
Voir les archétypes d’essaimeur :
۞ Hôte

۞ Horreur organique

Certaines personnes attirent la vermine de par leurs actent répugnants, mais les essaimeurs sont ceux qui 
ont apprit à soumettre et contrôler cette malédiction pour devenir plus forts, ces gens habillés de long 
vêtements usés se cachant dans l’ombre portent un secret qui tient du fardeau pour les plus puristes, mais 
même un druide ne pourrait comprendre le lien qui unit les essaimeurs et ces créatures dans les murs. Un 
corps vivant en constante décomposition est le prix à payer pour pratiquer cette art sombre, mais ceux qui y 
parviennent sont de redoutables combattants capables de transmettre une mort lente et contagieuse par 
une simple morsure. Et c’est pour comprendre la nature de leur lien qu’ils parcourent Golarion en 
s’engageant dans des aventures de tout type.

Tableau 1 : L'ESSAIMEUR

Niveau BBA Réflexes Vigueur Volonté Spécial
Vermines

I Min TP

1 +0 +0 +2 +2
Convocation de nuées, Communication avec la 
vermine, Réserve maladive, Carapace dans la 
mort

1 - -

2 +1 +0 +3 +3 Pestilence persistante 1 - -

3 +2 +0 +3 +3 Ami de l'ignominie, Dégradation 1 - -

4 +3 +1 +4 +4 1 1 -

5 +3 +1 +4 +4 Combat infâme 2 1 -

6 +4 +2 +5 +5 Dégradation 2 1 -

7 +5 +2 +5 +5 Combat infâme 2 2 -

8 +6/+1 +2 +6 +6 2 2 -

9 +6/+1 +3 +6 +6 Tel une fourmis ouvrière 2 3 -

10 +7/+2 +3 +7 +7 Dégradation 2 3 1

11 +8/+3 +3 +7 +7 Combat infâme 3 4 1

12 +9/+4 +4 +8 +8 3 4 2

13 +9/+4 +4 +8 +8 Combat infâme, Tel une fourmis ouvrière 3 5 2

14 +10/+5 +4 +9 +9 Dégradation 3 5 2

15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 Ne faire plus qu’un 3 6 2

16 +12/+7/+2 +5 +10 +10 4 6 3

17 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Tel une fourmis ouvrière 4 6 3

18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 Dégradation 4 7 3

19 +14/+9/+4 +6 +11 +11 4 7 3

20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 Hérault de la lèpre 5 7 4

Rôle. Les essaimeurs sont remarquables par leur capacités à désorganiser leurs ennemis, combattants au 
corps à corps avec leurs légions de vermines, ils savent perturber leurs adversaires grâces à des techniques
abominables qui leurs permettent d'être en phase avec les créatures qu'ils convoquent.

Alignement. Tous.

Dés de vie. D8

Compétences de classe
Voici les compétences de classe de l’essaimeur : Artisanat (Int), Connaissances (Exploration souterraine) 
(Mystères) (Nature) (Int), Déguisement (Cha), Discrétion (Dex), Dressage (Cha), Escalade (For), Évasion 
(Dex), Intimidation (Cha), Perception (Sag), Survie (Sag).

Rangs de compétence par niveau. 4 + modificateur d’Intelligence 

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Intelligence.ashx


Descriptif de la classe 

Voici les caractéristiques de la classe d’essaimeur.

 Armes et armures
L’essaimeur est capable de manier toutes les armes courantes et de guerre. Il est formé au port des armures
légères et intermédiaires mais pas à celui des boucliers.

 Convocation de nuées
À partir du niveau 1, Faisant appel grâce à sa Réserve maladive, et par une action simple provoquant des 
attaques d’opportunité à un groupe de créatures de taille I, Min et quelques TP, l'essaimeur fait entrer dans 
le combat un type de nuée avec qui il a apprit à communiquer (voir Communication avec la vermine), 
l'essaimeur contrôle cette nuée et celle-ci a une initiative personnelle dans le combat qu'elle lance à son 
arrivée. Les joueurs peuvent marcher sur la même case qu'une nuée comme sur un terrain difficile et 
subissent un malus de -1 à leur jets d'attaques tant qu'ils sont dans la zone contrôlée par cette dernière, 
l'essaimeur ne subit pas ces malus et peut donc se déplacer librement dans ses nuées.

Une nuée convoquée reste active pendant 1 round + 1/2 du modificateur de Constitution (arrondi au 
supérieur) de l’essaimeur avant de se disperser d’elle même. L'essaimeur peut disperser une nuée par une 
action simple provoquant des attaques d'opportunité. Une seule nuée peut être convoquée à la fois. Une 
nuée convoquée se dissipe si l’essaimeur meurt.

 Communication avec la vermine
Un essaimeur sait naturellement communiquer avec 1 type de nuée de créature de taille I au choix (amibes,
asticots, fourmis soldats ou tiques) et apprend à communiquer avec d'autres en prenant des niveaux (voir
Tableau 1). 

Cette capacité lui permet non seulement d'utiliser Convocation de nuées mais également de tenter des jets
de Dressage, d'Intimidation et de Diplomatie pour interagir avec des nuées ennemis en plus des siennes
avec un DD 15 + FP de la nuée ciblée.

 Réserve maladive
Au niveau 1, l'essaimeur obtient une réserve maladive lui permettant de faire usage de sa Convocation de 
nuées, cette réserve possède un nombre de points égal à 1/2 de son niveau d'essaimeur (avec un minimum 
de 1) + son modificateur de Constitution (s’il est positif). La réserve se régénère chaque jour au réveil de 
l'essaimeur.

Au niveau 1, l'essaimeur doit utiliser sa réserve maladive pour convoquer des nuées, pour ce faire, il doit 
dépenser un nombre de points de sa réserve égal au FP (Facteur de puissance) de la nuée convoquée. 
Tous les quatre niveaux, il doit en dépenser 1 point de moins que le FP de la nuée, jusqu'à un une réduction 
de -5 au niveau 17 (avec un coût minimum de 1 pour les nuées d'Infimes et d'araignées, et de 2 pour les 
nuées de Minuscules, les coûts des nuées de TP ne profitent pas du bonus).

Au niveau 4, l'essaimeur peut utiliser 1 point de sa réserve maladive quand il est dans une de ses nuées 
pour que son arme inflige le même état préjudiciable à l'attaque que la nuée dans laquelle il se trouve 
pendant 1 minute.

 Carapace dans la mort
La vermine de l’essaimeur n’aime pas voir souffrir son canalisateur, Dès le niveau 1, si l’essaimeur tombe
inconscient  alors  qu’une nuée était  convoquée,  la  prochaine action de cette  dernière  sera de recouvrir
l’essaimeur,  lui  donnant  un bonus d’armure de +2 à la  CA.  Dans cette  posture,  la  nuée n’est  plus un
combattant, elle n’occupe que la case de l’essaimeur et ne peut agir. Cette dernière se dissipe à la fin de son
temps d’activité, à sa mort ou à celle de l’essaimeur.



 Pestilence persistante
L’essaimeur apprend petit à petit à contenir plus longtemps la vermine, au niveau 2 et tous les deux niveaux
suivants, ses nuées convoquées restent actives 1 round de plus.

 Ami de l'ignominie
À partir du niveau 3, l'essaimeur est immunisé à toutes les maladies, y compris celles d'origine magique ou
surnaturelle.

 Dégradation
Aux niveaux 3, 6, 10, 14 et 18, l'enveloppe charnelle de l'essaimeur se dégrade laissant apparaître des
pustules, des plaques, des boutons, ou des croûtes, etc, cette dégradation est plus ou moins visible et donc
handicapante avec autrui, de fait, à chacun de ces niveaux, l'essaimeur doit réussir un test de Vigueur DD
20 pour ne pas subir un affaiblissement permanent de 1 point en Charisme. Il gagne également à chacun de
ces niveaux un bonus de +1 aux jets de sauvegarde contre la terreur, à force de constater son apparence,
de moins en moins d'horreurs ne l'affecte.

 Combat infâme
Distraction aberrante : Au niveau 5, l'essaimeur apprend à combattre en osmose avec ses nuées, tant que
lui et son adversaire sont tous deux dans une zone contrôlée par une seule et même nuée, il ne provoque
pas d'attaque d'opportunité (d'aucune sorte) pour cet adversaire.

Protection mutuelle : Au niveau 7, l'essaimeur et ses nuées sont prêtes à mourir l'un pour l'autre, par
conséquent, si un adversaire est dans la zone de contrôle des deux entités, l'essaimeur peut choisir de
prendre le coup pour sa nuée et inversement,  la nuée peut prendre un coup destiné à l'essaimeur (ce
pouvoir ne fonctionne qu'une fois par round pour chacune des deux entités, et l'utiliser leur coûte leur action
de mouvement pour leur prochain tour).

Vengeance instantanée : Au niveau 13, l'essaimeur apprend à tirer profit de l’intérêt de ses adversaires
pour ses créatures, ainsi, à chaque fois qu’un ennemi tente d'attaquer une nuée alliée et qu'il est dans la
zone contrôlée par l'essaimeur, ce dernier peut lui porter une attaque d'opportunité. (impossible à combiner
avec la protection mutuelle).

Comme une entente  :  Au niveau  11,  les  nuées convoquées sont  capable  de prendre en tenaille  des
adversaires (mais uniquement pour l'essaimeur, pas pour ses alliés).

 Tel une fourmis ouvrière
Aux niveaux 9, 13, et 17 l'essaimeur est moins encombré par son armure, s'habituant à porter une charge
plus importante que son poids, le modificateur de DEX maximal des armures qu'il porte augmente de 1 point
et le malus d'armure aux test de cette dernière est réduit de 1 point.

De plus, il considère sa statistique de Force avec un bonus de +3 pour définir la charge maximale qu’il peut
porter.

 Ne faire plus qu’un
Au niveau 15, l’essaimeur apprend à rendre ses nuées encore plus dévouées, par une action complexe, il
peut appeler une nuée dans laquelle il se trouve à recouvrir tout son corps pour lui créer une sorte d’armure
vivante, conférant à l’essaimeur un bonus à l’armure naturelle de +1 pour une nuée d’Infimes, +2 pour des
Minuscules, et +4 pour des TP. La nuée responsable de ce bonus d’armure disparaît du combat en tant
qu’entité à part entière, elle se dissipe si l’essaimeur reçoit 15 points de dégâts (pas forcément consécutifs,
tant que la nuée est sous la forme d’armure), et l’essaimeur peut décider de la renvoyer au combat sur une
des cases qu’il contrôle par une action complexe qui provoque des attaques d’opportunités, dans ce cas, elle
reprend son score d’initiative qu’elle avait avant de devenir une armure.



 Hérault de la lèpre
Au niveau  20,  l'essaimeur  devient  un  véritable  cor  de  rassemblement  pour  les  nuées,  son  pouvoir  de
Convocation de nuée ne provoque plus d'attaque d'opportunité et dissiper une nuée devient une action libre.
L'essaimeur peut également choisir de faire apparaître une nuée dans une zone contrôlée par un adversaire
sans qu'elle ne provoque d'attaque d'opportunité.



۞ Hôte

Certain essaimeurs acceptent que leur corps soit investis par la vermine qu’ils contrôlent, souvent au profit 
d’une utilisation plus aisée de leur pouvoir, ou tout simplement par plaisir…

 Habitat limité
Au niveau 1, les vermines des hôtes résident dans toutes les parois de leur corps, il leur est malgré tout
impossible de contenir une infinité d’horreur en eux, un hôte ne peut donc communiquer qu’avec des nuées
de créatures de taille Infime et Minuscule, de plus, les nuées que l’hôte convoque sortent de son corps et ne
peuvent  donc entrer dans un combat  que sur  une case contrôlée par  l’hôte.  Convoquer des nuées ne
provoque plus d’attaque d’opportunité mais si une nuée apparaît dans une zone contrôlée par un adversaire,
ce dernier à le droit d’en porter une à l’hôte.

 Connaître ses invités
Étant donnée que la vermine réside dans le corps de l’hôte, il ne peut communiquer avec un nombre aussi
important de créatures que l’essaimeur classique (Voir Tableau 2).

Tableau 2 : VERMINES RÉSIDENTES
Niveau I Min Niveau I Min

1 1 - 11 3 1

2 1 - 12 3 2

3 1 - 13 3 2

4 1 - 14 4 2

5 1 - 15 4 2

6 2 - 16 4 3

7 2 - 17 4 3

8 2 1 18 5 3

9 2 1 19 5 3

10 3 1 20 5 3

 Dégradation accélérée
Au lieu de se désagréger de façon lente et supportable, l’hôte voit son enveloppe charnelle se décomposer à
vue d’œil, il doit réussir un test de Vigueur DD 15 + 1/2 de son niveau d’essaimeur au niveau 1 et tous les
deux niveaux suivants pour ne pas perdre 1 point de Charisme de façon permanente, l’hôte est, vu son état,
prêt à tout affronter, il gagne donc dès le niveau 1 une immunité aux effets de terreur. Ce pouvoir remplace
Dégradation.

 Peau grouillante
L’hôte est plein de créatures capable d’amortir les coups sur son corps même, il  gagne donc un bonus
d’armure naturelle à la CA de +1 aux niveaux 2, 6, 11, 17 et 20. Ce pouvoir remplace Ne faire plus qu’un.

 Cacher la vie
L’hôte doit rapidement apprendre à se cacher du regard d’autrui, il  obtient un bonus de trait de +2 à la
compétence Déguisement.



 Partage répugnant
Au niveau 1, l’hôte peut commander à ses résidents par une action simple ne provoquant pas d’attaques
d’opportunité de s’infiltrer dans le corps d’un ce ses adversaires, pour cela, il  doit faire un test de BMO
contre sa cible afin de la saisir pour que sa vermine puisse lui grimper dessus, si ce test est réussit, la cible
doit réussir un test de Vigueur DD 15 + niveau de l’essaimeur pour ne pas être Fiévreux pendant 1 round (2
au niveau 8 et 3 au niveau 15). Ce pouvoir remplace Carapace dans la mort.



۞ Horreur organique
Au lieu de penser leur décomposition comme une faiblesse, les Horreurs organiques la cultive pour être au
plus proche de l’état de vermine.

 Évolution
L’horreur organique a abandonné sa capacité à communiquer avec la vermine, sa vocation est d’en devenir
une. L’horreur organique possède dès le niveau 1 certains pouvoirs des Eidolons, en ce qui concerne sa
progression,  il  copie  Bonus d’armure,  Bonus For/Dex,  Réserve  d’évolution,  Attaques max,  et  capacités
Spéciales d’un eidolon normal (sauf l’accroissement de caractéristique), mais les évolutions qu’il peut obtenir
sont  malgré tout  quelque peu modifiées.  Ce pouvoir  remplace  Combat  infâme,  Convocation de nuées,
Hérault de la lèpre, Pestilence persistante, et Réserve maladive.

L’horreur organique a accès au don Évolution supplémentaire.

Forme de base (reprise de la forme bipède)

Taille
Vitesse

selon la race choisit

CA +2 armure naturelle

JdS Conserve la progression du Tableau 1

Attaques 2 griffres (1d4 chacune) à noter que si sa
race lui octroie déjà une attaque naturelle de
griffes, elle est annulée et les deux attaques

gagnées ici inflige 1,5x le modificateur de
Force aux dégâts

Caractéristiques Conserve ceux de la création de personnage

Évolutions
gratuites

Griffes, membres (bras), membres (jambes)

 - Évolutions à 1 point
 - Évolutions à 2 points
 - Évolutions à 3 points
 - Évolutions à 4 points

 Dégradation positive
L’horreur organique peut se servir de son apparence pour rebuter autrui, elle subit un malus permanent de -4
à ses tests de Diplomatie, d’Équitation, et de Dressage, mais peut en contre partie tenter d’obtenir des
informations par la force en choisissant de faire un test d’Intimidation à la place (les conséquences sont
libres d’interprétation aux MJ). Ce pouvoir remplace Dégradation.

 Communication surnaturelle
L’horreur organique est capable de comprendre et de se faire comprendre de la vermine grâce à une force
inconnue, ce qui lui permet de communiquer librement avec cette dernière sans subir de malus à ses jets de
compétences sociales. Ce pouvoir remplace Communication avec la vermine.



 - Évolutions à 1 point
Les évolutions suivantes coûtent 1 point tiré de la réserve d’évolution de l’horreur organique.

Allonge (Ext). L’une des attaques de l’horreur 
organique est capable de frapper les ennemis à 
distance. Choisissez une attaque pour laquelle 
l’allonge de l’ horreur organique augmente de 1,50 
m.

Armure naturelle améliorée (Ext). Une chitine 
résistante pousse sur la peau de l’ horreur organique 
et lui donnent un bonus de +2 à l’armure naturelle. 
Vous pouvez choisir cette évolution une fois tous les 
cinq niveaux.

Attiré (Ext). L’ horreur organique est capable d’attirer
une créature à lui si elle réussit son attaque. 
Choisissez un type d’attaque naturelle. Quand l’ 
horreur organique en réussit une, il peut tenter 
gratuitement un test de manoeuvre offensive. S’il 
réussit, la cible de l’attaque est attirée de 1,50 m (1 
case) vers l’horreur organique. Vous pouvez choisir 
cette évolution à plusieurs reprises mais ses effets 
ne se cumulent pas, ils s’appliquent à chaque fois à 
une attaque naturelle différente.

Augmentation des dégâts (Ext). L’une des attaques
naturelles de l’ horreur organique est particulièrement
dangereuse. Choisissez un type d’attaque naturelle, 
cette évolution augmente son dé de dégâts d’une 
catégorie. Vous pouvez choisir cette évolution à 
plusieurs reprises mais ses effets ne se cumulent 
pas, ils s’appliquent à chaque fois à une attaque 
naturelle différente.

Aura surnaturelle (Sur). L’ horreur organique 
possède indéniablement une origine rebutante. 
Les animaux refusent de l’approcher, à moins que 
leur maître ne réussisse un test de Dressage, 
d’Équitation ou d’empathie sauvage DD 25.

Branchies (Ext). L’ horreur organique possède des 
branchies qui lui permettent de respirer indéfiniment 
sous l’eau.

Collant (Ext). L’ horreur organique est 
particulièrement collante et gagne un bonus de +4 à 
ses tests de manoeuvre offensive pour maintenir ou 
initier une lutte.

Compétent (Ext). L’horreur organique devient 
particulièrement doué et gagne un bonus racial de +8
dans une compétence. Vous pouvez choisir cette 
évolution à plusieurs reprises mais ses effets ne se 
cumulent pas, ils s’appliquent à chaque fois à une 
compétence différente.

Coup (Ext). L’ horreur organique porte une attaque 
de coup dévastatrice. C’est une attaque primaire qui 
inflige 1d8 points de dégâts (2d6 si grand, 2d8 si très
grand). Elle peut remplacer les griffes de sa forme de

Griffes (Ext). L’horreur organique possède une paire
de griffes vicieuses au bout de chaque membre, ce 
qui lui donne deux attaques de griffes. Ce sont des 
attaques primaires qui infligent 1d4 points de dégâts 
(1d6 si grand, 1d8 si très grand). Cette évolution ne 
s’applique à l’évolution membre (jambes) qu’une fois.
Vous pouvez la choisir à plusieurs reprises mais 
l’horreur organique doit disposer d’un nombre de 
membres adéquat.

Morsure (Ext). De grandes mandibules gluantes 
poussent dans la bouche de l'horreur organique, ce 
qui lui permet de faire une attaque de morsure. C’est 
une attaque primaire qui inflige 1d6 points de dégâts 
(1d8 si grand, 2d6 si très grand). Si l’horreur 
organique a déjà une attaque de morsure, cette 
évolution lui permet d’infliger 1,5 × modificateur de 
Force aux jets de dégâts.

Natation (Ext). L’horreur organique gagne une 
habilité surnaturelle dans l'eau qui lui donne une 
vitesse de nage égale à sa vitesse de déplacement 
de base. Cette évolution ne permet pas à l’horreur 
organique de respirer sous l’eau. Vous pouvez 
choisir cette évolution à plusieurs reprises. La vitesse
de nage de l’horreur organique augmente de 6 
mètres (4 cases) à chaque fois.

Odorat (Ext). L’odorat de l’horreur organique devient
particulièrement sensible. Il gagne le pouvoir odorat, 
ce qui lui permet de détecter ses adversaires à 
l’odeur dans un rayon de 9 mètres (6 cases). Si 
l’ennemi est sous le vent, la portée passe à 18 
mètres (12 cases), s’il est dans le sens du vent, elle 
tombe à 1,50 m (1 case). Les odeurs fortes se 
détectent deux fois plus loin que la normale. L’odorat 
ne permet pas à l’horreur organique de déterminer 
l’emplacement précis de la créature, juste de 
détecter sa présence. L’horreur organique peut 
déduire l’emplacement de la créature si elle se 
trouve à 1,50 m. Il peut se servir de son odorat pour 
traquer des créatures (voir la description de la 
capacité d'odorat).

Pinces (Ext). L’horreur organique développe de 
larges pinces au bout d’une paire de membres, ce 
qui lui donne deux attaques de pince. Ce sont des 
attaques secondaires qui infligent 1d6 points de 
dégâts (1d8 si grand, 2d6 si très grand). Les horreur 
organiques qui possèdent l’évolution étreinte liée aux
pinces gagnent un bonus de +2 aux tests 
de BMOpour agripper une créature. L’horreur 
organique peut remplacer les griffes de sa forme de 
base par des pinces (ce qui lui coûte tout de même 1
point d’évolution). Vous pouvez choisir cette 
évolution à plusieurs reprises si l’horreur organique 
dispose d’un nombre d’évolutions de membre 
adéquat.
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base par cette attaque de coup (ce qui lui coûte tout 
de même 1 point d’évolution). Vous pouvez choisir 
cette évolution à plusieurs reprises si l’horreur 
organique dispose d’un nombre d’évolutions de 
membre adéquat.

Coup de queue (Ext). L’horreur organique peut 
utiliser sa queue pour frapper les ennemis proches, 
ce qui lui donne une attaque de queue qui inflige 1d6
points de dégâts (1d8 si grand, 2d6 si très grand). L’ 
horreur organique doit posséder l’évolution queue 
pour choisir celle-ci. Vous pouvez choisir cette 
évolution à plusieurs reprises mais l’horreur 
organique doit posséder un nombre d’évolutions de 
queue adéquat.

Dard (Ext). L’horreur organique possède un long 
dard barbelé au bout de la queue, ce qui lui donne 
une attaque de dard qui inflige 1d4 points de dégâts 
(1d6 si grand, 1d8 si très grand). L’horreur organique 
doit posséder l’évolution « queue » pour choisir 
celle-ci. Vous pouvez choisir cette évolution à 
plusieurs reprises si l’horreur organique possède le 
nombre d’évolutions de queue requis.

Escalade (Ext). L’horreur organique est un grimpeur 
chevronné qui gagne une vitesse d’escalade égale à 
sa vitesse de base. Vous pouvez choisir cette 
évolution à plusieurs reprises. La vitesse d’escalade 
de l’horreur organique augmente de 6 mètres (4 
cases) à chaque fois.

Frappe des ailes (Ext). L’horreur organique apprend
à utiliser ses ailes pour frapper ses ennemis, ce qui 
lui donne deux attaques d’aile. Ce sont des attaques 
secondaires qui infligent 1d4 points de dégâts (1d6 si
grand, 1d8 si très grand). L’horreur organique doit 
posséder l’évolution de vol et avoir des ailes avant de
choisir celle-ci.

Glissant (Ext). L’horreur organique est 
particulièrement visqueux ou souple et gagne un 
bonus de +4 à ses tests d'Évasion et à 
son DMD contre la lutte.

Queue (Ext). L’horreur organique possède une 
longue queue puissante, ce qui lui donne un bonus 
racial de +2 aux tests d’Acrobaties pour garder 
l’équilibre. Vous pouvez choisir cette évolution à 
plusieurs reprises.

Repousser (Ext). L’horreur organique gagne le 
pouvoir de repousser une créature quand il réussit 
une attaque. Choisissez un type d’attaque naturelle. 
Quand l’horreur organique en réussit une, il peut 
tenter gratuitement un test de manoeuvre offensive. 
S’il réussit, la cible de l’attaque est repoussée de 
1,50 m (1 case) loin de l’horreur organique. Ce 
pouvoir fonctionne uniquement sur des créatures de 
la même taille que l’horreur organique ou plus 
petites. Les créatures ainsi repoussées ne 
provoquent pas d’attaque d’opportunité. Vous pouvez
choisir cette évolution à plusieurs reprises mais ses 
effets ne se cumulent pas, ils s’appliquent à chaque 
fois à une attaque naturelle différente.

Saignement (Ext). L’horreur organique est capable 
d'infliger des dégâts de saignement. Il choisit une 
unique attaque naturelle. Lorsqu'il touche avec cette 
attaque, il inflige 1d6 dégâts de saignements. Ces 
dégâts ne se cumulent pas. Cette évolution peut être 
choisie plusieurs fois et s'applique à chaque fois à 
une autre attaque naturelle.

Tentacule (Ext). L’horreur organique possède un 
long tentacule sinueux qui lui donne une attaque de 
tentacule. C’est une attaque secondaire qui inflige 
1d4 points de dégâts (1d6 si grand, 1d8 si très 
grand). L'horreur organique peut choisir cette 
évolution à plusieurs reprises. 

Vision nocturne (Ext). L’horreur organique obtient 
une vision nocturne qui lui permet de voir deux fois 
plus loin qu’un humain dans des conditions de faible 
luminosité.
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 - Évolutions à 2 points
Les évolutions suivantes coûtent 2 points tirés de la réserve d’évolution de l’horreur organique.

Augmentation de caractéristique (Ext). Les 
muscles de l’horreur organique grossissent, ses 
réflexes sont plus vifs, son intelligence se développe 
ou il acquiert une autre amélioration de 
caractéristique. L’une des caractéristiques de 
l’horreur organique augmente de +2. Vous pouvez 
choisir cette évolution à plusieurs reprises mais elle 
ne s’applique qu’une fois par valeur de 
caractéristique, et une fois de plus tous les 6 niveaux 
d'essaimeur.

Châtier l'alignement (Sur). Choisissez une unique 
composante d'alignement opposée au sien. Une fois 
par jour par une action rapide, l'horreur organique 
peut choisir une cible à portée. Si elle est de cet 
alignement, l'horreur organique inflige 1d6 dégâts 
supplémentaires avec ses attaques naturelles, et ses 
attaques sont considérées comme d'alignement bon 
pour ce qui est de la réduction de dégâts. Au niveau 
5, Vous pouvez choisir cette évolution à nouveau 
pour permettre à l'horreur organique d'utiliser ce 
pouvoir une fois de plus par tour. Les essaimeurs 
d'alignement mauvais ou neutre ne peuvent choisir 
cette évolution. 

Cornes (Ext). Un certain nombre de cornes poussent
sur la tête de l’horreur organique et lui donnent une 
attaque de corne. C’est une attaque primaire qui 
inflige 1d6 points de dégâts (1d8 si de taille G, 2d6 si 
de taille TG).

Croc-en-jambe (Ext). L’horreur organique devient 
extrêmement doué pour faire tomber ses ennemis à 
terre en les mordant, ce qui lui donne une attaque 
de croc-en-jambe. À chaque fois que l’horreur 
organique réussit une attaque de morsure, il peut 
faire un test de manoeuvre offensive gratuite. S’il 
réussit, sa cible tombe à terre, s’il échoue, la cible ne 
peut pas retourner la manoeuvre contre lui. Ce 
pouvoir fonctionne uniquement sur des créatures de 
même taille que l’horreur organique ou plus petites. 
L’horreur organique doit posséder l’évolution morsure
avant de choisir celle-ci.

Écoeurant (Ext). L’horreur organique possède une 
apparence ou une odeur si dégoûtante que toute 
créature vivante dans un rayon de 6 mètres (4 cases)
doit faire un jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 DV de 
l'horreur organique + modificateur 
de Constitution pour ne pas être fiévreuse pour un 
round. Si elle réussit son jet de Vigueur, elle est 
immunisée à ce pouvoir pour 24 heures.

Étreinte (Ext). L’horreur organique devient 
particulièrement doué pour la lutte et gagne le 
pouvoir étreinte. Choisissez une attaque de coup, de 
griffe, de morsure, de pinces, ou de queue. Quand 
l’horreur organique réussit une attaque du type 
choisi, il peut faire un test de manoeuvre 

Fusion avec les ombres (Sur). Dans toutes les 
conditions de luminosité autres que la pleine lumière, 
l’horreur organique disparaît dans les ombres qui lui 
accordent un camouflage (20 % de chances de rater).
S’il a l’évolution forme d’ombre, il gagne à la 
place camouflage total (50 % de chances de rater). 
L’horreur organique peut interrompre ou reprendre 
cette capacité par une action libre.

Membres (Ext). L’horreur organique développe une 
paire de membres supplémentaire. Ces membres 
peuvent prendre deux formes. Soit des jambes qui se
terminent par des pieds, chaque paire de jambes 
augmentant la vitesse de déplacement de l’horreur 
organique de 3 mètres (2 cases), soit des bras qui se 
terminent par des mains. L’horreur organique ne 
gagne pas d’attaque naturelle supplémentaire s’il 
possède une paire de bras de plus mais il peut choisir
d’autres évolutions qui en rajoutent (comme des 
griffes ou une attaque de coup). Si les bras de 
l’horreur organique se terminent par des mains, il 
peut s’en servir pour manier une arme, s’il est formé 
à son utilisation. Vous pouvez choisir cette évolution 
à plusieurs reprises.

Odorat surdéveloppé (Ext). Le sens de l’odorat de 
l’horreur organique s’affine. Il peut repérer d’autres 
créatures à l’odeur dans un rayon de 60 mètres (40 c)
quand il se trouve sous l’eau et détecte le sang dans 
l’eau dans un rayon d’1,5 kilomètre. L’horreur 
organique doit avoir les évolutions branchies et 
odorat avant de pouvoir choisir celle-ci.

Pattes arrière (Ext). De dangereuses griffes 
poussent sur les pieds de l’horreur organique et lui 
permettent de faire deux attaques de pattes arrière 
contre un adversaire agrippé. Ce sont des attaques 
primaires dont l’horreur organique bénéficie 
uniquement quand il réussit un test de lutte contre sa 
cible. Elles infligent 1d4 points de dégâts (1d6 si 
grand, 1d8 si très grand). Cette évolution est 
uniquement disponible pour les formes de base 
quadrupèdes. Le conjurateur doit être au moins de 
niveau 4 avant de choisir cette évolution. Cette 
évolution compte comme une attaque naturelle 
supplémentaire par rapport à la limite maximale 
imposée à l’horreur organique.

Perception des vibrations (Ext). L’horreur 
organique devient particulièrement sensibles aux 
vibrations du sol et gagne perception des 
vibrations dans un rayon de 9 mètres (6 cases). Ceci 
fonctionne comme l’évolution perception aveugle, 
mais seulement si l’horreur organique et la créature à
localiser se trouvent sur le sol. Le conjurateur doit 
être au moins de niveau 7 avant de choisir cette 
évolution.

Piétinement (Ext). L’horreur organique peut écraser 
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offensive gratuit. S’il réussit, il agrippe sa cible. Ce 
pouvoir fonctionne seulement contre les créatures 
d’une catégorie de taille de moins que l’horreur 
organique ou plus petites. Les horreur organiques qui
disposent de cette évolution gagnent un bonus de +4 
aux tests de BMO pour la lutte.

Éventration (Ext). L’horreur organique apprend à 
déchirer la chair des créatures qu’il attaque avec ses 
griffes et gagne le pouvoir éventration. Quand il 
réussit deux attaques de griffes contre la même cible 
au cours d’un même round, il les enfonce 
profondément dans la chair de son ennemi et lui 
inflige des dégâts supplémentaires égaux à ceux 
infligés par une des attaques de griffe plus 1,5 × 
modificateur de Force de l’horreur organique. Ce 
dernier doit disposer de l’évolution griffes pour choisir
celle-ci. L'horreur organique doit être au moins de 
niveau 6 avant de choisir cette évolution.

Forme d’ombre (Sur). Le corps de l’horreur 
organique devient flou, indistinct. Cette forme 
d’ombre lui accorde un camouflage constant (20 % 
de chances de rater), et ses attaques de corps à 
corps affectent les créatures intangibles comme si 
ses armes avaient la propriété spectrale. Les 
attaques de corps à corps de l’horreur organique 
n’infligent que la moitié des dégâts aux créatures 
tangibles.

ses ennemis sous ses pieds et gagne le pouvoir 
piétinement. Par une action complexe, il peut 
renverser toute créature d’au moins une catégorie de 
taille de moins que lui. Ceci fonctionne comme 
la manoeuvre offensive de renversement mais 
l’horreur organique n’a pas besoin de faire de test, il 
lui suffit de passer sur le corps de ses adversaires. 
Ces derniers reçoivent 1d6 points de dégâts (1d8 si 
de taille G, 2d6 si de taille TG) plus 1,5 × le 
modificateur de Force de l’horreur organique. Les 
cibles du piétinement peuvent faire une attaque 
d’opportunité avec un malus de -4. Si une cible 
renonce à cette attaque d’opportunité, elle peut faire 
un jet de Réflexespour réduire les dégâts de moitié. 
Le DD de ce jet est de 10 + 1/2 DV de l’horreur 
organique + modificateur de Force de l’horreur 
organique. Une créature ne reçoit de dégâts de 
piétinement qu’une fois par round.

Poison (Ext). L'horreur organique sécrète un venin 
toxique et gagne une attaque de poison. Choisissez 
une attaque de morsure ou de dard qui empoisonne la 
cible quand elle touche. Pour 2 points d'évolution de 
plus, le poison inflige à la place un affaiblissement de 
Constitution. Ce poison ne s’utilise pas plus d’une fois 
par round. Le conjurateur doit être au moins de niveau 
7 avant de choisir cette évolution. 

Poison de l'horreur organique

Type Poison (blessure)

JdS
Fréquence

 Vigueur DD17 (annule)
1fois/round pendant 4 rounds

Effet
Guérison

1d4 Force
1 JdS réussi

Vol (Ext ou Sur). De grandes ailes, comme celles 
d’un insecte, poussent sur l’horreur organique qui 
gagne une vitesse de vol égale à sa vitesse de base. 
Sa manœuvrabilité dépend de sa taille. Les horreur 
organiques de taille P ou M ont une bonne 
manœuvrabilité, les grands horreur organiques une 
manœuvrabilité moyenne et les très grands une 
manœuvrabilité médiocre. L'horreur organique peut 
augmenter sa vitesse de vol de l’horreur organique 
de 6 mètres (4 c) par point d’évolution dépensé. Il doit
être au moins de niveau 5 avant de choisir cette 
évolution.
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 - Évolutions à 3 points
Les évolutions suivantes coûtent 3 points tirés de la réserve d’évolution de l’horreur organique.

Apparence aberrante (Ext). L'horreur organique doit
être d'alignement mauvais  etposséder l'avolution 
tentacules pour choisir cette évolution. Elle manifeste
des aspects des aberrations. Elle gagne un bonus de
+4 contre les poisons ainsi que les effets d'acide et 
de feu. Il gagne une RM de 5 + DV contre les sorts 
avec le descriptif du bien. Au niveau 7, en payant 2 
points supplémentaires, le bonus passe à +4 et la 
RM s'étend à tous les effets provenant de créatures 
bonnes. Au niveau 12, en payant 2 points 
supplémentaires, l'horreur organique devient 
immunisé à ces effets et la RM passe à 11 + DV.

Creusement (Ext). L’horreur organique développe 
d’épaisses griffes recourbées qui lui permettent de se
déplacer dans le sol. Il gagne une vitesse de 
creusement égale à la moitié de sa vitesse de base. Il
peut s’en servir pour se déplacer dans la terre, l’argile
et le sable. Il ne laisse pas de tunnel dans son sillage
et son passage ne se remarque pas en surface. 
L'horreur organique doit être au moins de niveau 9 
avant de choisir cette évolution.

Engloutissement (Ext). Un horreur organique gagne
le pouvoir engloutissement qui lui permet d’avaler ses
adversaires. Si l’horreur organique commence son 
tour avec une créature agrippée en utilisant son 
attaque de morsure (voir l’évolution étreinte), elle 
peut faire une manœuvre de combat pour l’engloutir. 
Cette créature peut faire jusqu’à une catégorie de 
taille de moins que l’horreur organique. À chaque 
round, les créatures avalées reçoivent des dégâts 
égaux aux dégâts de morsure de l’horreur organique 
plus 1d6 points de dégâts contondants. Une créature 
engloutie conserve la condition agrippée mais elle 
peut essayer de s’ouvrir un passage vers l’extérieur 
avec une arme légère tranchante ou perforante. Le 
montant de dégâts nécessaire pour sortir est égale à 
1/10 des points de vie de l’horreur organique. Contre 
ces attaques, la CA de l’horreur organique est égale 
à 10 + 1/2 bonus d’armure naturelle. Si une créature 
avalée tranche l’estomac de l’horreur organique pour 
sortir, il ne peut plus utiliser ce pouvoir tant qu’il n’a 
pas soigné ces dégâts. Sinon, la créature avalée peut
tenter d’échapper à la lutte comme d’habitude. En 
cas de succès, elle parvient à regagner la gueule de 
l’horreur organique d’où elle peut tenter de fuir, à 
moins d’être avalée de nouveau. L’horreur organique 
doit posséder l’évolution étreinte liée à son attaque 
de morsure pour choisir celle-ci. L'horrreur organique 
doit être au moins de niveau 9 avant de choisir cette 
évolution.

Perception aveugle (Ext). Les sens de l’horreur 
organique deviennent incroyablement aiguisés, ce 
qui lui permet de bénéficier de perception 
aveugle dans un rayon de 9 mètres (6 cases). Ce 
pouvoir lui permet de localiser des créatures qu’il ne 
voit pas sans avoir besoin de faire de test 
de Perception mais ces créatures bénéficient tout de 

Présence terrifiante (Ext). L’horreur organique 
inquiète beaucoup ses ennemis et gagne le 
pouvoir présence terrifiante. Il peut l’activer lors d’une
action offensive, comme une charge ou une attaque. 
Les adversaires qui se trouvent à moins de 9 mètres 
(6 cases) de l’horreur organique doivent réussir un jet
de Volonté ou être secoués pendant 3d6 rounds. 
Le DD de ce jet de sauvegarde est égal à 10 + 
1/2 DV de l’horreur organique + modificateur 
de Charisme de l’horreur organique. Si l’horreur 
organique a au moins 4 DV de plus que son 
adversaire, ce dernier est effrayé s'il manque son jet 
de sauvegarde. Les adversaires qui possèdent plus 
de DV que l’horreur organique sont immunisés contre
cet effet. L'horreur organique doit être au moins de 
niveau 11 avant de choisir cette évolution.

Réduction de dégâts (Sur). Le corps de l’horreur 
organique résiste à certains dégâts, ce qui lui donne 
une RD. Choisissez un alignement : Chaotique, 
Mauvais, Bon ou Loyal. L’horreur organique gagne 
une RD 5 que seules des armes de l’alignement 
choisi peuvent ignorer. Cet alignement doit être 
opposé à l’une des composantes d’alignement de 
l’horreur organique. Au niveau 12, le conjurateur peut
faire passer cette RD à 10 en dépensant 2 points 
d’évolution de plus. Le conjurateur doit être au moins 
de niveau 9 avant de choisir cette évolution.

Sacrifice (Sur). L’horreur organique peut toucher une
créature et sacrifier jusqu'à 2 points de vie par DV 
pour soigner la créature touchée d'un montant égal à 
la moitié des points de vie sacrifiés.

Toile (Ext). L’horreur organique gagne une paire de 
filières qui lui permettent de tisser des toiles. Elles 
peuvent supporter l’horreur organique et une créature
de la même taille que lui. L’horreur organique peut 
lancer des toiles comme une attaque de contact à 
distance jusqu’à 8 fois par jour et enchevêtrer une 
créature d’une catégorie de taille de plus que lui au 
maximum. Les toiles ont une portée de 15 mètres (10
cases) et un facteur de portée de 3 mètres (2 cases). 
Les créatures enchevêtrées peuvent échapper à la 
toile avec un test d’Évasion ou de Force (avec un 
malus de -4). Le DD de ces tests est de 10 + 
1/2 DV de l’horreur organique + modificateur 
de Constitution de l’horreur organique. La toile a 
une solidité de 0 et un nombre de points de vie égal 
au total de DV de l’horreur organique. L’horreur 
organique peut se déplacer sur sa propre toile à sa 
vitesse d’escalade et localiser toute créature qui 
touche ses fils. L'horreur organique doit être au moins
de niveau 7 avant de choisir cette évolution.

Vision dans les ténèbres (Sur). L’horreur organique 
voit parfaitement dans le noir, quelle que soit son 
origine, même s’il résulte de ténèbres profondes. 
L'horreur organique doit avoir atteint le niveau 9 
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même toujours d’un camouflage total contre l’horreur 
organique. Les mouvements de l’horreur organique 
sont toujours affectés par la visibilité et il ne profite 
toujours pas de son bonus de Dextérité à l’armure 
contre les attaques des créatures qu’il ne voit pas. 
L'horreur organique doit être au moins de niveau 9 
avant de choisir cette évolution.

avant de choisir cette évolution.
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 - Évolutions à 4 points
Les évolutions suivantes coûtent 4 points tirés de la réserve d’évolution de l’horreur organique.

Grand (Ext). L’horreur organique augmente de taille 
et devient de taille G. L’horreur organique gagne un 
bonus de +8 à la Force, de +4 à la Constitution et un 
bonus de +2 à l’armure naturelle. Il subit un malus de
-2 à la Dextérité. Ce changement de taille lui donne 
un malus de taille de -1 à la CA et aux jets d’attaque, 
un bonus de +1 au BMO et au DMD, un malus de -2 
aux tests de Vol et un malus de -4 aux tests 
de Discrétion. Si l’horreur organique est de forme 
bipède, il gagne également une allonge de 3 mètres 
(2 cases). Toute évolution d’allonge de l’horreur 
organique s’ajoute à ce total. L’horreur organique doit
être de taille M pour choisir cette évolution. L'horreur 
organique doit être au moins de niveau 8 avant de 
choisir cette évolution.

L'évolution augmentation de caractéristique coûte 
deux fois plus cher (4 points d’évolution) quand le 
conjurateur augmente la Force ou la Constitution d’un
horreur organique de taille G ou de taille TG.

Guérison accélérée (Sur). Le corps de l’horreur 
organique se régénère très rapidement et 
gagne guérison accélérée 1. Il guérit de 1 point de 
dégâts par round, comme avec une guérison 
naturelle. La guérison accélérée ne soigne pas 
les points de vie perdus à cause de la faim, de la soif 
ou de la suffocation et ne permet pas non plus à 
l’horreur organique de faire repousser des morceaux 
perdus (ni de rattacher des morceaux coupés). La 
guérison accélérée fonctionne tant que l’horreur 
organique est en vie mais pas s’il ne se trouve pas 
sur le même plan que son conjurateur. La guérison 
peut augmenter d’un point par round par tranche de 2
points d’évolution dépensés (5 au maximum). Le 
conjurateur doit être au moins de niveau 11 avant de 
choisir cette évolution.

Ne respire pas (Ext). L’horreur organique n’a pas 
besoin de respirer, il est donc immunisé contre les 
effets qui résultent d’une inhalation (comme 
les poisons inhalés). Ceci ne l’immunise pas contre 
les nuages ou les attaques de gaz qui ne nécessitent 
pas d’inhalation. L'horreur organique doit être de 
niveau 11 avant de choisir cette évolution.

Résistance à la magie (Ext). L’horreur organique est
protégé contre les sorts et il gagne une résistance à 
la magie. La RM de l’horreur organique est égal à 11 
+ niveau d'essaimeur. L'horreur organique doit être 
au moins de niveau 9 avant de choisir cette évolution.

Souffle (Sur). . L’horreur organique apprend à 
exhaler un cône ou une ligne d'un poison 
inssuportable, comme une attaque de souffle. Elle 
peut souffler un cône de 9 mètres (6 cases) (ou une 
ligne de 18 mètres (12 cases)) qui inflige 1d6 points 
de dégâts par DV qu’il possède. Les créatures prises 
dans le souffle ont droit à un jet de Réflexes pour 
réduire les dégâts de moitié. Le DD est égal à 10 + 
1/2 DV de l’horreur organique + modificateur 
de Constitution de l’horreur organique. Les dégâts 
subits sont répartis entre la créature et son armure, 
de sorte que la moitié supérieur des dégâts sont 
infligés à cette dernière plutôt qu'à la créatures elle-
même (si la créature ne possède pas d'armure elle 
subit l'ensemble des dégâts. L’horreur organique peut
utiliser ce pouvoir une fois par jour. Chaque jour, elle 
peut l’utiliser une fois de plus si elle dépense 1 point 
d’évolution de plus (maximum 3/jour). L'horreur 
organique doit être au moins de niveau 9 avant de 
choisir cette évolution.

Vision aveugle (Ext). . Les sens de l’horreur 
organique sont encore plus aiguisés et lui donnent 
la vision aveugle à 9 mètres (6 cases). L’horreur 
organique peut se déplacer et attaquer normalement,
en ignorant les ténèbres, l’invisibilité et la plupart des 
formes de camouflage tant que sa cible se trouve 
dans une ligne d’effet. L’horreur organique doit 
posséder l’évolution perception aveugle avant de 
prendre celle-ci. Elle doit être au moins de niveau 11 
avant de choisir cette évolution.

Demande de renforts (Ext). 1Fois/jour, l'horreur 
organique peut, par une action simple provoquant 
des attaques d'opportunité, faire appel à une nuée de
créatures Infimes aléatoire (mais présente dans 
l'envorionnement où elle se trouve). Cette nuée se 
comporte comme celle convoquée par un essaimeur 
classique si ce n'est qu'elle ne se dissipe que sur 
ordre du personnage ou à la mort de ce dernier et 
quand il n'y a plus de créatures aggressives à 
proximité. Les armes naturelles de l'horreur 
organique infligeront le même poison que la nuée 
ainsi convoquée si elle en possède un. Si l'horreur 
organique dépense 4 points d'évolutions 
supplémentaires, la nuée convoquée peut être une 
nuée de créatures Minuscules.
L'horreur organique doit avoir atteint le niveau 5 pour 
avant de choisir cette évolution.
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