



































































































































































































































































































































































































	Codex Aventureux
	Crédits
	Table des matières
	Introduction
	Les personnages compétents
	Sources

	Chapitre Un: Les Classes
	Eclaireur
	Informations techniques
	Exemple d'éclaireur demi-elfe

	Kleptomage
	Informations techniques
	Aptitudes de classe
	Kleptomages et psioniques

	Exemple de Kleptomage halfelin

	Ninja
	Informations techniques
	Frappe éclair et attaque sournoise
	Exemple de Ninja humain


	Chapitre Deux: Les Classes de Prestige
	Choisir une classe de prestige
	Aède de Fochluchan
	La Bandoura de Fochluchan
	Collège de Fochluchan
	Le collège de Fochluchan

	Animorphe Enchantelame
	Cavalier des Steppes
	Combattant de Rue
	Exécutant du Noctechant
	Figure exemplaire
	Fouilleur de Donjon
	Fureteur Spirituel
	Inquisiteur Flélombre
	Limier professionnel
	Mage enchantelame
	Maître Créateur
	Maître des Bêtes
	Maître des Formes Multiples
	Maître Espion
	Ollam
	Pirate Flamboyant
	Le code des pirates

	Redresseur de Torts
	Seigneur des Animaux
	Silence du Noctechant
	Tempête d'acier
	Traqueur des Cimes
	Traqueur Fléombre
	Tueur Fantôme
	Virtuose Itinérant
	Voleur-Acrobate

	Chapitre Trois: Compétences et Dons
	Compétences
	Associer les tentatives

	Descrition étendue des compétences
	Nombre de tours connus

	Dons
	Dons de musique de barde
	Dons de forme animale

	Chapitre Quatre: Outils et Equipement
	Nouvelles armes
	Les armes exotiques du Codex Martial

	Equipement
	Objets alchimiques
	Capsules alchimiques
	Capsules alchimiques offensives
	Matériel de compétence
	Instruments de musique de maître

	Objets magiques
	Anneaux
	Armes magiques
	Armes spécifiques
	Armures et boucliers magiques
	Baguettes
	Objets merveilleux
	Parchemins
	Potions


	Chapitre Cinq: Les Sorts
	Actions rapides et actions immédiates
	Nouveaux sorts d'assassin
	Nouveaux sorts de barde
	Nouveaux sorts de druide
	Nouveaux sorts d'ensorceleur/magicien
	Nouveaux sorts de paladin
	Nouveaux sorts de prêtre
	Nouveaux sorts de rôdeur
	Nouveaux sorts
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G-H-I
	J-K-L-M
	N-O-P
	Q-R
	S-T
	U-V


	Chapitre Six: Les Organisations
	Nom de l'organisation
	Clan des Ninjas Lamedragon
	Enquêteurs Hantecrime
	Faculté du Savoir Coalescent
	Gardiens Enchantelames
	Guilde de Noctechant
	Guilde des Fureteurs Spirituels
	Ligue des Bottes Infatigables
	Les aventuriers de la Ligue

	Ligue des Tisseurs de Légende
	Limiers Infaillibles
	Ordre de l'Illumination
	Quêteurs du Savoir de Noirloquet
	Yeux du Haut Roi
	Mettre l'accent sur une organisation

	Créer une organisation
	Etape 1: Type
	Etape 2: Alignement
	Etape 3: Taille
	Etape 4: Population et ressources
	Etape 5: Démographie
	Option: créer un profil condensé

	Etape 6: Donnez de la substance à l'organisation

	Appendice: L'aventurier eépique
	Devenir un aventurier de niveau épique
	Classes de prestige épiques
	Exemple de progression épique d'une classe de prestige: L'explorateur de donjon
	Dons épiques


	Tables
	Table 1-1: L'Eclaireur
	Table 1-2: Le Kleptomage
	Table 1-4: Le Ninja
	Table 2-1: Classes de prestige aventureuses
	Table 3-1: DD d'artisanat (Fabrication de poison)
	Table 3-2: Dons
	Table 4-1: Armes
	Table 4-2: Objets alchimiques
	Table 4-3: Capsules alchimiques
	Table 4-4: Capsules alchimiques offensives
	Table 4-5: Outils et nécessaires liés aux compétences
	Table 4-6: Instruments et compétences de représentation
	Table 4-7: Baguettes
	Table 4-8: Objets merveilleux
	Table 4-9: Parchemins de sorts profanes
	Table 4-10: Parchemins de sorts divins
	Table 4-11: Potions et huiles
	Table 6-1: Types d'organisations
	Table 6-2: Alignement des organisations
	Table 6-3: Effectifs en fonction de la taille de la communauté d'origine
	Table 6-4: Taille de l'organisation
	Table 6-5: Mélange de classes
	Table 6-6: Membres du plus haut niveau
	Table 6-8: Personnage du niveau le plus élevé en fontion de la taille de la communauté
	Table 6-9: Modificateurs de communauté
	Table 6-10: Chef de l'organisation

	Dos




