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Preambule

Pour plus d'informations, vous pouvez potasser le contexte de Dùralas.

Les annexes peuvent également vous apporter des éléments supplémentaires.

Ce JDR a pour but de plonger les joueurs dans une aventure ancrée dans l’univers de
Dùralas. Les informations, les histoires, les races, les classes, les factions liées à ce
règlement sont explicitées sur le forum.

Les équipements sont inspirés des équipements du forum et il est possible d’en ajouter
d’autres en partant de ce principe.

Le bestiaire pourra vous apporter beaucoup d’idées de créatures, à condition de les adapter
pour le JDR.

Enfin, la carte, ainsi que les distances inter-cités vous permettront d’être plus crédibles dans
les déplacements.
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Présentation des niveaux et de l'aventure

Le Jeu de Rôle Dùralas est conçu pour mener une aventure évolutive en incarnant les
personnages de l'univers de Dùralas. Les statistiques, races, classes, explications diverses,
sont inspirées et reliées au forum du même monde.

Il existe 5 niveaux/grades dans ce JDR, qui débloquent des bonus supplémentaires.

Pour chaque niveau il y a un nombre d'expérience requis afin de passer au niveau supérieur.
A chaque passage l'expérience est remise à 0. Pour les besoins de son scénario, le Maître
du Jeu (MJ) a la possibilité d'augmenter le niveau des personnages s'il souhaite effectuer
une équipe d'aguerris dès le début.

A savoir qu'un combat classique/événement important accompli rapporte en moyenne une
20aine de points d'expérience.

Hormis pour le passage du niveau 0 au niveau 1, les joueurs gagnent +1 à chaque
caractéristique à chaque passage de niveau, sans compter les modificateurs liés aux
différents parcours choisis.

[Facultatif] Niveau 0 : Néophyte :
Ce niveau se termine lorsque les joueurs atteignent 20 points d'expérience.

Il est non-obligatoire, et est mis en place si le MJ souhaite initier les rôlistes au scénario qu'il
a construit et/ou pour aider les joueurs à rentrer dans leur personnage.

Les joueurs choisissent uniquement leur race ainsi que les compétences de base qui
permettent de compléter leur fiche de personnage et de débuter l'aventure.

Niveau 1 : Jeune pousse :
Ce niveau se termine lorsque les joueurs atteignent 100 points d'expérience.

Outre le niveau initiatique, il s'agit là de la première étape pour débuter l'aventure.
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Les joueurs choisissent leur race, leurs compétences de base, ainsi que l'une des quatre
voies qui déterminera par la suite leur classe (avec les bonus accompagnant la voie
choisie).

Niveau 2 : Aventurier :
Ce niveau se termine lorsque les joueurs atteignent 200 points d'expérience (300 points d'xp
cumulés).

L'accès au niveau 2 permet aux joueurs de choisir leur classe, dans la continuité de la voie
qu'ils ont choisie au cours du niveau 1, et avec les bonus qui vont avec.

Niveau 3 : Aventurier aguerri :
Ce niveau se termine lorsque les joueurs atteignent 300 points d'expérience (600 points d'xp
cumulés).

L'accès au niveau 3 permet aux joueurs de débloquer leur troisième trait racial, indiqué dans
chaque description de la race concernée.

Niveau 4 : Héros :
Ce niveau se termine lorsque les joueurs atteignent 400 points d'expérience (1000 points
d'xp cumulés).

L'accès au niveau 4 permet aux joueurs de choisir leur spécialisation, c'est-à-dire un
archétype plus précis de la classe qu'ils ont choisi et qui leur sied le mieux, avec les bonus
qui vont avec.

Niveau 5 : Légende :

L'accès au niveau 5 permet aux joueurs d'avoir la possibilité de porter des armes épiques et
légendaires, en plus de pouvoir terrasser des Dragons, des démons, ou peut-être
tenterez-vous le Comte Motch'Hollow ?

—--

Concernant les caractéristiques, chaque Personnage Joueur (PJ) (et chaque Personnage
Non Joueur (PNJ)) dispose de 6 caractéristiques qui leur permettent de résoudre les
différentes situations qu'ils peuvent rencontrer au cours de l'aventure. Les voici :

Charisme : le charisme représente la force de personnalité du personnage, son aisance à
l'oral (éloquence), ou même un esprit de meneur prononcé. Les personnages
charismatiques seront souvent des artistes qui savent attirer la lumière à eux, ou bien des
personnes qui disposent d'une autorité naturelle pour diriger un groupe.

Constitution : la constitution représente la santé du personnage, son endurance, ainsi que
sa force vitale. Les personnages ayant une bonne constitution seront des individus en bonne
santé, avec une forme physique correcte, et capables de tenir pendant un bon bout de
temps de longues marches ou des combats de longue haleine. La vitalité des personnages
est liée à cette caractéristique.

Jdr Dùralas - V.1.1.1 - Inspiré du forum RPG du même nom.

4



Dextérité : la dextérité représente l'agilité du personnage, ses réflexes, ou encore sa
capacité à se maintenir en équilibre sur des chemins sinueux. C'est aussi une
caractéristique synonyme de précision, comme des talents de calligraphe, ou bien de tir
avec une arme à distance. Les personnages adroits seront souvent des individus capables
d'être discrets, rapides et précis. C'est l'une des caractéristiques principales des classes
furtives.

Force : la force représente la puissance physique du personnage, ainsi que son aptitude
athlétique naturelle. La force détermine par exemple la capacité du personnage pour le
combat au corps-à-corps, ainsi que pour le nombre d'objets qu'il peut porter en même temps
dans son inventaire. Les personnages forts seront souvent des combattants aguerris, ou
encore des individus qui, par leur profession ou leur activité, doivent porter des charges
lourdes et ainsi développer leur masse musculaire. C'est l'une des caractéristiques
principales des classes aventurières.

Intelligence : l'intelligence représente l'acuité mentale du personnage, sa capacité de
raisonnement, ainsi que sa mémoire. Les personnages intelligents seront souvent des
érudits qui connaissent et apprécient l'art de la lecture, des férus de connaissance, ou
encore des personnages qui assimilent vite les informations qu'on leur donne. C'est l'une
des caractéristiques principales des classes magiques.

Sagesse : la sagesse représente le savoir qui se fait par l'expérience ou par des qualités
innées telles qu'une perception accrue, une intuition et une perspicacité développées. Les
personnages sages seront souvent des Dùralassiens qui ont du vécu et savent faire preuve
de discernement (à défaut de devenir un téméraire ou un étourdi), mais aussi qui ont des
dons innés leur permettant d'apporter des solutions lorsque les connaissances littéraires ne
suffisent pas. Certaines capacités, comme la nyctalopie, sont liées à cette caractéristique.
C'est l'une des caractéristiques principales des classes spéciales.

Modificateurs et lancers de dé

En fonction de leurs caractéristiques, les personnages obtiennent un montant modificateur
qui évolue selon le tableau exprimé ci-après. Ainsi, la plupart des actions (sauf si précisé
différemment) se résolvent de la manière suivante :

résultat d'un dé 20 (noté 1d20) + modificateur + bonus annexes liés à des maîtrises.

C'est le MJ qui détermine la difficulté de réussite d'une action. Selon le résultat obtenu,
l'action est plus ou moins réussie. De manière générale, une action est réussie lorsqu'elle
dépasse la moyenne, soit 10 (moitié d'1d20). Cela peut néanmoins varier en fonction de la
situation.
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Concernant le lancer de dé, on estime que si le résultat est échec total si le résultat est entre
1 et 5 / échec critique entre 6 et 10 / réussite modérée entre 11 et 15 / réussite totale entre
16 et 20 et Coup critique si + de 20.

Règle du 1 et du 20 : Peu importe le modificateur et le montant final, si le dé tombe sur 1 le
joueur fait forcément un échec critique, et un coup critique si le dé tombe sur 20.

Tableau des modificateurs (les bonus s'y cumulent ensuite) :

Valeur de la caractéristique Modificateur

0-3 -5

4-5 -4

6-7 -3

8-9 -2

10-11 -1

12-13 0

14-15 +1

16-17 +2

18-19 +3

20-21 +4

22-23 +5

24-25 +6

26-27 +7

28-29 +8

30-31 +9

32-33 +10

—--

Il existe trois types de capacités qui permettent de façonner un personnage en début
d'aventure.

Les traits raciaux sont des talents qui sont inhérents à votre race. Il s'agit de capacités que
vous obtenez naturellement, et qui vous permettent de poser les bases de votre
personnage. Il peut s'agir de maîtrise d'une arme, maîtrise d'une langue, ou bien d'un talent
plus spécifique lié à votre origine.
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Les compétences de base sont communes à tous les personnages. Il s'agit d'un lot de
compétences, qui sont plus ou moins développées en fonction de vos caractéristiques
choisies, et qui vous permettent de résoudre certaines actions demandées par le MJ au
cours de l'aventure.

Les maîtrises sont un ensemble de capacités spéciales que vous pouvez choisir (selon la
limite indiquée dans le chapitre suivant) et qui permettent de spécialiser un peu plus le
personnage incarné. Les maîtrises sont très importantes car elles déterminent ce que vous
faites (ex : utiliser une arme précise), et ce que vous ne pouvez pas faire (ex : parler une
autre langue), sans cette dernière il vous sera très compliqué de résoudre l'action
concernant la langue/l'arme/la situation concernée.

Gestion d’un combat

Il faut noter que les combats sont séquencés en tours, et que chaque tour représente
globalement pour un personnage un déplacement, ainsi qu’une action (attaque, sort, soin,
…). Dans la temporalité, l’action pour un joueur dure entre 5 et 10 secondes environ.

Initiative :

Le début d’un combat commence par un jet individuel d’initiative. Chaque joueur et chaque
créature contrôlée par le MJ doit jeter un dé de dextérité à hauteur de (résultat 1d20 +
modificateur de dextérité + bonus annexe). Le total détermine la vitesse de chaque
personnage pour les tours et l’ordre dans lequel le combat s’effectuera. En cas d’égalité, les
joueurs ont l’avantage sauf contre les Boss.

Rapidité : si un joueur ou une créature possède 3x plus d’initiative qu’un autre individu, alors
il pourra effectuer une action supplémentaire sur ce dernier.

Attaque furtive/surprise :

Selon la situation, il sera possible pour les PJ de tenter une attaque surprise sur un
adversaire. Pour ce faire, le PNJ/PJ ne doit pas avoir repéré l’attaquant en question.
L’attaquant doit jeter un dé de discrétion, opposé à un dé de perception de la part de
l’attaqué. La valeur la plus haute gagne. En cas de réussite de l’attaque furtive, l’individu ne
pourra pas effectuer d’esquive et l’attaquant possède un bonus de +2 sur son attaque à
venir. En cas d’échec, l’attaqué pourra effectuer une riposte avec un bonus de +2 sur son
attaque.

Action pendant votre tour :

Lorsque vient votre tour, vous avez la possibilité d’effectuer 1 déplacement + 1 action
parmi un choix de plusieurs actions :  cela peut être une attaque/aider un allié/une
esquive/une charge/un lancer de sort/une tentative de fuite/l’utilisation d’un objet. A noter
également que si vous portez une arme à une main dans chaque main, alors il vous faudra
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choisir avec quelle arme vous décidez de taper. Sauf si bien évidemment vous avez une
action supplémentaire possible.

A moins d’avoir une vitesse extrême, si l’adversaire se trouve à plus de 10 mètres du
personnage, il lui faudra certainement deux tours pour l’atteindre, et il vaut mieux donc
tenter une attaque à distance si ses équipements le lui permettent/se rabattre sur un autre
adversaire.

Effectuer une attaque :

Que vous frappiez avec une arme de corps à corps, que vous attaquiez à distance ou que
votre jet d'attaque fasse partie d'un sort, chaque attaque à une structure simple :

- Choisissez votre cible. Choisissez une cible qui est à votre portée : une créature, un
objet, un lieu.

- Déterminez les modificateurs. Le MJ détermine si la cible a un abri et si vous avez un
avantage ou un désavantage sur elle. De plus, les sorts, les capacités spéciales et
d'autres effets peuvent donner des bonus ou des malus à votre jet d'attaque.

- Résolvez l'attaque. Lancez le jet d'attaque. Si vous touchez, lancez les dégâts, à
moins que l'attaque soit particulière et que les règles spécifient le contraire.
Certaines attaques causent des effets particuliers en plus ou à la place des dégâts.

S'il y a un doute sur le fait que ce que vous faites compte comme une attaque, la règle est
simple : si vous faites un jet d'attaque, vous êtes en train d'attaquer.

Quand vous faites une attaque, votre jet d'attaque détermine si l'attaque touche ou rate.
Pour faire un jet d'attaque, lancez un d20 et ajoutez les modificateurs et bonus appropriés.
Si le total du jet avec les modificateurs est égal ou dépasse la classe d'armure (CA) de la
cible, l'attaque touche.

Règle du 1 et du 20 : Peu importe le modificateur et le montant final, si le dé tombe sur 1 le
joueur fait forcément un échec critique, et une attaque réussie si le dé tombe sur 20.

La Classe d'armure :

La Classe d'armure (CA) est un montant qui protège le personnage des attaques subis. Par
défaut, il s'agit d'un montant qui augmente à l'aide de ce que vous attribue l'armure et/ou le
bouclier porté.

Néanmoins, il arrive qu'il y ait des exceptions :

- Les personnages n'ayant pas d'armure s'aident de leur agilité pour y échapper. Leur
CA est alors de niveau du joueur + modificateur de dextérité + bonus.

- Les créatures ont directement une CA déterminée par le MJ.
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- Une esquive est également tentable, le joueur doit alors lancer 1d20 d'acrobatie +
modificateurs et bonus, qui doit être supérieur au jet d'attaque.

- Un Coup critique (C.C) est possible lorsque le jet de dégâts tombe sur la face
maximale du dé. Par exemple, une dague 1d4 fera un CC à chaque fois que la
valeur tombe sur "4", peu importe le bonus annexe. Le CC se fera sur une hache 1d8
lorsque la valeur tombe sur le "8".

- Sauf exception ou bonus, le Coup critique permet de faire un x2 sur l'attaque en
question. Lorsqu’un Coup critique est porté, les dégâts sont calculés de la façon
suivante : (face maximale du dé x2) + bonus.

- Lorsque les joueurs sont au niveau 1, il est possible que les petites créatures
puissent leur être fatales en une ou deux attaques avec des C.C (trop) bien placés.
Dans ce cas, n’hésitez pas à ne pas appliquer le x2 afin de limiter la casse.

- Certaines armes, comme celles à deux mains, nécessitent plusieurs lancers de dés,
comme l’arc : “2d6”. Dans ce cas, le C.C est x1.5 (et donc x3 si les deux dés
tombent sur le 6).

Astuce : Certaines actions peuvent nécessiter 1d2 ou 1d3. Si vous n’en avez pas en votre
possession vous avez plusieurs solutions pour y palier. Pour le 1d2 vous pouvez prendre
une pièce que vous lancerez, en déterminant que pile = “1” et face = “2”. Pour le 1d3, vous
pouvez prendre 1d6 et estimer que 1-2 = 1, 3-4 = 2, 5-6 = 3.

La vitalité du personnage

Que ce soit pour les combats, ou pour l’aventure d’une manière générale, l’aventurier a
besoin d’une barre de vitalité pour progresser. Cette dernière se séquence en deux champs
sur la fiche de personnage : la vitalité totale, c’est-à-dire ce que vous obtenez lorsque vous
êtes habituellement au maximum, et la vitalité actuelle, c’est-à-dire ce qu’il vous reste après
un combat/une journée/une blessure, etc.

La vitalité d’un personnage se calcule de la manière suivante : (10 x niveau du personnage)
+ modificateur de constitution (0 si négatif) + bonus annexes.

Ainsi un personnage qui est niveau 3 et qui a 3 en modif. de constitution aura 33 de
vitalité ((3x10) + 3).

On considère qu’un personnage doit manger au moins 2x dans une journée pour conserver
un maximum de force. Ainsi, en cas de non-nutrition, le personnage perdra 2 points de
vitalité au cours de la nuit.

A l’inverse, si un personnage a été soigné/a pu se sustenter correctement, il pourra
regagner jusqu’à 3 points de vitalité (ou moins s’il était presque au maximum) après une
bonne nuit de sommeil.
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Les sorts de soin et certains objets permettent également de redonner de la vitalité.

Perte de connaissance :

Si un personnage, au cours d’un combat ou à la suite d’une blessure, tombe à 0 sur sa
vitalité, alors il perd connaissance et est considéré comme hors d’état. Ses compagnons
d’armes disposent alors d’un délai de 48h pour le soigner à défaut de quoi il décédera. Un
réveil s’effectue lorsque l’individu atteint les 10 points de vitalité.

Si, à cause d’un poison qui continue d’exercer sa progression, ou à cause d’une attaque
particulièrement violente, la vitalité d’un personnage tombe à -10, alors il est considéré
comme mort.

Les vampires, même morts-vivants, disposent des mêmes conditions.

Préparer l’aventure
Vous venez de lire les premières règles et il est temps pour vous de débuter l’aventure.
Cette section permet au MJ et aux joueurs de créer les personnages présents dans le JDR
et de les guider dans les actions à mener.

Il y aura la possibilité, pour plusieurs critères, de faire jour l’aléatoire. Si le joueur décide de
le faire aléatoirement alors il pourra gagner des points bonus d’expérience.

1. La race du personnage

Avant toute chose, et après lecture de ce règlement, la première décision à prendre est le
choix de la race. Vous trouverez, ci-après, la liste des 13 races jouables dans ce JDR.

Soit le joueur décide de choisir la race, et à ce moment-là c’est à lui de lire attentivement
chaque présentation pour voir ce qui lui convient le mieux (pour la race, ainsi que pour la
sous-famille, en appliquant les bonus/malus).

Soit le joueur est d’accord pour faire jouer l’aléatoire. Dans ce cas, le MJ (ou le joueur) lance
1d20. Si la face tombée est entre 1 et 13 il suffit de compter un par un à partir d’humain. Si
la face est supérieure alors le MJ a la possibilité de recommencer le décompte dans l’ordre
croissant ou décroissant (selon son inspiration). En prenant cette solution, le joueur peut
remporter un bonus de 6 points d’expérience.

2. Les statistiques de base

Une fois la race choisie, le joueur doit établir ses caractéristiques de base. Il peut déjà noter
les deux/trois premiers traits raciaux dans le champ adéquat. Deux choix s’offrent à nouveau
à lui par la suite :
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Soit le joueur décide d’être stratégique, et à ce moment-là il peut disposer de 40 points qu’il
peut répartir dans les six caractéristiques en les cumulant aux valeurs de base, et avec un
maximum de 12 points bonus pour une caractéristique (donc 17 max pour une statistique).

Soit le joueur est d’accord pour faire jouer l’aléatoire. Dans ce cas, le MJ (ou le joueur) lance
3d6 pour chaque caractéristique. Les deux meilleures valeurs sont conservées, cumulées, et
ajoutées à chaque statistique. En prenant cette solution, le joueur peut remporter un bonus
de 7 points d’expérience.

Inscrivez ensuite les valeurs totales dans les champs adéquats.

3. La voie et la classe à venir

Vous avez désormais votre race et vos statistiques de base. Il convient maintenant de
déterminer l’avenir du personnage. Sauf si volonté particulière du MJ pour sa trame, le
personnage débutera niveau 1 (jeune pousse) et pourra donc prétendre à une voie, mais
pas à une classe pour le moment.

Soit le joueur décide de choisir sa classe (et donc sa voie), et à ce moment-là il choisit la
classe qu’il souhaitera obtenir au niveau 2. En fonction de son souhait, il remplit le champ
“Voie : …” en précisant ensuite la caractéristique dans le champ “(+1 … /niveau)”, cela sera
un bonus à appliquer à chaque passage de niveau à partir du passage au niveau 2.

Soit le joueur s’en remet à l’aléatoire. Dans ce cas, il lance 1d20 et compte à partir des
classes furtives. Il y a 20 classes possibles donc le nombre tombé indiquera la classe prise.
Il peut remplir en fonction les champs mentionnés ci-avant pour préparer la suite de
l’aventure. En prenant cette solution, le joueur peut remporter un bonus de 7 points
d’expérience.

4. Les compétences et les maîtrises

Le personnage dispose désormais à cette étape de sa race, de ses compétences de base,
et de sa voie (puis sa classe à partir du niveau 2). Il peut désormais sélectionner ses
maîtrises.  Pour ce faire, il doit se rendre dans le chapitre intitulé “Présentation des
compétences de base et maîtrises”, et choisir 5 maîtrises parmi les maîtrises d’armes, les
maîtrises de langue, et les talents.

Étant donné que le personnage est déjà assez développé, il est conseillé que son
propriétaire choisisse lui-même les maîtrises/talents qu’il souhaite associer à son
personnage.

Une fois que c’est fait, le joueur peut compléter de manière plus précise sa fiche. Ainsi, à
l’aide du “tableau des modificateurs”, il peut compléter pour commencer le champ
“modificateur” des statistiques de base, ainsi que le champ “bonus” si des compétences en
donnent.

Le joueur peut aussi indiquer dans la liste des compétences de base les modificateurs (qui
sont ceux des statistiques de base selon la caractéristique à laquelle est liée la
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compétence). Il peut aussi ajouter les bonus en cumulant les bonus liés à une
caractéristique et ceux liés à la compétence en question. Par exemple, si un personnage a
dans sa fiche un modificateur de “+3” en dextérité, avec un bonus de “+2” en dextérité, et
qu’il a pris le talent “artiste” qui donne +1 aux acrobaties, alors la compétence acrobatie sera
notée de la façon suivante : “Acrobatie (dex) : 3 / +3”.

Le joueur peut aussi remplir son champ “vitalité” avec le calcul suivant : (10 x niveau du
personnage) + modificateur de constitution (0 si négatif) + bonus annexes.

5. L’équipement et l’inventaire

Le personnage est presque terminé. Il lui manque son équipement de départ pour
l’aventure, ainsi que ses pièces d’or, et son inventaire pour bien partir.

Pour débuter, il convient de remplir le champ “Port maximum” en effectuant le calcul suivant
: 5 + (niveau x3) + modif. de force (en faisant x2 pour un géant) = poids portable (en
kilogrammes). Donc si un joueur est niveau 2 et a +3 en modif. de force alors il pourra porter
14kg. Le poids des objets que vous ajouterez dans votre inventaire/que vous équiperez
seront ainsi à calculer et cumuler dans le champ “Port actuel”.

Si le poids que vous portez actuellement est supérieur à 50% de votre port maximum, alors
vous écopez d’un malus de -2 en dextérité. Si le poids que vous portez atteint/dépasse le
port maximum, alors votre personnage ne peut plus bouger et doit donc se délester de
certaines denrées.

Déterminez ensuite vos pièces d’or. Pour ce faire, effectuez le calcul suivant : 10 x 1d6
(donc 60 maximum sur ce jet).

Pour bien débuter l’aventure, le joueur peut choisir l’arme de son choix d’une valeur de 100
pièces d’or dans la liste des équipements offensifs. Il peut prendre celle qu’il souhaite, à
condition de prendre en compte les bonus annexes qui suivront avec sa classe, et aussi de
prendre en compte que s’il n’a pas au préalable la maîtrise de l’arme souhaitée, il écopera
d’un malus de -5 sur tous ses jets d’attaque.

Le joueur peut ensuite choisir l'armure de son choix d'une valeur de 100 pièces d'or. Il peut
aussi décider de prendre l'item suivant : cape de voyage améliorée (CA +5 + modif.
Dextérité (minimum 0)), poids : 100g, coût : 100 pièces d'or.

Le joueur peut maintenant remplir son sac d'objets utiles. Pour ce faire, il peut porter et
cumuler pour 200 pièces d'or d'objets utiles. Il faut prendre en compte le fait que certains
objets peuvent vous être importants pour la suite de l'aventure en fonction de votre classe à
venir (n'oubliez pas d'actualiser le poids porté).

Une fois que c'est fait, ajoutez 15 rations dans votre sac. Vous êtes fin prêt pour le voyage !

6. La suite de l'aventure
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L'aventure peut maintenant débuter car le personnage est finalisé. A chaque de passage de
niveau il faudra penser à : ajoutez +1 à chaque caractéristique, ajoutez le point bonus lié à
la voie sélectionnée, ajoutez les caractéristiques bonus et les compétences liées à votre
race et classe lorsqu'elles seront débloquées, modifier la vitalité et le port possible, et enfin
mettre à jour les modificateurs et les bonus en fonction.

Il faudra certainement prendre plusieurs minutes au joueur pour mettre à jour sa fiche de
personnage. Faites un pictionnary en attendant.. Ou une partie de Dùraball.

7. [Optionnel] La phobie

Il est possible pour le MJ de renforcer la difficulté en incluant une phobie au personnage.
Pour ce faire, il faudra convenir avec le joueur, de manière aléatoire ou réfléchie, d'une
phobie touchant le personnage (ex : arachnophobie).

Si le personnage est confronté à cette peur, il sera tétanisé, et devra jeter un jet de volonté
pour savoir s'il peut continuer à avancer ou pas.

En cas d'échec ce seront ses compagnons d'armes qui devront l'assister. La phobie
disparaît lorsque le personnage a passé l'épreuve liée à ce qui l'effraie.

Présentation des races

Humain :

"L'humain est la créature la plus répandue à Dùralas, de taille moyenne, de poids moyen, on
dit que leur Roi réside à Stellaraë, la capitale humaine."

Statistiques de base
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Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

3 3 3 3 3 3

Traits raciaux

Maîtrise des lames : maîtrise l'épée et les dagues avec un bonus de +2 sur ces armes.

Manufacturier : les Humains ont un bonus de +2 sur l'artisanat.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Unité : la plus grande force des Humains est
d'être nombreux, et comme dirait Père Tungstène : "L'union fait la force stellaroïse". Ainsi à
chaque jet, tous les membres humanoïdes de l'équipe alliée ajoutent +1 à leurs résultats.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires. Les caractéristiques modifiées
se basent sur celles de la race de base.

Nordien : +1 en Force et -1 en dextérité

Maîtrise des haches : maîtrise la hache avec un bonus de +2 sur ces armes (remplace la
maîtrise des lames).

Nordien : Parle le Nordien.

Nomade : +1 en dextérité et -1 en force

Harenien ou Swen'jah : selon sa provenance, le nomade parle l'Harenien ou le Swen'jah.

—--

Abyssal :

"L'abyssal se décompose en trois branches. Celle de la Muse, celle des neutres, et celle de
la Tempête. Les abyssaux de la Muse ont une apparence humaine, hormis leurs yeux noirs,
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et quelques caractéristiques aquatiques. Les abyssaux de la Tempête ont une apparence
démoniaque et sont souvent associés à des démons marins. Quant aux abyssaux neutres,
ils oscillent entre les deux : ils sont bleutés, possèdent des écailles, voire des nageoires,
mais ils n'ont pas l'aspect démoniaque. Ils sont l'entre-deux, et les abyssaux neutres sont
soit de la branche de la Muse, soit de la branche de la Tempête. Néanmoins, les trois types
ont les mêmes caractéristiques : ils possèdent des branchies et des poumons, vivent dans
les abysses, adorent la musique, et arrivent à contrôler des créatures par la pensée."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

4 1 4 1 4 4

Traits raciaux

Télépathie : À chaque combat, l'Abyssal jette 1d20 de Perception. Il peut invoquer et
contrôler une créature de taille petite qui l'aide pendant le combat (créature au choix du MJ
en fonction du résultat). L'invocation peut échouer en cas de mauvais jet.

Abysséen : Parle l'Abysséen.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Télépathie accrue : la créature appelée par la
télépathie peut être de taille moyenne ou grande, en fonction du jet.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Abyssal de la Muse : -1 en Force et +1 en intelligence

Abyssal de la Tempête : -1 en intelligence et +1 en Force

—--
Djöllfulin :
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Vulgairement appelés “Démons nordiques”, les Djöllfulins font partie d’un des derniers
peuples à avoir foulé les terres dùralassiennes, arrivant par la banquise. De la hauteur d’un
humain, ils sont longilignes et ont une peau rougeâtre. Ils possèdent une queue fourchue,
certains possèdent des écailles, et deux grandes cornes ornent leurs têtes, la forme différant
selon les familles. Malgré leur aspect diabolique, ils sont très pieux et pratiquent le
tri-théisme, soit une religion fondée sur trois divinités. C’est cette foi qui les guide.

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

3 2 2 3 3 5

Traits raciaux

Prière : Chaque jour, le personnage peut lancer 1d20 de Religion afin de prier un de ses
dieux. En fonction du résultat et du dé tiré, il obtient un bonus quotidien :
-Prière à Lagmarù : +1 à +3 en Force.
-Prière à Kar'Magûl : +1 à +3 en Intelligence.
-Prière à Urgaal'Mar : +1 à +3 en Dextérité.

L'effet se réinitialise et peut être renouvelé après une bonne nuit de sommeil.

Trithéiste : le personnage obtient +2 aux jets de Religion.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Dévouement :  le Djollfulin obtient
automatiquement +2 aux résultats de la prière.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

/

—--

Elfe (Elil):
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"L'elfe ressemble physiquement à un humain, bien qu'il soit plus grand, plus svelte, et qu'il
ait les oreilles en pointe. Il adore la nature. Il y aurait un ancien village elfique dans les
recoins de Sylfaën."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

3 2 5 2 3 3

Traits raciaux

Maîtrise des armes de jet : maîtrise l'arc, l'arbalète et la fronde avec un bonus de +2 sur ces
armes.

Elfique : Parle l'Elfique.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Esprit de la Nature : Peut être accompagné de
manière permanente par une créature qui l'écoute et combat pour lui sans maîtriser le
dressage ou le domptage (à déterminer avec le MJ).

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Haut-Elfe (... 'Elil) : +1 en Intelligence et -1 en Force

Vieil elfique : Parle le Vieil elfique.

Elfe noir (Nig'Elil) : +1 en dextérité et -1 en force

Elfique noir : Parle l'Elfique noir.

Elfe des glaces (Kri'Elil) :

Jdr Dùralas - V.1.1.1 - Inspiré du forum RPG du même nom.

17



Cryomancie : maîtrise naturellement la cryokinésie et peut donc jeter des sorts mineurs de
glace (voir les arcanes destructrices du mage).

—--
Géant :

"Bien que doté d'une force qui dépasse l’entendement, le géant n'est vraiment pas très
intelligent... Méfiez-vous juste de ses coups. Les géants vivent reclus là où personne ne
peut aller, soit sur les plus hauts sommets des Baldor, comme le Mont Tagne."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

4 5 1 5 1 2

Traits raciaux

Colosse : Peut porter deux fois plus d'objets que les autres races dans son inventaire.

Greuh : Étant très grands et impressionnants, les Géants ne passent pas partout mais
disposent naturellement d'un bonus de +3 à l'intimidation.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Coup fracassant : +3 sur les jets concernant la
Force pendant les combats.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Jötunn : +1 en Intelligence et -1 en Force

Leader : Les Jötunns sont naturellement considérés comme des leaders par les humanoïdes
de très grande taille (plus de 2m50).

—--
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Hybride :

"L'hybride se divise en plusieurs grandes familles qui ont toutes les mêmes caractéristiques :
il s'agit d'humanoïdes hybrides avec un buste d'homme, et un corps d'animal, soit bipède,
soit quadrupède. Les hybrides sont forcément herbivores, et ont souvent des
caractéristiques communes, tels que des sabots. On raconte que cette race a été créée par
la Déesse majeure de la nuit Magnésie."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

2 4 2 3 3 4

Traits raciaux

Don de Magnésie : les Hybrides bénéficient d'un bonus de +2 aux jets de réussite lorsqu'ils
tirent avec une arme à distance.

Astronomie : Les Hybrides ont des prédispositions pour l'étude des astres qui les aident à se
guider dans leurs décisions. +3 aux jets d'intuition.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Adaptation : les Hybrides apprennent. Le
personnage maîtrise désormais toutes les armes standards (bâtons compris).

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

/

—--
Loup-garou et thérianthrope
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"Le loup-garou serait né d'une malédiction lancée à un humain qui tuait des loups, l'en
transformant à la pleine lune. On sait maintenant qu'il s'agit d'un virus : la lycanthropie.
Depuis, c'est une race à part entière qui se transforme à sa guise, ayant plus ou moins
contrôlé ce maléfice (la pleine lune garde un effet puissant sur certains..). Ils se chamaillent
constamment avec les vampires dans les cavernes de Spelunca.
Quant aux thérianthropes, ils sont basés sur le même principe (virus transmis à l'homme)
permettant à l'individu touché de se transformer en animal (et à certains d'être incontrôlables
les soirs de pleine lune). Mais toutes les espèces ne sont pas concernées ! Seuls les
canidés, les félins, ainsi que les ursidés, sont concernés."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

3 3 2 4 2 4

Traits raciaux

Nyctalopie : l'acuité visuelle est plus développée la nuit.

Métamorphose : Peut se transformer de manière plus ou moins contrôlée avec un jet de
Volonté. Gagne des effets selon la thérianthropie :
-Canidé :  +2 en Force. Inflige saignement et attaque avec morsure et griffure.
-Félin : +2 en Dextérité. Inflige saignement et attaque avec morsure et griffure.
- Autre : +3 en Force. Inflige saignement et attaque avec morsure et griffure.

Un échec sur le jet de volonté ou une situation de pleine lune rend la transformation
incontrôlable ou loupée si échec total. Le personnage peut alors taper allié comme ennemi
de manière aléatoire.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Métamorphose contrôlée : Le thérianthrope n'est
plus impacté en cas de pleine lune et gagne +1 à ses effets de transformation.

—
Sous-familles :
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Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Rakshassa et panthère/jaguar-garou :

Wysteri : Parle le Wysteri.

—--

Naga :

"Le naga est une créature mi-homme, mi-serpent. En effet, le naga a un buste et une tête
d'homme (quoique parfois reptilienne) mais il possède une queue reptilienne à la place des
jambes. Il a la faculté de parler au serpent. Ils ont une autre particularité : ils peuvent, s'ils le
souhaitent, avoir des jambes humaines pour une durée allant de 1 à 12 heures, selon les
individus. Après, il faut attendre le lendemain (mais la majorité préfèrent ne pas se
transformer, parce qu'ils préfèrent leur forme originelle)."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

4 3 3 4 3 1

Traits raciaux

Exuvie : Pendant la journée, le Naga peut décider pendant 2h de métamorphoser sa queue
en jambes humaines. Il gagne alors +2 en Dextérité et perd -1 en Force. Cet effet peut se
renouveler après une bonne nuit de sommeil.

Ferveur du Basilic : le Naga a +2 sur les jets de religion et +1 aux jets d'intimidation.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Exuvie protectrice : le Naga jette un dé de
Survie qui lui permet d'augmenter sa classe d'armure (CA) de X, et ce pendant 1 à 3 heures
en fonction du résultat du dé. Effet renouvelable après une bonne nuit de sommeil.

—
Sous-familles :
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Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Homme-Lézard : +1 en Dextérité et -1 en Force

Maîtrise des lances : maîtrise la lance avec un bonus de +2 sur ces armes (remplace
l'Exuvie).

—-

Nain :

"Le nain est un être qui ne dépasse pas les 1 mètre 20 (et encore), et qui est souvent
reconnaissable par sa barbe (sauf exception). Il est de nature très chauvine et garde ses
secrets enfouis dans les mines des Baldor. Il est réputé pour sa robustesse."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

2 4 2 4 3 3

Traits raciaux

Maîtrise des marteaux : maîtrise le marteau avec un bonus de +2 sur ces armes.

Kazharspråk : Parle le Kazharspråk.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Robustesse : Le Nain se renforce et gagne +3
en constitution.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.
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Halfelin : +2 en dextérité et -2 en force

Maîtrise des dagues : maîtrise la dague avec un bonus de +2 sur ces armes (remplace la
maîtrise des haches).

—--

Peau-verte :

"Le terme "Peau-verte" rassemble la race des orcs ainsi que tous les dérivés, cousins, et
transformations de ces nomades du désert de Harena : gobelins, hobgobelins, kùll'urgals, ou
encore perracks qui ont résisté à l'emprise du Comte Motch'hollow. En plus de leur odeur, un
élément les unit : leur peau verte."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

1 4 3 4 3 3

Traits raciaux

Maîtrise des haches : maîtrise la hache avec un bonus de +2 sur ces armes.

Harenien : Parle l'Harenien.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Résistance aride : le peau-verte est plus
résistant dans les conditions extrêmes. Il gagne +3 aux jets de survie et +1 aux attaques
impliquant la force.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

Gobelin et Hobgobelin : -1 en Force et +1 en dextérité
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Maîtrise des arbalètes : maîtrise l'arbalète avec un bonus de +2 sur ces armes (remplace la
maîtrise des haches).

Tréorc : -1 en dextérité et +1 en force

Swen'jah : Parle le Swen'jah (en plus de l'Harenien).

—--
Stryge blanc :

"Le stryge blanc est un humain qui possède des ailes blanches, ainsi que des yeux bleus ou
verts. Ils sont bons par nature, sauf avec les stryges noirs, avec qui ils sont en conflit
perpétuel. Tout comme le stryge noir, il ne peut pas s'envoler très haut, ni très longtemps.
Cependant, il leur est facile de planer, c'est pourquoi on peut en voir certains s'élancer des
monts du Baldor et voleter jusqu'en bas."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

4 2 3 4 2 3

Traits raciaux

Maîtrise des faux : maîtrise la faux avec un bonus de +2 sur ces armes.

Aura lumineuse : Ont une communication aisée et facile avec les personnages à
l'alignement bon (+3 aux jets d'éloquence dans ce cas).

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Vol : le stryge blanc peut voler plus haut et plus
longtemps. De plus, son agilité est augmentée : +3 aux jets de dextérité.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.
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/

—--
Stryge noir

"Le stryge noir est un humain possédant des ailes noires, ainsi que des yeux rouges ou
violets. Il est naturellement mauvais. A savoir que les stryges ne peuvent planer qu'à une
altitude restreinte (à deux mètres du sol environ) et ne peuvent rester dans les airs que cinq
minutes, leurs ailes n'étant pas assez puissantes pour rester plus longtemps en l'air.
Toutefois, elles font une bonne défense en cas d'attaque. Ils détestent presque tout le
monde, avec une mention spéciale pour les stryges blancs."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

4 2 3 4 3 2

Traits raciaux

Maîtrise des faux : maîtrise la faux avec un bonus de +2 sur ces armes.

Aura sombre : Ont une communication aisée et facile avec les personnages à l'alignement
mauvais (+3 aux jets d'éloquence dans ce cas).

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Vol : le stryge noir peut voler plus haut et plus
longtemps. De plus, son agilité est augmentée : +3 aux jets de dextérité.

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

/
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—--
Vampire :

"Le vampire n'est ni plus, ni moins qu'un mort-vivant avec des capacités accrues, et de
longues canines. Un peu comme les loups-garous, ils sont transformés après une morsure,
dû à un virus qui s'écoule alors dans leur sang. Leur principal atout est leur vitesse, qui est
doublée par rapport à un humain lambda. Ils détestent deux choses : la lumière du jour, et
les loups-garous."

Statistiques de base

Charisme Constitution Dextérité Force Intelligence Sagesse

5 2 5 2 2 2

Traits raciaux

Nyctalopie : l'acuité visuelle est plus développée la nuit.

Vous avez dit vampire ? : gagne +2 en Force et +2 en Dextérité la nuit. En revanche, sa
peau doit être protégée des rayons du soleil le jour au risque de brûler à petit feu.

[Débloqué au niveau 3 - Aventurier aguerri] Vampirisme : Les coups critiques lui permettent
d'aspirer l'énergie vitale de ses ennemis et de regagner en constitution pendant un combat
(à hauteur de 1d6 qui est enlevé en plus à la victime touchée).

—
Sous-familles :

Sauf exception, les sous-familles possèdent les mêmes traits raciaux que la race dont elles
sont issues, avec quelques nuances/traits supplémentaires.

/
—--
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Présentation des compétences de base et
maîtrises

Les compétences de base sont communes à tous les personnages. Il s'agit d'une liste
d'aptitudes/compétences leur permettant de résoudre certaines actions au cours de leurs
aventures. Lorsque le MJ demande de faire un jet de compétence, il fixe un seuil de difficulté
(en général 10), et demande au joueur de jeter 1d20, auquel s'ajoute le modificateur et les
bonus annexes. L'action réussie si le total est supérieur au degré de difficulté imposé.

Pour chaque compétence, la caractéristique à laquelle elle est liée est indiquée.

Liste des compétences

Acrobatie (dextérité)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit traverser un pont / toit /chemin sinueux, ou encore lorsqu'il souhaite
effectuer une figure de gymnastique complexe.

Arcane (intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage souhaite utiliser des arcanes magiques afin de jeter un sort.

Artisanat (dextérité)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles le
personnage doit réaliser un travail manuel, pour fabriquer/améliorer/sertir un objet, un
équipement, une arme.

Athlétisme (Force)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles le
personnage doit courir, soulever une charge lourde, faire preuve d'une certaine endurance.

Cuisine (Intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit faire un plat cuisiné, ou encore préparer des potions tels que des poisons
ou des remèdes.

Discrétion (dextérité)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit se rendre le plus discret possible, soit pour fuir une situation, soit pour
espionner.

Dressage (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit dompter/contrôler une créature non-humanoïde.

Éloquence (charisme)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit se montrer éloquent, soit dans la prononciation d'un discours, soit pour
marchander.
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Escamotage (dextérité)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans
lesquelles le personnage doit dérober subtilement un objet, ou s'extirper d'un problème
délicatement.

Histoire (intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit raconter un récit correctement, ou qu'il doit puiser dans ses
connaissances afin de se souvenir d'événements passés (lus ou vécus).

Intimidation (charisme)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans
lesquelles le personnage doit effrayer, intimider ou dissuader.

Investigation (intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans
lesquelles le personnage doit résoudre une enquête, récolter des indices de manière
intelligente.

Médecine (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit soigner par ses connaissances/préparations/ustensiles (hors potions), et
sans magie.

Nature (intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit se repérer, vivre et connaître les éléments qui l'entourent dans les milieux
naturels.

Perception (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit accroître ses sens afin d'avoir une intuition, une vision, ou déceler un
bruit/odeur/image difficile à voir.

Persuasion (charisme) : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit persuader en prenant par les sentiments (ou convaincre par la raison).

Religion (intelligence)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit mettre en avant sa foi soit pour des connaissances, soit une prière, soit
parler de religion.

Représentation (charisme)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans
lesquelles le personnage doit (se) mettre en scène, faire l'artiste, faire une représentation.

Survie (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles le
personnage doit puiser dans ses réserves, ses talents, afin de s'extirper d'une situation
périlleuse, voire vitale.

Tromperie (charisme)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles
le personnage doit faire preuve de ruse pour tromper son interlocuteur/auditoire, ou encore
pour mettre en place un stratagème.

Vigueur (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles le
personnage doit s’appuyer sur sa constitution afin de résister partiellement ou totalement à
une entrave, une paralysie, un empoisonnement.
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Volonté (sagesse)  : cette compétence permet de résoudre les situations dans lesquelles le
personnage doit faire appel à sa force mentale pour conserver son esprit, ou encore se
forcer à effectuer/ne pas effectuer une action.

Liste des maîtrises

Les maîtrises sont à choisir en début d’aventure. Elles se cumulent avec les traits raciaux,
les compétences de classe et les bonus annexes. Elles permettent de personnaliser
davantage votre personnage. Il en existe trois catégories : maîtrise des armes, maîtrise des
langues, talents. Le joueur peut en sélectionner 5 en début d’aventure.

Maîtrise des armes

Une maîtrise d’armes permet purement et simplement d’utiliser l’arme en question. Sans
cela, le joueur aura -5 sur son jet d’attaque à chaque fois qu’il utilise une arme inconnue.
Contrairement aux traits raciaux/compétences de classe, il n’y a pas de bonus en plus sur
l’arme maîtrisée.

Maîtrise de la dague : permet de maîtriser le maniement de la dague.

Maîtrise de la griffe : permet de maîtriser le maniement de la griffe.

Maîtrise de la fronde : permet de maîtriser le maniement de la fronde.

Maîtrise du ceste : permet de maîtriser le maniement du ceste.

Maîtrise de l’arc : permet de maîtriser le maniement de l’arc.

Maîtrise de l’arbalète : permet de maîtriser le maniement de l’arbalète.

Maîtrise de la tonfa : permet de maîtriser le maniement du tonfa.

Maîtrise du fléau : permet de maîtriser le maniement du fléau.

Maîtrise de l’épée : permet de maîtriser le maniement de l’épée.

Maîtrise de la lance : permet de maîtriser le maniement de la lance.

Maîtrise de la faux : permet de maîtriser le maniement de la faux.

Maîtrise du marteau : permet de maîtriser le maniement du marteau.

Maîtrise de la massue : permet de maîtriser le maniement de la massue.
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Maîtrise du bouclier : permet de maîtriser le maniement du bouclier. Sans cette maîtrise, le
bouclier n'apporte pas de CA bonus.

Maîtrise du sceptre : permet de maîtriser le maniement du sceptre.

Maîtrise du bâton d’éther : permet de maîtriser le maniement du bâton d’éther.

Maîtrise du bâton arcanique : permet de maîtriser le maniement du bâton arcanique.

Bagarreur/se : permet de maîtriser 4 armes pour 3 places de maîtrises prises.

Maîtrise des langues

Une maîtrise de langue permet purement à son utilisateur de lire, parler et comprendre une
langue. Sans cela, le joueur devra effectuer des jets de perception pour tenter de
comprendre quelques mots, mais le gros lui restera flou.

Maîtrise de l’Elfique : permet de comprendre et parler l’elfique.

Maîtrise de le Vieil elfique : permet de comprendre et parler le vieil elfique.

Maîtrise de l’Elfique noir : permet de comprendre et parler l’elfique noir.

Maîtrise de l’Harenien : permet de comprendre et parler l’harenien.

Maîtrise du Swen’Jah : permet de comprendre et parler le swen’jah.

Maîtrise de l’Abysséen : permet de comprendre et parler l’abysséen.

Maîtrise du Kazharspråk : permet de comprendre et parler le Kazharspråk.

Maîtrise du Wystéri : permet de comprendre et parler le wytéri.

Maîtrise du Nordien : permet de comprendre et parler le Nordien.

Polyglotte  : permet de maîtriser 4 langues pour 3 places de maîtrises prises.

Talents
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Les talents sont des maîtrises qui rapportent des bonus dans plusieurs compétences de
base afin d’affiner votre personnage à un archétype.

Artisan : permet d’avoir +1 aux jets d’Artisanat, aux jets de Cuisine et aux jets de Dressage.

Artiste : permet d’avoir +1 aux jets d'Acrobatie, aux jets de Persuasion et aux jets de
Représentation.

Baroudeur : permet d’avoir +1 aux jets de Discrétion, aux jets de Nature et aux jets de
Survie.

Érudit : permet d’avoir +1 aux jets d’Histoire, aux jets de Médecine et aux jets de Religion.

Marchand : permet d’avoir +1 aux jets d'Éloquence, aux jets d’Escamotage et aux jets de
Tromperie. Vous commencez l’aventure avec 50 pièces d’or supplémentaires.

Oracle : permet d’avoir +1 aux jets d’Arcanes, aux jets d’Investigation et aux jets de Volonté.

Sportif : permet d’avoir +1 aux jets d’Athlétisme, aux jets d’Intimidation et aux jets de
Vigueur.

Thaumaturge : permet d’avoir +1 aux jets d’Arcanes, aux jets de Cuisine et aux jets de
Médecine.

Milicien : Le joueur a fait ou fait partie de la faction de la Milice et connaît donc ses
environs. Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1 lorsqu’il se trouve à Kastalinn ou
dans les plaines d’Aràn.

Garde Zéphyrien : Le joueur a fait ou fait partie de la faction de la Garde Zéphyr et connaît
donc ses environs. Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1 lorsqu’il se trouve à
Endorial ou dans la forêt Sylfaën.

Gardien : Le joueur a fait ou fait partie de la faction des Gardiens et connaît donc ses
environs. Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1 lorsqu’il se trouve à Stellaraë ou
dans le désert d’Harena.

Kazharien : Le joueur a fait ou fait partie de la faction des Kazhariens et connaît donc ses
environs. Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1 lorsqu’il se trouve à BaldorHeim ou
dans les montagnes du Baldor.

Mercenaire de la C.O : Le joueur a fait ou fait partie de la faction de la Congrégation de
l’Ombre et connaît donc ses environs. Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1
lorsqu’il se trouve dans les terres désolées du sud ou la Red Sun Belt.

Pirates : Le joueur a fait ou fait partie de la faction des Pirates et connaît donc ses environs.
Hors combat, tous ses jets ont un bonus de +1 lorsqu’il se trouve à Ishtar ou dans les mers
et océans.
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Présentation des classes

Au niveau 1 (Jeune pousse), les joueurs choisissent avec l’aide du MJ l’une des
quatre voies en prévision de leur classe accessible au niveau 2 (Aventurier).

Chaque voie et chaque classe dispose d’un bonus de caractéristiques qui viendront
s’ajouter à chaque passage de niveau. Le bonus de la voie choisie s’ajoute d’ailleurs
dès l’accession au niveau 1, et se cumule au bonus de la classe choisie pour les
niveaux 2 à 5.

Les classes sont rangées selon quatre grandes catégories, qui peuvent avoir une
importance sur certaines capacités :

- Les classes furtives (Archers, Assassins, Guetteurs, Rôdeurs, Voleurs) se
caractérisent par leur utilisation des armes standards et leur attrait pour la rapidité.
Bonus : +1 de dextérité/niveau

- Les classes aventurières (Barbares, Guerriers, Maîtres d'armes, Paladins,
Protecteurs) se caractérisent par leur utilisation des armes standards et leurs stats
intermédiaires. Bonus : +1 de force/niveau

- Les classes magiques (Animistes, Ensorceleurs, Guérisseurs, Mages,
Pugilistes) se caractérisent par leur utilisation des bâtons et leurs pouvoirs. Bonus :
+1 d’intelligence/niveau

- Les classes spéciales (Arlequins, Conjurateurs, Corrompus, Technophiles,
Virtuoses) se caractérisent par leur utilisation d'armes spécifiques et leur système de
jeu original. Bonus : +1 de sagesse/niveau

Les Classes furtives

Archer :
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Ceux qui manient à la perfection les armes de trait.

Bonus : +2 de dextérité et +1 en intelligence/niveau

Compétences de classe :

Maîtrise d’armes : maîtrise les armes de jet (fronde, arc, arbalète) avec un bonus de +3 sur
ces armes. A par contre un malus de -2 sur toutes les autres armes.

Deuxième tir : en cas de hauteur valeur sur le jet d'attaque (entre 18 et 20 sur le dé), l'archer
peut tenter une nouvelle attaque sur la même cible ou une autre après son jet de dégâts.

Fabricant de projectile : la fabrication de flèches ou de carreaux nécessite un certain
savoir-faire. L'archer dispose d'un bonus de +3 aux jets d'artisanat.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Tireur d’élite : L’archer dispose d’un bonus de +3 sur le jet de dégâts des armes de jet
(fronde, arc, arbalète).

Arbalétrier : Si l’archer utilise une arbalète, il peut créer des carreaux spéciaux. Pour ce
faire, il doit réussir un jet d’artisanat et lancer 1d6 supplémentaire. La spécialité dépend de
la face qui tombe :
1-2 / Carreau orc : la cible perd -2 sur ses jets de force (cumulable).
3-4 / Carreau perforant : La cible -2 de vitalité supplémentaire sur l’attaque (cumulable).
5-6 / Carreau glacé : La cible perd -1 de dextérité/tour pendant la durée du combat
(cumulable).

Il les utilise comme bon lui semble en fonction des carreaux disponibles dans son carquois.

Assassin :

Ceux qui manient leurs armes comme des experts, et qui terminent rapidement leurs
combats.

Bonus : +2 de dextérité et +1 de force/niveau.

Maîtrise d’armes : maîtrise la dague et l'arbalète avec un bonus de +2 sur ces armes.

Exécution rapide : Ajoutez 4 points de dégâts à chaque Coup Critique sur un jet de dégâts.

Fabricant de poison : la fabrication de poison nécessite de la connaissance et de la minutie.
L'assassin dispose d'un bonus de +3 aux jets de cuisine.

Jdr Dùralas - V.1.1.1 - Inspiré du forum RPG du même nom.

33



Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Empoisonneur : Les armes de l’assassin sont automatiquement enduites de poison. Ainsi,
chaque frappe réussie fait perdre de la vitalité selon la logique suivante : -2 de vitalité à la fin
du 1er tour, -3 à la fin du second tour, -4 au troisième, etc (non cumulable). Seul un remède
peut stopper l’empoisonnement ou un jet critique de vigueur.

Spécialiste : Les Coups Critiques sont augmentés de 6 points de dégâts au lieu de 4.

Guetteur :

Ceux qui sont les plus rapides, et qui obtiennent des informations confidentielles.

Bonus : +3 de dextérité/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise la griffe et la fronde avec un bonus de +2 sur ces armes.

Rapidité accrue : La règle de la rapidité s'applique si le guetteur a 2x la vitesse de
l'adversaire (et non 3x).

Espion : Le guetteur excelle dans l'art de la dissimulation et de l'espionnage. Il dispose d'un
bonus de +3 aux jets de discrétion.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Ninja : Le Guetteur dispose désormais d’un stock de x10 shuriken qu’il peut lancer en
même temps que son attaque (à hauteur d’1/attaque). Le shuriken touche toujours sa cible à
hauteur d’1d2 (sans coup critique).

Éclaireur : le guetteur dispose d'un bonus de +3 sur ses jets d'initiative, permettant plus
facilement la double frappe.

Rôdeur :

Ceux qui sont aussi bien rodés pour la furtivité que pour l'aventure.

Bonus : +1 de dextérité, +1 de force et +1 de constitution/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise l'arc et l'épée avec un bonus de +2 sur ces armes.
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Piège : Avec ses connaissances en nature et survie, le rôdeur peut créer facilement des
pièges avant le début d'un conflit afin de capturer/blesser/entraver l'ennemi. L'efficacité
dépend de ses jets d'attaque et des conditions indiquées par le MJ.

Appel de la Nature : Le rôdeur connaît particulièrement bien les milieux naturels et dispose
d'un bonus de +2 aux jets de Nature et de survie.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Meneur : L’équipe du rôdeur dispose désormais d’un bonus de +1 sur tous les jets d’attaque.
Ce montant est augmenté à +2 si le rôdeur dispose d’un cor dans son inventaire.

Chasseur : Les sens du rôdeur deviennent plus aiguisés. Il gagne +2 à toutes ses
caractéristiques de manière définitive en choisissant cette spécialisation. De plus, il a un
bonus de +2 sur les jets de domptage et de dressage.

Voleur :

Ceux qui volent, qui pillent, et qui ont toujours la bourse pleine d'or.

Bonus : +2 de dextérité et +1 de charisme/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise la dague et le ceste avec un bonus de +2 sur ces armes.

Opportuniste : Lorsque le voleur réussit une attaque furtive, ajoutez +6 au jet de dégâts (au
lieu de +2), permettant peut-être de mettre K.O directement l'individu…

Escamotage : Le voleur est particulièrement doué pour le vol à la tire mais aussi pour
s'extirper aisément et discrètement des situations dangereuses. Il dispose d'un bonus de +3
aux jets d'escamotage.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Escroc : En cas d’échec critique sur un jet d’attaque, le voleur a la possibilité de retenter un
lancer de dé. Possible deux fois par combat.

Roublard : Chaque tour pendant un combat le roublard peut tenter une attaque sournoise. Il
lance alors 1d10. Le résultat dépend de la valeur :
1-2 : échec critique
3-5 : attaque normale, faisant perdre 3, 4 ou 5 points de vitalité.
6-8 : le voleur fait chuter l’adversaire (quand c’est possible), qui bénéficie d’un malus de -5
sur son prochain jet d’attaque.
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9-10 : le voleur assomme l’adversaire, qui ne peut plus attaquer jusqu’au prochain tour,
titubant.

Les classes aventurières

Barbare :

Ceux qui s'agacent facilement, et qui peuvent rentrer dans une colère noire. "Barbare" est
aussi un terme donné à certains individus des tribus nordiques.

Bonus : +2 de force et +1 de constitution/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise les armes à deux mains avec un bonus de +2 sur ces armes. A
par contre un malus de -1 sur les armes à une main.

Rage : À chaque attaque adverse subie et attaque de lui loupée, le barbare gagne pour la
durée du combat temporairement +2 en Force et +1 dégât. L’adrénaline redescend lorsque
le dernier adversaire est vaincu.

Sauvage : La bestialité du barbare le rend intimidant. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets
d’intimidation.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Berserker : La rage est augmentée et le barbare gagne désormais +3 en Force et +2 de
dégâts à chaque attaque subie ou attaque loupée.

Saigneur : Les armes tranchantes infligent saignement. La cible touchée perd 2 de vitalité à
la fin de chaque tour (cumulable). Seul un remède peut stopper le saignement ou un jet
critique de vigueur.

Guerrier :

Ceux qui cognent et qui infligent de lourds dégâts.

Bonus : +3 de force/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise l’épée et la lance avec un bonus de +2 sur ces armes.

Renforcement : Le guerrier gagne +2 de constitution bonus lorsqu’il atteint le niveau 3, +3
lorsqu’il atteint le niveau 4, +4 lorsqu’il atteint le niveau 5.
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Athlète : Le guerrier s’entraîne continuellement et dispose d’un bonus de +3 aux jets
d’athlétisme.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Chevalier : Le guerrier dispose d’un bonus de +3 sur ses jets de dégâts avec une épée ou
une lance.

Bourreau : Si le guerrier est équipé d’une arme à deux mains, alors les Coups critiques de
l’arme passent à x2 au lieu de x1.5.

Maître d’armes :

Ceux qui manient le plus d'armes.

Bonus : +1 de dextérité, +1 de force et +1 de constitution/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise toutes les armes standards à une main (sauf les bâtons) avec un
bonus de +1 sur ces armes.

Changement rapide : Le maître d’armes a la possibilité d’avoir une troisième arme à une
main équipée dans le champ “arme complémentaire”. Il peut, avant chaque attaque, lancer
un 1d20 de dextérité (réussite : 10 et +) afin de switcher entre l’arme à une ou deux mains
qu’il porte actuellement dans son inventaire, et l’arme à une main qu’il possède en
complément.

Force de caractère : Le maître d’armes maîtrise les armes grâce à de l’abnégation,
beaucoup de travail et de la volonté. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets de volonté.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Bretteur : Tous les jets d’attaque réussis désarment une arme ciblée sur l’adversaire. S’il
s’agit d’une créature, il peut lui sectionner plus aisément un membre.

Maître des armures : Les armures intermédiaires et lourdes portées par le maître d’armes
n’ont plus de malus de dextérité.

Paladin :

Ceux qui encaissent les dégâts et résistent aux plus puissants coups sans broncher.

Bonus : +3 de constitution/niveau
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Maîtrise d’armes : maîtrise le fléau d’armes et le marteau avec un bonus de +2 sur ces
armes.

Renforcement : Le paladin gagne +2 de force bonus lorsqu’il atteint le niveau 3, +3 lorsqu’il
atteint le niveau 4, +4 lorsqu’il atteint le niveau 5.

Vigoureux : Le paladin est particulièrement résistant aux altérations et aux maladies. Il
dispose d'un bonus de +3 aux jets de vigueur.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Croisé : Si le paladin est armé d’un fléau d’armes, il y ajoute deux nouvelles chaînes garnies
de boules piquantes afin d’en faire un goupillon. Chaque jet de dégâts est alors accompagné
de 3d3 bonus (pas de C.C possible sur ces ajouts).

Gardien : Le paladin a désormais le dé de guérison. Il peut, à la place d’effectuer une
attaque, lancer 1d6 de soin médium afin de guérir une cible. Le soin gagne +2 au résultat si
le paladin est équipé d’un bouclier. Action possible également hors combat.

Protecteur :

Ceux qui possèdent une défense imparable, plus encore que celle des paladins.

Bonus : +2 de constitution et +1 en force/niveau

Maîtrise d’armes : maîtrise les armes à deux mains avec un bonus de +2 sur ces armes. A
par contre un malus de -1 sur les armes à une main.

Aura protectrice : Les dégâts subis lors des jets de dégâts sont réduits de 5.

Persuasif : La carrure du protecteur le rend charismatique et imposant.. Il dispose d'un
bonus de +3 aux jets de persuasion..

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Défenseur : Le protecteur gagne de la CA bonus en fonction de son armure. Armure légère :
+1 / Armure intermédiaire : +3 / Armure lourde : +5.

Garde du corps : A la fin de son tour, le protecteur a la possibilité de conférer son aura
protectrice à un allié et ce jusqu’à son nouveau tour. Le protecteur ne bénéficie alors plus de
l’aura protectrice mais son allié oui.
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Les classes magiques

Animiste :

Bonus : +2 en intelligence et +1 de dextérité/niveau

Ceux qui entrent en communication avec l'au-delà, et qui ont la possibilité d'invoquer des
esprits, des défunts, et toute créature étant/ayant été dotée d'une âme.

Maîtrise d’armes : maîtrise le sceptre et la dague avec un bonus de +2 sur ces armes.

Invocation : L’animiste maîtrise désormais les arcanes invocatrices (voir description dans la
partie “Magie”), qu’il peut utiliser à la place d’une attaque. A chaque fois qu’il subit un jet
d’attaque, ses invocations présentes dans un rayon de 10 mètres lancent 1d20 de dextérité
afin de tenter d’intercepter l’attaque et la prendre à sa place (réussite si jet supérieur à 15).

Contrôleur : L’animiste sait diriger et contrôler ses troupes invoquées. Il dispose d'un bonus
de +3 aux jets de dressage.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Féticheur : L’animiste est toujours accompagné d’une invocation qui a 20% de ses
statistiques totales. Elle agit de la même manière que les autres invocations.

Sorcier vaudou : Lorsqu’il s’apprête à faire un jet d’arcanes pour invoquer, l’animiste peut
décider de sacrifier 5 ou 10 points de sa vitalité afin de booster ses invocations. Pour 5 leurs
statistiques seront toutes augmentées de 3. Pour 10 leurs statistiques seront toutes
augmentées de 6.

Ensorceleur :

Bonus : +2 en intelligence et +1 de force/niveau

Ceux qui sont capables de désenvoûter leurs adversaires, de leur ôter leurs pouvoirs...

Maîtrise d’armes : maîtrise le bâton d’éther et le bouclier avec un bonus de +2 sur le bâton
et +2 CA pour le bouclier.

Magie de l’éther : L’ensorceleur maîtrise désormais les arcanes du vide (voir description
dans la partie “Magie”), qu’il peut utiliser à la place d’une attaque.
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Inspection : L’ensorceleur sait voir les choses que les autres ne voient pas. Il dispose d'un
bonus de +3 aux jets d’investigation.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Négateur : L’ensorceleur peut désormais bloquer une deuxième capacité par individu.

Arcaniste éthéré : A la place d’une attaque, et s’il est équipé d’un bouclier, l’ensorceleur peut
tenter un jet d’arcanes. En cas de réussite il crée un bouclier d’éther qui augmente
provisoirement sa CA de 5 et 10 en cas de C.C. Possibilité de le faire également sur les
alliés. Le bouclier dure 5 minutes (soit 10 tours environ).

Guérisseur :

Bonus : +2 en intelligence et +1 de constitution/niveau

Ceux qui peuvent soigner tous vos maux et vos blessures à l'aide d'une puissante magie,
souvent d'origine divine.

Maîtrise d’armes : maîtrise le sceptre et le tonfa avec un bonus de +2 sur ces armes.

Soin : Le guérisseur maîtrise désormais les arcanes guérisseuses (voir description dans la
partie “Magie”), qu’il peut utiliser à la place d’une attaque.

Fabricant de remèdes : Le guérisseur sait également concocter des potions, notamment les
remèdes. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets de cuisine.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Chaman : A chaque fois que le guérisseur fait un C.C, lui et tous ses alliés encore en l’état
lancent 1d6 (pas de x2 possible) et se soignent du montant indiqué.

Druide : Au début d’une journée, le druide a la possibilité de lancer un 1d4 auquel il ajoute le
modificateur de religion + le modificateur de nature. La cible (le druide ou un allié) peut
transmettre ce montant sur la statistique de son choix, et ce jusqu’à la tombée de la nuit (ou
12h de durée).

Mage :

Bonus : +3 en intelligence/niveau
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Ceux qui utilisent les instables arcanes élémentaires, à l'aide de sorts pour le moins...
Aléatoires.

Maîtrise d’armes : maîtrise le bâton arcanique et l’épée avec un bonus de +2 sur ces armes.

Magie élémentaire : Le mage maîtrise désormais les arcanes élémentaires (voir description
dans la partie “Magie”), qu’il peut utiliser à la place d’une attaque.

Historien : Le mage est un érudit qui sait puiser dans ses connaissances afin d’apporter des
solutions aux interrogations. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets d’histoire.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Professeur : Le mage ajoute un bonus de +2 à chacun de ses résultats concernant les
dégâts sur les arcanes destructrices.

Magilame : Si le mage est équipé d’une épée, alors les effets de chaque élément sont
augmentés de +2.

Pugiliste :

Bonus : +1 en intelligence, +1 de force et +1 de dextérité/niveau

Ceux qui méditent, et qui combattent avec des postures.

Maîtrise d’armes : maîtrise le bâton d’éther et le ceste avec un bonus de +2 sur ces armes.

Posture : Au début de chaque combat, et avant les jets d’initiative, le pugiliste peut lancer un
jet d’arcanes. En cas de réussite, il active l’une des postures au choix :

- Posture de la mante : +3 de force / -1 de dextérité / +1 dégâts.
- Posture du serpent  : +3 de dextérité / -1 de force / +1 dégâts.
- Posture du lièvre : +1 de force / +1 de dextérité / +1 dégâts.
- Posture du singe : +3 de vitalité provisoire.

L’effet s’estompe à la fin du combat, ou si le pugiliste est mis K.O.

Voie de la nature : Le pugiliste apprécie la zénitude et le calme de la nature. Il dispose d'un
bonus de +3 aux jets de nature.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.
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Maître du Ki : Si le Pugiliste combat à mains nues, alors ses postures augmentent de +1 sur
la statistique bonus principale et ses attaques corps-à-corps (poing/pied/tête) sont
augmentées de montant de base + 1d4.

Yogiste : Le Pugiliste peut décider de ne pas attaquer pendant un tour, se mettant en retrait.
Il est toujours ciblable, mais les attaques subies sont désormais toutes réduites de 8 jusqu’à
la fin du combat.

Les classes spéciales

Arlequin :

Bonus : +2 de dextérité et +1 de sagesse/niveau

Ceux qui combattent avec des cartes magiques, aux effets puissants et aléatoires. On les dit
ennemis des corrompus.

Maîtrise d’armes : maîtrise les decks magiques avec un bonus de +2 sur ces armes. A par
contre un malus de -3 sur les autres armes.

Arlequinerie : Au début du combat, l’arlequin lance 1d10. La face tirée déterminera l’effet
activé sur ses decks selon les modalités suivantes : 1-2 : ♥ / 3-4 : ♦ / 5-6 : ♣ / 7-8 : ♠ / 9-10 :
Royal.

Carte piège : L’arlequin est un génie de la mise en scène et de la prestidigitation. Il dispose
d'un bonus de +3 aux jets de tromperie.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Croupier : Les effets des decks sont doublés (n’impacte pas le nombre de tours).

Cartomancien : Avant chaque lancer, l’arlequin peut lancer 1d4, l’effet dépend de la face
tirée : 1/ +1 en dextérité provisoire / 2/ +1 en force provisoire / 3/ +1 en sagesse provisoire /
4/ +1 en vitalité.

Conjurateur :

Bonus : +1 de dextérité, +1 de force et +1 de sagesse/niveau

Ceux qui combattent les Forces du Mal (selon le point de vue) de manière... Radicale !

Jdr Dùralas - V.1.1.1 - Inspiré du forum RPG du même nom.

42

https://servimg.com/r/3615335883/2610.png


Maîtrise d’armes : maîtrise les armes sacrées, les arbalètes, les lances et les faux avec un
bonus de +2 sur ces armes. A par contre un malus de -3 sur les autres armes.

Exorcisme : Le Conjurateur est le seul à pouvoir activer la capacité d’exorcisme des armes
sacrées.

Piété : Le conjurateur défend toujours une cause religieuse, ainsi que ses préceptes. Il
dispose d'un bonus de +3 aux jets de religion.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Inquisiteur : Peut activer une deuxième fois la capacité exorcisme en début de combat.

Chasseur de démon : S’il est équipé d’une arbalète, le conjurateur a un bonus de +7 dégâts
sur tous ses coups critiques.

Corrompu :

Bonus : +2 de constitution et +1 de sagesse/niveau

Ceux qui ont la capacité d'absorber l'énergie vitale de leurs adversaires afin de se revigorer.
On les dit ennemis des arlequins.

Maîtrise d’armes : maîtrise les gantelets corrompus avec un bonus de +2 sur ces armes. A
par contre un malus de -3 sur les autres armes.

Absorption : A chaque fois qu’il touche un adversaire avec un gantelet corrompu, le
corrompu regagne la moitié des dégâts infligés (arrondi au supérieur).

Survivaliste : Le principe du corrompu est de tenir encore et toujours, le pacte démoniaque
n’y serait pas étranger... Il dispose d'un bonus de +3 aux jets de survie.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Thanatopracteur : En début d’un combat et avant le jet d’initiative, le Corrompu effectue un
jet de survie. S’il le résout il peut choisir un des bonus suivants : +2 en constitution / +2 en
dextérité / +2 au bonus d’absorption.

Donneur compatible : Chaque tour, et en cas de jet d’attaque réussie, le corrompu peut
décider de donner son montant d’absorption à un allié proche (moins de 10 mètres) à l’aide
de l’hémamancie (magie du sang).
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Technophile :

Bonus : +2 de force et +1 de sagesse/niveau

Ceux ayant un attrait tout particulier avec la technologie. Autrefois exclusivement naine, la
technophilie touche aujourd'hui toutes les races sans exception. Elle permet l'accès à des
armes innovantes.

Maîtrise d’armes : maîtrise les armes technologiques, les boucliers technologiques et les
tourelles avec un bonus de +2 sur ces armes. A par contre un malus de -3 sur les autres
armes.

Fusion : Le technophile a la possibilité de combiner deux armes entre elles pour en former
une nouvelle. Il peut par exemple combiner une arme à deux mains et une arme à une main
pour en créer une nouvelle à deux mains. Les statistiques de l’arme se cumulent, mais il doit
se rendre dans une forge/atelier de fusion pour ce faire.

Forgeron technophile : Le technophile est particulièrement doué dans l’artisanat pour
assembler diverses pièces grâce à l’énergie bleue. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets
d’artisanat.

Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Défenseur épineux : A chaque fois qu’il subit des dégâts, le technophile inflige 3 de dégâts à
son adversaire.

Maître des tourelles : Les tourelles posées ont des statistiques augmentées de 25% (arrondi
au supérieur).

Virtuose :

Bonus : +2 d’intelligence et +1 de sagesse/niveau

Ceux ayant un attrait tout particulier avec la musique. Ce sont de véritables virtuoses de la
mélodie, capables de charmer n'importe qui avec leurs partitions magiques, dans tous les
sens du terme...

Maîtrise d’armes : maîtrise les instruments de musique et les partitions magiques. A par
contre un malus de -4 sur les autres armes.

Musique magique : La musique du virtuose touche tous les individus qui peuvent l’entendre.
Ainsi, seules les créatures sourdes seront immunisées face à ses effets.

Art du spectacle : Le virtuose est avant tout un artiste. Il dispose d'un bonus de +3 aux jets
de représentation.
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Spécialisation :

Lorsqu’il atteint le niveau 4 (rang de héros), le personnage a la possibilité de choisir parmi
deux spécialisations, soit une troisième compétence pour la classe de son personnage.

Mélomancien : Les effets des partitions magiques sont doublés.

Barde belliqueux : Les partitions magiques réussies infligent +3 de dégâts aux adversaires.

Magie

Sur Dùralas, la magie peut prendre des formes diverses et variées et se catégorise en
arcanes. Pour jeter un sort, le personnage doit maîtriser l’arcane en question, et effectuer un
jet 1d20 d’arcanes (mobilise l’intelligence) + modif. + bonus. Le sort est réussi si le total est
supérieur à la CA de la cible.

Certains sortilèges nécessitent un temps de récupération avant une nouvelle tentative,
tandis que d’autres sont quasiment automatiques.

Les arcanes sont de plus en plus puissantes en fonction du niveau du lanceur.

Arcanes invocatrices

Les arcanes invocatrices permettent de faire appel à sa magie pour invoquer une ou
plusieurs créatures que vous contrôlez et qui combattent à vos côtés. Les invocations
disparaissent si elles sont détruites, ou au bout d’un certain temps. De manière générale,
elles tentent coûte que coûte de protéger leur lanceur.

Tant que des créatures sont sous votre contrôle, il n'est pas possible de faire de nouveau
appel à la magie invocatoire.

Les arcanes invocatrices se font en un seul temps, c'est-à-dire que le jet d’arcanes suffit à
invoquer la ou les créatures souhaitées.

Niveau du lanceur Effet Durée / Temps de
relance

Coup Critique

Niveau 0-2 Invocation I : Invoque
1 créature qui dispose
de 50% des

30 minutes Invoque +1 créature
supplémentaire avec
25% des statistiques
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statistiques du
lanceur.

du lanceur.

Niveau 3 Invocation II : Invoque
au choix 1 ou 2
créatures qui se
répartissent
équitablement 50%
des statistiques du
lanceur.

1 heure Invoque +1 créature
supplémentaire avec
25% des statistiques
du lanceur.

Niveau 4 Invocation III : Invoque
au choix 1 ou 2 ou 3
créatures qui se
répartissent
équitablement 50%
des statistiques du
lanceur.

1 heure 30 Invoque +1 créature
supplémentaire avec
25% des statistiques
du lanceur.

Niveau 5 Invocation IV :
Invoque au choix 1 ou
2 ou 3 ou 4 créatures
qui se répartissent
équitablement 50%
des statistiques du
lanceur.

2 heures Invoque +1 créature
supplémentaire avec
25% des statistiques
du lanceur.

Arcanes du vide

Les arcanes du vide permettent de faire appel à l’éther afin de neutraliser partiellement une
créature ciblée. L’éther permet surtout de bloquer des capacités, ce qui est pratique pour
neutraliser les compétences ennemies. Les “maîtrises d’armes” ne peuvent pas être
bloquées.

Les arcanes du vide se font en deux temps, c'est-à-dire que le jet d’arcanes permet de
savoir si oui ou non le jet d’attaque est réussi, puis un jet d’attaque est nécessaire pour
savoir de quelle manière la cible est affectée (excepté pour la barrière d’éther).

L’ensorceleur a la possibilité de choisir quel sort il souhaite lancer.

Niveau du
lanceur

Effet Portée Temps de
relance

Coup critique

Niveau 0-2 Ensorcellement :
La cible est
frappée par 1d4
et une de ses
capacités est
annulée pour la
suite du combat

5 mètres 1 tour Dégâts doublés.
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(1 max/individu).

Niveau 3 Barrière d’éther :
L’ensorceleur
place une
barrière invisible
devant lui qui
s’étend sur 3
mètres de
longueur. Les
projectiles qui la
touchent sont
dissous.

/ La barrière dure
3 tours et est
relançable un
tour après.

/

Niveau 4 Ensorcellement
avancé : La cible
est frappée par
1d8 et une de ses
capacités est
annulée pour la
suite du combat
(1 max/individu).

10 mètres 3 tours Dégâts doublés
et la cible a une
deuxième
capacité
d’annulée.

Niveau 5 Explosion d’éther
: L’ensorceleur
lance 1d10. Tous
les ennemis dans
le rayon sont
touchés par
l’attaque.
N’affecte pas les
alliés. A besoin
d’un tour de
préparation sans
attaquer avant.

15 mètres 5 tours Dégâts doublés.

Arcanes guérisseuses

Les arcanes guérisseuses permettent de faire appel à sa magie pour soigner un personnage
ou une créature ciblée, cela peut être le lanceur. Les soins sont définitifs, et impactent
directement la vitalité de la cible concernée.

Les arcanes guérisseuses se font en deux temps, c'est-à-dire que le jet d’arcanes permet de
savoir si oui ou non le jet d’attaque est réussi, puis un jet de soin est nécessaire pour savoir
de combien la cible est soignée.

Niveau du
lanceur

Effet Portée Temps de
relance

Coup critique

Niveau 0-2 Soin mineur : La
cible est soignée

5 mètres 4 tours Soin appliqué
également
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d’1d4 appliqué sur
une autre cible
proche.

Niveau 3 Soin médium : La
cible est soignée
d’1d6

10 mètres 3 tours Soin appliqué
également
appliqué sur
une autre cible
proche.

Niveau 4 Soin majeur : La
cible est soignée
d’1d8 et si la face
est > à 4 alors il
guérit 1 affliction.

10 mètres 3 tours Soin également
appliqué sur
une autre cible
proche.

Niveau 5 Arcanes
d’outre-tombe :
La cible est
soignée d’1d10 et
si la face est > à
5 alors il guérit 1
affliction.

15 mètres 2 tours Soin également
sur deux autres
cibles proches.

Arcanes élémentaires

Les arcanes élémentaires (ou destructrices) permettent de faire appel aux éléments afin
d’attaquer une créature ciblée. Chaque élément a ses particularités, et le mage peut décider
avant chaque lancer quel élément il souhaite mobiliser.

Les arcanes élémentaires se font en deux temps, c'est-à-dire que le jet d’arcanes permet de
savoir si oui ou non le jet d’attaque est réussi, puis un jet d’attaque est nécessaire pour
savoir de quelle manière la cible est affectée.

Les arcanes élémentaires tapent en zone, et ne distinguent donc pas les alliés et les
ennemis.

Les coups critiques impactent uniquement les dégâts, soit dégâts x2.

Pyromancie (feu) :

Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance

Niveau 0-2 Boulette de feu :
Lance 1d4 qui touche
sur un rayon de 1m.
La cible brûlée perd 2
de vitalité
supplémentaire à la fin
du tour.

5 mètres 1 tours
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Niveau 3 Boule de feu : Lance
1d6 qui touche sur un
rayon de 2m. La cible
brûlée perd 2 de
vitalité supplémentaire
à la fin du tour.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Feu ardent : Lance
1d8 qui touche sur un
rayon de 3m. La cible
brûlée perd 2 de
vitalité supplémentaire
à la fin du tour.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Feu de l’enfer : Lance
1d10 qui touche sur
un rayon de 5m. La
cible brûlée perd 3 de
vitalité supplémentaire
à la fin du tour.

10 mètres 2 tours

Hydromancie (eau) :

Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance

Niveau 0-2 Boulette d’eau : Lance
1d4 qui touche sur un
rayon de 1m. Le mage
gagne 1 de vitalité
supplémentaire à la fin
du tour.

5 mètres 1 tours

Niveau 3 Boule d’eau : Lance
1d6 qui touche sur un
rayon de 2m. Le mage
gagne 1 de vitalité
supplémentaire à la fin
du tour.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Eau torrentielle :
Lance 1d8 qui touche
sur un rayon de 3m.
Le mage gagne 2 de
vitalité supplémentaire
à la fin du tour.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Torrent de l’enfer :
Lance 1d10 qui touche
sur un rayon de 5m.
Le mage gagne 3 de
vitalité supplémentaire
à la fin du tour.

10 mètres 2 tours

Cryomancie (glace) :
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Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance

Niveau 0-2 Boulette de glace :
Lance 1d4 qui touche
sur un rayon de 1m.
La cible immobilisée
perd 2 d’initiative.

5 mètres 1 tours

Niveau 3 Boule de glace :
Lance 1d6 qui touche
sur un rayon de 2m.
La cible immobilisée
perd 2 d’initiative.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Tempête de glace :
Lance 1d8 qui touche
sur un rayon de 3m.
La cible immobilisée
perd 2 d’initiative.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Blizzard infernal :
Lance 1d10 qui touche
sur un rayon de 5m.
La cible immobilisée
perd 3 d’initiative.

10 mètres 2 tours

Aéromancie (air) :

Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance

Niveau 0-2 Claque venteuse :
Lance 1d4 qui touche
sur un rayon de 1m.
Le mage gagne 1
d’initiative.

5 mètres 1 tours

Niveau 3 Rafale d’air : Lance
1d6 qui touche sur un
rayon de 2m. Le mage
gagne 1 d’initiative.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Tempête orageuse :
Lance 1d8 qui touche
sur un rayon de 3m.
Le mage gagne 1
d’initiative.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Tornade : Lance 1d10
qui touche sur un
rayon de 5m. Le mage
gagne 2 d’initiative.

10 mètres 2 tours

Electromancie (foudre) :

Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance
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Niveau 0-2 Boulette d’électricité :
Lance 1d4 qui touche
sur un rayon de 1m.
La cible paralysée
perd 2 sur son
prochain jet d’attaque.

5 mètres 1 tours

Niveau 3 Boule électrisée :
Lance 1d6 qui touche
sur un rayon de 2m.
La cible paralysée
perd 2 sur son
prochain jet d’attaque.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Eclair foudroyant :
Lance 1d8 qui touche
sur un rayon de 3m.
La cible paralysée
perd 2 sur son
prochain jet d’attaque.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Tonnerre divin : Lance
1d10 qui touche sur
un rayon de 5m. La
cible paralysée perd 3
sur son prochain jet
d’attaque.

10 mètres 2 tours

Géomancie (terre) :

Niveau du lanceur Effet Portée Temps de relance

Niveau 0-2 Boulette de roche :
Lance 1d4 qui touche
sur un rayon de 1m.
La CA du mage est
augmentée de 2
jusqu’à son prochain
tour.

5 mètres 1 tours

Niveau 3 Pluie de pierre : Lance
1d6 qui touche sur un
rayon de 2m. La CA
du mage est
augmentée de 2
jusqu’à son prochain
tour.

5 mètres 1 tours

Niveau 4 Avalanche de rochers
: Lance 1d8 qui touche
sur un rayon de 3m.
La CA du mage est
augmentée de 2
jusqu’à son prochain
tour.

10 mètres 1 tours

Niveau 5 Séisme : Lance 1d10 10 mètres 2 tours
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qui touche sur un
rayon de 5m. La CA
du mage est
augmentée de 3
jusqu’à son prochain
tour.

Liste des équipements et des objets d’inventaire

Équipements offensifs standards
Les armes affublées de “²” sont des armes à deux mains.

Les armes peuvent être améliorées ou détériorées via des adjectifs du type “épée
améliorée” ou “épée émoussée”. Les armes améliorées ont un bonus de +1 sur les jets de la
caractéristique nécessaire, tandis que les armes détériorées ont un malus de -1 sur ces
mêmes jets.

S’ils ont la deuxième main de libre, les porteurs d’une arme à une main ont la possibilité de
faire une attaque en saisissant l’arme à deux mains. Dans ce cas, le jet de l’arme est égale
à “jet de dégâts + modif. de force”.

Arme (carac.
nécessaire)

Dégâts et effets Nature poids Coût moyen

Poing/Pied
(dex)

2 + modif. force contondant / /

Coup de boule
(for)

3 + modif. force contondant / /

Dague (dex) 1d4 perforant 100g 100 pièces d’or

Griffe (dex) 1d4 tranchant 100g 100 pièces d’or

Ceste (dex) 1d4 contondant 150g 100 pièces d’or

Fronde² (dex) 2d4 contondant,
portée : 30m

150g 100 pièces d’or

Arc² (dex) 2d6 perforant,
portée : 50m

250g 100 pièces d’or

Arbalète² (dex) 2d6 perforant,
portée : 50m

250g 100 pièces d’or

tonfa (for) 1d6 contondant 300g 100 pièces d’or

fléau d’arme 1d6 contondant 300g 100 pièces d’or
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(for)

Epée (for) 1d8 tranchant 500g 100 pièces d’or

Epée à deux
mains² (for)

2d6 tranchant 1kg 300 pièces d’or

Lance (for) 1d8 perforant 500g 100 pièces d’or

Faux (for) 1d10 tranchant 600g 100 pièces d’or

Hache (for) 1d10 tranchant 600g 100 pièces d’or

Hache à
double-tranchan
t² (for)

2d8 tranchant 1,2 kg 300 pièces d’or

Massue (for) 1d12 contondant 750g 100 pièces d’or

Marteau (for) 1d12 contondant 750g 100 pièces d’or

Marteau de
guerre² (for)

2d10 contondant 1,5 kg 300 pièces d’or

Sceptre (dex) 1d6
Effet : +1 aux
jets d’arcane

contondant 350g 160 pièces d’or

Bâton d’éther
(for)

1d8
Effet : +1 aux
jets d’arcane

contondant 550g 160 pièces d’or

Bâton
arcanique (for)

1d10
Effet : +1 aux
jets d’arcane

contondant 650g 160 pièces d’or

Équipements offensifs spéciaux

Decks magiques :

Deck caché (dex) : 1 + modif. sagesse, Effet : Inflige 3 dégâts supplémentaires si les lames
♦ ou ROYAL sont tirées en début de combat. / tranchant / 80g / coût : 60 pièces d’or

Deck d’invocation (dex) : 1d2 + modif. sagesse, Effet : une invocation apparaît à chaque tour
de l’arlequin avec 10/stats et ce pendant 5 tours. / tranchant / 200g / coût : 150 pièces d’or

Deck Arte (dex) : 1d4 + modif. sagesse, Effet : Tout le monde (arlequin compris) perd
(niveau de l'arlequin) de vitalité/tour pendant 3 tours.
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Si la lame ♥ a été pioché en début de combat, les alliés sont immunisés à l'effet et
regagnent le même montant par tour.
Si la lame ♠ a été piochée, alors le malus de base est doublé sur les alliés.
Si la lame ♦ a été piochée, alors le malus de base est doublé sur les ennemis.
Si la lame ♣ a été piochée, alors ajoutez +2 sur le malus des ennemis.
Si la lame est Royal, alors choisissez l’effet de votre choix. / tranchant / 250g / coût : 250
pièces d’or

Deck élémentaire (dex) : 1d6 + modif. sagesse, Effet :
♣ Gel : À chaque fois que l’Arlequin touche un adversaire, la dextérité de l’ennemi touché
baisse de 2.
♦ Paralysie : À chaque fois que l’Arlequin touche un adversaire, les dégâts de l’ennemi
touché baissent de 2.
♥ Brûlure : À chaque fois que l’Arlequin touche un adversaire, la vitalité de l’ennemi touché
baisse de 2.
♦ : Folie : À chaque fois que l’Arlequin touche un adversaire, il s’inflige des dégâts et perd 2
de vitalité.
Royal : Attaque élémentaire : À chaque fois que l’Arlequin touche un adversaire, il vole et
absorbe provisoirement 2 de chaque statistique. / tranchant / 300g / coût : 350 pièces d’or

Gantelets corrompus :

Gant dhi (const) : 1d2 + modif. sagesse, Effet : Ajoutez +1 à l’absorption regagnée /
contondant /  200g / coût : 150 pièces d’or

Gante Laid (const) : 1d4 + modif. sagesse, Effet : Ajoutez +2 à l’absorption regagnée /
contondant /  250g / coût : 250 pièces d’or

Croq’mitaine (const) : 1d6 + modif. sagesse, Effet : Ajoutez +2 à l’absorption regagnée /
contondant /  300g / coût : 350 pièces d’or

Gant d’Ishtar² (const) : 2d4 + modif. sagesse, Effet : Ajoutez +3 à l’absorption regagnée /
contondant /  450g / coût : 550 pièces d’or

Armes sacrées :

Les armes sacrées se placent dans l’onglet “arme complémentaire” à hauteur d’une équipée
maximum.

Chapelet sacrificiel/Croix des dragons strygiens/encensoir d’expiation (sag) : 1 + modif.
sagesse, Effet : le conjurateur peut, à la place d’une action, utiliser l’arme sacrée. Il exorcise
alors la cible en lui annulant et lui volant une capacité au choix. Si la capacité est liée à une
arme il n’annule juste. L’exorcisme prend fin lorsque la cible copiée est tuée,  ou si le
conjurateur tente d’exorciser une nouvelle cible. / 300g / coût : 200 pièces d’or

Armes technophiles :

Poing mécanique (dex) : 1d4 + modif. sagesse / contondant /  180g / coût : 150 pièces d’or
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Fusil solaire² (dex) : 2d6 + modif. sagesse / perforant /  280g / coût : 150 pièces d’or

Sabre mécanique (for) : 1d8 + modif. sagesse / tranchant / 530g / coût : 150 pièces d’or

Canon hydraulique² (dex) : 2d8 + modif. sagesse, Effet : les dégâts de la cible sont réduits
de 3 pour sa prochaine attaque réussie / perforant / 1,3kg / coût : 380 pièces d’or

Tourelles :

Les tourelles sont des consommables qui se placent dans l’inventaire et qui sont à installer à
la place d’une action soit avant les combats si le champ de bataille est préparable à
l’avance, soit à la place d’une attaque pendant son tour si la préparation n’est pas possible.

Tourelle offensive : pose une tourelle fixe qui tire sur les adversaires pendant le tour du
technophile proches à hauteur d’1d4 (moins de 10 m). Touche forcément. Le C.C permet de
relancer une nouvelle attaque mais ne double pas le jet de dégâts / CA : 15, vitalité : 10 /
Réparable en atelier de fusion (sauf si détruite) / perforant / 300g / coût : 200 pièces d’or

Tourelle défensive : pose une tourelle fixe qui redonne 1d3 de vitalité à l’allié le plus proche
(moins de 10 m) / CA : 15, vitalité : 10 / 300g / coût : 200 pièces d’or

Mini-tourelle grenadière : pose une tourelle mobile qui lance une grenade à énergie bleue
qui inflige 1d4 dans un rayon de 5 m / s’active 3 tours après l’activation / CA : 10, vitalité : 5 /
200g / coût : 200 pièces d’or

Partitions magiques :

Les instruments des virtuoses n’infligent qu’1 point de dégâts, mais ils permettent de
contenir plus ou moins de partitions magiques et les effets touchent toujours tous les alliés
et/ou ennemis (sauf les personnages sourds). Petit instrument : 3 partitions possibles /
Instrument médium : 5 partitions possibles / Grand instrument : 7 partitions possibles. Tous
les instruments occupent les deux mains.

Une partition = 10g

Comptine magique : Augmente de manière continue la vitalité du Barde de 2/tour pendant 2
tours (Effet ré-activable tous les les deux tours). Coût : 50 pièces d’or

Aria elfique : Si dans votre équipe il y a au moins un Elfe, un Abyssal ou un Hybride (y
compris vous), un bonus par ennemi est annulé pendant trois tours, excepté la rapidité. (Elle
permet aussi une remise à 0 des bonus qui se cumulent) (Effet ré-activable tous les 6 tours).
Coût : 75 pièces d’or

Hymne à la joie : Augmente PROVISOIREMENT la dextérité et la force des alliés (Virtuose
compris) de 3 pendant 3 tours (Effet ré-activable tous les 6 tours). Coût : 150 pièces d’or
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Zéphyr & Zénith (réservé aux instruments à vent) : Au prochain tour, les dégâts ennemis
reçus par l'équipe du Virtuose sont convertis en gain de vitalité. En cas de Coups Critiques,
tous les dégâts sont subis. (Effet ré-activable tous les 5 tours). Coût : 150 pièces d’or

Beat’Hoven (réservé aux instruments à corde) : Les ennemis désarçonnés s'attaquent entre
eux au prochain tour et s'infligent 50% de leurs dégâts initiaux. (Effet ré-activable tous les 5
tours). Coût : 150 pièces d’or

La Mare Seillaise (réservé aux instruments à percussion) : Pendant trois tours, les ennemis
ne tapent que 50% de leurs dégâts sur l'équipe du Virtuose. (Effet ré-activable tous les 5
tours). Coût : 150 pièces d’or

Requiem : Ne fonctionne qu'une fois pendant le combat, et ne fonctionne qu'avec un Coup
Critique. En cas de Coup Critique : le joueur adverse ciblé par le Virtuose est réduit au
silence et s'effondre (= mis K.O), les autres prenant les dégâts du Barde. Ne fonctionne pas
sur un boss/archi-boss et dans les 1vs1. Coût : 300 pièces d’or

Équipements défensifs et bottes
Armures et boucliers

Armures Gains de CA Bonus/Malus Poids Coût

Robe de mage CA +10 Arcanes +2 3kg 200 pièces d’or

Robe de
l’archi-mage
(réservée aux
classes
magiques)

CA +12 +1 action
supplémentaire

3.5kg 1000 pièces
d’or

Armure wyvern
(légère)

CA +12 Dextérité +1 /
Discrétion +3

4kg 100 pièces d’or

Plastron de
Vif-argent
(légère)

CA +13 Dextérité +2 /
Discrétion +2

7.5kg 300 pièces

Armure
d’Eskadi
(légère)

CA +14 Dextérité +3 /
Discrétion +1

8.5kg 500 pièces d’or

Animarmure
(intermédiaire)

CA +15 Dextérité +1 /
Discrétion +1

9kg 100 pièces d’or

Armure de
mithril
(intermédiaire)

CA +16 / 10.5kg 300 pièces d’or

La Kenshin CA +17 Discrétion -1 12kg 500 pièces d’or
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Uesugi
(intermédiaire)

Armure hyno
(lourde)

CA +18 Dextérité -1 /
Discrétion -1

13.5kg 100 pièces d’or

Armure
d’orichalque
(lourde)

CA +19 Dextérité -2 /
Discrétion -2

15kg 300 pièces d’or

Armure de
Havel (lourde)

CA +20 Dextérité -3 /
Discrétion -3

18kg 500 pièces d’or

Bouclier de
cristal (bouclier)

CA +1 / 2kg 128 pièces d’or

Coeur de lion
(bouclier)

CA +2 / 3kg 256 pièces d’or

Triforce
(bouclier)

CA +3 / 4kg 384 pièces d’or

Eclat du
dragonnier
(bouclier)

CA +5 Dextérité -2 /
Dégâts subis
réduits de 4.

8kg 1000 pièces
d’or

Casques

Casques Gains de CA Bonus/Malus Poids Coût

Coiffe feuillue CA +1 / 500g 64 pièces d’or

Heaume Hygal CA +2 / 1.5kg 128 pièces d’or

Casque en
diamant

CA +3 Discrétion -1 2kg 256 pièces d’or

Cask de
Dovahkin

CA +4 / 2.5kg 384 pièces

Coiffe
dùralassienne

CA +2 Dextérité +2 /
Discrétion +1 /
Dégâts subis
réduits de 4.

1kg 1000 pièces
d’or

Bottes

Bottes Bonus/Malus Poids Coût

Sandales/Fers à / 20g 20 pièces d’or
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chèvres

Bottes
lapi-lazuli/Fers en
diamant

Dextérité
+1/Discrétion -1

250g 128 pièces d’or

Les Griffonnes/Fers
Oces

Dextérité +2 350g 256 pièces d’or

Bottes de sept
lieues/Fers de
Firenze

Dextérité +3 400g 384 pièces

Bottes
tungsténiennes

Dextérité +3 / +3
aux jets d’initiative

450g 1000 pièces d’or

Objets et ressources d’inventaire
Les objets/ressources qui sont listés ci-après constituent une liste non-exhaustive qu’il est
possible d’étoffer en fonction des besoins pour l’aventure ou pour la logique RP.

Objets utilitaires

Briquet à silex : Un briquet à silex est un bout de fer chargé en carbone. C'est une manière
simple et efficace d'allumer un feu pendant un bivouac. Poids : 15g, coût : 10 pièces d’or

Cor : instrument de musique à vent qui se présente sous la forme d’une corne dans laquelle
il est possible de souffler pour avertir de sa présence, jouer de la musique, ou encore alerter
de la présence d’un ennemi. Poids : 25g, coût : 60 pièces d’or

Corde : assemblage long, flexible, résistant, de section circulaire, composé de fils tordus
et/ou tressés ensemble dont on se sert comme outil pour lier, attacher, haler, hisser. Poids :
100g, coût : 40 pièces d’or

Couteau de poche : petit couteau utilisé pour couper un fil, une viande. Peut aussi servir de
cure-dent. Poids : 80g, coût : 10 pièces d’or

Couverture: Une couverture est une étoffe, un morceau de tissu chaud pour se protéger du
froid. Poids : 200g, coût : 30 pièces d’or

Cape de voyage : Vêtement sans manches qui se porte sur les épaules et se fixe au niveau
du cou via une corde ou une broche. Protège des intempéries. Poids : 80g, coût : 50 pièces
d’or

Matelas : sac fait de lin fourré de plume, de duvet pour l'hiver et de laine ou coton pour l'été.
Poids : 300g, coût : 100 pièces d’or
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Torche non-consumée : instrument qui se présente sous la forme d’un bâton que l’on
enflamme à une extrémité pour pouvoir éclairer. Poids : 50g, coût : 25 pièces d’or

Petit instrument à vent : instrument qui produit de la musique en soufflant à l’intérieur (flûte,
trompette, ocarina…). Poids moyen : 100g, coût : 50 pièces d’or

Petit instrument à corde : instrument qui produit de la musique en tapotant les cordes qui y
sont rattachées (harpe, luth, cithare…). Poids moyen : 100g, coût : 50 pièces d’or

Petit instrument à percussion : instrument qui produit de la musique en tapant dessus à
l’aide des mains ou d’un ustensile (baguette) (tambourin, tambour, cymbale…). Poids de
moyen : 100g, coût : 50 pièces d’or

Instrument à vent médium : instrument à vent de plus grande taille. Poids moyen : 250g,
coût : 150 pièces d’or

Instrument à corde médium : instrument à corde de plus grande taille. Poids moyen : 250g,
coût : 150 pièces d’or

Instrument à percussion médium : instrument à percussion de plus grande taille. Poids
moyen : 250g, coût : 150 pièces d’or

Grand Instrument à vent : instrument à vent de plus grande taille. Poids moyen : 450g, coût :
300 pièces d’or

Grand instrument à corde : instrument à corde de plus grande taille. Poids moyen : 250g,
coût : 150 pièces d’or

Grand instrument à percussion : instrument à percussion de plus grande taille. Poids moyen
: 250g, coût : 150 pièces d’or

Bâton de marche : objet pouvait être utilisé comme support pour aider à marcher, mais aussi
comme arme contondante à hauteur d’1d4 (dext). Convertible en bâton
arcanique/sceptre/bâton d’éther si associé en artisanat avec une pierre précieuse en
catalyseur. Poids moyen : 200g, coût : 100 pièces d’or

Rubis/saphir/émeraude : Pierres précieuses utilisées dans le sertissage ou comme
catalyseur. Poids moyen : 50g, coût : 50 pièces d’or

Tente médiévale : Met un peu de temps à être montée, mais est très pratique une fois
installée à l’intérieur pour être protégé des intempéries. Poids moyen : 800g, coût : 120
pièces d’or

Jeu de cartes : Permet de jouer à la belote ou au tarot. Convertible en deck caché si le
joueur passe arlequin. Poids : 50g, coût : 30 pièces d’or
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Kit de potion : Petite valisette permettant la fabrication de potions (contient x10 fioles,
quelques ingrédients classiques, des touilleurs et un mortier). Poids : 200g, coût : 100
pièces d’or

Kit de soin : Petite valisette permettant d’appliquer les premiers soins (contient x10
bandages, de l’alcool, un onguent ineffable). Poids : 200g, coût : 100 pièces d’or

Clef à molette technophile : Outil indispensable pour un ingénieur. Permet la fabrication
d’armes et de tourelles technophiles dans une forge ou un atelier de fusion. Poids : 450g,
coût : 100 pièces d’or

Gantelet troué : Gant permettant une protection contre le froid ou certaines actions, de
mauvaise qualité. Convertible en Gant Dhi si le joueur devient corrompu. Poids : 50g, coût :
30 pièces d’or

Encensoir : vase brûle-parfum généralement en métal ou en porcelaine. Est notamment
utilisé dans des rites religieux. Peut être converti en encensoir d’expiation (arme sacrée
conjurateur) s’il est béni par un représentant de la religion du personnage conjurateur. Poids
: 450g, coût : 100 pièces d’or

Parchemin de partition vierge : Simple bout de parchemin où des lignes sont tracées pour
rédiger des notes de musique. Convertible en comptine magique si le joueur devient
virtuose. Poids : 5g, coût : 5 pièces d’or

Gourde d’eau : Objet permettant de contenir 500ml d'eau environ. Poids : 200g à vide/750g
pleine, coût : 80 pièces d’or

Munitions

Flèche en fer : flèche de manufacture correcte composée d'un bout de bois, d'une tête en fer
et de deux plumes d'aigle. Peut perforer si pas d'armure trop résistante. Ne se brise qu'en
cas de gros impact. Poids : 5g, coût : 5 pièces d’or (vendues généralement par lot de 10)

Flèche en argent : flèche de bonne manufacture composée d'un bout de bois, d'une tête en
argent et de deux plumes d'alicanto. Peut perforer aisément l'armure si proche. Ne se brise
qu'en cas de gros impact. (+1 aux dégâts d'arc) Poids : 10g, coût : 15 pièces d’or (vendues
généralement par lot de 10)

Flèche elfique : flèche d'excellente manufacture composée d'un bout de bois en chêne,
d'une tête en adamantium et de deux plumes de chouette. Peut perforer et virevolter avec le
vent jusqu'à sa cible. Ne se brise que rarement. (+2 aux dégâts d'arc) Poids : 15g, coût : 25
pièces d’or (vendues généralement par lot de 10)

Carreau en acier : carreau de manufacture correcte composé principlament d'un alliage en
acier. Peut perforer si pas d'armure trop résistante. Ne se brise qu'en cas de gros impact.
Poids : 6g, coût : 5 pièces d’or (vendus généralement par lot de 10)

Jdr Dùralas - V.1.1.1 - Inspiré du forum RPG du même nom.

60

https://fr.wiktionary.org/wiki/br%C3%BBle-parfum


Carreau en argent : carreau de bonne manufacture composé d'argent principalement. Peut
perforer aisément l'armure si proche. Ne se brise qu'en cas de gros impact. (+1 aux dégâts
d'arbalète) Poids : 12g, coût : 15 pièces d’or (vendus généralement par lot de 10)

Carreau orc : carreau d'excellente manufacture composée d'un alliage entre os doré et
adamantium. Peut perforer et va si vite que le vent n'influence pas sa trajectoire. Ne se brise
que rarement. (+2 aux dégâts d'arbalete) Poids : 18g, coût : 25 pièces d’or (vendus
généralement par lot de 10)

Bille en cuivre : petite bille permettant des petits impacts contondants. Se perdent après
utilisation. Poids : 2g, coût : 1 pièces d’or (vendus généralement par lot de 50)

Bille diamantée : petite bille brillante permettant des petits impacts contondants et
douloureux si bien placée. Se perdent après utilisation. (+1 aux dégâts de fronde) Poids : 4g,
coût : 3 pièces d’or (vendus généralement par lot de 50)

Pierre à fronde : petit caillou façonné et travaillé pour être utilisé avec une fronde pour des
dégâts majoritairement contondants. Se perdent après utilisation mais certains sont
réutilisables. (+2 aux dégâts de fronde) Poids : 6g, coût : 5 pièces d’or (vendus
généralement par lot de 50)

Nourriture et boisson

Ration : repas composé d'un peu de nourriture et un peu d'eau qui peut être préparé et
stocké en grande quantité pour un voyage. Le personnage doit consommer l'équivalent de 2
rations par jour s'il ne veut pas perdre de vitalité et être en forme le lendemain. Poids : 50g,
coût : 10 pièces d’or

Stellaroïse (bière) : bière régionale de Stellaraë. Bonne mais peut vite monter à la tête. Le
joueur doit faire un jet de vigueur lorsqu'il en boit une. En cas de réussite, il gagne 1 point de
vitalité. En cas d'échec il gagne 1 point de vitalité mais perd 2 points de dextérité pendant 2h
car en état d'ébriété. (cumul d'effet possible 5x). Poids : 100g, coût : 10 pièces d’or

Petite potion de soin (potion) : petite potion de soin permettant de regagner 2 points de
vitalité instantanément lorsqu’utilisé (en combat utilise une action). Poids : 20g, coût : 10
pièces d’or

Petite poison (potion) : petite potion de poison permettant d’empoisonner de 2 points de
vitalité tous les 2 tours jusqu’à fin du combat. Instantanément lorsqu’utilisé (en combat utilise
une action). Poids : 20g, coût : 10 pièces d’or
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Idées de scénarios et de créatures

Scenarii possibles :

- Visite d'un ou plusieurs donjons.
- Préparation pour prendre d'assaut le château Motch'Hollow (ou tenter)
- Aventure classique afin de visiter le monde de Dùralas et ses différentes contrées
- Participer à une guerre de factions avec tous les préparatifs qui y sont liés.
- Une aventure qui mène à l'affrontement contre une Calamité.
- Etc….

Exemples de créatures du bestiaire :

Concernant les créatures humanoïdes, il vous suffit de vous rapporter aux statistiques de
base de la race désignée et de créer un personnage à partir de ces valeurs, avec une classe
ou pas.

Le tableau des modificateurs vous permet de connaître les modificateurs à appliquer en
fonction de la caractéristique concernée.

Gnome
Charisme : 6 (-3) / Constitution : 8 (-2) / Dextérité : 13 (0) / Force : 10 (–1) / intelligence : 4
(-4) / sagesse : 6 (-3)
Vitalité : 6 / Classe d'armure : 11 (armure naturelle)
Attaque : 1d4 (dextérité)
Capacités spéciales : /

Korrigan
Charisme : 8 (-2) / Constitution : 10 (-1) / Dextérité : 13 (0) / Force : 11 (-1) / intelligence : 5
(-4) / sagesse : 6 (-3)
Vitalité : 8 / Classe d'armure : 11 (armure naturelle)
Attaque : 1d4 (dextérité)
Capacités spéciales : mordillement : en cas de coup critique (4), la cible est blessée et perd
+1 point de vitalité supplémentaire en fin de tour.

Loup
Charisme : 14 (+1) / Constitution : 18 (+3) / Dextérité : 16 (+2) / Force : 14 (+1) / intelligence
: 12 (0) / sagesse : 10 (-1)
Vitalité : 12 / Classe d'armure : 13 (armure naturelle)
Attaque : Griffe (dextérité) : 1d6
Morsure (force) : 1d6
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Capacités spéciales : Saignement : en cas de coup critique, la cible est blessée et perd 1 de
vitalité à la fin de chaque tour (cumulable). Se soigne via de la médecine ou un sort de soin.

Bulette
Charisme : 10 (-1) / Constitution : 20 (+4) / Dextérité : 10 (-1) / Force : 16 (+2) / intelligence :
10 (-1) / sagesse : 12 (0)
Vitalité : 15 / Classe d'armure : 9 (armure naturelle)
Attaque : Charge (force) : 1d8
Capacités spéciales : Peau renforcée : les armes tranchantes voient leurs dégâts réduits de
50% lorsqu'elles touchent la bulette.

Troll des forêts
Charisme : 7 (-3) / Constitution : 20 (+4) / Dextérité : 13 (0) / Force : 18 (+3) / intelligence : 7
(-3) / sagesse : 9 (-2)
Vitalité : 80 / Classe d'armure : 15 (armure naturelle)
Attaque : Griffe (force) : 1d10. +7 pour toucher
Morsure (force) : 1d6. La cible subit un saignement de perd 2 de vitalité à la fin de chaque
tour.
Capacités spéciales : Pieds empoisonnés : Les jets d’attaque ont -2 au résultat.

Malfrat
Charisme : 10 (-1) / Constitution : 20 (+4) / Dextérité : 14 (+1) / Force : 12 (0) / intelligence :
10 (-1) / sagesse : 12 (0)
Vitalité : 20 / Classe d'armure : 11 (armure légère)
Attaque : Dague (dex) : 1d4 / Perforant
Fronde (dex) : 2d4 distance 30m / Contondant
Capacités spéciales : Pickpocket : Vole (niveau x10) aux aventuriers en pièces d’or en cas
de défaite/fuite des joueurs.

Cryomentule
Charisme : 14 (+1) / Constitution : 10 (-1) / Dextérité : 18 (+3) / Force : 11 (+0) / intelligence :
18 (+3) / sagesse : 7 (-3)
Vitalité : 80 / Classe d'armure : 14 (armure naturelle)
Attaque : Morsure (dex) : 1d6. La cible subit un poison de perd 2 de vitalité à la fin de
chaque tour.
Toile de glace (magie) : Lance 1d4 qui touche sur un rayon de 1m. La cible immobilisée perd
2 d’initiative. 1 tour de relance.
Capacités spéciales : Pieds empoisonnés : Les jets d’attaque ont -2 au résultat.
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