un Gnoll peut es-
sayer de désarmer un adversaire quand uen attaque porte. 

L’adverssaire doit alors réuissir un JS 
baguette pour éviter d’être désarmé.

Peur du feu. Un Gnoll subit un 
malus de -4 à son jet de moral 

lorsqu’il se retrouve dans une 
situation où il risque d’être 

cerné par les flammes on 
encore s’il se 

trouve face 
à des créa-
ture uti-
lisant le 
feu pour 

l’attaquer.
Coût sup-

plémentaire 
en expé-
rience : Non
L a n g u e s 
r é g i o n a l e s 
connues. Mul-
horandi, Syl-
vestre, Gnoll.
Langues ré-

gionales sup-
plémentaires. Mul-
horandi, Sylvestre, 
Draconien, Gobelin, 

Infernal, Rashémi
Taille et poids de base 

des Gnolls
Mâle : 1,63 m +5d12cm ; 

100 kg+5d10
Femelle : 1,57 cm +5d12 cm ; 90 kg+3d10

Gnome des roches

 Les gnomes des roches restent ceux du peuple 
gnome que les gens connaissent le mieux, à tel point que 
lorsque quelqu’un fait référence à un «gnome», il s’agit 
presque systématiquement d’un gnome des roches. 
À l’inverse de leurs cousins retirés, les gnomes des profon-
deurs et les gnomes des forêts, ceux des roches constituent 
un peuple curieux et bavard. Ils sont connus à travers tout 
Faerûn pour produire des techniciens, des alchimistes, des 
inventeurs ainsi que des bardes de haut vol. Ils n’ont que 
peu d’intérêt pour la vie dans les grandes villes, où leurs 
talents sont pourtant très prisés, et préfèrent les pentes 
verdoyantes des collines rurales. Ceci dit, où qu’ils se 
trouvent, ils font toujours preuve d’un entrain ahurissant 
pour la vie et les plaisirs qu’elle procure.
Les gnomes des roches se montrent bien plus amènes et 
sociables que les autres types de gnomes. Ils sont aussi 
connus pour leur passion des blagues et des mauvais tours 
que pour leur amour des objets conçus avec raffinement. 
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Comme tous les gnomes, ils adorent toutes les sortes de 
pierres précieuses, mais dans leur cas, ils vouent une pas-
sion particulière pour la pureté et la perfection du dia-
mant.
Les gnomes des roches mesurent généralement entre 90 
centimètres et 1,07 mètre et pèsent 20 kg ou à peine plus. 
Leur peau peut être de diverses nuances allant du beige 
au brun, mais reste insensible aux rayons du soleil. Les 
cheveux des jeunes gnomes peuvent être de couleurs très 
différentes, mais tendent toujours vers le gris ou le blanc 
à l’âge adulte. Les hommes portent des barbes soigneuse-
ment taillées.
Les gnomes des roches sont considérés comme l’une des 
races importantes de Faerûn. Ainsi, même s’ils ne sont pas 
aussi nombreux et influents que certaines des autres races, 
on les trouve à travers tout le continent. Les gnomes ont 
joué un grand rôle dans l’élaboration des armes à feu à 
Faerûn et sont reconnus comme les maîtres incontestés de 
ces objets complexes.
Il n’a jamais existé d’empire ou même de pays gnome. La 
seule patrie que l’on pourrait éventuellement leur attri-
buer serait représentée par les îles du Lantan, au large du 
continent, vers le sud-ouest. Mais, encore une fois: peu 
de gnomes sont déjà allés jusqu’au Lantan ou en ont une 
notion plus précise que ce que les légendes rapportées par 
leurs ancêtres leur en décrivent.
Les gnomes des roches sont d’une nature optimiste. Ils 
voient le monde comme une énigme que les dieux, dans 
leur infinie sagesse, leur proposent comme un défi ultime, 
et qui ne pourra jamais être complètement résolue. Leur 
-plus grande joie consiste ainsi à participer à la résolution 
des mystères de la création, ce qui, d’après eux, les rap-
proche chaque jour un peu plus des dieux.
 Il est souvent triste pour ces derniers de constater 
que de telles ambitions ne peuvent être totalement assou-
vies, car même le plus célèbre des gnomes est réduit à la 
qualité de simple membre de la communauté lorsqu’il 
retourne chez les siens.
Les personnages gnomes des roches qui gardent des 
liens forts avec leur communauté sont souvent prêtres, 
magiciens ou rôdeurs (bien que leur Force peu élevée les 
oriente plutôt vers le combat à distance). Les gnomes des 
roches qui ont contracté la manie des voyages deviennent 
presque toujours bardes (n’hésitant pas à agrémenter leurs 
représentations de quelques effets magiques gnomes) ou 
roublards.
Leur classe de prédilection est barde. Il y a deux raisons 
à cela. Tout d’abord, tous les gnomes ont un goût et un 
talent inné pour ‘ la musique, la fête, les danses et lés 
chants, qui forment les domaines de cette classe.
Ensuite, les bardes disposent d’une magie s’accordant 

parfaitement à l’esprit gnome, à base d’illusions 
et d’enchantements. Les plus experts 

d’entre eux peuvent raconter des 
histoires entièrement visuelles 

par l’entremise de leurs illusions, 
ce qui constitue une nouvelle forme d’art 

qu’ils sont les seuls à pratiquer et dont les 
gnomes qualifiés ne se privent pas.

Certains des plus courageux et robustes 
gnomes des roches excellent dans le combat en 

espaces réduits, comme ceux des tunnels étroits 
de leurs demeures souterraines. Si la zone est 

adaptée, un gnome des terriers est capable de 

retenir des envahisseurs presque indéfiniment
 Les gnomes des roches faerûniens sont parmi les 
plus fins artisans dans les domaines de la confection de 
jouets, d’horloges et de la fabrication d’armes à feu. Ils 
sont en effet couramment armés de pistolets à poudre fu-
migène.
La cuisine gnome est peu appréciée des étrangers. Elle 
a tendance à être fade et trop cuite, ou trop cuite et trop 
salée. Des amis de gnomes, qui n’ont aucune raison de 
mentir, prétendent même avoir goûté à des plats à la fois 
fades et trop salés, mais le mystère reste entier quant aux 
méthodes utilisées par le cuisinier gnome pour obtenir un 
tel prodige. Leur pain (salé) est préparé sans levain. Tous 
les gnomes raffolent de sucre en morceaux et certains in-
gurgitent le sel en morceaux avec le même entrain.
En revanche, les gnomes font d’excellents brasseurs et 
vignerons. Ils s’avèrent également souvent d’excellents 
musiciens. Ces deux aspects contribuent grandement à la 
réputation de merveilleux invités des gnomes, sans parler 
de leur qualité d’hôtes.
Les communautés des gnomes des roches sont petites et 
il est rare d’en trouver une qui abrite plus de cinq cents 
habitants dans sa superficie tentaculaire. Par contre, ces 
regroupements sont souvent proches les uns des autres, 
rarement à plus de quelques jours ou dizaines de voyage 
du suivant.
Les terriers des gnomes des roches sont souvent petits, 
mais bien tenus. Les couples mariés disposent de chambres 
attitrées tandis que tous les jeunes enfants partagent géné-
ralement la même. Les adolescents sont eux séparés selon 
leur sexe, chaque groupe correspondant à une chambre.- 
Chaque trou est connecté à ceux de son clan par des tun-
nels, ce qui veut dire que la plupart des gnomes n’ont peu 
ou pas besoin de sortir dehors d’un jour à l’autre. C’est 
aussi l’une des raisons pour lesquelles leurs communau-
tés peuvent rester aussi longtemps insoupçonnées par les 
grandes gens.
Les gnomes des roches parlent normalement le gnome et le 
commun, tout comme la langue dominante de leur région 
natale. Ils choisissent aussi souvent d’apprendre le nain 
et le sylvestre car ces races affectionnent et partagent les 
mêmes terres qu’eux. En plus de cela, ils ont des contacts 
réguliers avec des créatures s’exprimant en chondathan, 
draconien, gobelin, illuskan ou terreux, même si cela ne se 
passe pas toujours dans les meilleures conditions.
Tous les gnomes des roches savent lire et écrire.
Comme tous les mages gnomes, ceux des roches préfèrent 
l’Illusion à toutes les autres écoles de magie. Ils aiment 
user de leurs illusions de manière astucieuse, pour berner 
et égarer leurs ennemis ou divertir leurs proches.
Les gnomes des roches ne sont pas très pratiquants, mais 
ils évoquent sans arrêt leurs dieux dans leurs conversa-
tions. Ils assistent à l’office une fois par dizaine, mais sans 
grande ferveur. Ils pensent simplement que les dieux sont 
avec eux à tout moment, ce qui les pousse peu à devoir 
faire l’effort de se rendre au temple pour leur rendre visite.
Garl Brilledor est le patriarche des dieux gnomes, et la 
divinité tutélaire des gnomes des roches en particulier. A 
les regarder, on pourrait croire que la plupart des gnomes 
des roches prennent modèle sur Garl Brilledor pour mener 
leur existence, analogie qui va jusqu’aux tours incessants 
que Garl joue aux autres dieux. De nombreux gnomes 
agissent de la sorte à l’égard de leurs amis, qu’ils soient 
gnomes ou non. Les prêtres de Garl Brilledor sont sans 
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arrêt en train d’organiser toutes sortes de réjouissances, 
de célébrations et de fêtes, destinées à renouveler la bonne 
humeur, la subsistance et la sagesse de leurs congénères.
Les gnomes des roches vénèrent également Baervan Ermi-
terrant. Protecteur des forêts et des clairières qui abritent 
les demeures des gnomes, Baervan est aussi celui des rou-
blards gnomes. S’il est quelqu’un qui peut surpasser. Garl 
dans le domaine des bons tours, il s’agit bien de Baervan. 
Ils se livrent un combat sans merci en la matière depuis 
l’aube des dieux, et leur amicale rivalité persiste encore.
Les gnomes des roches s’entendent à merveille avec prati-
quement toutes les autres races classiques de personnage. 
Ils montrent une tendresse toute particulière à l’égard des 
nains de tous types, avec qui ils partagent l’amour des 
bijoux finement travaillés et des engins mécaniques. Ce 
sentiment est aussi fort vis-à-vis des halfelins, à condi-
tion que ceux-ci fassent preuve d’un peu d’humour. 
Leurs habitations similaires et leurs tailles 
proches suffiraient presque à les lier, mais 
c’est leur passion commune pour la vie 
qui les unit réellement.
Les orques, les kobolds et les gobeli-
noïdes sont loin de jouir de la même 
place dans le cœur des gnomes 
des roches. Ainsi, si la haine est un 
sentiment rarement exprimé par ces 
gnomes, la longue expérience qu’ils 
ont de ces races leur a appris à ne faire 
preuve d’aucune indulgence à leur 
égard. Qui plus est, aucune 
d’entre elles n’a 
le moindre hu-
mour.
Les gnomes des 
roches ne dis-
posent d’aucun 
équipement par-
ticulier à leur race, 
mais ils sont d’admirables spécia-
listes des armes à feu.
Les gnomes des roches se lient 
avec de nombreux types d’ani-
maux fouisseurs, comme les 
taupes, les belettes, les blai-
reaux et les gloutons. Ces 
petites créatures font of-
fice de chiens de garde 
(voire de protec-
teurs, dans le cas 
des blaireaux 
et des 
g l o u -
t o n s ) 
des domiciles gnomes.

Caractéristiques raciales des Gnome des 
roches
Ajustement de caractéristique.  +1 Intelligence, -1 sagesse

Score de Caractéristique des Gnomes des roches

Caractéristique Minimum Maximum
Force 6 18
Dextérité 3 18
Constitution 8 18
Intelligence 6 18
Sagesse 3 18
Charisme 3 18

Taille. P. 
CA naturelle. 10

VD. 6m
Infravision. Les Gnomes des 
roches peuvent voir dans le noir 
jusqu’à 18 métres.
Résistance à la magie. Les 
gnomes sont trés résistant à la 
magie et bénéficient d’un +1 par 

tranche de 3.5 points de CON 
possédés. Ce bonus s’applique 
aux JS contre les sorts, les bâtons, 
sceptres et baguettes.
De plus, à chaque tentative, ils 

ont 20% de chance de ne pas 
réussir à se servir d’un objet 

magique autre que qu’une 
arme, une armure, un bou-
clier, un objet réservé aux 

illusionistes ou (si le PJ est 
un voleur) les objets multipliant les 

capacités de voleur.
Bonus au combat. Un Gnome de 

sroches bénéficie d’un +1 au toucher 
contre le kobolds et les gobelins, ses 

ennemis héréditaires. De plus ils bénéfi-
cient d’un -4 à la CA contre les créatures 
géantes.
Coût supplémentaire en expérience : Non
Langues régionales connues. Chonda-
than, Gnome, Draconien, Gobelin, Illus-
kan, Nain, Sylvestre, Terreux
Langues régionales supplémentaires. 

Damarien, Gnome, Draconien, 
Elfique, Gnoll, Gobelin, 

Orque, Sylvestre
Taille et poids de base 
des Gnome.
Mâle : 80 cm +3d10 cm ; 

15 kg+2d6
Femelle : 70 cm +2d10 cm ; 

10kg+2d6

Homme-lézard

 Évoluant essentiellement dans les zones maréca-
geuses de Faerûn, les hommes-lézards, imposants huma-
noïdes à la peau écailleuse, sont autant de charognards 
et de prédateurs sauvages. Ils ne cultivent pas leurs ali-
ments, c’est pourquoi leurs repas dépendent du fruit de 
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leur chasse ou du pil- lage des garde-manger 
des autres.
Les hommes-lézards mesurent entre 1,80 et 2,10 mètres et 
pèsent de 100 à 125 kg. La coloration de leurs écailles va du 
vert foncé au brun, en passant par le gris. Leur queue aux 
muscles puissants est longue de 90 cm à 1,20 mètre. 

Il est très difficile pour 
ceux qui ne sont 

pas des leurs de 
distinguer les mâles 

des femelles. Les hommes-lézards 
eux-mêmes n’ont bien sûr pas ce problème.
Les jeunes hommes-lézards éclosent à partir d’œufs, soi-
gneusement couvés et protégés dans l’antre de la tribu. 
Cette tanière est souvent cachée au cœur d’un marais, mais 
environ, une fois sur trois, il s’agit plutôt d’une caverne 
sous-marine abritant une poche d’air. Les petits atteignent 
leur maturité au bout d’environ cinq ans. On sait que les. 
hommes-lézards peuvent vivre jusqu’à 80 ans, même s’il 
arrive plus couramment que les mâles meurent au combat 
bien avant d’atteindre un âge aussi respectable.
On trouve à Faerûn des hommes-lézards partout où 
s’étendent des marais et des marécages tempérés ou 
chauds. Rentrent dans ce cadre le Bain pro-
fond, la forêt Inondée, le marécage de Ché-
limbre, le marécage de la Cuve et Rethild, le 
marais Supérieur. On trouve également une 
population importante d’hommes-lézards 
dans le marécage du Lézard, malgré le climat 
relativement froid de la côte des Épées.
Les hommes-lézards ont la même espérance de 
vie et les mêmes classes d’âge que les humains.
 Les hommes-lézards ne disposent de 
rien qui ressemble à des écrits historiques. Ils 
revendiquent avoir été parmi les premières 
races humanoïdes et affirment que toutes les 
races plus faibles, dites civilisées, qui ont suivi 
sont issues d’hommes-lézards ayant quitté les 
marécages il y a des millénaires. C’est pour cette 
raison que les hommes-lézards regardent les autres 
races de haut, les considérant comme des frelu-
quets qui n’ont-pu supporter les rigueurs de la 
vie des marais.
 Les hommes-lézards séparent les choses 
en deux catégories : ce qui est bon à manger et ce 
qui ne l’est pas. 
Les joyaux et l’argent ne leur sont donc d’aucune 
utilité. Ils façonnent des morceaux de pierres, 
d’arbres et de plantes qu’ils trouvent dans leurs 
terres humides. Si quelque chose a une chance 
de se manger, l’intérêt des hommes-lézards est 
immédiatement suscité ; sinon, il n’y a 
pas de raison d’y faire attention.
La vie au sein des tribus de ce peuple 
est rude. Les jeunes sont souvent tenail-
lés par la faim, car ils n’ont pour nour-
riture que les restes que les adultes ont 

bien voulu leur laisser, une 
fois leur propre repas ter-

miné. Ils survivent 
souvent grâce aux 
plantes comestibles 

qu’ils dénichent à proximité de la tanière de la tribu. Les 
hommes-lézards sont omnivores, bien que montrant une 
nette préférence pour la viande, la chair humaine restant 
la plus goûteuse de toutes.
La plupart des hommes-lézards n’ont que faire de la stra-
tégie et de la tactique. Ils restent des chasseurs rusés, 
mais au combat ils se contentent de se ruer 

sur. leurs adversaires en essayant de 
les terrasser, que ce soit par leur force 

supérieure ou par le nombre. Quand ils 
sont à leur tour les agressés, en revanche, 

ils comptent sur leurs talents de chasseurs pour 
poser des collets, des trappes et autres pièges à l’attention 
de leurs poursuivants. Des pièges simples mais meur-
triers, comme ceux qui protègent souvent leurs tanières.
Les hommes-lézards quittent parfois leurs demeures 
pour allerchasser des proies plus grosses et redoutables. 
D’autres ont simplement envie d’en savoir plus sur le 
monde, au-delà des marais, pour en faire ensuite profiter 
les chefs de leurs tribus. Bien que les hommes-lézards ne 
soient pas mauvais de nature, ils restent sauvages et pri-
mitifs, et il s’avère plus que délicat pour eux de s’adap-
ter à la société faerûnienne. La plupart n’essayent même 
pas. Ils ne sont là que pour en apprendre sur les « peaux-
friolles » et peut-être leur enseigner une chose ou deux sur 
la manière dont les vraies gens, autrement dit les hommes-
lézards, vivent.

 Les hommes-lézards sont proches de la terre, ac-
ceptant toutes les grâces que leur fait la nature. La classe 
de prédilection des hommes-lézards est donc le druide. Ils 
disposent également de nombreux barbares et guerriers 
dans leurs tribus et parfois d’un ou deux prêtres.

La société des hommes-lézards est patriarcale. 
Le plus fort de là tribu règne sur les autres, 

pour la simple et bonne raison qu’il est le 
plus puissant. La plupart des hommes-
lézards sont assez avisés pour ne pas 
remettre en doute cette supériorité 

physique et les tentatives de ren-
versement de l’autorité restent 

rares. Quand cela arrive 
m a l g r é tout, la 

vie en-
t i è r e -
,de la 

t r i b u 
s ’ e n 

t r o u v e 
boulever -

sée jusqu’à ce 
qu’un nouveau 

chef ait été dési-
gné ou que l’ancien 
ait repris les rênes.

Les femelles 
s e 
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contentent de couver les œufs et d’élever les petits. Il est 
aussi de leur devoir de prendre soin du camp établi par 
la tribu. Il ne s’agit parfois que de diverses plantes des 
marais sur lesquelles dorment les hommes-lézards, mais 
certaines tribus construisent également des huttes et fa-
briquent des armes et des boucliers dont elles se servent. 
Certaines ont même appris a se servir des armes qu’elles 
ont récupérées sur les corps de leurs proies.
Les mères veillent de près sur leurs petits et se font aider 
par toutes les femelles de la tribu. Les jeunes sont souvent 
difficiles à surveiller, prompts à s’évader du camp pour 
aller explorer les marécages. Les petits sont toujours deux 
fois moins nombreux que les adultes. On trouve ainsi dans 
un camp normal de 150 hommes-lézards une répartition 
de 70 mâles adultes, 50 femelles adultes et 50 jeunes. A 
mesure que les hommes-lézards vieillissent, ils se font 
moins vifs. Arrivés à l’âge de 60 ans, ils n’ont plus envie 
que de se prélasser sur un rocher chaud. A leur mort, les 
hommes-lézards sont dévorés par le reste de la tribu au 
cours d’une veillée cérémoniale, leur chair faisant alors 
partie intégrante de la tribu, au propre comme au figuré.
Quand ils évoluent en dehors de leurs territoires maréca-
geux, les hommes-lézards marchent souvent par groupes 
de deux ou trois. Il est plus rare qu’ils voyagent seuls, car 
les hommes-lézards ont normalement besoin d’être avec 
au moins l’un de leurs semblables pour ne pas oublier qui 
ils sont. Ils auraient peur sans cela de succomber au leurre 
des manières civilisées du monde extérieur pour ne jamais 
revenir.

Les hommes-lézards vénèrent Semuanya. Leurs prêtres ne 
disposent pas-de véritables temples ou lieux sacrés, pas 
plus qu’ils n’officient régulièrement. Ils agissent plutôt en 
tant que shamahs, qui transmettent les grâces de Semua-
nya à ses Fidèles quand on fait appel à lui Les hommes-
lézards tirent une grande fierté de leur divinité Celle-ci 
œuvre main dans la main avec la nature, ce qui explique le 
grand nombre de druides compté pa’r ce peuple. Ceux qui 
grandissent en vénérant Semuanya évoluent facilement 
vers la révérence envers la nature elle-même.

 La seule relation que les hommes-lézards entre-
tiennent avec les autres races est celle du chasseur et de 
sa proie. Les plus civilisés d’entre eux ont cependant 
conscience que ces autres peuples ont peut-être quelque 
chose à leur apprendre et sont prêts à parlementer avec 
eux, du moins tant que leurs ventres sont pleins. Il est 
notoirement connu que toute rhétorique avec un homme-
lézard à l’estomac vide est vaine.
L’arsenal des hommes-lézards est plutôt restreint, dans la 
mesure, où ils se cantonnent aux outils de guerre qu’ils 
sont capables de fabriquer avec les matériaux qu’ils ont 
à portée de main. Une arme est pourtant exclusive à leur 
race : le dard barbelé.
Les hommes-lézards n’élèvent pas d’animaux. Ces bêtes 
sont pour eux destinées à être volées, massacrées et dévo-
rées. Rarement, des druides hommes-lézards recourent 
à la magie pour enchanter des dinosaures et monter ces 
puissantes créatures au combat.

Caractéristiques raciales des 
Homme-lézard
Ajustement de caractéristique. Aucun

Score de Caractéristique des Hommes-Lézards
Caractéristique Minimum Maximum
Force 8 18
Dextérité 3 18
Constitution 6 18
Intelligence 3 17
Sagesse 3 18
Charisme 3 16

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, il ne 
posède ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 5
VD. 6m au sol, 12 en nage
Attaques naturelles. Les hommes-Iézards peuvent atta-
quer en effectuant deux attaques de griffe et une de mor-
sure. Les griffes infliges 1d6 points de dégâts et la morsure 
est une attaque secondaire (malus de -5 sur le jet d’attaque 
et un éventuel bonus de Force est réduit de moitié pour le 
jet de-dégâts) infligeant également 1d4 points de dégâts. 
Les personnages hommes-lézards peuvent effectuer une 
attaque avec une arme en prenant leur bonus à l’attaque 
normal et exécuter une attaque de morsure ou un simple 
coup de griffes en tant qu’attaque secondaire.
Retenir son souffle. Les hommes-lézards sont capables de 
retenir leur respiration pendant un nombre de rounds égal 
à 2/3 leur valeur de Constitution (arrondi au supérieur)
avant de risquer l’asphyxie.
Reptilien. Comme toutes les créatures reptiliennes, les 
hommes-lézards ont besoin de chaleur et d’humidité. Les 
hommes-lézards se trouvant dans des environnements ex-
trêmes de froids et/ ou de sécheresse suibissent deux fois 
plus vite les pénalités liés à l’environnement.
Langues régionales connues. Draconien Commun des 
profondeurs, Dambrathan, Elfique, Halruaan, Surkh.
Langues régionales supplémentaires. Draconien, Aqua-
tique, Chondathan, Gobelin, Illuskan, Orque.
Taille et poids de base des hommes-lézards.
Mâle : 1,80 m +3d10cm ; 100 kg+3d10
Femelle : 1,72 cm +2d10 cm ; 85 kg+3d10

Humain (Généralité)

 La plupart des humains descendent de pionniers, 
marchands, voyageurs, réfugiés et autres populations en 
constant mouvement. Il en résulte une grande variété, tant 
au niveau du physique que de la culture, des croyances 
religieuses et du système politique. Frêles ou forts, blancs 
ou noirs de peau, extravertis ou renfermés, primitifs ou 
civilisés, dévots ou impies, toutes tendances sont repré-
sentés au sein de la race humaine.
Parmi les races dominantes, les humains sont les plus 
ambitieux et ceux qui ont les plus grandes capa-
cités d’adaptation. Chez eux, la diversité est 
la règle tant pour 
ce qui est des 
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goûts que de la morale, des coutumes ou des habitudes. 
D’aucuns les accusent de n’avoir aucun respect pour l’his-
toire, mais vivant bien moins vieux que les elfes, gnomes, 
halfelins et autres nains, il est naturel que les humains 
aient une mémoire collective plus limitée que celle des 
autres races.
Les humains mesurent généralement de 1,50 mètre à un 
peu plus de 1,80 mètre et pèsent de 60 à 120 kilos, les 
hommes étant sensiblement plus grands et plus lourds 
que les femmes. Leurs penchant pour les conquêtes et leur 
cycle de reproduction plus court que celui de la plupart 
des autres races expliquent leur extrême diversité d’appa-
rence : leur peau va d’un blanc de lait à un noir d’ébène, 
leurs cheveux peuvent être noirs, châtains blonds ou roux 
(raides, ondulés ou frisés) et la barbe des hommes est plus 
ou moins fournie selon le patrimoine génétique. Beau-
coup ont du sang d’autres races dans les veines, et il n’est 
pas rare qu’ils aient quelques traits elfes ou orques, par 
exemple. Ils s’habillent souvent de manière ostentatoire, 
et certains complètent leur tenue d’une coiffure excen-
trique, de tatouages ou de piercings. Leur espérance de 
vie est limitée. Ils atteignent leur majorité à 15 ans et fêtent 
rarement leur siècle d’existence.
Les humains se mêlent aussi aisément aux autres races 
qu’aux autres communautés humaines. Il en résulte que 
presque tous les humanoïdes les considèrent comme le 
«meilleur second choix possible»(après les membres de 
leur propre race, évidemment). Ils occupent souvent des 
postes d’ambassadeurs, diplomates, magistrats, mar-
chands ou fonctionnaires.
Les humaines ne tendent vers aucun alignement en parti-
culier, pas même la neutralité. Chez eux, le meilleur côtoie 
le pire.
Les territoires occupés par les humains sont en perpé-
tuel changement, en raison du renouvellement constant 
des idées, de la structure sociale et des dirigeants. Les 
membres des autres races trouvent la culture humaine 
fascinante, mais aussi déconcertante et épuisante.
Comme l’espérance de vie des humains est limitée, leurs 
chefs politiques, militaires ou religieux sont très jeunes 
comparés à ceux des autres races. Même si des conserva-
teurs figent parfois la progression d’une société, les bou-
leversements reprennent systématiquement une ou deux 
générations plus tard, avec pour conséquence une évo-
lution bien plus rapide de la société humaine comparée 
à celle des elfes, des nains, des gnomes ou des halfelins. 
Individuellement ou en groupe, les humains savent saisir 
la moindre occasion et s’adapter à tout changement, aussi 
radical soit-il.
il y a souvent beaucoup de non-humains en territoires hu-
mains (bien plus, par exemple, que de non-nains vivants 

chez les nains).
Contrairement aux autres races, les hu-

mains n’ont pas de divinité prin-
cipale. Certains humains sont 

parmi es plus grands fanatiques 
religieux qui soient, tandis que d’autres se 

disent athées.
 Les humains parlent le commun, éga-

lement appelé langue commune. Il n’est pas 
rare qu’ils maîtrisent d’autres idiomes, et par-

fois même une ou deux langues mortes. Ils ai-
ment parsemer leurs phrases de mots empruntés à 

d’autres langues : jurons orques, expressions 

musicales elfiques, termes militaires nains, etc.
Les noms humains sont très variés. Sans dieux fédérateurs 
pour leur donner une base commune et avec leur cycle de 
reproduction rapide; ils donnent naissance à des sociétés 
en évolution constante. Il en résulte que leur culture est 
bien plus diversifiée que celles des autres races et qu’il 
n’existe pas de noms typiques. Certains parents humains 
aiment donner un nom nain ou elfique à leur enfant 
(quand à savoir s’ils le prononcent correctement, c’est une 
autre histoire...).
Les aventuriers humains sont encore plus audacieux et 
ambitieux que la moyenne. Certains rêvent de gloire, qu’ils 
peuvent gagner en amassant les richesses et en multipliant 
les exploits. Plus que n’importe quels autres humanoïdes, 
les humains sont capables de se battre pour une cause plu-
tôt que pour un groupe ou un territoire.

Les Shaariens
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La prairie de Shaar abrite de nombreuses 
t r i b u s nomades d’hommes au 
visage .al- longé et à la peau jaune. 
C o n q u i s par les armées de 
Calimshan aux heures glo-
rieuses de l’empire shoune, 
les Shaa- riens de la prairie 
orientale re- tournèrent leurs 
c o u t u m e s n o m a d e s 
a u s s i t ô t a p r è s 
la chute de 
l’empire, tan-
dis que ceux 
des rivages de 
la mer Étincelante 
et du lac de Vapeur 
s’établirent dans des 
villes et fondèrent des 
royaumes, comme le 
Lapaliiya ou les insaisis-
sables royaumes Frontaliers. 
Aujourd’hui, on trouve des 
Shaariens jusqu’en Calimshan, à 
l’ouest, et au nord jusqu’au bief de 
Vilhon. La plupart des habitants du 
Sespech sont d’origine shaarienne, leurs 
ancêtres ayant été conduits dans le nord 
plusieurs siècles auparavant pour servir 
dans les armées du Jhaamdath.
Les Shaariens parlent le shaaran et utilisent les 
runes de l’alphabet dethek emprunté aux com-
merçants nains d’or de la Grande Faille avant 
l’émergence de l’empire shoune: S’il y eut jamais 
un panthéon shaarien, il a été supplanté depuis 
longtemps par les cultures jhaamdathienne et ca-
lishite. On ne connaît presque rien de la culture 
shaarienne antérieurement à son assimilation par 
ses voisins, car les Shaariens ont toujours été des 
nomades, s’appuyant uniquement sur la tradition 
orale.

Caractéristiques raciales des 
Humains (shaarien)
Ajustement de caractéristique. Aucun

Score de Caractéristique des Huamains (shaa-
riens)
Caractéristique Minimum Maximum
Force 3 18
Dextérité 3 18
Constitution 3 18
Intelligence 6 18
Sagesse 3 18
Charisme 3 18

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 9m
Coût supplémentaire en expérience. non

Langues régionales connues. Shaaran, Commun des pro-
fondeurs, Elfique, Gnoll, Petite-gens, Halruaan, Illuskan, 
Nain.
Langues régionales supplémentaires. Durpari, Alzhedo, 
Dambrathan, Gnoll, Halruaan, Nain, Tashalan, Untheric.
Taille et poids de base des humains

Mâle : 1,50 m +3d10cm ; 50 kg+3d10
Femelle : 1,40 m +2d10 cm ; 45 

kg+3d10

Les Durparis

 Les Durpari 
sont les petits habitants à la peau sombre de Durpar, d’Es-
tagund, de Veldorn et de Var le Doré. Ils vivaient déjà au 
bord des Eaux dorées avant même l’émergence de l’Em-
pire imaskari. La chute de PImaskar précipita celle des 
royaumes durpari et entraîna deux millénaires de barba-
rie. Durant cette période, les Mulans de Mulhorande mas-
sacrèrent ou réduisirent en esclavage bon nombre de 
tribus durpari. En 623 CV, de nouveaux royaumes 
durpari réapparurent le long des Eaux dorées, à 
mesure que L’influence mu- l a n e 
sur la région 
refluait face 
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à la menacé naissante du Narfell et du Raumathar. À 
l’exception de l’Estagund, qui fut brièvement conquis par 
les armées de Dambrath durant le règne de Reinhar I, en 
551 CV, les Durpari parvinrent désormais à conserver leur 
indépendance et à commercer en paix,-entre eux comme 
avec leurs voisins.
Les Durpari parlent le durpari, qui dérive d’un mélange 
de draconique, de mulhorandi et de rauric. Ils emploient 
l’alphabet thorass, qu’ils ont ramené d’occident. Ils vé-
nèrent un petit panthéon de divinités connues sous le 
nom collectif d’Adama, et dans lequel ils incluent Séluné, 
Oghma, Gond, Torm et Waukeen.

Caractéristiques raciales des Humains 
(durpari)
Ajustement de caractéristique. Aucun

Score de Caractéristique des Huamains (Durpari)
Caractéristique Minimum Maximum
Force 3 18
Dextérité 6 18
Constitution 3 18
Intelligence 3 18
Sagesse 3 18
Charisme 3 18

Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 9m
Coût supplémentaire en expérience. non
Langues régionales connues. Durpari, Commun des pro-
fondeurs, Elfique, Gnoll, Petite-gens, Halruaan, Illuskan, 
Nain.
Langues régionales supplémentaires. Alzhedo, Dambra-
than, Gnoll, Halruaan, Nain, Tashalan, Untheric, Shaaran.
Taille et poids de base des Shaariens
Mâle : 1,40 m +3d10cm ; 40 kg+3d10
Femelle : 1,35 m +2d10 cm ; 35 kg+2d10
     

Nain d’OR

  Nombreux dans le Sud à proximité de la Grande 
Faille, les nains d’or constituent la branche dominante du 
Peuple Vigoureux dans les zones méridionales. Renom-
més non seulement pour la qualité de leur travail de la 
forge et leur artisanat, mais aussi pour leurs hauts faits 
d’armes et leurs richesses légendaires, les nains d’or ont 
su faire subsister leur empire pendant des millénaires, 
sans que le temps ne les fasse plier.
Les nains d’or sont trapus et musclés, mesurant en 
moyenne 1,20 mètre et pesant le même poids qu’un hu-
main adulte. Leur peau est brun clair ou très bronzée, 
et leurs yeux sont généralement marron ou noisette. Les 
hommes (ainsi que quelques femmes) portent de longues 
barbes et moustaches soigneusement peignées et les 
deux sexes arborent de longues chevelures. La teinte de 
leurs cheveux va du noir au gris, en passant par le brun, 
alors que, l’âge aidant, tous tirent vers le gris clair.

Les nains d’or ne sont que trop conscients de la déchéance 
de nombreux empires qui furent pourtant autrefois si 
fiers, c’est pourquoi ils sont particulièrement vigilants dès 
qu’il s’agit de préserver le leur. C’est cette conscience ai-
guë des dangers qui menacent leur impérissable règne et 
assure dès l’enfance un entraînement suivi des nains d’or 
à la maîtrise du combat. La plupart sont orientés vers la 
carrière de guerrier, mais on trouve aussi bien des prêtres, 
des roublards et même quelques lanceurs de sorts pro-
fanes parmi les protecteurs principaux du royaume des 
Profondeurs. 
Ce n’est que par l’intermédiaire d’une forte et agressive 
tradition militaire que le royaume des Profondeurs a su 
s’imposer sur ses ennemis des profondeurs et de la sur-
face, ce qui a produit des générations entières de nains 
d’or guerriers. Les guerroyeurs effrénés sont des soldats 
nains légendaires qui sont capables-de rentrer dans une 
furie guerrière par le biais de chants rituels. Ils s’adonnent 
à la boisson, et, par l’entremise de chansons tapageuses et 
violentes et de danses en état d’ivresse, se ruent au combat 
rapproché sans se soucier du moindre danger. 
En dehors des limites du royaume des Profondeurs, les 
nains d’or préfèrent se tenir à l’écart et se réunir sous 
forme de petites enclaves isolées qui tentent de reproduire 
le mode de vie traditionnel des clans. Peu de nains d’or 
font l’effort d’adopter les pratiques locales, à moins que 
cela ne leur offre la possibilité de colporter leurs marchan-
dises,
Comme tous leurs cousins, les nains d’or pratiquent un 
dialecte nain et emploient l’alphabet dethek. Ils parlent 
également la langue commune, qui reste la langue com-
merçante des Royaumes du Dessus. Le dialecte originel 
des nains d’or (parfois appelé le failleverbe) a peu évolué 
depuis l’époque glorieuse de Bhaerynden, Les nains d’or 
des colonies d’Unther et du Pas de Géant apprennent sou-
vent à maîtriser les langues des terres environnantes.
Les langues secondaires les plus communes ne sont que le 
reflet des contacts commerciaux intensifs que les nains d’or 
entretiennent avec leurs voisins du Sud, et comprennent le 
shaaran, l’untheric et, dans une moindre mesure, le durpa-
ri, le dambrathan, le mulhorandi, le halfelin et l’halruaan. 
Les nains d’or qui ont des relations suivies avec les autres 
races souterraines apprennent fréquemment le terreux, le 
gnome et le commun des Profondeurs.
La magie divine est traditionnellement très pratiquée chez 
les nains d’or, pour qui le Peuple Vigoureux se doit de 
servir le Morndinsamman en tant que prêtres, lanceurs de 
runes ou façonneurs de runes. Les lanceurs de sorts pro-
fanes sont beaucoup plus rares, mais ils existent.
Les nains d’or préfèrent les sorts qui peuvent leur appor-
ter une aide au combat ou dans l’artisanat ou la mine. La 
plupart des lanceurs de sorts recourent à la magie divine. 
Les nains ont mis au point certains sorts au cours des 
années, dont une grande partie est aujourd’hui utilisée 
par l’ensemble du Peuple Vigoureux à travers Faerùn. 
Détection du métal et des minéraux en est un bon 
exemple,
Les nains d’or affectionnent l e s 
objets magiques 
qui leur 
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servent au combat, facilitent le travail artisanal, pro-
curent une protection ou un confort personnel, les 
mettent à l’abri du vol ou qui sont simplement ornés 
de métaux précieux et de gemmes. 
Les nains d’or vénèrent les divinités naines du Morn-
dinsamman depuis les origines de Bhaerynden, mais 
les siècles d’isolement et de sécurité relatifs ont ren-
du leur culture bien moins religieuse que celle de-
leurs parents nains d’écu. Les églises de Moradin et 
de Berronar sont tellement dominantes et depuis si 
longtemps qu’elles laissent peu de place aux divinités 
naines de moindre importance, qui doivent se conten-
ter d’un hommage symbolique, Les prêtres de haut 
niveau de chacune de ces deux croyances bénéficient 
d’une grande autorité sur les institutions des nains 
d’or. Les prêtres de Berronar sont chargés de tenir le 
registre généalogique extraordinairement ancien des 
familles aristocratiques, et font office de gardiens des 
traditions du foyer et de la communauté,
Tous les nains d’or rendent hommage au Forgeur 
d’Âmes en tant que fondateur de l’espèce naine, et 
son Église est le culte la plus pratiqué du royaume des 
Profondeurs. Elle est basée dans la cité monastique 
de Thuulurn. Les prêtres de Moradin soutiennent 
de nombreux artisans, en particulier les fabricants 
d’armes et d’armures, et sont également les juges et 
les magistrats principaux de la société des nains d’or. 
On trouve des fidèles du Forgeur d’Âmes principale-
ment chez les forgerons, les artisans et les ingénieurs, 
mais il est également perçu-comme le protecteur de 
l’ensemble de la race naine et se trouve ainsi vénéré par de 
nombreux nains d’alignement loyal bon, quelle que soit 
leur, profession.
Dans la confiance et la sécurité que leur procure leur de-
meure retranchée, les nains d’or méritent bien leur répu-
tation d’êtres imbus de fierté et de morgue. Ils regardent 
de haut tous les autres nains, y compris les nains d’écu et 
les nains gris, dont les prouesses et les royaumes égalent 
pourtant la gloire des leurs. Ils restent suspicieux vis-à-
vis des elfes et des demi-elfes, pour avoir combattu pen-
dant des générations leurs cousins des profondeurs. Les 
gnomes en revanche, principalement les gnomes des pro-
fondeurs, sont vus d’un bon oeil et même appréciés en 
tant que partenaires commerciaux. Quant aux petites-gens 
leur impression est surtout influencée par les vaillants de 
Luiren, qu’ils trouvent tout à fait à leur goût de par leur 
attitude directe et travailleuse. Les nains d’or connaissent 
peu les demi-orques, mais les rangent généralement dans 
le même sac que le reste des orques et autres vermines 
gobelinoïdes. Pour ce qui est des humains, ils restent très 
prudents, ayant pu constater que selon qu’ils avaient af-
faire aux Chondathiens, aux-peuples de Dumbrath, aux 
Durpari, aux Mulans, aux Shaariens ou aux Halruéens, 
les choses pouvaient se passer fort différemment. Les pla-
naires sont pratiquement inconnus d’eux, mais sont géné-
ralement perçus à la même lumière que les Mulans, étant 
donné que la plupart des planaires que les nains d’or ren-
contrent sont soit des aasimars mulans, soit des genasi de 
terre, serviteurs de Geb.

Caractéristiques raciales des nains des 
collines
Ajustement de caractéristique.  +1 constitution, -1 cha-
risme

Caractéristique Minimum Maximum
Force 8 18
Dextérité 3 17
Constitution 11 18
Intelligence 3 18
Sagesse 3 18
Charisme 3 17

Taille. M
CA naturelle. 10
VD. 6m
Infravision. Les nains des collines peuvent voir dans le 
noir jusqu’à 18 métres.
Résistance aux poisons. Les nains sont trés résistant face 
aux poisons et bénéficient d’un +1 par tranche de 3.5 
points de CON possédés. 
De plus, à chaque tentative, ils ont 20% de chance de ne 
pas bénéficier des propriétés d’un élément (naturel ou 
non) pouvant être conséidérer comme du poison, même 
s’il avait à la base un effet bénéfique.
Bonus en combat. Les nains des collines bénéficient d’un 
-4 à la CA contre les créatures géantes.
Coût supplémentaire en expérience : Non
Langues régionales connues. Nain, Géant, Gnome, Gobe-
lin, Shaaran, Terreux, Untheric.
Langues régionales supplémentaires. Nain, Turmic, Chon-
dathan, Elfique, Géant, Gnome, Petite-gens.
Taille et poids de base des Nains d’Or.
Mâle : 115 cm +2d6 cm ; 75 kg+2d6
Femelle : 110 cm +2d4 cm ; 60kg+2d6
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Petite-gens 

 À l’instar des sagespectres et des pieds-légers, les 
vaillants sont originaires de Luiren. Mais contrairement à 
eux, ils choisirent de rester dans leur pays d’origine suite 
aux évènements des guerres des hins sagespectres. Le 
souvenir de Chand, le chef de guerre vaillant qui galvani-
sa la tribu contre la sauvagerie des sagespectres, est encore 
très présent dans les esprits. Ces petites-gens confirment 
et démentent à la fois bon nombre d’à priori concernant 
leur espèce.
Les vaillants comptent un peu plus de prêtres et de com-
battants (guerriers, rôdeurs) que leurs cousins pieds-lé-
gers, mais la classe de personnage la plus répandue chez 
eux demeure celle de roublard.
Les halfelins vaillants peuvent se révéler des guerriers as-
tucieux et pleins de ressources, o u 
de fins négociateurs - 
voire les   deux.
Les vaillants ont donné 
naissance à une société 
semi-nomade tout à fait 
unique en son genre. Com-
merces, familles et même clans 
entiers déménagent librement 
d’une ville à l’autre de Luiren, au 
gré de leur humeur. 
Ce mélange de stabi-
lité et d’aspiration au 
changement est toujours 
une source d’émerveil-
lement et de confusion 
poulies visiteurs, qui 
comprennent difficilement 
comment une société peut 
assumer une mobilité aussi 
capricieuse tout en conservant 
une structure viable. Les vail-
lants, pour leur part, sont aba-
sourdis à l’idée qu’on puisse s’atta-
cher pour la vie entière à un même lieu 
ou à une même maison.
Les vaillants parlent le halfelin et le com-
mun, et beaucoup apprennent aussi le 
shaàran. 
Les vaillants font beaucoup plus 
volontiers appel à la magie que les 
pieds-légers ou les sagespectres. Les objets ma-
giques stationnaires sont beaucoup plus courants, chez 
eux. On trouve de tout dans leurs bourgs, depuis les 
flammes éternelles qui éclairent la grand-place aux mu-
railles qui écartent les flèches. Toutes leurs communautés 
ne sont pas équipées de telles merveilles, bien sûr, mais 
la plupart de leurs jeteurs de sorts consacrent au moins 
une partie de leurs efforts à les améliorer, même quand ils 
déménagent aussitôt après.
Les vaillants de Luiren font bien attention à vénérer toutes 
les divinités du panthéon petites-gens sans en omettre une 
seule, mais leur mode de vie accorde plus d’influence à 
certaines qu’à d’autres. Ils n’apprécient guère les divinités 
des autres panthéons et découragent fortement les petites-
gens de vénérer les dieux et les déesses des autres races.
Nulle part en Faerûn, Arvoreen n’est adoré avec autant 

de ferveur que chez les vaillants de Luiren. Même si ces 
derniers adorent tour à tour chaque divinité du panthéon 
halfelin, le Gardien Vigilant est tenu en très haute estime. 
Sa doctrine, simple mais efficace, est pratiquement deve-
nue la devise de la nation : « C’est la vigilance qui protège 
la communauté. Prépare-toi activement à la défense, en-
traîne-toi sans relâche et ne laisse rien au hasard. Écrase la 
menace avant qu’elle n’ait l’occasion de lever la tête. ‘» Les 
prêtres de l’Épée Avisée comptent parmi les plus grands 
chefs religieux, politiques et militaires de la nation ; la plu-
part sont multiclassés comme guerriers.
Les rôdeurs vaillants vénèrent souvent Sheela Peryroyl, la 
Sœur Nature, et encouragent leurs congénères à préserver 
l’équilibre entre les besoins d’expansion de la communau-
té et la préservation de la nature. La majorité des commu-
nautés vaillantes de Luiren dressent des autels à là Mère 
Vigilante, généralement à la limite des terres habitées, 
en bordure des étendues sauvages.-Yondalla, la Sainte, 
est après Avoreen la divinité halfeline la plus populaire 
auprès des vaillants. Ceux qui vivent en Luiren trouvent 
que la dichotomie de son credo - rejette la violence si tu 
le peux, mais défends farouchement ton foyer et ta com-
munauté — reflète bien la mentalité vaillante. Yondalla 
règne en maîtresse à Luiren pour tout ce qui touche 
à là famille et à la tradition, et son clergé jouit d’un 
prestige et d’une influence considérables au sein des 
plus importants conseils nationaux.
Les hins vaillants veulent pouvoir être prêts à dé-
fendre leurs maisons et leur pays à la moindre 

alerte. Comment réduire les risques d’une 
attaque de bêtes fauves, ou d’une armée 

ennemie, qui jaillirait de Lluirbois ou 
des montagnes du Crapaud ac-

croupi ? En s’y préparant à tout 
instant, y compris pendant 

les travaux des champs ou 
les voyages. C’est pour-

quoi les vaillants ont 
inventé les boucliers de 
charriot, qui peuvent 
servir à renforcer les 

défenses jusque dans les 
situations les plus impro-

bables.

Caractéristiques raciales des petites-
gens (vaillant)
Ajustement de caractéristique. +1 dextérité, -1 force

Score de Caractéristique des Petites-gens (vaillant)
Caractéristique Minimum Maximum
Force 7 18
Dextérité 7 19
Constitution 10 18
Intelligence 6 18
Sagesse 3 17
Charisme 3 18
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Taille. M. En tant que créature de taille Moyenne, ils ne 
possèdent ni bonus, ni malus.
CA naturelle. 10
VD. 6m
Bonus en combat. Les nains des collines bénéficient d’un 
-4 à la CA contre les créatures géantes.
Empathie. Les petites-gens bénéficient d’un bonus de +2 
aux jets de réactions face à des PNJ humains.
Coût supplémentaire en expérience. non
Langues régionales connues. Alzhedo, Aérien, Chonda-
than, Draconien, Ignieux, Shaaran
Langues régionales supplémentaires. Chondathan, Nain, 
Alzhedo, Gnome, Gobelin, Illuskan.
Taille et poids de base des petites-gens
Mâle : 70 cm +3d8 cm ; 15 kg+2d4
Femelle : 65 cm +2d8 cm ; 16kg+1d6

nouvelles    
    règles

Voici présenté les nouvelles régles 
phares que je vais instaurer dans 
la campagnes : la fatigue, l’aligne-
ment, la santé mentale et la Foi.
Seront ensuite abordés divers 
points importants comme par 
exemple le principe de montée de 
niveau, les compétences etc...

Comme je l’ai déjà dit cela n’est en 
rien pour alourdir le jeu, mais bien 

appréhender différement le jeu et le combat.
Avec l’apparition de régles sur la fatigue par exemple, les 
combats vont forcément avoir une saveur différente et les 
tactiques vont inévitablement changées aussi.
Sans arriver à un niveau «Cthulhuien» les régles sur la peur 
ajouterons une vraie saveur à l’exploration d’un donjon, les 

blessures physiques n’étant plus la seule chose 
dangeureuse...

Bien évidement il n’est pas 
question de rentrer dans des 
régles mathématiques et des 

tableaux sans fin afin de savoir qu’à tel ni-
veau et tant en constitution je vais pouvoir faire 

tant de frappes ou lancer tant de sorts, donc je vais 
pouvoir faire ceci etc...

Les combats ou actions qui fatiguent resteront intui-
tives mais avec des paramètres nouveaux à prendre 
en compte.
De même je tiens à rappeler  que certaines de ces 
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régles existent déjà, avec les contre-mesures qui vont bien 
mais qu’elles n’ont jamais été jouées...
Enfin si je décide qu’à un moment du jeu on peut se passer 
momentanément d’une règle, et bien on s’en passera !

1 La fatigue

      La gestion de la fatigue va devenir un des éléments clef 
et nouveau dans la campagne de Planescape.
La nature même des actions et des combats vont être im-
pactés avec ce nouveau système.
Ce qui m’importe surtout, plus que la simulation réaliste 
d’un combat (qui serait trop lourd à gérer) c’est que l’on 
aboutisse à un nouveau sytème tactique de combat 
et de jeu.
Avec une getion nécessaire de la fatigue, les combats, les 
poursuites, les traques, les voyages entre autre seront 
appréhendé d’une manière différente de ce que l’on peut 
connaître habituellement.

Rappelez-vous qu’il ne s’agira en rien d’un système défa-
vorable ou pénalisant, que le système s’applique bien évi-
dement aux restes des créatures et PNJ de la campagnes et 
que je ne suis pas (éventuellement) fermé à une révision 
d’une partie du système.
Pour la création du sytème je me suis reposé sur un exis-
tant, que j’ai modifié.
Il est plus souple, moins contraigant et plus équilibré.
Je suis parti du principe d’utiliser des raisonnements 
simples pour établir une liste d’élèments amenant de la 
fatigue.
On comprendra aisement qu’un guerrier en plate com-
plète maniant une épée à deux mains dans un désert où il 
fait 40°C à l’ombre ne se fatigue pas de la même manière 
qu’un rôdeur du désert vêtu d’une dishdasha et armé de 
deux dagues.
De là j’ai établi une liste (non exhaustive) de tous les élé-
ments pouvant affecter la fatigue : actions physiques, ac-
tions mentales, sorts etc...
J’insiste sur le fait que ce système doit tout de même rester 
fluide et n’a autre but que de rajouter de la saveur au jeu.

Nombre de points de fatigue.

Chaque personnage aura un pool de points de fatigue cal-
culé de la façon suivante :
Total de la caractéristique primaire + caractéristique se-
condaire + 1/2 niveau (arrondi à l’inférieur).

Exemple :

Gorock le rôdeur utilise donc ses carac-
téristiques de constitution et de 
sagesse.

Il bénéficie d’un excellent 18 en 
constitution et de 14 en sagesse. Cela lui 

fait donc 32 points de fatigue, plus 1/2 par 
niveau, mais étant de niveau 1 cela ne lui ap-

porte pas de points supplémentaires.

Voici un tableau récapitultaif des caractéristiques 
prisent en compte.

Classe Primaire Secondaire

Barbare CON SAG
Barde CHA DEX
CLERC SAG CON
Druide CON SAG

Guerrier FOR INT
Mage INT DEX

Magicien INT DEX
Prêtre SAG CON
Paladin CHA FOR
Rôdeur CON SAG
Shaman CON CHA
Voleur DEX INT

Utilisation des points de fatigue.

Dans la plupart des cas les personnages n’auront pas à se 
soucier de la fatigue.
Lors de combats, d’actions physiques mentales ou phy-
siques éprouvante ou autres choses du même acquanit, 
les personnages vont dépenser leur réserve de points da 
fatigue.

Il y a 6 stades de niveau de fatigue : Frais, essouflé, fatigué, 
épuisé, harassé et inconscient.
Le personnage franchit un niveau de fatigue à chaque fois 
qu’il dépensera la totalité de ses points de fatigue.
Chaque niveau de fatigue sera plus ou moins long à récu-
pérer, plus ou moins handicapant pour la suite des événe-
ments.
Le tableau ci-dessous illustre la partie fatigue de la feuille 
de personnage.

Etat. Indique l’état de fatigue du personnage. A noter que 
les états de fatigue dû à des sorts ou des capacités spé-
ciales correspondent au niveau de fatigue atteint instanta-
nément par la cible.
Récupération. Indique le nombre de rounds nécessaire 
pour récupérer 1 point de fatigue obtenu dans cette 
tranche.
Unité. Indique le nombre de points de fatigue à l’unité 
dans ce niveau.
Dizaine. Indique le nombre de points de fatigue à la di-
zaine dans ce niveau.
Mouvement (Mvt). Pénalité au déplacement. Un person-
nage épuisé par exemple se déplacera à demi vitesse de 
déplacement normal.
Pénalité primaire. Indique le malus subit dans la caracté-
ristique primaire du personnage, suivant le tableau.
Pénalité secondaire. Indique le malus subit dans la carac-
téristique secondaire du personnage, suivant le tableau.
Exemple :
Retrouvons Gorock , le demi-orque rôdeur.
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Il posséde donc 32 points de fatigue.
Durant son combat contre ces satanées goules dans la 
grotte, il va en dépenser quelque uns !
Gorock se bat avec un épée (arme à une mains), il porte un 
cotte de maille (armure intermédiaire).
Il se trouve dans un grotte humide, un avantage car il ne 
souffrira pas en plus d’une chaleur importante.
Le combat lui coutera donc 3 points de fatigue par round.
Au bout de 10 rounds il aura dépensé 30 point de fatigue. 
En ayant 32 il passera du stade «frais» à celui «d’essouflé».
Arrivé au stade «éssoufflé» Gorock subit un malus de -1 
en constitution et de -2 en sagesse.
Même si il a vaincue 2 goules pendant ce temps là, mal-
heureusement pour lui, le lanceur de sort se joint au com-
bat.
Gorock entame donc une nouvelle accumulation de point 
de fatigue...

2 L’Alignement

L’alignement est un des paramètres important de Planes-
cape, qu’il ne faudra pas négliger.
D’autant que je serais assez pointilleux sur le RP de votre 
personnage et le lien qu’il a avec son alignement.
La régle sur l’alignement permet néamoins à chacun 
d’évoluer sur son alignement.
Le monde de Planescape n’est pas manichéen et même si 
certaines créatures sont absolument mauvaises ou bonnes, 
la majorité des créatures oscillent entre les deux.
Pour cela l’alignement d’un personnage sera défini comme 
d’habitude par l’axe éthique (Chaos/Neutre/Loyal) et 
moral (Mal/Neutre/Bien).
Chacun des axe éthique et moral se verra attribuer un 
nombre de point à la création du personnage.
En fonction de l’alignement et des actes commis en ayant 
celui-ci, le personnage gagenra ou perdra des points sur 
un ou deux des axes de son alignement.
Plus simplement voyez l’alignement comme une jauge.
Un personnage bon verra sa «jauge de bonté» augmenter 
ou diminuer selon qu’il fasse des actes bons ou «mauvais» 
tout au long du scénario par exemple.
Il en ira de même pour l’axe Loyal/chaotique.
Bien sûr un même acte n’aura pas forcément le même im-
pact selon l’alignement de base et donc le «coût» au final.
Un être bon gagnera beaucoup moins de points pour sa 
jauge «bonté» que quelqu’un de mauvais si il effectue un 
acte bon, aussi identique soit-il.
Tout cela reflète l’esprit de Planescape où tout est plus ou 
moins gris, pas que noir ou blanc.

Enfin sachez  qu’il y aura des bonus et des pénalités selon 
l’alignement de votre personnage ainsi que sont «niveau» 
de représentativité.
Une créature particulièrement «assidue» dans son aligne-
ment attirera forcément à un moment ou un autre l’atten-
tion des puissants...
Pour reprendre ce qui était dit en début de présentation de 
la campagne retenez bien qu’un personnage arrivé dans 
l’alignement chaotique mauvais «absolu» (maximum de 
points sur l’axe chaotique et sur l’axe mauvais) sera défi-
nitivement  retiré du jeu...

3 La Santé Mentale

La santé mentale est une des dernière «nouveauté» instau-
rée pour cette campagne.

Je voulais un sytème qui puisse faire «sentir» aux joueurs 
ce que leurs personnages vont subir et affronter au cours 
de la campagne.
Les différentes horreurs qu’ils vont rencontrer au cours de 
leur vie d’aventurier laisseront forcément des traces, mais 
aussi vont-ils «prendre de la bouteille» et devenir moins 
sensible à toute ces abjections !

La santé mentale : A proprement dit c’est le nombre de 
points que votre personnage posséde et qui le mets à l’abri 
de troubles mentaux.
Une fois la totalité des points de santé mentale perdus, le 
personnage acquière une folie, un trouble déterminé en 
fonction de la peur / terreur qui lui aura causé la perte des 
derniers points.
Il repartira avec la moitié des points qu’il avait de base une 
fois sa folie acquise, et ainsi de suite.
Un personnage qui atteint 0 point de santé mentale aprés 
avoir suivit cette régle de la moitié des points recouvrés à 
chaque folie acquise est retiré de la campagne, son esprit 
étant devenu trop faible pour poursuivre l’aventure.
Le nombre de points de santé mentale est égale à 5 fois 
le score de sagesse.
Tous les niveaux, un personnage gagne 3 points de 
santé mentale supplémentaires.
Même si les fo-
lies peuvent 

ETAT Récupération Unité Dizaine Mvt
Pénalité
Primaire

Pénalité
Secondaire

Frais 2 000000000 00000 1 0 0

Essouflé 5 000000000 00000 1 -1 -2

Fatigué 10 000000000 00000 3/4 -2 -4

Epuisé 10 000000000 00000 1/2 -3 -6

Harassé 20 000000000 00000 1/4 -4 -8

Inconscient 50 000000000 00000 0 -5 -10
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parfois être soignée (magiquemetn ou non), les points per-
dus le sont définitivement et seul une intervention divine 
pourrait éventuellement faire recouvrir une partie des 
points perdus.

Pour chaque tranche de 20 points de santé mentale que 
posséde le personnage, il acquiére 1 points d’immunité 
(arrondi à l’inférieur), qu’il pourra répartir dans un des 
trois items (décrits plus loin).
Ces points d’immunité seront une sorte de «RD» contre les 
effets de la peur, de la terreur ou de la folie.
A chaque fois que votre personnage sera confronté à une 
des trois situations qui lui feront prendre des points de 
peur, terreur ou encore une folie vous déduirez du nombre 
de points reçu votre nombre de points d’immunité correp-
sondant.

La peur : Le peur est une sensation insidieuse, qui sinsinue 
lentement au travers des individus au fur et à mesure que 
le temps passe ou que la pression augmente.
Les points de peur sont en générale obtenus sur la durée.
L’exploration d’une crypte que l’on sait infesté de créa-
tures mort-vivantes, par exemple, est le parfait exemple 
d’une situation où les personnages vont engendrer des 
points de peur...
En progressant dans la crypte, et avec le temps qui passe la 
tension, voir la peur augmente.
Bien évidement nos personnages sont de valeureux aven-
turier, aussi ne vont-ils pas reculer devant le dnager aussi 
facilement, mais peut-être cette peur engendrée sera-t-elle 
néfaste au moment où il faudra agir...

La terreur : La terreur, à la différence de la peur est instan-
tanée, absolue, directe.
Une liche se matérialisant devant un groupe de person-
nage, ou encore un prêtre mauvais lancant le sort de ter-
reur un des personnage sont des exemple d’évenement 
provoquant la terreur.
Là, pas d’échapatoire, la fuite ou le recroquevillement sont 
en général un des deux résultas obtenus.

La folie : Parfois, en de trés rare circonstance, l’étape peur 
ou terreur est inutile.
Certaines créatures, comme les Dieux ou d’autres entités 
de ce genre, ou encore certaines circonstances exception-
nelles engendrent une telle force émotionnelle que la folie 
arrive sans prévenir.
Beaucoup plus rare, elle frappe d’autant plus fort, sans 
grande chance d’en réchapper pour le malheureux aven-
turier qui y est confronté...

Exemple : 

Reprenons le rôdeur demi-orque, Gorock.
Etant rôdeur, la sagesse est une part importante de mes 
pouvoirs.
Peut-être est-il le demi-orque les plus sage du Dambrath, 
toujours est-il qu’il a un joli score de 14.
Celui lui fait donc 5x14 points de santé mentale, soit 70 
points.
Tous les 20 points j’obtiens 1 point d’immunité. 
70 / 20 =3.5, soit 3 points d’immunité (arrondi à l’infé-
rieur).
Ayant trois items : Peur, Terreur et Folie je choisi de mettre 

un point d’immunité pour chaque item.
J’ai donc 70 points de santé mentale, 1 point de «RD» en 
peur, en terreur et en folie.
Fort de tout ça Gorock s’enfonce dans une caverne lugubre 
où un groupe de goule serait terré...
Aprés plusieurs heures d’exploration, le stress, montant 
Gorock reçois 2 points de peur. Il posséde une réduction 
de 1 dans l’item peur, aussi ne deduit-il que 1 points pour 
avoir un score de 69.
Plus avant alors qu’il s’apprête à affronter des goules, il 
s’apperçoit qu’un lanceur de sort ennemis rejoint le com-
bat.
Ce dernier s’emploi alors à lancer un sort de terreur sur 
Gorcok.
Gorock essaye de résister mais malheureusement fait un 
dramatique 2 sur son dés de JS.
Le sort de terreur lui fait perdre 4 points de santé mentale, 
moins le 1 de «RD» qu’il a en terreur cela lui fait 3 points 
de santé mentale en moins.
Gorock fini l’aventure avec un score de 66 points de santé 
mentale.
Bien plus tard, aprés une énième confrontation avec une 
créature des ténébres Gorock se retrouve à 0 point de santé 
mentale.
Il se retrouve donc automatiquement avec une folie.
Dans le cas présent la créature lui fait faire des cauche-
mards, aussi prend-il l’ahitude de boire un peu plus que 
de raison pour essaye de mieux dormir...
Il repartira avec la moitié des points de santé mentale 
qu’il avait au commencement de sa carrière d’aventurier 
(soit70/2=35 points).
Il continuera à gagner 3 points de santé mentale par ni-
veau qu’il atteindra par la suite.

4 La Foi

La Foi sera une des nouveauté de cette campagne.
Au fur et à mesure de la conviction personnelle que le per-
sonnage attachera à une Foi il obtiendra des avantages (ou 
des désavantages) selon les circonstance où sa Foi aura 
une incidence sur ses actions ou les évenements en cours.
J’utilise ici le terme de Foi, mais il faut appréhender ce 
terme d’une façon plus général qu’uniquement religieux.
La Foi désigne ici bien évidement la Foi religieuse en tant 
que tel, mais aussi ce qui peut être une philosophie, un état 
d’âme, une manière de vivre etc...
Une philosophie monacale de quelqu’un qui ne prie aucun 
Dieu, mais qui lui oblige certaines obligations comme le 
ferait un clergé pour quelqu’un de croyant est pour moi 
une Foi à part entière.
Comme pour l’alignement, la Foi est un «réservoir» qui 
peut se remplir ou se vider, selon les actions entreprise par 
le personnage pour developper, faire évoluer ou rejeter sa 
Foi.
La Foi de votre personnage doit refléter une intime convic-
tion personnelle, basée sur un hitorique RP valable et en 
concordance avec l’ensemble du personnage (classe, in-
têret, force faiblesse etc...)
Je ne conçois pas un personnage ayant pour Foi l’atteinte 
de la perfection physique alors que c’est un frêle barde 
ayant 10 en force... (Ou alors il vous faudra être extrême-
ment bon en RP...)
Enfin le principe de la Foi, contrairement aux trois autres 
nouveautées n’est pas obligatoire.
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On peut tout à fait considérer qu’un personnage n’a la Foi 
en rien, même pas en lui-même.
Cela sera peut-être un peu compliqué à jouer en RP, mais 
présentera l’unique avantage de n’avoir ni malus ni bonus 
à gérer...
Il va de soi aussi que rien n’est figé et qu’un changement 
(brutal ou non) est tout à fait envisageable...

5 Statut

Le statut définira l’importance de votre personnage au-
prés de la socièté, mais également auprès d’organisations, 
de races, de villes etc...
Il sera variable selon votre staut de base, qui est défini par 
votre rang de naissance à la création de votre personnage.
Selon le statut donné ou acquis de votre personnage vous 
aurez plus ou moins de facilité à être représenté et enten-
du selon le milieu social ou vous évoluerez.
Comme vous pouvez l’imaginer un statut élevé ne sera 
pas toujours salvateur...

6 honneur

L’honneur défini le niveau de fiabilité de votre person-
nage selon son code de conduite, ses actes et ses propos.
Ici je ne parle pas d’honneur au sens chevaleresque du 
terme (bein que cela peu l’être), comme nous l’entendons 
par exemple pour les paladins.
Un assassin , un druide sauvage, un bourreau par exemple 
peuvent tout à fait avoir de l’honneur, même si cette vision 
ne correspond pas à d’autres personnes.
Un personnage honorable aura plus de chance de se voir 
accorder du crédit et sa parole pourra être plus facilement 
crue.

7 Réputation

Contrairement à ce que l’on pourrait croire la réputation 
n’est pas lié à l’honneur.
Le fait est que la réputation d’un personnage est trés sou-
vent vu de différente façon selon l’individu en face, alors 
que l’honneur, quoique l’on peut penser du personnage, 
il est tel quel.
Pour expliquer concrétement la diffèrence (et developper 
en même temps la notion d’honneur), prenons un nécro-
mancien.
Ledit nécromancien a un honneur trés élevé, sont code de 
conduite trés stricte ne l’ayant jusqu’à présent jamais mis 
en porte-à-faux, même auprés des autorités. Personne ne 
mets en doute sa parole quand il jure quelque chose.

De même il s’est même retrouvé une fois 
concerté (en secret) par une autorité de 

la ville sur un grave sujet concer-
nant la sécurité de la cité, car 

quoique l’on puisse penser de lui ses 
connaissances (lié au fait qu’il est grande-

ment honorable) font de lui un personnage 
important.
Dans le même temps il jouie néanmoins d’une 

réputation exécrable auprès des habitants de la 
cité et des quelques paladins qui y habitent, seule 

la loi (et surement la peur) ainsi que son honneur 
fait que le nécromancien n’ai pas encore goû-

té à la joie du bûcher...

8 La Montée de Niveau

Bien que je ne considère pas vraiment cela comme une 
nouvelle règle en tant que tel, j’ai choisi de mettre cette 
partie ici.

Il y aura toujours une le principe des points d’expé-
rience, qui définiront un niveau, ou encore un FP.
Mais la montée de niveau ne sera pas un «ding» après 
que votre personnage ait reçu le xp manquant pour pré-
tendre au niveau suivant de sa classe.
Autrement dit vous devrez dans la majorité des cas trou-
ver un maître, un ouvrage, du temps, de l’or (tout ça à la 
fois parfois aussi) afin de progresser dans votre classe et 
acquérir de nouveaux pouvoirs.
Souvent malgré tout vous aurez la possibilité de monter 
un pouvoir, un don ou une compétence sur le principe 
de «c’est en forgeant que l’on devient forgeron».
Ce principe est simple : à un moment je considérerai 
que l’utilisation d’un pouvoir, compétence don etc... 
vous permez d’accéder un «niveau» suivant dans ce 
domaine.
Par exemple la possibilité d’augmenter une compétence 
dans un artisanat sera proposée à un joueur dont le per-
sonnage aura passé du temps à la mise en oeuvre de son 
artisanat pendant les aventures précedant sa «montée de 
niveau».
Autre exemple, un prêtre qui canalise souvent (et à bon 
escient) aura surement des facilités à augmenter ce pou-
voir.
Inversement un personnage ne maniant jamais une 
arme ne pourra pas prétendre acquérir un don amélio-
rant l’utilisation ou l’éfficacité de ladite arme...

8 Les compétences

AD&D n’est pas un jeu de compétences, loin de là. Néan-
moins il existe un sytème archaïque qui défini un certains 
nombre de compétences, par classe, que le personnage 
peu utiliser.
Ce système sera modifié pour arriver à un système de 
pourcentage, comme par exemple les talents de voleur.
Il n’y aura pas de principe d’échelle de difficulté, mais de 
bonus/malus au jet à appliquer au lancer.
Cette spécificité sera developpé ultérieurement et sera pré-
senté plus en détail lors du début de la campagne.



44

LOVIATAR

Loviatar est la 
déesse belliqueuse, dominatrice  

  et intrépide des bourreaux, des 
sadiques et autres brutes. On la représente sous les traits 
d’une jeune femme extrêmement pâle, vêtue d’une armure 
plissée blanche et armée d’une baguette de même cou-
leur, d’un fouet ou d’un chat à neuf queues qu’elle utilise 
comme une arme contre ses ennemis. Elle est vénérée par 
les tortionnaires, les sadiques et tous les êtres maléfiques 
et pervertis, ce qui inclut certaines créatures 
qui adorent tourmenter les autres.
Agressive et dominatrice, Loviatar 
ignore ce qu’est la peur. Elle est 
froide, cruelle et totalement dé-
nuée d’émotions (qu’elles soient 
positives, comme l’amour, ou 
même négatives, comme la 
haine ou la peur). Ce serait 
un véritable exploit si un 
mortel (ou même un dieu) 
parvenait à entailler la 
gangue de glace qui en-
toure son cœur. Son ins-
tinct ne la trompe jamais 
dès qu’il s’agit d’infliger 
une souffrance physique ou 
morale, à tel point qu’elle sait 
toujours ce qu’il faut dire pour 
blesser ses interlocuteurs et semer 
le doute dans leur esprit, fussent-ils 
dieux ou mortels. Contrairement à la 
plupart des tourmenteurs, elle ne craint 
pas de se faite blesser dans l’affrontement 
et se moque ouvertement des tentatives faites 
pour la meurtrir, tant physiquement que mora-
lement. Son unique faiblesse est peut-être sa nature 
extrêmement calculatrice, qui repose sur la certitude que 
tous les mortels sont profondément égoïstes. En consé-
quence, ceux qui se comportent en héros ou qui n’hésitent 
pas à se sacrifier peuvent parfois faire échouer ses plans 
concoctés avec soin.

Histoire et relation

Loviatar est l’une des Sombres Divinités. Elle servait 
Bhaal en compagnie de Talona, qu’elle aime tourmenter et 
taquiner. Depuis la disparition de Bhaal, durant le Temps 
des Troubles, Loviatar et Talona sombrent lentement 
sous le joug de Shar. Cependant, le retour de Baine, qui 

était le supérieur de Bhaal, laisse présager un 
conflit d’allégeance. Loviatar s’entend bien 

avec Malar, voyant sa façon de chasser 
comme une forme de torture des plus 
délicieuses. Bien qu’incapable d’émo-

tions la Vierge de la Souffrance vise énormément dans 
ses plans sadique Ilmater, qui protège ses victimes des 
tourments qu’elles méritent et dans une moindre mesure 
Eldath et Lliira pour la joie et la paix qu’ils promettent 
sans faire montre de la souffrance nécessaire pour y par-
venir. De- puis le Temps des Troubles, le clergé de 
Sharess a multiplié les attaques contre le 

clergé de Loviatar, attirant de plus 
en plus son attention.

Culte et clergé

Les prêtres de Loviatar sont peu nombreux mais leur pou-
voir est immense. Leurs adversaires préfèrent les éviter, 
car la mort est le plus doux des châtiments qu’ils réservent 
à ceux qui insultent leur déesse. Les femmes (humaines 
et demi-elfes) dominent le clergé depuis toujours, tant 
en nombre qu’au niveau des postes qu’elles occupent. 
L’Église est extrêmement bien organisée et se compose 

principalement de clercs. Les prêtres du culte, que 
l’on nomme fustigeurs, jouent le rôle de 

bras armé de la foi. Ils se rendent 
d’un lieu à l’autre et s’assurent que 

la volonté de leur déesse est res-
pectée. Ce sont également les 

envoyés spéciaux du culte, 
quand ils ne sont pas utili-
sés comme inquisiteurs ou 
agents secrets. Les clercs 
éprouvent un immense 
respect pour les fustigeurs, 
car ces derniers sont bien 
souvent l’instrument de 

la vengeance de Loviatar. 
Lorsqu’un temple est présent 

en ville, les clercs constituent 
la majorité de l’effectif, mais un 

à trois fustigeurs peuvent être ap-
pelés en cas de problème. Les mys-

tiques sont souvent dépêchés auprès 
de petits groupes de fustigeurs. Quant 

aux moines, même s’ils vivent générale-
ment entre eux, ils dépendent également 

de la hiérarchie du temple auquel leur ab-
baye ou monastère est rattaché.

Les prêtres de la Vierge des Douleurs sont ap-
pelés Loviates, même si les anciens textes les men-

tionnent parfois sous le nom de Lovites. Ils sont souvent 
cruels et sadiques. Ils adorent faire souffrir les autres (et 
subir eux aussi les pires douleurs) et leur clergé applique 
une discipline de fer. Les novices doivent souvent éprou-
ver mille tourments inutiles pour accomplir la moindre 
tâche, ce qui ne peut que leur rappeler combien l’obéis-
sance est importante. Ceux qui survivent à ce traitement y 
gagnent bien souvent un contrôle de soi absolu, ce qui leur 
permet de continuer à réfléchir et d’agir calmement alors 
même qu’ils sont en train de se vider de leur sang. Ils sont 
habitués à la douleur et arborent de nombreuses cicatrices, 
vestiges de souffrances qu’ils se sont eux-mêmes infligées 
ou que leurs supérieurs les ont forcés à endurer. Ils ont 
pour habitude de saupoudrer de sel les blessures ouvertes 
(tant celles qu’ils infligent que celles qu’ils reçoivent). De 
cette manière, la douleur est bien plus grande et Loviatar 
ne peut qu’en être satisfaite.
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Les Loviates prient toujours pour obtenir des sorts d’at-
taque avant de sortir en public et on leur répète incessam-
ment de rester sur leurs gardes. Même si leur orgueil les 
pousse à se déplacer seuls, même dans les ruelles sombres, 
leur réputation leur cause parfois des ennuis auprès des 
marins ou dockers avinés, quand des fidèles d’une reli-
gion d’alignement bon ne décident pas de leur tendre une 
embuscade. Mais ces agresseurs apprennent toujours bien 
vite que les prêtres de Loviatar font de terribles adver-
saires. En effet, comme ils ne craignent ni la douleur ni les 
blessures qui pourraient les défigurer, ils se ruent au com-
bat là où d’autres, plus prudents, reculeraient. Lorsqu’elles 
s’ennuient, certaines prêtresses se rendent même dans des 
tavernes dans le seul but de déclencher une bagarre. Mais 
les Loviates rechignent à trop utiliser de telles méthodes 
dans les régions civilisées, de peur de se faire tuer ou de 
voir leur religion interdite et harcelée à l’avenir.
Novices et postulants sont connus sous le nom d’Avilis, 
tandis que les prêtres utilisent les titres suivants, par ordre 
d’importance : Balafré(c), Adepte (de la Douleur), Frère/
Sœur (des Tourments), Grand Mal (invariable), Cares-
seur/Caresseuse (des Douleurs), Flagellateur/Flagella-
trice, Souffrecœur, Maître/Maîtresse du Fouet, Grand 
Maître/Grande Maîtresse du Fouet, Tatoué(e) (par la 
Déesse) et Digne Plaie. Le terme entre parenthèse indique 
la véritable dénomination de chaque titre, mais elle n’est 
utilisée que lors des rituels et des procès, ou encore sur 
les documents écrits. Les deux derniers titres s’appliquent 
à tout Loviate dirigeant (ou ayant dirigé) un temple, une 
abbaye ou un monastère de la déesse, ainsi qu’à ceux qui 
se sont distingués et qui ont choisi une existence d’aven-
turiers errants pour étendre la marque de Loviatar sur les 
Royaumes (ils le font bien souvent à la tête de groupes 
d’aventuriers maléfiques, qu’ils utilisent pour faire 

souffrir des régions entières).
Les prêtres de Loviatar prient pour obtenir leurs sorts au 
matin, tout en s’agenouillant après s’être flagellés. (Le 
même rituel est exécuté le soir, mais sans préparer de nou-
veaux sorts.) Les loviates célèbrent les quatre festivals sai-
sonniers au cours du rite de Douleur et de Pureté : une 
danse prenant la forme d’un cercle, que les prêtres chan-
tant et psalmodiant réalisent sur du fil de fer barbelé, des 
épines ou des tessons de verre. Durant celle-ci, le fouet des 
grands prêtres et les tambours des laïcs poussent les par-
ticipants à aller toujours de l’avant. Toutes les douze nuits 
(à moins que l’une d’elles ne coïncide avec le rite de la 
Douleur et de la Pureté, qui prend alors le pas), les prêtres 
célèbrent les rites de la chandelle, exposant certaines par-
ties de leur corps aux flammes jusqu’à ce que les grands 
prêtres éteignent les chandelles à l’aide de vin consacré. 
De nombreux prêtres se multiclassent en guerriers (se spé-
cialisant alors dans l’usage du fouet) en ensorceleurs ou en 
magiciens, se spécialisant généralement dans les enchan-
tements et autres illusions.
Vêtements sacerdotaux. Quel que soit leut sexe, les Lo-
viates portent de hautes bottes noires, un collier serré de 
même couleur et des gants, également noirs, qui arrivent 
presque à leurs épaules. Ils revêtent également un body 
en cuir à la coupe audacieuse, sur lequel (ou sous lequel) 
ils glissent une robe blanche ou noire, échancrée jusqu’à 
la taille et doublée de soie écarlate (de cette manière, cha-
cun de leurs mouvements s’accompagne de fugaces taches 
rouges).

Dogme

Le monde n’est que douleur et tourment, et le mieux que 
vous puissiez faire est d’encaisser les coups que vous ne 
pouvez pas éviter et de rendre autant de souffrance que 
possible à ceux qui vous blessent. La bonté est la meilleure 
des compagnes qui mérite de souffrir et elle augmente 
d’ailleurs l’intensité de la douleur. A l’occasion, faites 
montre de pitié et accordez vos soins pour offrir l’espoir 
aux gens et accroître davantage le mystère de la miséri-
corde de Loviatar. Si vous faites preuve d’une cruauté 
permanente, vous vous mettrez tout le monde à dos. Ap-
prenez à vous montrer séduisant. Offrez douleur et tour-
ment à ceux qui aiment cela, mais également à ceux qui le 
méritent ou qui en souffriront le plus. Le fouet, le feu et le 
froid sont les trois douleurs qui ne font jamais défaut aux 
fidèles. Enseignez les préceptes de Loviatar lorsqu’une 
punition est assignée. La douleur est le meilleur des tests, 
mais elle offre une force spirituelle et un véritable plai-
sir aux justes et aux courageux. Il n’existe nulle sanction 
réelle quand le punisseur ne connaît pas la discipline. Où 
que l’on trouve un fouet, on trouve également Loviatar. 
Craignez-la -mais désirez-la également. 
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Malar

 Malar est un 
dieu archaïque et 

sauvage qui se repaît des sensa-
tions de la chasse et du sang de la mise à mort. Il a 
l’apparence d’un fauve svelte et souple, dont la fourrure 
noire comme l’ébène est constellée de sang- Malar se ré-
jouit de la peur qu’il provoque chez ses victimes, car il 
est capable de littéralement sentir et goûter le parfum de 
leur terreur. Le Seigneur Bestial est connu sous des 
noms différents selon l’endroit, par exemple, le 
Tourmenteur le long des côtes de bief de Vil-
hon, l’Eventreur sur la Glace sans fin et le 
Grand glacier, l’Ours Bleu parmi les 
Uthgardts et Herne pour les orques 
de la Haute-Forêt Dans les régions 
civilisées, l’Église de Malar est 
universellement méprisée, car 
ses membres — souvent de malé-
fiques lycanthropes — font partie 
des plus grandes menaces à l’en-
contre des habitants. Cependant, sur 
les frontières et dans les régions plus 
sauvages, ceux.qui doivent chasser 
pour obtenir leur nourriture rendent 
à contrecœur hommage au Seigneur 
Bestial, par crainte de sa cruauté. Les 
étrangers font parfois une différence 
entre les «Meutes», c’est-à-dire les 
groupes d’adorateurs de Malar qui 
agissent ouvertement, et ceux qui pro-
fitent du couvert de la nuit. Certains 
royaumes, comme le Cormyr, recon-
naissent officiellement aux premières 
toute autorité sur les affaires de chasse, 
mais considèrent les seconds comme des 
prédateurs nuisibles qu’il faut chasser ou 
abattre.

Histoire et relation

Malar est un dieu ancien, qui remonte aux âges où les 
premières bêtes parcouraient la terre. Il a toujours haï le 
Beau Peuple et a, de longue date, noué une alliance avec 
Lolth,.contre la Seldarine. Au cours des siècles, il a tenté 
de ravir le pouvoir d’autres dieux, avec des succès divers. 
Il est l’un des dieux de la fureur, avec Talos (son supé-
rieur), Aurile et Umberlee, et il est allié à de sombres divi-
nités comme Baine et Loviatar. Le Seigneur Bestial combat 
les divinités de la paix, de la civilisation et de la nature, 

mais éprouve un mépris particulier envers 
Nobanion depuis que ce dieu l’a battu lors 

d’un conflit féroce, connu sous le nom 
de Rugissement des Ombres, pendant 
le Temps des Troubles.

Culte et clergé

Malar n’est pas un dieu populaire et ses fidèles sont peu 
nombreux. Tout comme Umberlee, on le prie souvent pour 
lui demander de ne pas agir (plutôt que le contraire). Les 
cultes qui le vénèrent terrorisent les régions civili-
sées et survivent grâce au braconnage.

Ses temples sont très simples. En 
règle générale, ils se composent uni-

quement d’un cercle de pierres incurvées 
(et taillées de manière à représenter des 

crocs) disposé dans une clairière reculée. Sou-
vent, et plus particulièrement dans les contrées civilisées, 
où le culte de Malar est méprisé et haï, ce lieu de culte 
est bâti au-dessus d’un réseau de galeries taillées dans le 
calcaire et l’on y accède par un trou menant nu centre du 
cercle. Les tunnels tortueux font office de terrain de chasse 
sur lequel les Malarires traquent les proies (généralement 

des humains et des demi-humains) qu’ils ont captu-
tées à la surface.

La structure du clergé est tout saut 
stricte er ne repose sur aucune hié-
rarchie centrale. Cela la rend d’au-
tant plus difficile à détruire, car il 
suffit d’éradiquer un culte pour 
qu’un autre prenne sa place ail-
leurs. L’organisation est bâtie 
autour du concept de la chasse 
et regroupe plusieurs cultes 
indépendants, ou «Meutes». 
Le dirigeant de chacun de ces 
groupes porte le nom de Chef de 

Meute. Il peut s’agir d’un prêtre, 
d’un guerrier, d’un magicien (très 

rarement) ou même d’un préda-
teur polymorphe (par exemple, un 

lycanthrope d’alignement mauvais). Ce 
poste se gagne au combat (l’affrontement, se 

poursuivant jusqu’à la mort de l’un des deux 
belligérants si celui qui est dominé ne se rend 

pas). C’est le Chef de Meute qui décide où et 
quand doivent se dérouler les chasses rituelles, 

ainsi que la proie qui est traquée à l’occasion.
Les prêtres sont connus sous le nom de Maîtres 

(ou Seigneurs) de la Meute, ce, afin de les différen-
cier des fidèles (qui, eux, sont juste «de la Meute»). 

Aucun titre individuel n’est usité, à l’exception de Vieux 
Chasseur pour les prêtres d’âge vénérable. Malgré cela, les 
prêtres se font souvent appeler Frère Cerf ou Soeur Louve, 
en souvenir de la plus puissante créature qu’ils ont réussi 
à tuer, seuls, à mains nues ou à l’aide de leur seule dague 
ou de leurs griffes de Malar.
Les prêtres de Malar chassent aussi souvent que possible, 
en faisant en sorte que le péril de la traque aille crescendo 
et que le final (la mise à mort) se déroule dans une zone 
civilisé (ce qui leur permet de démontrer leur supériorité). 
Les gens qui n’apprécient pas de voir des leucrottas, loups, 
bêtes éclipsantes et autres monstres terrifiés poursuivis 
jusque dans leur ville détestent bien souvent les Malarites, 
mais c’est exactement ce que ces derniers recherchent, 
En effet, ceux qui ne vénèrent pas le Seigneur des Bêtes 
doivent le respecrer, même si ce respect naît de la peur.
Le culte de Malar tourne autour de la chasse. Les prières 
dédiées au Seigneur des Bêtes le sont donc généralement 
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avant que la poursuite s’engage, lorsqu’elle bat son plein 
et une fois qu’elle est achevée et que l’on boit au succès à 
côté de la dépouille de la proie (c’est d’ailleurs bien sou-
vent son sang qui est bu). Le Chant du Sang, mélopée 
extrêmement répétitive, est ainsi entonné près de la dé-
pouille de toutes les créatures tuées au cours de la chasse 
et, de la même manière, il convient de prier Malar chaque 
fois que l’on se nourrit de sa proie.
Les seules cérémonies importantes du culte sont le Festin 
des Cerfs et les Grandes Chasses. Le Festin des Cerfs se 
déroule le jour de l’équinoxe messale et voit les Malarites 
parader dans de proches communautés en arborant la tête 
de toutes les créatures qu’ils ont abattues au cours de la 
précédente décade (période où ils ne cessent de tuer) ; par 
la suite, ils invitent qui le souhaite à prendre parc au festin. 
Ce dernier dure deux jours entiers et les animaux abattus 
en constituent le plat principal. Tout le monde peut par-
ticiper, même les druides (protégés, en cette occasion, par 
la «Paix de la Table»). Lors du repas, les prêtres annoncent 
en public qu’ils chasseront lors de l’hiver à venir pour les 
veuves, les personnes âgées, les infirmes et les orphelins. 
Dans la plupart des communautés, le culte de Malar n’est 
jamais aussi bien vu que ce jour-là.
Le Seigneur des Bêtes oblige toutes ses Meutes à célé-
brer au moins une Grande Chasse par saison. 11 s’agit là 
d’un événement auquel prennent part tous les Malarites 
capables de marcher. Ils portent des bottes et une coiffure 
qui n’est autre que le crâne de la plus puissante créature 
dont ils sont personnellement venu à bout, et ne sont armés 
que d’un couteau ou de leurs griffes de Malar. Leur proie 
(un humanoïde doué de raison, qui est bien souvent un 
humain de sexe masculin) est lâchée dans un bois (ou un 
réseau de galeries) entouré par les prêtres. Elle est armée 
et revêtue d’une armure, et on lui fournit même tous les 
objets non magiques qu’elle souhaite (s’il est possible de 
les obtenir). Une fois lâchée, elle est traquée jusqu’à ce que 
mort s’ensuive. Si jamais elle parvient à s’échapper du ter-
ritoire de chasse (défini avant que la poursuite s’engage) 
en moins d’un jour et une nuit, ou si elle survit jusqu’à 
l’aube suivant le début du rituel, elle est libre de partir. 
De plus, elle ne pourra plus jamais être chassée par les 
Malarites et est libre de demander ce qu’elle souhaite au 

Chef de Meute (ce dernier ne pouvant bien sûr accorder 
que ce qui est en son pouvoir et refusant catégoriquement 
de tuer un Malarite).
Les prêtres de Malar prient la nuit pour obtenir leurs sorts, 
de préférence lors d’une pleine lune. Ils adressent aussi 
une prière au Seigneur Bestial avant d’entamer une pour-
suite, pendant celle-ci et en buvant un verre sur le corps 
de leur proie (parfois rempli du sang de cette dernière). Le 
long et sourd Chant du .sang est entonné sur les dépouilles 
de toutes les créatures abattues pendant une chasse, et des 
prières et hymnes rituels spécifiques accompagnent le fes-
tin que procure n’importe quelle proie.
Vêtements sacerdotaux. La coiffure des Chefs de Meute 
n’est autre que la tête du plus dangereux prédateur qu’ils 
ont réussi à tuer à mains nues (il s’agit généralement d’un 
ours ou d’un grand félin, mais un ours-hibou, une leu-
crotta ou un péryron sont possibles). Aucun Malarite ne 
se déplace sans son cor de chasse, glissé à la ceinture, et 
un minimum de trois dagues (une dans chaque botte, la 
troisième étant glissée dans un fourreau caché sous l’ais-
selle ou au niveau de la nuque). Un habit forestier dans les 
tons roux et bruns est la tenue favorite pour la chasse (de 
jour, une cape couverte de taches noires, grises et vertes 
permet de camoufler ces couleurs trop voyantes). Quand 
les prêtres souhaitent faire grande impression, ils ajoutent 
souvent à leut tenue de nombreuses peaux et des colliers 
d’ossements, de dents et de griffes.
Vêtements de tous les jours. Les prêtres de Malar partant à 
l’aventure s’habillent de manière pratique, mais la plupart 
d’entre eux préfèrent les armures faites de peaux de créa-
tures vivantes. Peaux de prédateurs et colliers de griffes et 
de crocs sont ajoutés à l’ensemble pour montrer à tous que 
le prêtre est un grand chasseur.

Dogme

La survie des plus forts par l’éradication des plus faibles 
est le don de Malar aux mortels. Une mort ou un meurtre 
brutal et sanglant a une grande signification. Le point 
culminant de la vie est la confrontation entre le chasseur et 
sa proie, le moment précieux où l’on détermine qui vit et 
qui meurt. Considérez toute chose importante comme une 
chasse. Restez toujours alerte et vif. Progressez dans la na-
ture sauvage sans précipitation et ne montrez aucune peur 
au cours de la chasse. La sauvagerie et les émotions fortes 
provoquent la perte de toute raison et de toute prudence. 
Goûtez le sang de ceux que vous avez tués et n’abattez 
jamais une proie à distance. Œuvrez contre ceux qui s’en 
prennent à la foret et qui tuent des animaux uniquement 
parce qu’ils sont dangereux. Ne tuez pas les jeunes, les 
femelles enceintes ou les petits, de manière à ce que les 
proies restent nombreuses.
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TALONA

Talona fait partie des   
  Dieux Noirs. On la représente souvent 
sous les traits d’une vieille sorcière toute rabougrie au vi-
sage couvert de tatouages. Là où elle passe, l’infortune et 
la mort la suivent de près. C’est une divinité hors norme 
et plusieurs sages affirment que sa personnalité est celle 
d’une enfant égoïste, piégée dans l’enveloppe charnelle 
d’une femme qui était autrefois très belle mais dont le 
corps a depuis été dévasté par la maladie et le passage des 
ans. Son comportement est extrêmement lunatique : elle 
peut tout aussi bien être avide d’attention, comme une 
enfant en manque d’affection, ou hautaine comme une 
femme abandonnée par l’homme qu’elle aimait.

Histoire et relation

Sa puissance diminue lentement 
après le passage de chaque épidé-
mie. Lorsqu’elle se sent vulnérable, 
elle libère un nouveau fléau, ce qui 
lui permet de recevoir un déluge de 
prières soudaines, les Féerûniens 
espérant qu’ils pourront ainsi l’apai-
ser et échapper à son souifle mortel. 
Elle retrouve ainsi le pouvoir qu’elle 
avait petdu, puis le cycle recom-
mence. Elle a été particulièrement 
puissante au cours de la destruc-
tion d’Asram (après l’érection de 
la Pierre Dressée), c’est-à-dire durant l’Année de la Mort 
Tenace (75 CV), mais aussi pendant l’Année des Larmes 
de la Reine (902 CV), où la Guerre du Pourrissement a fait 
rage, l’Année du Fléau ( 1150), l’Année du Gobelet Vide et 
celle de la Mort qui Rôde (1252-125.3 CV), et enfin quand 
la grande peste (l’Epidémie du Dragon) s’est abartue sur 
la Mer Intérieure (de 1317 à 1323 CV). Quelques textes 
centenaires donnent à Talona le nom de Kiputytto. Mais 
il s’agit là d’une demi-puissance rivale qui l’a défiée pour 
s’emparer de sa sphère d’influence et qu’elle a vaincue 
il y a bien longtemps. Avant ce combat, le symbole de la 
déesse était un triangle équilatéral couleur chair, disposé 
vers le haut et contenant trois larmes agencées en triangle. 
Celle du haut était noire, celle de gauche, pourpre, et 
celle de droite, verte. Quant à savoir pourquoi les cou-
leurs d’usage onr changé après la victoire de Talona sur 
Kiputytto, il s’agit là de l’un des secrets fondamentaux de 
l’Église, qui ne sont jamais révélés aux étrangers. Bien que 
Talona et Loviatar soient de terribles rivales, toutes deux 

servirent Bhaal jusqu’à sa mort. Loviatar adore 
se moquer de la laideur de Talona, du peu de 

fidèles qu’elle a, de ses attaques lâches 
et inefficaces, er surtout de sa ridi-
cule sphère d’influence (de l’avis de la 

Vierge des Douleurs). Inutile de dire que Ta-lona prend un 
immense plaisir a voir sa rivale subir le moindre revers, à 
tel point qu’elle aide parfois les aventuriers d’alignement 
bon quand elle pense qu’ils peuvent nuire à la réputation 
de Loviatar. Depuis la mort de Bhaal, durant le Temps des 
T r o u b l e s , Loviatar et- Talona ont lentement bas-
c u l é sous la coupe de Shar. Cependant, le 

retour de Baine, qui était lé supérieur 
de Bhaal, présage un conflit de loyauté 

pour les deux déesses mineures. Rongée 
par la jalousie et la rancune, Talona exècre 

les divinités bienveillantes comme Chauntéa, 
Mailikki, Silvanus, Sunie, Lliira, Kelemvor, Tyr et Shiallia.

Culte et clergé

Comme la plupart des divinités d’alignement chaotique 
mauvais, Talona est davantage crainte qu’adorée, et 
on la prie plus pour échapper à son attention que pour 
l’attirer. L’Église opère dans le plus grand secret, ce qui 
est logique puisqu’elle prône la mort et la maladie. C’est 
dans les contrées frappées par de terribles épidémies 
qu’elle est la plus puissante, à tel point que les fidèles de 
Talona se voient souvent accusés d’être à la base de ces 
fléaux. Nombre de rats-garous prient la Dame du Poison 

pour qu’elle leur permette d’infliger 
de terribles maladies aux humains 
qu’ils haïssent.
Ceux qui vénèrent activement Talo-
na se réunissent généralement dans 
les catacombes et les ruines recu-
lées. Les temples souterrains sont 
souvent érigés à proximité d’égouts 
puants ou dans des grottes humides 
pleines de moisissures. Les lieux de 
culte situés en extérieur se trouvent 
souvent au cœur des marécages, sur-
tout ceux qui abritent de nombreux 
moustiques porteurs de maladies 
et où règne une perpétuelle odeur 

de pourrissement. Des gargouilles difformes, qui repré-
sentent des humains se tordant de douleur, sont toujours 
placées très en vue en ces endroits.
Les fidèles de Talona prient leur déesse trois fois par 
jour (à l’aube, à midi er en soirée, l’horaire de ces rituels 
n’ayant toutefois rien de précis) et observent un daernurh 
(saint festival) tous les 12 jours. Cette fête, qui dure toute 
la journée, est ouverte à tous et les visiteurs sont incités à 
faire des offrandes à Talona pour se protéger, eux et leurs 
proches, de la mort, de la maladie, et ainsi de suite. À cette 
occasion, les prêtres prennent grand soin de soigner des 
lépreux et autres grands malades au vu et au su de tous. 
Pour bien montrer leur immunité spécifique, ils touchent 
également des objets contaminés, qu’ils n’hésitent pas à 
appliquer contre leurs lacérations toutes fraîches (qu’ils se 
sont faites lors d’un rituel privé). La journée est également 
marquée par de longs roulements de tambours, des chants 
graves et des airs joués à l’aide d’instruments exotiques qui 
proclament la gloire de Talona. Les prêtres de bas niveau 
vendent du poison (pour éliminer la vermine, bien sûr), 
des antidotes et des breuvages curatifs, assistés en cela par 
certains de leurs supérieurs, lesquels diagnostiquent l’état 
des malades (avec un taux d’erreur remarquablement bas) 
et prescrivent les remèdes appropriés en échange d’hono-
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raires élevés (entre 50 et 100 po la consultation).
Une fois l’an, lors du daemuth qui tombe tout près de 
l’équinoxe messale, les initiés sont accueillis dans les rangs 
de la prêtrise. Cette occasion est marquée par une terrible 
cérémonie privée, au cours de laquelle se multiplient sca-
rifications rituelles et tatouages sacrés.
La Maison de la Nuit, temple-palais fortifié de Tashlura, 
est le plus grand temple dédié à Talona. Dirigée par la 
Dame Funeste Thalaera Indlerith, elle est défendue par 
une armée de gardes au masque noir, assistés de gar-
gouilles et de golems. Dans ses entrailles, les Prêtresses 
de la Nuit concoctent des poisons, des potions qui trans-
mettent de terribles maladies par ingestion ou contact et, 
bien sut, des antidotes pour tous leurs breuvages nocifs 
(qu’elles vendent à un prix très élevé). Elles font sans cesse 
le tour des palais et autres manoirs de Faerûn pour vendre 
parfums et vins fins à la noblesse des Royaumes, mais tout 
le monde sait bien quelle est leur véritable profession. La 
plupart s’intéressent également à la politique, certaines 
qu’elles sont que la crainte qu’elles inspirent les protège 
de la mort, qui guette souvent ceux qui osent s’immiscer 
dans ces intrigues de cour.
L’Eglise ne peut se targuer d’avoir le moindre ordre mili-
taire, mais Talona est servie par une cabale de voleurs et 
autres malfrats. Les Rats de la Peste forment une organi-
sation de voleurs, assassins et autres rats-garous opérant 
dans le Nord et le Mitan Occidental. On s’accorde généra-
lement pour penser que leur base secrète se Trouve dans 
les Collines du Rarer qu’elle est reliée à Montprofont. 
L’organisation n’a apparemment pas souffert de la ter-

rible explosion qui a ravagé Montprofont lors de l’Année 
du Bouclier (1367 CV).
Les Enfants de la Mère des Pestes est le nom d’une guilde 
d’égorgeurs active à Chondath et dans le Bief de Vilhon. 
Elle était autrefois composée de croisés cherchant à faire 
s’étendre la Guerre Pourrissante pour en faire le plus 
grand fléau de Talona, mais ce n’est plus aujourd’hui 
qu’une confrérie de guerriers et de voleurs qui se livrent 
au racket dans la région et font planer la menace de la ven-
geance de la Dame du Poison sur ceux qui leur résistent.
Vêtements sacerdotaux. Tous les prêtres de Talona portent 
une robe verte et grise dont les manches sont sciemment 
déchirées. Ce vêtement peut être lavé, mais jamais repri-
sé, et il finit systématiquement en lambeaux. Par orgueil, 
la plupart des prêtres continuent de le porter jusqu’à se 
retrouver presque nus. A partir d’un certain niveau, les 
Taloniens sont couverts de tatouages et de cicatrices. Cer-
tains pratiquent même le piercing (ceux-là arborent sou-
vent toute une série d’anneaux plantés dans la poitrine, 
reliés par de fines chaînes de métal). Qu’elles soient prê-
tresses ou fidèles, les femmes qui vénèrent Talona portent 
souvent des boucles d’oreilles et des coudières de métal 
noir qui prennent la forme de griffes.
Vêtements de tous les jours. Lorsqu’ils se préparent au 
combat ou se lancent dans une aventuré qui risque de 
s’avérer dangereuse, les Taloniens révèrent une armure 
noire et pourpre garnie de pointes. Ils veillent toujours à 
ce que cette armure soit la plus impressionnante (et la plus 
résistante) possible.

Dogme

Élevez la douleur au rang de plaisir, car la vie et la mort 
s’équilibrent. Cependant, la mort est la plus puissante et 
il faut lui rendre hommage et la respecter. La mort est la 
véritable puissance, la grande égalisatrice et la leçon qui 
attend chacun. S’il vous revient de terrasser votre pro-
chain, n’hésitez pas. La Mère de Tous les Maux œuvre de 
l’intérieur. La faiblesse et le dépérissement constituent ses 
forces. Le souffle de Talona vous accompagnera à jamais, 
qui que le reste du monde et vous serviez. Faites en sorte 
que tous les êtres vivants rendent hommage à Talona, en 
lui adressant prières et biens. S’ils s’exécutent, intervenez 
pour que Talona ne les emporte pas - du moins pas tout de 
suite. Allez et œuvrez au nom de Talona. .Que vos agisse-
ments soient subtils ou spectaculaires, faites connaître la 
volonté de la Maîtresse des Maladies.
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Eilistraée

 

Elle est la patronne 
des drows d’alignement bon et 

de ceux qui veulent vivre dans les Royaumes. 
Elle est en colère que la majorité des drows soient mau-
vais, mais heureuse que certains d’entre eux 
souhaitent s’affranchirent de la Déesse 
Araignée. Eilistraée est une déesse de 
la beauté et de la paix, mais n’hési-
tera pas à repousser ceux qui sou-
haitent faire du mal à ses sui-
vants. Le clergé d’Eilistraée 
est méconnu à la surface. Peu 
croie qu’il peut exister de 
bons drows. La possibilité 
qu’existe une telle déesse 
est donc nulle, ce ne serait 
qu’une rumeur. Les elfes 
de la surface ont majori-
tairement appris que les 
drows sont profondé-
ment mauvais. Seuls les 
groupes de drow qui sont 
dans le sillage de temples 
d’Eilistraée commencent 
à prendre espoir qu’il existe 
des drows bons. En particulier, 
les Ménestrels aident secrètement 
ce clergé. Fille de Corellon et de Lolth, 
sœur de Vhaeraun, Eilistraée fut bannie 
par la Seldarine avec les autres dieux 
drows. Même si elle a été absout de ses 
crimes, elle désire rester dans les pro-
fondeurs, considérant que les drows ont 
besoin d’elle là bas. Elle est alliée avec Se-
lune> et la Seldarine, ainsi qu’à toutes les 
rares divinités non mauvaises d’Ombre-
terre. Ses ennemis sont le panthéon drows 
et les dieux mauvais d’Ombreterre.

Culte et clergé

Le clergé d’Eilistraee est en nombre réduit, généralement 
des drows. Il est assez bien accueilli à Eauprofonde. La 
grande majorité du clergé est composé de femmes.

Son temple le plus connu, la Promenade se situe sous la 
cité, près de Port au Crâne. D’autres chapelles sont dissé-
minées près de la Forêt Grise. Les clercs essayent d’aider 
les drows à abandonner leurs manières maléfiques et à 

réduire la peur que cette race suscite.

Les prêtresses sont surnommées les 
Dames Sombres. Les jeunes initiées 
et les acolytes sont appelées Vierges. 

Les titres individuels varient entre les temples, et peuvent 
inclure : Danseur lunaire, Chanteur lunaire, Sombre chas-
seuse, Vierge argentée, Épée vivante, Lame sortie, forgeur 
d’épée, Lame brillante de ténèbres, Chevalier du Sombre-
chant, Protecteur, et Fantôme de la Nuit lunaire.

Les prêtresses d’Eilistraee n’ont 
pas de vêtement de cérémonie. Elles 

cherchent au contraire à être le plus dévêtu 
possible, comme par exemple des robes de 

soie argentée et transparentes. 
Le rite le plus connu est appelé la Chasse. À chaque pleine 
lune, les prêtresses, nues, armées seulement de leur épée, 
partent chasser une espèce donnée (très souvent un animal 

sauvage, mais parfois des orcs, des lycanthropes malé-
fiques). La chasse se fait en dansant, et la proie 

est sacrifiée au nom de la divinité. Si c’est un 
animal, il sera mangé par la suite, et une 

dernière danse conclut le rite.

Dogme

Sois toujours calme, excepté 
dans la bataille contre le mal. 
Encourage le bonheur par-
tout. Apprends et enseigne 
de nouvelles chansons et 
danses. Promouvois l’har-
monie entre les races. Ac-
cueille les étrangers, ceux 
sans maisons et nourris les 
affamés.

«Aider les faibles, les forts, 
et les reconnaissants. Être 

toujours bon, sauf en affron-
tant le mal».

«Encourager partout le bonheur, 
alléger les cœurs avec des paroles gen-

tilles, des chansons et de la joie. Dès que 
possible, la nourriture doit être prise avec 

une chanson. Sauf en cas de grande tristesse, 
un festin doit être accompagné de joie. Pro-
mouvoir la joie et la gaité dès que possible».

«Apprendre à chasser et cuisiner le gibier. 
Apprendre à fabriquer, à réparer, et utiliser des 

instruments de musique. Apprendre de nouvelles 
chansons, de nouvelles danses, de nouvelles passes 

d’arme, de nouvelles recettes, et transmettre ce savoir dès 
que possible. Pratiquer la musique et l’escrime».

«La richesse doit être utilisée pour acheter des vivres, des 
instruments de musique, de bonnes épées et armures, et 
d’autres outils pour plaire à la Déesse. Sur la route, nour-
rir, aider et défendre ceux dans le besoin, tout en priant 
pour la Déesse. Prêter assistance à ceux qui se battent pour 
le Bien, avec pour seul récompense le prix d’un objet qui 
pourrait servir à la Déesse».

«Quand les vivres se font rares, il faut chasser. Se nour-
rir par ses propres moyens dès que possible. Gardez des 
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provisions et les donner aussi souvent que possible aux 
étrangers dans le besoin, et aux autres races. Pendant les 
récoltes, conserver de la nourriture».

«Les étrangers sont des amis potentiels. De même que 
les voyageurs affamés et colériques. Abriter les sans-abri. 
Durant les durs hivers, patrouiller et rechercher les éga-
rés, les blessés et ceux qui ont froid. Essayer de convertir 
au moins une personne par pleine lune, pour vénérer la 
Déesse».

«Défendre le peuple, et promouvoir l’harmonie entre les 
races. Brûler les corps des ennemis maléfiques, en offrande 
à la Déesse, sauf s’ils sont comestibles et que le peuple a 
faim. Les corps des alliés doivent être enterrés et célébrés 
par une chanson, et leur famille doit être réconfortée. 
Rendre la rudeur par de la bonté. Rendre la violence avec 
violence, pour que la souffrance soit moindre, et le danger 
vite repoussé».

«Aidez les drows en détresse. Leur annoncer qu’une place 
les attend auprès de la Déesse, au royaume du dessus, 
sous la Grande Lumière. Vivre en paix sous le soleil, là où 
poussent les arbres et les fleurs».
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LOLTH

Cruelle et capricieuse, Lolth adore mettre en concurrence 
ses adorateurs afin de sélectionner les plus forts, les plus 
vils et les plus cruels. C’est la divinité officielle des cités 
Drows souterraines d’Ombre-Terre (comme Menzober-
ranzan). Elle seule doit être vénérée, tout autre culte est 
interdit. Les infidèles qui ne peuvent être 
convertis, ou ceux tout simplement 
qui doutent, doivent être éliminés 
(sacrifier et/ou torturer). En fait, 
Lolth se manifeste rarement dans 
les royaumes, elle préfère dic-
ter ses volontés à travers ses 
servantes, les Yochlols. Les 
Yochlols sont des créatures 
des Abysses. Elles obéissent 
toutes à la déesse et contrai-
rement à ses fidèles, tra-
vaillent à l’unisson sans 
aucunes rivalités.
Leur but acquérir et 
conserver la faveur de 
Lolth le plus longtemps possible. 
Les prêtresses qui ont la faveur di-
vine, sont protégées de la traîtrise 
de leurs congénères et leurs sorts 
sont exaucés. Elles peuvent espérer 
prospérer (ou simplement survivre). 
Celles qui sont en disgrâce sont des-
tinées à l’anéantissement. Cependant 
les Drows qui ont perdu la faveur de 
Lolth ont très souvent une seconde 
chance de se racheter : une mission péril-
leuse offerte afin d’éprouver leur foi. Celles 
qui échoueront à nouveau seront détruites par d’autres 
adorateurs à la demande de la déesse. Les prêtresses qui 
meurent en ayant perdu la faveur de Lolth, vont dans un 
plan où elles souffriront le martyre avant de revenir dans 
les royaumes sous la forme d’araignée (ou parfois d’un 
serpent). C’est pourquoi il estpretresse au fouet considéré 
comme un sacrilège puni de mort, d’écraser ou de porter 
atteinte à une araignée. Les prêtresses qui meurent avec la 
faveur de Lolth, vont dans les Abysses où elles deviennent 
des Yochlols ou d’autres créatures serviles. Lorsque les 
novices deviennent des prêtresses, elles acquièrent le 
fouet à venin, considéré comme un don divin. La poignée 
est en adamantite et les lanières sont en réalité 2 à 5 ser-

pents vivants. Plus il y a de serpents et plus la 
prêtresse a la faveur de Lolth. LPretresse au 

sacrificees serpents mesurent entre 30 à 
90 cm. Ils sifflent et s’étendent selon la 
volonté de la fidèle. Chaque serpent 

peut attaquer et mordent. Ils n’injectent pas de poison 
mais des ondes magiques qui entraînent des vagues de 
douleurs et la paralysie du membre ou du corps touché. 
Le fouet est «lié» à sa propriétaire et ne peut être touché 
que par elle. S’il est utilisé pour un acte allant à l’encontre 
de la volonté de Lolth, il peDridder (creature de Lolth)ut 
soit ne pas être efficace, soit se rebeller contre la 

p r ê - tresse. Les actes interdits sont l’utili-
sation du fouet contre une autre prêtresse 

disposant (encore) des faveurs de la déesse.

Dogme

Tous les membres du clergé sont des femmes. Les prê-
tresses de Lolth sont la police, les juges, les jurés, les avo-
cats et les bourreaux du peuple Drow. Les mâles n’ont 
qu’un rôle reproducteur. Ils doivent être asservis ou sacri-

fiés en l’honneur de la déesse. En effet, l’amour 
n’existe pas pour les fidèles de Lolth. 

Elles sont souvent amenées à sacrifier 
leurs amants à la déesse (un rite très 

répandu est Le Baiser de l’Arai-
gnée, qui consiste à tuer son 
amant juste après lui avoir fait 
l’amour).




