
ASSASSINS. 
Quikong, courir...silence. 

Un couteau dans le dos, une corde autours du coup, une ombre dans la nuit, un carreau 

dans l'œil, votre choix. L'Assassin peut tout faire en général en silence. Tout habillé de noir 

comme un fan de emo rock. L'assassin aime les coins de pièces la ou l'ombre est la plus 

intense. Généralement peu apprécié dans une équipe parce que personnel et 

condescendant, il reste cependant indispensable pour toute infiltration et mission discrète.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niveau  Maitrise  Compétences  

1 +2 - 

2 +2 Expert  

3 +2 Entrainement Claw 
4 +2 Amélioration score 

5 +3 - 
6 +3 Pièges ou pas pièges  

7 +3 Mon ombre et moi 

8 +3 Amélioration score 
9 +4 Attrape-moi si tu peu  

10 +4 - 

11 +4 Expert(2) 

12 +4 Amélioration score 

13 +5 C'est pas de la chance 
14 +5 - 

15 +5 Appelez-moi le directeur 
16 +5 Amélioration score 

17 +6 - 

18 +6 Danseur des ombres 
19 +6 Toc toc....c'est la mort 

20 +6 Amélioration score 

 

CARACTERISTIQUES DE CLASSE. 

-Points de vie- 

Niveau 1: 1d8+8+CON 

Niveaux suivants: 1d8 ou 5 +CON 

-Maitrise- 

Armure: légère 

Armes: arme a une main/arc et arbalète 

Outils: kit du cambrioleur 

Sauvegarde: DEX/INT 

Compétences: acrobaties, athlétisme, supercherie, perspicacité, investigation, perception, 
représentation, escamotage, discrétion.    3 aux choix 

-Equipement- 

Armure en cuire légère, 2 dagues ou une arbalète, 20 carreaux normaux, pack explorateur 

 

 



 

COMPETENCES DE CLASSE. 

Expert: 

Choisir 2 compétences au choix et doubler les. 

Entrainement Claw: 

Au niveau 3, vous êtes mortel quand vous attaquez avant votre adversaire. Vous avez 

avantage sur le dé d'attaque et si l'ennemi ne vous voit pas les dégâts sont en succès 

critique automatique. 

Pièges ou pas pièges: 

Au niveau 6, vous êtes désormais capable de voir, reconnaitre, et vous souvenirs des pièges. 

De ce fait vous pouvez aussi en poser  

Mon ombre et moi: 

Au niveau 7, vous découvrez une familiarité avec la manipulation du Warren 

Meneas(ombre). Vous ne pouvez pas balancer des tornades de feu ou faire trembler la terre 

comme ces salops de mage, mais vous pouvez utiliser les ombres a votre avantage. Pour 

vous déplacer dans une pièce, cacher votre présence, apparaitre derrière un ennemi, 

mission de reconnaissance....etc. 

Attrape-moi si tu peu(r): 

Au niveau 9, vous pouvez vous échapper par reflexes des zones de dégâts. Ou peut-être 

prendre moins de dégâts. Ça peut marcher a très courte portée pour la moitié des dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C'est pas de la chance(r): 

Au niveau 13, vous avez la bénédiction des jumeaux de la chance. Vous pouvez changer un 

échec en succès. 

Appelez-moi le directeur(r): 

Au niveau 15, vous êtes tellement bon dans l'art de tuer , que vous apparaissez sur le radar 

du saint patron des assassins . Vous pouvez l'appeler dans une situation problématique, un 

combat que vous êtes en train de perdre, ou si vous avez besoin d'information. 2 jours de 

repos nécessaire. 

Danseur des ombres: 

Au niveau18, vous maitrisez le pinacle de l'art de tuer, votre technique est sans pareil vous 

mêlez ombres et attaques en virtuose. Votre "danse" vous autorise a attaquer des cibles 

multiples en une action dans un rayon de 8 cases.  

Toc toc....c'est la mort: 

Mort instantanée sur cible qui n'est pas au fait de votre présence. DC15. Si échec double 

degats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


