
Cet outil, officiel, a pour but de vous permettre de créer seul, en partie, 
votre personnage pour Défis Fantastiques le Jeu de Rôles.

Il suffira de suivre le processus pour voir se construire petit à petit votre 
personnage.
Avant de commencer il faut vous équiper d'une feuille de personnage, 
vous pouvez la trouver sur le site de Scriptarium, les éditeurs du jeu.

Ici : http://www.defisfantastiques.fr/files/2013/03/fa.pdf

Il vous suffit d'imprimer cette feuille ou de la reproduire sur le support de 
votre choix. Vous pouvez alors commencer !

Une fois terminé, consultez quand même votre Meneur de jeu afin d'avoir 
plus de détails sur certains éléments (les races, les compétences, etc ...) et 
de valider avec lui que le personnage est correct et utilisable.

Vous pouvez trouver le jeu de rôles Défis 
Fantastiques sur le site de Scriptarium :
http://scriptarium.fr/
La boutique en ligne vous permettra de
l'acquérir, ainsi que divers accessoires.

Merci à Russ Nicholson pour son aimable 
autorisation concernant le dessin utilisé en fond.

Créé par :  Fabrice P -  
Del Armgo  -  Avril 2013

http://www.defisfantastiques.fr/files/2013/03/fa.pdf
http://scriptarium.fr/
http://scriptarium.fr/


1 - Tout d'abord il vous faut choisir votre ARCHÉTYPE. Il s'agit du type de héros que vous allez 
incarner. En voici une liste, mais d'autres peuvent être imaginés :

- Guerrier - Archer - Chevalier
- Aventurier - Roublard - Guerrier-Mage
- Magicien - Barbare - Mercenaire
- Prêtre - Sorcier - Pirate (du Port du Sable Noir)
- Voleur - Illusionniste - Samouraï (de Hachiman)

2 - Ensuite viennent les CARACTÉRISTIQUES :

- HABILETÉ : il s'agit de votre capacité générale à agir, votre force, votre agilité, mais aussi vos
   connaissances ou votre charisme. INDIQUEZ 4 pour le moment.

- ENDURANCE : votre santé générale et votre capacité à encaisser des coups ou des blessures.
   Si elle tombe à 0, la mort vous guette ! INDIQUEZ 8 pour le moment.

- CHANCE : votre personnage a-t-il de la veine ? A-t-il cet instinct pour trouver un indice ou pour
   éviter un piège ? INDIQUEZ 8 pour le moment.

- MAGIE : utilisée seulement par ceux voulant utiliser une des magies existantes ou lancer des
   sorts. INDIQUEZ 0 pour le moment.



3 - Vous allez maintenant pouvoir personnaliser vos caractéristiques afin que votre héros soit au plus 
proche de ce que vous imaginez. Est-il un grand combattant ? Alors il aura une bonne habileté. Ou 
bien préfère-t-il compter sur sa chance et son instinct ? Peut-être est-il chétif mais maîtrise de 
dangereux sortilèges...

Vous avez 8 POINTS à distribuer entre les 4 caractéristiques.
Mais en respectant certaines règles :

- L'habileté ne peut pas dépasser 7. - La chance ne peut pas dépasser 11.
- L'endurance ne peut pas dépasser 16. - La magie ne peut pas dépasser 7.

   IMPORTANT :  Les points distribués en endurance sont doublés.
   Exemple :
   J'ai 8 en endurance et  il me reste 2 points à distribuer, si je les mets en endurance, elle sera alors à 12.

4 - Il faut maintenant choisir votre RACE, vous avez le choix entre 3 possibilités :

- HUMAIN : les plus courants, avec une grande variété d'apparences, de coutumes, de couleurs.
- ELFE : souvent doués en magie, et vivant essentiellement dans les bois et forêts.
- NAIN : trapus et adorateurs du métal doré, ce sont de courageux et solides guerriers.

Selon votre choix, une caractéristique sera modifiée :
HUMAIN : chance +1 ELFE : magie +1 NAIN : endurance + 2



5 - Les COMPÉTENCES vont vous permettre d'affiner encore plus votre personnage en lui attribuant 
des capacités dans lesquelles il excelle.
On dénombre 5 groupes de compétences, en voici la liste : 

Combat :
- arcs - armes lancées - armures - bagarre - bâtons - combat monté
- épées - force - haches - lances - massues

Mouvement : 
- acrobaties - équitation - escalade - esquive - nage - saut

Discrétion :
- escamotage - furtivité - serrures - vigilance -  connaissances des pièges
- déguisement

Connaissances :
- connaissance des animaux - connaissance de la forêt - conn. de la mer
- du monde - des religions - de la ville - du désert - des souterrains
- artisanat - chasse - duperie - étiquette - évaluation - marchandage
- langage - leadership - guérison - loi - pêche - signes secrets

Magie :
- conn. de la magie - magie mineure - magie supérieure
- prêtrise - sorcellerie - vision extralucide



Les compétences de Combat, Mouvement et Discrétion s'utilisent avec l'habileté.
Celles de Connaissances s'utilisent avec l'habileté ou la magie, au choix.
Celles de Magie s'utilisent avec la caractéristique magie bien sûr.

Voici celles qui vous sont offertes :   (donc sans avoir à dépenser de points)

- Si vous êtes un humain :
* rang 1 en connaissance du monde, connaissance des religions et connaissance de la ville
* rang 1 dans une compétence aux choix des groupes Mouvement ou Discrétion
* rang 4 en langage commun

- Si vous êtes un elfe :
* rang 1 en connaissance de la forêt
* rang 1 en magie mineure
* rang 4 en langage elfique et rang 2 en langage commun

- Si vous êtes un nain :
* rang 1 en connaissance des souterrains
* rang 1 en artisanat
* rang 4 en langage nain et rang 3 en langage commun



Vous pouvez ensuite choisir de nouvelles compétences, ou améliorer celles déjà possédées, en  
utilisant la règle suivante :
- 2 points à ajouter dans 3 compétences différentes ( soit 3 x 2 )
- 1 point  à ajouter dans 6 autres compétences ( soit 6 x 1 )

Si certaines compétences ne vous parlent pas, si vous hésitez entre plusieurs d'entre elles, conservez 
quelques points et consultez votre Meneur de jeu afin de choisir avec lui ce qui conviendra au mieux 
à votre personnage.

6 - Votre personnage est un Héros, et en cela il a des talents que le commun des mortels ne possède 
pas. Vous allez choisir UN TALENT dans la liste qui suit.
Les elfes et les nains ont le talent Nyctalopie offert (ils peuvent voir dans le noir, et auront donc 2 talents).

Voici la liste afin de faire votre choix, là aussi vous pouvez consulter votre Meneur de jeu qui vous 
donnera plus de détails et les avantages gagnés selon le talent choisi:

- adoubé - ambidextre - ami des animaux - arcane - baratineur
- béni - bras de fer - défense solide - bretteur - chanceux
- érudit - porter l'armure - en harmonie - familier - fétiche
- guérisseur - mage naturel - expert en pièges - maîtrise des armes
- nyctalopie - oeil d'aigle - polyglotte - prompt à récupérer
- robuste - sainteté - sommeil léger - réflexe de combat
- survivant - statut supérieur - tireur d'élite - vif comme le vent

- puisage à la source



7 - On arrive à la fin de la création de votre personnage.

Lancez 2D6, c'est le nombre de pièces d'or que vous possédez.                      Cliquez ici pour lancer 2D6

Si vous avez une compétence de combat vous avez aussi l'arme correspondante.
Il en est de même avec la compétence armure, si vous la possédez, vous portez une cuirasse.
Votre Meneur de jeu pourra vous donner plus de détails sur vos jets de dégâts et sur vos jets 
d'armure.

Vous avez un sac à dos bien sûr, une lanterne et une flasque d'huile.
Ainsi que des provisions pour 2 jours.

Ajoutez, pour finir, une potion, celle de votre choix... Potion d'adresse, de vigueur, de magie ou de 
bonne fortune... n'oubliez pas de la noter.

Choisissez un nom, un âge et une description rapide de votre personnage. N'hésitez pas à lui 
inventer un passé, des événements qui ont pu le marquer ou le forger.

Votre statut social sera décidé avec votre Meneur de jeu.
Il en est de même pour les magiciens, sorciers ou prêtres, votre Meneur de jeu vous fournira des 
listes dans lesquelles vous pourrez piocher les sortilèges, et les dieux, les plus appropriés à la façon 
dont vous souhaitez jouer votre personnage.

Maintenant, amusez vous bien :)
Créé par Fabrice P - Del Armgo - Avril 2013

http://www.random.org/dice/?num=2

