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Création de personnage (résumé) 

La création de personnage débute en page 14 du 

livre Chroniques Oubliées. 

 

Caractéristiques p.14__________________ 
Les six caractéristiques (Carac.) sont 

décrite page 14. Il y a: 
 

La Force  (FOR) 

La Constitution (CON) 

La Dextérité  (FOR) 

L’Intelligence  (INT) 

La Sagesse  (SAG) 

Le Charisme  (CHA) 
 

Déterminer les scores 

Pour connaitre la valeur de chaque Carac. 

il faut lancez 4d6 et faire la somme des trois 
meilleurs résultats. Cela doit être fait 6 fois. 

Si le total des 6 valeurs ne sont pas égales ou plus 

haute que 74, il faut refaire les lancés. Cela 

permet d’avoir des aventuriers un peu plus 

héroïque. 

Puis il faut répartir les valeurs obtenues dans les 

différentes Carac., et les modifier par les bonus-

malus de la race du personnage. 
 

On utilise plutôt les modificateurs (Mod.) 

en jeu. La table suivante permet de connaitre la 

correspondance entre valeur de Carac. et Mod. 

  
 

Race p.15___________________________ 
 Le joueur effectue le choix de la race de 

son personnage parmi celles citées ci-dessous. 

 Chaque race spécifie les profils auquel le 

personnage pourra avoir accès si le joueur choisit 

cette race. Cela représente les limitations et 

affinité pour la race donné. 
 

Aasimar     p.144 

Barde, chevalier, ensorceleur, guerrier, magicien, 

moine, prêtre (vorana). 

Demi-elfe     p.22 

Arquebusier, barde, druide, ensorceleur, guerrier, 

magicien, prêtre, rodeur, voleur. 

Demi-orque     p.23 

Arquebusier, barbare, guerrier, prêtre (Forthur), 

voleur. 

Drakonide     p.145 

Barbare, chevalier, guerrier, prêtre (Axënder, 

Forthur).  

Elfe sylvain     p.25 

Barde, druide, guerrier, prêtre (Mélenna, Périndé), 

rôdeur. 

Félis      p.146 

Barbare, ensorceleur, guerrier, moine, prêtre 

(Mélénna), rôdeur, voleur. 

Gnome     p.26 

Arquebusier, barde, forgesort, ensorceleur, mage, 

prêtre (Arcanna, Arshran). 

Halfelin     p.27 

Arquebusier, barde, guerrier, voleur. 

Haut elfe     p.24 

Barde, chevalier, druide, ensorceleur, forgesort, 

guerrier, magicien, prêtre (Arcanna, Axënder, 

Ellona,  Gaëlm, Linnarré, Mélénna, Mirandia, 

Solar, Suëlle, Trennër), rôdeur.  

Humain     p.28 

Tous. 

 

Table des Carac. 
 Valeur  Mod. 

   1 – 3     -4 

   4 – 5     -3 

   6 – 7     -2 

   8 – 9     -1 

 10 – 11    0 

 12 – 13   +1 

 14 – 15   +2 

 16 – 17   +3 

 18 – 19   +4 

 20 – 21   +5 

 22 – 23   +6 
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Nain      p.29 

Arquebusier, forgesort, guerrier, prêtre (Arshran, 

Axënder, Gorom, Jeweln, Orbis, Trennër), voleur. 

Tieflin      p.149 

Barbare, ensorceleur, guerrier, magicien, 

nécromancien, Prêtre (Méphistère, Morn, 

Sélenne), voleur. 
 

 

Profil p.16__________________________ 
 Le profil représente le «métier», 

l’occupation principale du personnage. Chaque 

profil donne accès aux capacités et détermine le 

dé de vie et l’équipement que le personnage peut 

utiliser. 
 

Arquebusier  (d8)   p.32 

Barde   (d6)   p.34 

Barbare  (d12)   p.36 

Chevalier  (d10)   p.38 

Druide  (d8)   p.40 

Ensorceleur  (d4)   p.42 

Forgesort  (d6)   p.44 

Guerrier  (d10)   p.46 

Magicien  (d4)   p.48 

Moine   (d8)   p.50 

Nécromancien (d4)   p.52 

Prêtre   (d8)   p.54 

Rôdeur  (d8)   p.56 

Voleur  (d6)   p.58 

 

Voies et capacités p.16________________ 

 Chaque profil donne accès à des 

«capacités». 

 Les personnages débutent au niveau 1 de 

leur profil et doivent choisir 2 capacités de rang 

1 parmi les voies que leur profil propose. 

 

Dés de vie & Points de vie p.17________ 

Au niveau 1, le nombre de PV de votre 

personnage est égal au résultat maximum du 

«dé de vie» de son profil, auquel on ajoute son 

Mod. de CON. Parfois, une capacité peut venir 

modifier ce score. 

Récupération: Chaque personnage possède 5 

points de récupération (PR). 

Lorsqu’un personnage utilise un point de 

récupération ou lorsqu’il dort une nuit de huit 

heure il récupère un nombre de PV égal à: 
 

 
 

Points de mana p.79 (règles avancées)___________ 
 Chaque lanceur de sorts possède un 

nombre de Points de mana (PM) égal à: 
 

 
 

Déclinez cette règle avec le Mod. de SAG ou de 

CHA pour les profils correspondant. 

 

Initiative p.17________________________ 

L’initiative (Init.) détermine l’ordre d’action des 

différents protagonistes d’un combat. 

Au départ, le score d’initiative est égal à la 

valeur de DEX du personnage. 

 

Défense p.17________________________ 

La Défense (DEF) d’un personnage 

représente sa capacité à esquiver et/ou à dévier les 

coups qui lui sont portés. La DEF de votre 

personnage est égale à 10 + Mod. de DEX + 

éventuels modificateurs de capacités et 

d’armure (Équipement). 

 

Défense magique (règle créé)________________ 

La Défense magique (DEF M.) d’un 

personnage représente sa capacité à résister aux 

attaques magique de type mental. La DEF M. de 

votre personnage est égale à 10 + Mod. de SAG + 

éventuels modificateurs divers. 

 

Attaques p.17_______________________ 

Il existe trois types d’attaques : l'attaque au 

contact (poing, épée, bâton), l'attaque à distance 

(arc, dague de lancer) et l'attaque magique (sorts, 

pouvoirs magiques). 
 

Le score d’attaque d’un personnage est égal au 

niveau du personnage auquel s’ajoute un 

modificateur dépendant du type d’attaque : 

-Le Mod. de FOR pour les attaques au 

contact. 

-Le Mod. de DEX pour les attaques à 

distance. 

Dé de vie + niveau + Mod. de CON 

Niveau + Mod. d’INT 

http://co-accessible.virtuajdr.net/#PV
http://co-accessible.virtuajdr.net/#_toc1782
http://co-accessible.virtuajdr.net/#_toc227
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-Le Mod. d’INT pour les attaques magiques 

par défaut. Le profil du personnage peut définir un 

autre Mod. de Carac. pour refléter une magie 

différente. 

 

Dommages (DM) p. 18_______________ 

Les dommages (DM) occasionnés par les 

attaques sont obtenus par un ou plusieurs jets de 

dés en fonction de l’arme utilisée (voir 

Équipement). 
 

-Le Mod. de FOR s’ajoute aux DM des 

armes de contact. 

-Aucun MOD. n’est ajouté aux armes à 

distance. 

-Lorsqu’une attaque magique bénéficie d’un 

bonus aux DM, cela est précisé dans la 

description de la capacité. 

 

Points de chance p.77 (règles avancées)_________ 

Les points de chance (PC) permettent aux 

joueurs de tirer leur personnage des mauvais pas.  
 

 

 

Equipement p.18______________________ 

 Votre personnage débute avec un sac 

d’aventurier qui contient: une couverture, une 

torche, un briquet à silex, une outre, une gamelle 

et une bourse avec 5 pièces d’argent. 

 Chaque personnage reçoit de plus un 

équipement indiqué dans son profil. 

 

 
 

Touche finale p.18_____________________ 

Il ne vous reste plus qu’à donner un nom et 

une description à votre personnage. 
 

Les quelques questions suivantes sont là pour 

vous aider: 
 

Votre personnage est-il grand ou petit? 

Maigre ou gros? De quelle couleur sont ses 

cheveux, ses yeux et sa peau? A-t-il des signes 

distinctifs (tatouages, cicatrices, etc.)? Quel est 

son caractère? Est-il plutôt honnête? Solitaire? 

Timide? Curieux? D’où vient-il? Quel événement 

l’a poussé à quitter son foyer? Quel est son but 

(devenir riche, puissant, célèbre, rendre la (sa) 

justice, servir sa nation, répandre ses idées, 

percer des mystères, réparer une humiliation...)? 

 

Âge du personnage 

 Vous trouverez ci-dessous l’âge moyen de 

début de carrière des personnages. L’espérance de 

vie est indiquée pour un individu ayant vécu dans 

des conditions optimales. La moyenne dans les 

sociétés humaines, par exemple, est souvent de la 

moitié de cet âge. 
 

 

 
 

PC = 3 + Mod. de CHA 

Age du personnage 

Race          Âge de départ    Espérance de vie 

Aasimar    20+   150 

Demi-elfe    20+   150 

Demi-orque    15+    60 

Drakonide    15+    80 

Elfe sylvain    50+   350 

Félis     15+    60 

Gnome     40+   250 

Halfelin    20+   150 

Haut elfe    80+   450 

Humain    18+   100 
Nain     40+   250 

Tieflin     15+   120 

http://co-accessible.virtuajdr.net/#_toc1782
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Taille et poids 

 Ces quelques valeurs doivent vous 

permettre d’imaginer plus facilement les 

mensurations des personnages nouvellement 

créés. 
 

 
 

 Tenez compte de la valeur de FOR du 

personnage pour déterminer les mensurations, un 

personnage avec une haute FOR doit être proche 

des maximums raciaux. 
 

 Le poids indicatif pour les races les plus 

petites, gnomes, halfelins et nains, est 

volontairement bien plus élevé que celui d’un 

enfant humain de même taille. Leur carrure, leur 

densité osseuse et musculaire et pour finir leur 

force ne sont pas comparables… 
 

Compétences de langue 

 Chaque personnage débute en sachant 

parler la langue de sa race ou de son 

ethnie/royaume et le commun. Il peut choisir une 

langue étrangère supplémentaire ou acquérir la 

lecture et l’écriture d’une langue parlée par point 

de Mod. d’INT. 

 

Correspondance Langues, Races & Profils 

Abyssale: Démon. 

Arkaniste: Barde, Ensorceleur, Forgesort, 

Magicien, Nécromancien. 

Céleste: Ange. 

Commun: toute. 

Draconien: Dragon, Drakonide, Homme-Lézard, 

Kobold. 

Druidique: Druide. 

Elfique: Haut-Elfe, Elfe sylvain, Elfe noir. 

Humaine (ethnie, royaume): Aasimar, Humain, 

Halfelin, Tieflin. 

Féérique: Elfe sylvain*, Gnome*, haut-Elfe*, 

Halfelin*, Nain*, Pixie. 

Félis: Félis. 

Frouïn: Frouïn. 

Géant: Ettin, Géant, Ogre. 

Gnoll: Gnoll. 

Gobline: Goblin, Hobgobelin, goblour. 

Infernale: Diable. 

Nain: Nain, Gnome. 

Orque: Orque. 

Roublard: Voleur (Signes). 

Sylvestre: Dryade, Nymphe, Sylvanien. 
 

*Langue morte pour la race associée. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille & Poids du personnage 

Race  Taille   Poids 

Aasimar 1,60m / 1,90m  40 à 80kg 

Demi-elfe 1,50m / 1,90m  40 à 80kg 

Demi-orque 1,70m / 2,10m           70 à 150kg 

Drakonide 1,80m / 2m         100 à 160kg 

Elfe sylvain 1,40m / 1,70m             30 à 60kg 

Félis  1,50m / 1,80m             40 à 80kg 

Gnome 1m / 1,20m  30 à 50kg 

Halfelin 80cm / 1m  20 à 30kg 

Haut elfe 1,80m / 2m         100 à 160kg 

Humain 1,50m / 2m           40 à 120kg 

Nain  1,15m / 1,35m          50 à 100kg 

Tieflin  1,50m / 2m           40 à 120kg  
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Equipement 

Dans le livre de base l’équipement est à la page 

62 et à la page 163 pour l’équipement optionnel. 

Système monétaire p.62_______________ 
Tous les prix sont exprimés en pièces 

d’argent (pa) et pièces de cuivre (pc). Les pièces 

d’or (po) sont rares et précieuses. 
 

 
 

PJ incompétent p.62__________________ 
 Manier une arme pour laquelle on n’est 

pas formé impose un malus de -3 au test 

d’attaque. 

 Manier un bouclier pour lequel on n’est 

pas formé impose un malus de -3 en initiative, en 

attaque et à tous les tests de FOR et de DEX. 

 Porter une armure pour laquelle on n’est 

pas formé impose également un malus de -3 en 

initiative, en attaque et à tous les tests de FOR et 

de DEX. 
 

 
 

Armes p.62 & 163____________________ 
 Vivelame: cette arme est la version elfique 

du Katana, une arme à deux mains légère et très 

rapide, au tranchant aussi affuté que le fil du 

rasoir. 

Arbalète à répétition: description p.163. 

Couteau de lancer: description p.163. 

Epieu: description p.163. 

Fléau: description p.163. 

Lance de cavalerie: description p.163. 

Main gauche: description p.163. 

Pique: description p.164. 

Stylet: description p.164. 

 
 

 
 

 

1 po = 10 pa =100 pc 

Arme 
Arme    DM Prix 

Gourdin    (1d4)  1pa 

Bâton (1)    (1d4)    - 

Bâton ferre (1)    1d6  2pa 

Dague     1d4  3pa 

Epée bâtarde (1) (3)   1d12  9pa 

Epée Courte    1d6  5pa 

Epée longue, hache   1d8  6pa 

Epée a 2 mains (1)   2d6  10pa 

Epieu (1) (D)   1d6 3pa 

Fléau (D)   1d6 7pa 

Fléau à deux mains (1)  (D) 1d10 11pa 

Lance de cavalerie (D)  2d6 12pa 

Main gauche   1d4 5pa 

Masse, Marteau   1d6  4pa 

Pique (1) (D)   1d8 5pa 

Rapière (2)    1d6  6pa 

Stylet (D)   1d3 5pa 
Vivelame, Katana (1) (2)  1d10  12pa 

 
(1d4) : DM temporaires possibles 

(1) Arme tenue à 2 mains. 

(2) Critique sur 19-20. 

(3) DM 1d8 à une main, 1d12 à 2 mains. 

(D) description page 163 et 164. 

Arme à distance 
Arme    Portée  DM       Prix 

Arbalète à répét. (2) (D)  (10m)    2d4       20pa 

Arbalète de Poing (1)   (10m)    1d6        8pa 

Arbalète Légère (1) (2)   (30m)    2d4        10pa 

Arbalète Lourde* (2)   (60m)    3d4        12pa 

Arc Elfique (2)   (50m)    1d10       20pa 

Arc Court (2)    (30m)    1d6        4pa 

Arc Long (2) (4)   (50m)    1d8        5pa 

Couteau de lancer (D)  (10m)    1d4       30pc 

Dague     (5m)     1d4        3pa 

Fronde    (20m)    1d4           - 

Hachette    (5m)     1d6        2pa 

Javelot    (20m)    1d6        6pa 

Mousquet* (2) (3)  (50m)    2d6       20pa 

Pétoire* (3)   (20m)    1d10       15pa 

 
(1) Nécessite une action gratuite pour être rechargée. 

(2) Arme tenue a 2 mains 

(3) Armes à poudre. 

(4) Nécessite d’avoir un score minimum de 13 en FOR 

* Nécessite une action limitée pour être rechargée. 

(D) description page 163 et 164. 
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Armures p.64 & 65__________________ 
Elles sont classées par ordre croissant de 

handicap aux mouvements. 

Lorsqu’un profil indique par ex. «peut 

porter jusqu’à la chemise de mailles», cela 

signifie: du début du tableau jusqu’à cette armure 

incluse. 

 

Malus d’armure 

Les armures octroient des malus aux tests de 

DEX: ajoutez le score de DEF de l’armure à la difficulté de 

tous les tests de DEX. 
 

 
 

Autres biens p.65 ___________________ 
Ici vous trouverez du matériel, des 

montures et des biens immobiliers. 

Liste non exhaustive. De nombreux autres 

objets peuvent être mis en vente chez un 

marchand. Il suffit de demander au maître de jeu. 

 

 

 

 
 

 

Armures & Boucliers 
Armure   DEF Prix 

Tissus matelassé  +1 2pa 

Cuir     +2  4pa 

Cuir Renforce   +3  8pa 

Chemise de Maille   +4  15pa 

Cotte de Maille   +5  20pa 

Demi-plaque   +6  50pa 

Plaque Complete (2)   +8  200pa 

Vêtements Elfiques (1)  +1  25pa 

Petit Bouclier    +1  2pa 

Grand Bouclier   +2  4pa 

 
(1) Très rare 

(2) Fabriquer sur mesure, au départ aucun profil n’est formé au 

port de cette armure. 

Matériel 
Matériel    Prix 

Briquet à silex    1pa 

Carquois (pour 20 flèches)  1pa 

Carquois (pour 10 carreaux)  1pa 

Carreaux 10    1pa 

Corde 15m     2pa 

Couverture    1pa 

Flèches 10    1pa 

Grappin     2pa 

Lanterne à huile    3pa 

Matériel d’écriture    5pa 

Huile (6 heures)   1pa 

Torches 3 (1 heure)   1pa 

Outils de crochetage (1)  5pa 

Potion de soins (1d8 PV)  10pa 

Ration (1 semaine)   4pa 

Sac à dos    1pa 

 
(1) sans ces outils, une pénalité de -10 est infligée aux tests de 

DEX. 

Montures 
Montures   Prix 

Mule ou âne   25pa 

Poney    50pa 

Cheval de selle  100pa 

Cheval de guerre léger 300pa 

Carriole   50pa 

Chariot   90pa 

Bien 
Bien    Prix 

Appartement (2 pièces) 250po 

Masure (3 pièces)  500po 

Suite (5 pièces)  1000po 

Maison (6 pièces)  2000po 

Villa luxueuse   10000po 

Manoir   20000po 

Place forte   60000po 

Château   150000po 

Palais    300000po 


