
Espérance
Concept de personnage D&D 5ème édition

Création de Personnage

Choix d’une race : Tieffelin [variante Sword Coast Adventurer’s Guide]
Augmentation de caractéristiques. Votre Intelligence augmente de 1 
et votre Charisme de 2. 

Âge. Les tieffelins vieillissent au même rythme que les humains, mais ont une espérance de vie
un peu plus longue.

Alignement. Les tieffelins n'ont pas une tendance naturelle au mal, mais beaucoup d'entre eux
s'y retrouvent tout de même. Maléfiques ou non, leur nature indépendante les oriente vers les 
alignements chaotiques.

Taille. La taille et la corpulence des tieffelins sont similaires à celles des humains. Votre taille 



Choix d’une classe : Sorcier [Player’s Handbook]

Déterminer les valeurs de caractéristiques 
FORCE : 8 (0 pt)
DEXTÉRITÉ : 14 (7 pts)
CONSTITUTION : 12 (4 pts)
INTELLIGENCE : 11 (3 pts)
SAGESSE : 12 (4 pts)
CHARISME : 15 (9 pts)

Décrire son personnage : Historique Ermite [Player’s Handbook]
Compétences maîtrisées : Médecine, Religion
Outils maîtrisés : kit d’herboriste
Langues : une de votre choix (Sylvain)



Niveau 1

Patron d’Outremonde : Le céleste [Xanathar’s Guide To Everything]
Liste de sorts supplémentaires : Le céleste permet de choisir parmi une liste de sorts 
supplémentaires quand vous apprenez un sort de sorcier. Les sorts suivants sont ajoutés à la 
liste de sorts de sorcier dans votre cas.

Niveau de sort Sorts

1 Éclair traçant, Soins

2 Sphère de feu, Restauration partielle

3 Lumière du jour, Réanimation

4 Gardien de la foi, Mur de feu

5 Colonne de flamme, Restauration supérieure

Sorts mineurs supplémentaires : Au niveau 1, vous apprenez les sorts mineurs Flamme 
sacrée et Lumière. Vous les considérez comme des sorts mineurs de sorcier, mais ils ne 
comptent pas dans votre nombre de sorts mineurs connus.

Lumière de guérison : Au niveau 1, vous gagnez la capacité de canaliser l'énergie céleste 
pour guérir des blessures. Vous possédez une réserve de d6 que vous dépensez pour alimenter 
ces soins. Le nombre de dés dans la réserve est égal à 1 + votre niveau de sorcier. Par une 
action bonus, vous pouvez guérir une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 18 
mètres autour de vous en dépensant des dés de la réserve. Vous pouvez dépenser un nombre 
maximum de dés égal à votre modificateur de Charisme (minimum 1). Vous restaurez un 
nombre de points de vie égal à la somme des dés lancés. Vous retrouvez tous les dés dépensés 
de votre réserve lorsque vous terminez un repos long.

Magie de Pacte
Sorts mineurs : Vous connaissez deux sorts mineurs de sorcier de votre choix, Prestidigitation 
et Protection contre les armes.

Emplacements de sorts : 1 de niveau 1. Vous regagnez tous vos emplacements de sorts 
dépensés lorsque vous terminez un repos court ou long.

Sorts connus de niveau 1 et supérieur : Au niveau 1, vous connaissez deux sorts de sorcier 
de niveau 1 de votre choix, Représailles infernales et Soins.
En outre, lorsque vous gagnez un niveau dans cette classe, vous pouvez choisir de remplacer 
un sort que vous connaissez par un autre de la liste de sorts de sorcier, lequel doit toutefois 
être aussi d'un niveau pour lequel vous possédez des emplacements.

Caractéristique d'incantation : Le Charisme est votre caractéristique
d'incantation pour vos sorts de sorcier. Vous utilisez votre modificateur de
Charisme pour définir le DD du jet de sauvegarde d'un sort de sorcier que
vous lancez ainsi que pour le jet d'attaque de celui-ci.

DD de sauvegarde des sorts = 8 + votre bonus de maîtrise 
+ votre modificateur de Charisme

Modificateur aux attaques avec un sort = votre bonus de maîtrise 
+ votre modificateur de Charisme

Focaliseur de sort : Vous pouvez utiliser un focaliseur arcanique comme
focaliseur de sort pour vos sorts de sorcier.



Niveau 2
Emplacements de sorts : 2 de niveau 1.
Sorts connus (3) : Protection contre le mal et le bien, Représailles infernales, Soins

Invocations occultes
Au niveau 2, vous gagnez deux invocations occultes de votre choix. En outre, lorsque vous 
gagnez un niveau dans cette classe, vous pouvez choisir de remplacer une invocation déjà 
connue par une autre que vous pouvez apprendre à ce niveau.

Vigueur fiélonne : Vous pouvez lancer Simulacre de vie sur vous-même à volonté comme un 
sort de niveau 1, sans dépenser d'emplacement de sort ni des composantes.

Vision du diable : Vous voyez normalement dans les ténèbres, qu’elles soient magiques ou 
non, jusqu'à une distance de 36 mètres.

Niveau 3
Emplacements de sorts : 2 de niveau 2.
Sorts connus (4) : Protection contre le mal et le bien, Représailles infernales, Soins, 
Restauration partielle

Faveur de pacte : Pacte du Grimoire
Dès lors que vous bénéficiez de cette capacité, choisissez trois sorts mineurs dans la liste de 
sorts de n'importe quelles classes : Contrôle des flammes [XGTE], Gourdin magique, Trait de 
feu. Tant que vous portez le grimoire sur vous, vous pouvez lancer ces sorts mineurs à volonté. 
Ils ne comptent pas dans votre nombre de sorts mineurs connus. Même s'ils ne sont pas sur la 
liste de sorts de sorcier, vous pouvez les considérer comme des sorts de sorcier.

Si vous perdez votre Livre des Ombres, vous pouvez réaliser une cérémonie de 1 heure pour en
recevoir un nouveau de la part de votre patron. Cette cérémonie détruit le grimoire précédent 
et peut être réalisée durant un repos court ou long. Le grimoire se transforme en cendre quand 
vous mourrez.



Niveau 4
Sorts mineur supplémentaire : Lame flamme-verte [SCAG]
Emplacements de sorts : 2 de niveau 2.
Sorts connus (5) : Protection contre le mal et le bien, Représailles infernales, Soins, 
Invisibilité, Restauration partielle

Amélioration de caractéristiques Don : Flammes de Phlégéthos [XGTE]

Prérequis : Tieffelin

Vous avez appris à maîtriser les flammes de l'enfer. Vous obtenez les bénéfices suivants : 

• Augmentez votre valeur d'Intelligence ou de Charisme de 1, pour un maximum de 20. 

• Lorsque vous infligez des dégâts de feu avec un sort que vous lancez, vous pouvez relancer 
n'importe quel 1 sur vos dés de dégâts de feu, mais vous devez forcément utiliser le nouveau 
résultat obtenu, même s'il s'agit à nouveau d'un 1. 

• À chaque fois que vous lancez un sort qui inflige des dégâts de feu, vous pouvez décider que 
des flammes encerclent votre tête jusqu'à la fin de votre prochain tour. Les flammes ne vous 
blessent pas et n'endommagent pas vos possessions, et elles émettent une lumière vive dans 
un rayon de 9 mètres autour de vous ainsi qu'une lumière faible sur 9 mètres de plus. Tant que 
les flammes sont présentes, toute créature à 1,50 mètre ou moins de vous et qui vous touche 
au cours d'une attaque au corps à corps subit 1d4 dégâts de feu. 

Niveau 5
Emplacements de sorts : 2 de niveau 3.
Sorts connus (6) : Protection contre le mal et le bien, Représailles infernales, Soins, 
Invisibilité, Restauration partielle, Réanimation

Invocation occulte supplémentaire : Livre des secrets anciens. 
Condition : Pacte du Grimoire 
Vous pouvez maintenant inscrire des rituels dans votre Livre des Ombres. Choisissez deux sorts



Niveau 6
Emplacements de sorts : 2 de niveau 3.
Sorts connus (7) : Protection contre le mal et le bien, Représailles infernales, Soins, 
Invisibilité, Restauration partielle, Délivrance des malédictions, Dissipation de la magie, 
Réanimation

Âme radiante
À partir du niveau 6, votre lien avec le céleste vous permet de servir de conduit pour l'énergie 
radiante. Vous obtenez la résistance aux dégâts radiants, et lorsque vous lancez un sort qui 
inflige des dégâts radiants ou de feu, vous pouvez ajouter votre modificateur de Charisme à un 
dé de dégâts radiant ou de feu contre une de ses cibles.

Niveau 7
Emplacements de sorts : 2 de niveau 4.
Sorts connus (8) : Représailles infernales, Soins, Invisibilité, Restauration partielle, Délivrance
des malédictions, Dissipation de la magie, Réanimation, Bannissement, Mur de feu

Invocation occulte supplémentaire : Tombe de Levistus. [XGTE]
Condition : niveau 5
Par une réaction lorsque vous prenez des dégâts, vous pouvez vous enterrer dans de la glace, 
laquelle fond à la fin de votre prochain tour. Vous gagnez 10 points de vie temporaires par 
niveau de sorcier, qui prennent autant de points de dégâts que vous venez de recevoir que 
possible. Vous gagnez également la vulnérabilité aux dégâts de feu, votre vitesse tombe à 0 et 
vous êtes incapable d'agir. Tous ces effets prennent fin lorsque la glace fond. Une fois que vous 
utilisez cette invocation, vous ne pouvez plus l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous ayez 
terminé un repos court ou long.

Niveau 8
Emplacements de sorts : 2 de niveau 4.

Les images appartiennent à l’artiste Gigglingmime, voir son site : 
https://toyhou.se/Gigglingmime 


