
Les classes 

Guerrier 

Le guerrier est un soldat, une personne qui a choisi de parcourir le monde au service de quelqu'un ou 

pour lui même en maniant son arme favorite ou même plusieurs. C'est quelqu'un de fort, endurant, 

solide qui se retrouvera en première ligne durant les combats. Il est libre dans son comportement et 

offre ses services au plus offrant ou pour une cause qu'il aime. Le guerrier est le pilier d'une équipe. 

Le paladin 

Le Paladin est un chevalier d'une grande moralité, Il parcours le monde en répandant sa foi et sa 

volonté de détruire le mal sous toute ses formes. Cette classe est bénie par un dieu en particulier , 

celui que vous voulez, il suffit de me donner un domaine pour que je vous attribue votre protecteur 

(amour, feu, terre, nature, mensonge, amitié, voyage, ecaetera...). Ce personnage ne peut-être 

mauvais (sinon il deviendra Chevalier Noir et rependra pieusement le mal). Le paladin est le 

personnage leader en général car il sait se battre, encourager ses amis et soigner !   Mais dans un 

JDR... on propose ce que l'on veut (le meujeu décide) ! 

Le Mage 

Le Magicien est un étudiant de l'art profane, il tout sacrifié pour apprendre ne serait ce que lancer un 

sort de lumière. Intelligent, réfléchit et studieux. le mage est un allié de poids capable d'incroyables 

miracles comme de catastrophes cataclysmiques... On le place en général derrière pour être sûr qu'il 

ne meure pas d'un coup d'épée perdu.  

Le Sorcier 

Le pire ennemi des magicien ! Le sorcier est un mec qui manipule quelques sorts de manière innée. Il 

est née avec des pouvoirs que les studieux magiciens mettent des années à acquérir. il les maitrises à 

peu près correctement, et commet rarement des erreurs avec mais à la différence des mages, il n'en 

connait pas beaucoup et n'en apprend pas plus durant sa vie (trop indiscipliné pour suivre des études 

de magie). 

Le rôdeur 

Planqué dans les arbres, un arc tendu entre les mains, le rôdeur est le guide des bois. Il connait sa 

forêt comme sa poche et chasse les animaux avec le respect qu'ils méritent. Intransigeant envers 

ceux qui violent les loi sacrées de la nature, le rôdeur est un tireur d'élite souvent accompagné d'un 

animal avec qui il entretient un lien fraternel. 

Le Druide/ Le Shaman   

Passionné par la nature, le druide sert les esprits de la nature et protège un domaine qu'il a choisit 

quand il était petit (Un lac, une forêt, une montagne, une crique sur la plage, une grotte, un petit 

bosquet). Il soigne la faune et la flore qui y vivent et fait de la prévention écologique à grand coup de 

bâton dans la gueule des pollueurs. La nature le récompense en lui donnant des pouvoirs spéciaux 

unique qu'aucun mage ou prêtre ne peut posséder. Si le Druide travaille pour un Clan ou une tribu, 

on appelle ça un Shaman.  



Le Barde 

Le barde est un artiste, souvent un ancien étudiant en magie un peu loufoque, ou un jeune sorcier 

original. le Barde est un rêveur passionné par la vie. Il aime l'amour, la musique et une ou plusieurs 

formes d'art. C'est le compagnon le plus charismatique et agréable de compagnie que l'on puisse 

avoir (ou le plus casse-couille). Très à l'aise en société et en rhétorique, il est le roi de la diplomatie et 

du charme. Dommage qu'il soit aussi un peu filou sur les bord... (mais ! Où est ma bourse ??!) Le 

barde est un touche à tout mais n'excelle nulle part sauf en bien sûr en société urbaine.   

Le Roublard 

Une ombre, un mouvement vif et... hop vous voilà cul nu en plein milieu du marché de la ville ! Vous 

venez d'être la victime d'un roublard. Voleurs, brigands, cambrioleur, politicien, négociant, receleurs, 

assassins, les roublards ont toutes sorte de métier qui leurs ouvrent les bras. Roi du coup de dague 

dans le dos, de la main baladeuse/chapardeuse, de l'embuscade et de l'évaluation d'objets précieux. 

Un bon roublard dans une équipe vous assure un peu plus de richesse... enfin surtout pour lui !  

Le prêtre 

Spirituel et sage, le prêtre suit les préceptes de son dieu (de votre choix de domaine comme pour le 

paladin) avec ferveur. Il accompagne souvent les aventuriers pour des quêtes divines. Il connait 

d'incroyable rituel de protection, de soin et les plus puissant d'entre eux peuvent même ramener les 

aventuriers morts à la vie... Cependant ils sont fragile et très peu tolérant envers les autres croyances 

contraire aux leurs (impossible de s'entendre avec quelqu'un qui vénère un dieu aux valeurs 

opposées aux siennes. Exemple : Soleil/Lune, Amour/Haine, Force/intelligence) 


