
Créer des personnages
pour un univers médiéval-fantastique classique

avec magister dixit

Demi-orque

• Poids : de 60 à 150 kg
• Taille : de 1m65 à 2m20
• Cheveux: noirs, bruns, rouges sombre, verdâtres
• Yeux : violets, marrons, jaunes, rouges
• Peau : de marron foncé à gris clair
• Espérance de vie moyenne : 65 ans

• Apparence physique et  allure :  Les demi-orques 
allient la haute stature de leurs gènes humains à la 
musculature  de  leurs  ascendants  orques.  Leurs 
bras paraissent souvent trop longs et leurs pieds et 
mains disproportionnés. Ils ont le visage large et 
les yeux petits et écartés. Leurs nez sont plats et 
parfois retroussés. L'expression de leur visage est 
au mieux farouche,  mais souvent mauvaise. Les 
mâles  peuvent  avoir  une  forte  pilosité.  Les 
femelles ressemblent plus à des humains normaux 
que  les  mâles,  mais  leur  origine  ne  fait  aucun 
doute de près.

• Historique possible  :  Tous les  demi-orques  sont 
issus  de  viols  orques  lors  de  raids  contre  des 
villages humains. La mère meurt souvent en couche, ou rejette presque toujours l'enfant monstrueux 
qu'elle  a  mis  au  monde.  La  carrière  d'aventurier  est  donc  extrêmement  répandue  chez  les  
représentants de cette race, car ils ne possèdent aucune attache ni famille.

• Éléments d'interprétation : les demi-orques sont taciturnes et renfrognés. Ils ont appris à vivre à la  
dure  et  ne  croit  en  rien  d'autre  qu'eux-même.  Étant  partis  de  rien,  ils  apprécient  les  richesses 
matérielles  et  tentent  souvent  d'en  obtenir  d'avantage.  Ils  peuvent  se  faire  des  amis  et  même  
apprendre  à  considérer  les  autres  comme  leurs  amis.  Mais  ils  ont  souvent  des  tendances  à  la  
sociopathie ou à la violence gratuite, de par leur absence d'éducation et leur ascendance orque. Enfin,  
ils préfèrent toujours les solutions expéditives et rapides.

• Idées  de  classes  ou  professions  possibles  :  bandit  de  grand  chemin,  barbare,  guerrier,  prêtre- 
combattant d'un dieu belliqueux, gladiateur, soldat, forgeron, chasseur, mercenaire, garde du corps, 
sentinelle, assassin...

• Liste de compétences possédant un bonus naturel de +15% : Maniement d 'une arme de combat au 
corps à corps, pistage, renifler, écouter, survie en milieu sauvage (plaines et steppes), combat à mains 
nues, escalade, natation, athlétisme, parade au bouclier, intimidation, fabrication d'armes, fabrication  
d'armures.

• Liste de compétences possédant un malus de -10% : Alchimie, toutes les formes de magie, étiquette, 
diplomatie,  lecture  et  écriture,  toutes  les  formes  d'art,  histoire  et  connaissance  des  légendes,  



crochetage, discrétion, toucher et vue.

• Liste d'objets bonux possibles : Une hache +3% attaque, un casque +3% écouter, Une cotte de maille 
+2,  marteau de forgeron +3% forge,  arc+ 3% attaque,  25 flèches empoisonnées +1dg,  poignard 
empoisonné +1dg etc.

Elfe

• Poids : de 35 à 70 kg
• Taille : de 1m40 à 1m75
• Cheveux : Noirs, roux, blonds, gris, blancs
• Yeux: Or, verts, cyan, gris
• Peau : Brune, hâlée, pâle, blanche
• Espérance de vie moyenne : immortel. La plupart des 

elfes quittent le monde des autres races aux alentours 
de leur millième année, pour ne jamais revenir.

• Apparence physique et  allure  :  Les  elfes  sont  fins 
mais  bien  découplés.  Leur  tête  est  légèrement 
disproportionnée et leurs oreilles longues et effilées. 
Ils  se  tiennent  toujours  droits  et  semblent  donner 
l'impression de peser moins que leur poids réel. Leur 
visage  s'orne  d'yeux  très  grands  et  légèrement 
luisants à la lumière, comme ceux des chats. Leurs 
nez fin et long possèdent de minuscules narines. Ils 
portent souvent les cheveux très longs et tressés avec 
art.  Ils  arborent  presque  toujours  un  sourire  aux 
lèvres, même dans les situations de crise.

• Historique possible: Les elfes qui partent à l'aventure 
sont rares, car cette race vit depuis longtemps recluse dans des endroits secrets et paradisiaques,  
connus de peu de gens. Ceux qui choisissent de quitter ces lieux enchanteurs ont tous en commun  
leur grande curiosité pour les us et coutumes des mortels. Ils peuvent aussi avoir été bannis, ou être  
chargés d'une mission précise, comme porter un message ou assister à une fête elfique dans un autre 
lieu. Enfin, ils peuvent arpenter les terres d'au delà de leurs frontières car ils ont décidé de quitter ces  
lieux pour retourner là d'où ils viennent.

• Éléments d'interprétation : Les elfes ne sont pas de ce monde. Ils y naissent et y vivent, mais leur  
race est originaire d'autre part (selon l'univers de jeu). Il convient donc de les jouer comme un peu  
déconnectés des choses bassement triviales et des obsessions des autres personnages, notamment 
matérielles.  Les  elfes  ne  se  soucient  que  peu  de  l'or  ou  des  pouvoirs  séculaires.  Ils  apprécient  
beaucoup plus les choses éphémères telles que la musique, le chant, la beauté fugace d'un lever de 
soleil ou le bruit d'un ruisseau. Ils peuvent certes embrasser des carrières urbaines, mais ne le font  
que par nécessité ou par jeu. Un voleur elfe peut apprécier dérober des choses, mais c'est l'acte lui-
même et pas le butin qu'il en retire qui le motive.

• Idées de classes et de professions possibles : trappeur, herboriste, druide, chasseur, magicien, prêtre 
des  animaux  ou  de  l'eau  ou  l'air,  guérisseur,  archer,  dresseur,  noble,  alchimiste,  maître  d'arme,  
tailleur, forgeron, ménestrel...

• Liste de compétences possédant un bonus naturel de +15% : Toutes les formes de magie, étiquette, 
diplomatie,  persuasion,  histoire  ancienne  et  connaissance  des  légendes,  lecture  et  écriture, 
maniement de toutes les armes de jet et de trait, Vue, toucher, dressage, Survie en milieu sauvage  
(forêts), arts (n'importe lequel).



• Liste de compétences possédant un malus naturel de -10% : survie en milieu souterrain, intimidation,  
maniement  des  armes  de  corps  à  corps  de  taille  G,  parade  au  bouclier,  athlétisme,  fabrication 
d'armures, combat à mains nues, connaissance de la rue, ingénierie, marchandage, estimation.

• Liste d'objets bonux possibles : Manuel d'herboriste +3% alchimie, bâton + 3% compétence magie  
des végétaux, lasso + 3% dressage, Arc +3% arc, corde +3% escalade etc...

Halfling 

• Poids : de 15 kg à 40 kg
• Taille : de 90 cm à 1m30
• Cheveux : bruns, blonds, roux, châtains
• yeux : marrons ou bleus
• Peau : rose ou hâlée
• Espérance de vie moyenne : 100 ans

• Apparence  physique  et  allure:  Les  halflings  sont 
comme des  enfants  humains.  Tout  juste  si  leur  tête 
paraît  une  peu  grosse,  mais  c'est  souvent  dû  au 
volume de leur chevelure bouclée. Leurs visages sont 
ronds et  glabres.  La plupart  des halflings possèdent 
aussi  une  tendance  naturelle  à  l'  embonpoint,  mais 
c'est plus rarement le cas chez ceux qui décident de 
partir à l'aventure. Ils ont la démarche courtaude des 
nains, mais le pas sûr et léger des elfes.

• Historique possible : La quasi-totalité des halflings est 
sédentaire, et  veille à le rester par tous les moyens. 
Les  halflings  ne sont  pas  enclins  à  l'aventure  et  ne 
partent  jamais  de  leur  propre  chef  vers  quelque 
voyage périlleux. Il faut donc que votre personnage ait vécu des évènements graves ou qu'un violent 
accident vienne perturber sa vie bien rangée pour qu'il quitte son foyer. Cela peut aller de la mort  
d'un proche à la disparition de ce dernier, en passant par le passage d'une armée en campagne au  
milieu de ses terres,  à un incendie ravageant  ses récoltes...  Quoi qu'il  en soit,  une fois parti,  le 
halfling a du mal à revenir en arrière et quitte rarement la vie d'aventurier.

• Éléments d'interprétation : en tant qu'aventuriers malgré eux, les halflings passent le plus clair de  
leur temps à se plaindre de leurs conditions de vie. Ils n'apprécient ni la nourriture de voyage, ni les 
nuits à la belle étoile,  ni les marches forcées. Ils sont par contre tout à fait  à leur aise dans les  
auberges et dans les villes, car ils sont naturellement doués pour le contact humain, le marchandage 
et  les  divertissements.  Ils  ont  depuis  longtemps compris  que ce  n'est  pas  par  leur  force ni  leur 
endurance qu'ils vaincraient l'adversité, mais par la ruse et les relations sociales. 

• Idées de classes et de professions possibles : Acrobate, ménestrel, acteur, marchand, cambrioleur,  
pick pocket, cuisinier, herboriste, guérisseur,  archer, messager, prestidigitateur, paysan, artisan.

• Liste de compétences possédant un bonus naturel de +15% : marchandage, estimation, maniement 
des arbalètes et arcs courts, Ouïe, Vue, déguisement, falsification, diplomatie, connaissance de la rue, 
cuisine, crochetage, discrétion, représentation (théâtre, acrobaties, musique).

• Liste de compétences possédant un malus de – 10% : combat à mains nues, maniement des armes de 
corps à corps autres que de taille P, Natation, athlétisme, survie en milieu sauvage (n'importe lequel),  
forge, parade au bouclier, intimidation, dressage, fabrication d'armures.



• Liste d'objets bonux possibles : Une écharpe de soie magnifique +3% diplomatie, Un ensemble de 
crochets  +3% crochetage,  Un luth +3% musique,  une balance trafiquée +3% marchandage,  une  
dague empesée +3% lancer de couteau etc.

Humain 

• En tant que race parfaitement connue des joueurs (après 
tout ils en sont non ?) il n'y a pas de description des 
humains.  Ils  peuvent  se  diriger  vers  n'importe  quelle 
profession  décrites  pour  les  autres  races  et  n'ont  ni 
malus  ni  bonus  dans  leurs  compétences.  Certains 
d'entre  eux sont  aussi  rêveurs  et  insouciants  que  des 
elfes, alors que d'autres sont retors et cruels comme les 
orques... Quoi qu'il en soit, les humains sont souvent la 
race dominante des univers de fantasy, parce que cela 
donne plus d'intérêt à jouer un représentant des autres 
races. On considère donc généralement que les villes et 
royaumes existants dans l'univers de jeu sont au moins 
à 70% dirigés et peuplés par les humains.

• Les  humains  obtiennent  tout  de  même  un  bonus  de 
+15% sur  trois  de  leurs  compétences  au choix et  un 
+10% automatique à tous leurs jets sociaux en contact 
avec des humains

Nain

• Poids : de 45 kg à 100 kg
• Taille : de 1 m à 1m 50
• Cheveux  :  Gris,  blancs,  noirs,  bruns  et  plus 

rarement roux
• Yeux : Gris ou marrons
• Peau : rose ou pâle
• Espérance de vie moyenne : 200 ans

• Apparence physique et allure : les nains sont 
courts sur patte et carrés, comme des humains 
que l'on aurait un peu écrasé. Ils sont de forte 
carrure  et  possèdent  de  larges  épaules  et  de 
solides jarrets. Ils portent tous, mâles comme 
femelles,   de  magnifiques  barbes  tressées  et 
annelées  de  bijoux  métalliques  dont  ils 
prennent  grand  soin.  Ils  sont  tout  à  fait 
capables  de  différencier  un  sexe  de  l'autre, 
malgré  les  quolibets  que  les  humains  et  les 
elfes véhiculent à ce sujet . Leurs visages sont 
larges et osseux, avec de gros nez et de grosses 
arcades  sourcilières.  Leur  démarche  semble 
pataude et maladroite, mais une fois qu'un nain 
tient une position, il est inamovible. 

• Historique possible : Beaucoup de nains partent à l'aventure dans l'espoir de trouver sur leur route de 



nombreuses  richesses,  car  ils  possèdent  presque  tous  une  passion  pour  les  objets  précieux,  en 
particulier les métaux et les gemmes. Certains quittent le confort de leurs montagnes et de leurs  
mines pour découvrir de nouveaux savoirs artisanaux ou faire valoir leurs dons dans ce domaine. 
Enfin, quelques nains prennent la route pour reconquérir d'anciennes places fortes de leur peuple,  
désormais aux mains de créatures maléfiques ou d'humains tout aussi peu recommandables.

• Éléments d'interprétation : Les nains sont peu loquaces, même s'ils le sont plus que les demi-orques. 
Ils  ne parlent  que si  cela est  nécessaire,  ou lorsqu'ils  ont  assez bu pour que leur nature  joviale  
ressorte. Ils sont fiers de leur héritage et fidèles à leur peuple, qui est un des plus anciens du monde.  
Ils ne donnent pas facilement leur amitié, mais lorsqu'on l'a obtenue, elle dure jusqu'à la mort. Leur  
seul travers est l'avarice et la passion des choses qui brillent, et certains d'entre eux sont allés jusqu'à 
commettre les pires crimes pour l'assouvir. L'inimitié existante enter nains et elfes est légendaire,  
mais très fortement exagérée par les humains. Elle remonte le plus souvent à d'anciennes querelles, 
que beaucoup de nains et d'elfes jeunes ont décidé de dépasser.

• Idées de classes et de professions possibles : Guerrier, Paladin, prêtre d'un dieu de la pierre, de la 
terre ou du feu, forgeron, armurier, maître d'arme, magicien des runes, architecte, mineur, gladiateur, 
barbare, marchand, soldat, mercenaire...

• Liste de compétences possédant un bonus naturel de +15% : forge, fabrication d'armures, taille des 
gemmes, minage, combat au corps à corps, estimation, histoire ancienne et légendes, marchandage, 
ingénierie, survie en milieu souterrain ou dans les montagnes, lecture et écriture.

• Liste de compétences possédant un malus naturel de -10% : dressage, survie en milieu naturel (forêt 
ou plaine), armes de trait et de jet, escalade, équitation, navigation, acrobatie, discrétion, diplomatie,  
natation.

• Liste d'objets bonux possibles : Hache +3% hache, manuel de forge +3% forge, fétiche de combat  
contre les orques +3% contre les orques, Casque de protection +2, Bottes de marche forcée etc.

Exemples de noms par race et par sexe : 

Demi-orques : pareil que les humains

Elfes
• masculins : Edhel, Elwir, Gawald, Jareld, Malwen, Glordil, Diledwen, Wenild, Salmith, Thowan, Alfeld, Astar, 

Imre, Istaren...
• féminins : Aya, Nolwë, Melind, Saphi, Phinia, Silwi, Nassia, Tathia, Tinkë, Theti...

Halflings

• masculins : Thom, Bobby, Arnolf, Pete, Gaetan, Gil, Voldo, Manny, Brano, Tim, Robb, Herbun, Stephon...
• féminins : Rose, Goldy, Barb, Samante, Folia, Marisol, Tulip, Coline, Euphemia, Fanny, Tania, Mandee...

Humains 

• masculins : Aran, Torm, Herber, Volf, Arman, Olav, Vlad, Karl, Marcus, Jon, Tobold, Barnar, Bard, Helm, 
Dale...

• Féminins : Olga, Ilse, Isolde, Isabel, Arya, Anna, Kate, Cameron, Marfa, Sonja, Donia, Prima, Frey, Beladon, 
Safron...

Nains

• masculins : Grün, Horm, Fondin, Barin, Karun, Makar, Preg, Roag, Ori, Bord, Marb, Basal, Carb, Stuk...
• féminins : Ruby, Emerel, Diam, Mika, Saph, Krista, Lapia, Agat, Corma, Opal …

(Les splendides illustrations de cette aide de jeu sont de Wayne Reynolds, l'illustrateur de Pathfinder)


