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Adaption technique : pathfinder 

Moins de classes jouables 
Toutes les classes ne sont pas les bienvenues. Les classes 

suivantes sont autorisées telles quelles  : Le Barbare, le 
Guerrier, le Roublard et le Chevalier.

Le rôdeur ne peut plus lancer de sorts. En échange, il 
gagne un don supplémentaire au niveau 4, puis un don 
supplémentaire au niveau 6.

Le Barde perd la capacité « tours de magie » et la capac-
ité à lancer des sorts. Il gagne un don supplémentaire au 
niveau 4, et un second don supplémentaire au niveau 6. 
De plus, il gagne au niveau 2 la capacité « utilisation du 
poison » du ninja.

Enfin, le druide peut être autorisé si vous l’acceptez. 
Dans les Cinq royaumes, la classe a été fortement re-
maniée et ses pouvoirs magiques demandent du temps. 
Ainsi, nous vous conseillons d’augmenter la durée d’in-
cantation des sorts de niveau 1 et plus, afin qu’ils ne 
puissent être utilisés aussi facilement que ce que PF le 
permet normalement.

liste de dons liMitée
Évidemment, le nombre de classe s’étant réduits, le 

nombre de dons disponibles sont limités. Aucun don 
n’existe qui permette d’accéder à une quelconque magie. 
Les dons magiques, méta-magiques, les dons spécifiques 
permettant d’obtenir des pouvoirs magiques et surna-
turels… Tout cela n’existe plus. Les dons martiaux sont 
disponibles, ainsi que tous les dons de compétence, et les 
dons sociaux.

Cependant, vous pouvez décider d’utiliser la liste de 
dons restreinte ci-dessous (tous sont issus du Manuel du 
joueur) :

Aisance, Déplacement acrobatique, Arme de prédilec-
tion, Démonstration, Briser les défenses, Spécialisation 
martiale, Armes en main, Rechargement rapide, Course, 
Autonome, Attaque en finesse, Athlétisme, Attaque en 
puissance, Enchainement, Science de l’enchainement, 
Science de la bousculade, Bousculade supérieure, Sci-
ence du renversement, Renversement supérieur, Science 
de la destruction, Destruction supérieure, Attaques ré-
flexe, Immobiliser, Combat à deux armes, Double frappe, 
Combat à deux armes supérieur, Défense à deux armes, 
Combat en aveugle, Combat monté, Tir monté, Attaque 
au galop, Charge dévastatrice, Piétinement, Désarçon-
ner, Discret, Doigts de fée, Endurance, Dur à cuire, Es-
quive, Souplesse du serpent, Attaque éclair, Comme le 
vent, Expertise du combat, Science du désarmement, 
Désarmement supérieur, Science de la feinte, Feinte 
supérieure, Science du croc-en-jambe, Croc-en-jambe 

Pathfinder (PF) pose un défi supplémentaire par rap-
port à Héros&Dragons. Le jeu propose en effet une 
montée en puissance bien supérieure à celle de Héros&-
Dragons, et demande des ajustements plus drastiques. 
La plupart des considérations techniques des Cinq 
royaumes (concernant les rituels, les objets magiques, la 
magie, etc) s’appliquent à PF. Mais certaines spécificités 
s’appliquent à ce dernier et sont directement inspirée 
de l’E6, une version de D&D 3ème édition faite pour 
être jouée sur 6 niveau, et se sa traduction française  : 
Epique 6 (disponible en ligne gratuitement).

Modifications techniques

niveau MaxiMal optiMal
Il est nécessaire de limiter la montée en niveau des per-

sonnages de PF afin de conserver l’ambiance low fantasy.
Un personnage de PF évolue normalement du niveau 

1 au niveau 6. Il gagne des capacités dues à sa classe, un 
don au niveau 3 puis un autre au niveau 6. Ils augment-
ent une de leur caractéristique au niveau 4.

À partir du niveau 6, il ne gagne plus de niveaux. 
Cependant, à la place, il gagne régulièrement un don. 
Un personnage peut gagner jusqu’à 20 dons supplémen-
taires, l’amenant alors à une fin de carrière glorieuse. Ce 
maximum de 20 dons ne prend pas en compte les dons 
supplémentaires dus à la classe.

Comme dans les Cinq royaumes, il n’y a pas de points 
d’expérience  : les PJ passent de niveau au gré de l’his-
toire, puis il en va de même pour gagner des dons sup-
plémentaires, ceci vous permettant alors de doser à votre 
guise leur évolution. 

Tous les 4 dons, vous pouvez considérer que les PJ 
ont gagné l’équivalent d’un niveau pour déterminer le 
niveau du groupe afin d‘équilibrer une rencontre. Des 
personnages de niveau 6+20 dons devraient donc avoir 
un niveau de puissance leur permettant d’affronter des 
créatures de CR 10 à 12 (même si cela sera difficile, d’au-
tant qu’ils auront bien moins de PV que des aventuriers 
de niveau 10/12).

Moins de races jouables 
Les non-humains ne sont pas jouables. Tous les per-

sonnages sont des humains. Ils peuvent gagner des traits 
normalement, sauf s’il s’agit de traits magiques ou de 
traits permettant d’obtenir des pouvoirs surnaturels, qui 
n’existent pas.
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supérieur, Attaque en rotation, Fente, Force intimidante, 
Fourberie, Frappe décisive, Fraternité animale, Lanc-
er improvisé, Maîtrise du combat défensif, Maniement 
des armes courantes, maniement des armes de guerre, 
Maniement des armes exotiques, Maniement du bou-
clier, Science du coup de bouclier, Frappe du bouclier, 
Art du bouclier, Maniement du pavois, Manœuvres ag-
iles, Persuasion, Port des armures légères, Port des ar-
mures intermédiaires, Port des armures lourdes, Pres-
tige (prérequis : niveau 6), Rapide, Rage supplémentaire, 
Réflexes surhumains, Science des réflexes surhumains, 
Représentation supplémentaire, Robustesse,  S’avancer, 
Science de l’initiative, Science du combat à mains nues, 
Parade de projectiles, Capture de projectiles, Science de 
la lutte, Lutte supérieure, École du scorpion, Poing de 
la gorgone, Surprise, Talent, Tir à bout portant, Tir de 
loin, Tir de précision, Tir en mouvement, Tir rapide, Feu 
nourri, Vigilance, Vigueur surhumaine, Science de la vi-
gueur surhumaine, Viser, Volonté de fer, Science de la 
volonté de fer, Voltigeur.

points de vie et blessures
Les personnages obtiennent au niveau 1 un nombre de 

PV égal au score maximum de leur DV et ajoutent leur 
modificateur de constitution. Chaque fois qu’ils gagnent 
un niveau, ils relancent tous leurs DV et y ajoutent leur 
modificateur de constitution (une fois seulement, in-
dépendamment du nombre de niveaux). Si leur résultat 
total est inférieur à leur nombre de PV maximum actu-
els, ils gagnent un poInt de vie.

Exemple : Julia vient de voir Erzebel, sa barbare, passer 
du niveau 1 au niveau 2. Au niveau 1, elle possédait 15 
points de vie. Passant au niveau 2, elle lance donc 2d12 
auxquels elle ajoute le modificateur de constitution d’Er-
zebel (+3). Elle obtient un total de [4+10+3] = 17. Son 
nouveau score de points de vies est donc de 17. Plus tard, 
voilà le moment de passer son personnage au niveau 3. 
Elle lance 3d12 et ajoutera le +3 de constitution. Par man-
que de chance, elle obtient un score ridicule de [3+3+2+3] 
= 11. Le score étant inférieur à son score de PV au niveau 
2, elle gagne un PV, et Erzebel a désormais 18 PV.

Après le niveau 6, chaque fois qu’un personnage a gag-
né quatre dons, ils peuvent rejeter l’intégralité de leurs 
6 dés de vie précédents. Comme avant, s’ils obtiennent 
un score inférieur ou égal à  leur score maximal de PV 
actuel, ils gagnent un unique poInt de vie. Ils ne pour-
ront jamais dépasser un score de PV supérieur à [6xD-
V+modificateur de CON]. A terme, ils pourront donc 
maximiser leur nombre de points de vie sans dépasser 
leur maximum.

On utilisera les règles des seuils de blessure (Pathfinder 
Unchained p.136) en mode difficile (p.137).

les rituels
La règles des rituels des Cinq royaumes est utilisable 

telle quelle. Il faudra cependant remplacer les tests de 
compétence par des tests de caractéristique, et éventu-
ellement voir quelles voies et capacités de voie pourront 
alors s’appliquer.

adaptation des scénarios  
de la caMpagne « la Mort en 
héritage »

Cette adaptation utilise la plupart des ressources à la 
disposition d’un MJ de Pathfinder. Ainsi, si certains 
PNJ seront détaillés, une partie d’entre eux sont issus de 
deux ouvrages : le Guide du Maître et le Manuel des PNJ. 
Concernant ces derniers, plutôt que de reproduire leur 
bloc de statistique en entier, nous ne mettrons que la 
référence du livre et de la page concernée. Cependant, au 
vu de la limitation en puissance qu’impliquent les Cinq 
royaumes, les points suivants sont à prendre en compte :

• Si le PNJ est un non-humain, il devient humain 
et perd les caractéristiques non humaines qui lui 
sont associées

• Si le PNJ possède des potions, il ne les possède plus
• Si le PNJ possède des objets magiques, il ne les 

possède plus (tout au plus une arme ou une ar-
mure de maître offrant +1 à l’attaque ou à la CA)

Ceci étant, cette conversion n’est pas exacte. Certains 
PNJ pourraient s’avérer plus redoutables que prévus, 
d’autres plus faibles. N’hésitez pas à ajuster leurs car-
actéristiques afin d’en faire des adversaires dignes de ce 
nom (ou plus simples à éliminer).

scénario 1 :  
l’étrange joueur de flûte

les pillards

Vital

Profil du Brigand traître, Manuel des PNJ, p.81

Pillard

Profil du Mercenaire féroce, Manuel des PNJ, p.10



3

pnj de l’acte 2

Jessé

Init +1, CA 12, PV 39, Attaque de base +4 ; Réf +5, 
Vig +3, Vol +4 ; +10 Acrobaties,+10 Discrétion,+11 
Connaissance (Nature),+11 Connaissances (folklore 
local),+11 Connaissances (géographie) +7 Escalade, 
+9 Perception, +11 Premier secours,+9 Profession 
(Herboriste),+7 Natation,+7 Survie ; Dons :  Attaques 
réflexes, Expertise du combat, Science du croc-en-
jambe Spécial : attaque sournoise +1d6, recherche 
des pièges, esquive totale, talent de roublard (Sur-
prise du chasseur) ; For 13, Dex 12, Con 15, Int 14, Sag 
10, Cha 8 ; Équipement Martial: Armure matelassée, 
Dague, rapière, arbalète.

Gaïlen

Init +1, CA 12, PV 26 (restant : 2), Attaque de base 
+5 ; Réf +0, Vig +7, Vol +3 ; +6 Discrétion,+8 Con-
naissance géographie,+8 Intimidation,+9 Nata-
tion,+6 Perception,+7 Profession(bucheron),+4 
Psychologie,+7 Survie ; Dons : Arme de prédilec-
tion(Epée longue),Attaque en puissance, Esquive, 
Vigueur surhumaine ; For 15, Dex 8, Con 14, Int 13, 
Sag 10, Cha 12 ; Équipement Martial : Armure de cuir, 
épée longue, Dague

Colomban

Init +1, CA 11, PV 17, Attaque de base +2 ; Réf +1, Vig 
-1, Vol +4 ; +6 Discrétion,+6 Intimidation,+5 Percep-
tion,+5 Profession(bucheron),+4 Psychologie,+5 
Survie ; Dons : Volonté de fer, Robustesse, Manie-
ment d’une arme de guerre ; For 13, Dex 12, Con 
8, Int 11, Sag 9, Cha 10 Équipement Martial : Hache 
d’arme.

Gonfier

Profil du Malfrat, Guide du Maître, p.267

Baudri et Badr

Profil du Bandit, Guide du Maître, p.264

Florie et Ida

Profil de la serveuse, Guide du Maître p.300

Bûcheron type

Profil du Soldat d’infanterie, Guide du Maître, p.260

Soldat de Valféroy type

Profil du Garde, Guide du Maître, p.290

Milicien de Valféroy type

Profil du Soldat d’infanterie, Guide du Maître, p.260

pnj de l’acte 3

Ammatas/Le joueur de flûte

XP : 1200
CM, humanoïde de taille M
Init : +4, sens : Perception +18
CA : 21, contact 14, pris au dépourvu 17 (+4 Dex, +7 
naturel) 
PV 60 (8d6+32)
Réf +10, Vig +6, Vol +10
RD 5/fer froid

ATTAQUE

VD 12 m (8 c)
Corps à corps épée courte (deux attaques) +8 
(1d6+4/19-20)
Attaques spéciales flûte de Pan
Pouvoirs magiques (NLS 8)
À volonté—charme-personne (DD 17), lumières 
dansantes, sommeil (DD 17), son imaginaire (DD 16), 
suggestion (DD 19)
1/jour—convocation d’alliés naturels III, terreur (DD 
20)

CARACTÉRISTIQUES

For 18, Dex 19, Con 19, Int 16, Sag 18, Cha 23
BBA +4, BMO +6, DMD 19
Dons Attaque en finesse, Esquive, Souplesse du 
serpent, Talent (Perception)
Compétences Bluff +17, Connaissances (nature) +12, 
Déguisement +11, Diplomatie +17, Discrétion +19, 
Intimidation +11, Perception +20, Représentation 
(instruments à vent) +21, Survie +9 ; Modificateurs 
raciaux Discrétion +4, Perception +4, Représenta-
tion +4
Langues commun

CAPACITÉS SPÉCIALES

Flûtes de pan (Sur) Les satyres peuvent canaliser 
leurs pouvoirs magiques en en augmenter la 
puissance en jouant des mélodies lugubres sur 
leurs flûtes de pan. Lorsqu’un satyre joue, toutes 
les créatures situées dans un rayon de 18 m (12 c) 
doivent réussir un jet de Volonté de DD 18 pour ne 
pas être affectées par charme-personne, sommeil, 
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suggestion ou terreur (en fonction de la mélodie 
choisie par le satyre). Les créatures qui réussis-
sent leur jet de sauvegarde ne peuvent plus être 
affectées par la flûte de pan du satyre en question 
pendant 24 heures, mais cela ne les immunise pas 
contre les autres pouvoirs magiques du satyre. Les 
effets qu’un satyre produit à l’aide de sa flûte de 
pan ne réduisent pas son quota quotidien de pou-
voirs magiques. S’il perd sa flûte, il peut continuer 
à utiliser ses pouvoirs magiques normalement. La 
flûte elle-même est un instrument de maître. Le 
satyre peut fabriquer nouvelle flûte en y consacrant 
1 semaine de travail. Le DD des jets de sauvegarde 
dépendent du Charisme.

SPECIAL

La flûte d’Ammatas possède une CA de 22 et 3PV. Si 
elle est brisée, il perd immédiatement sa capacité 
surnaturelle ainsi que tous ses pouvoirs magiques. 
Ses PV sont réduits de 30 (minimum 5), ses car-
actéristiques sont toutes réduites de 6 (sauf son 
charisme, réduit de 13) et il ne possède plus qu’une 
unique attaque. Il ne possède plus d’armure na-
turelle et sa réduction de dommages et ses modif-
icateurs raciaux aux compétences. Ses caractéris-
tiques deviennent alors :
For 12, Dex 13, Con 13, Int 10, Sag 12, Cha 10, CA : 11, 
contact 11, pris au dépourvu : 10 (+1 Dex), attaque 
épée courte +5 (1d6+1/19-20)

Villageois de Valféroy en 
colère

Profil du Fermier, Guide du Maître, p.309

scénario 2 : la disparition

Aldour d’Hurlain

Utilisez le profil du Magicien amateur (Guide du 
Maître p.278) en lui appliquant les modifications 
suivantes : Con 9, Cha 14, PV 13 (5d6-5), Profession 
(herboriste) devient Profession (marchand), et 
retirer tous les sorts. 

Karst Vaughn

Profil du Garde de caravane, Guide du Maître, p.288

Agralain

Profil technique de l’Acolyte (Guide du Maître 
p.302) en remplaçant Connaissance (Religion) par 
Connaissance (Histoire) et Premiers secours par 
Perception.

Ernestine Brassevin

Profil du Revendeur, Guide du Maître, p.299. Spécial : 
appliquez-lui l’archétype de créature « Créature 
évoluée » (Bestiaire 1, p.295)

Sandral

Profil du Commerçant, Guide du Maître, p.284
Spécial Magicien : Sandral peut créer et lancer des 
rituels magiques. Il connait le rituel Perce-rêve et 
tout autre rituel pouvant vous être utile 

Valdin

Profil de l’Officier, Guide du Maître, p.291
Homme de Valdin ou d’Ernestine
Profil de la Brute furtive, Manuel des PNJ, p.180

scénario 3 : ce brave titus

Titus

Profil du Mercenaire Armé, Guide du maître, p.289. 
Son Charisme passe à 14.

Tamora

Profil du Viking, Guide du maître, p.283. Son 
Charisme passe à 18, et elle obtient les 
compétences Bluff et Diplomatie à +10. Elle perd 
les compétences Artisanats (navires) et Profession 
(marin)
Chiron et Demetrio
Profil du Pilleur de tombes, Guide du maître, p.263

Aaron

Profil du Voleur indépendant, Manuel des PNJ, p.183

Lucius

Profil du Roi, Manuel des PNJ, p.271
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Cemios

Profil du Gladiateur, Guide du maître, p.258

Soldat et gardes

Cf. Soldats de Valféroy, épisode 1. Remplacez la 
pique par une lance
Créatures du dessous
Prenez le profil de la Goule (Bestiaire 1 p.173). Ces 
créatures ne sont cependant pas des goules mais 
des humains issus de l’ancien empire. Ils n’ont pas 
été transportés sur le demi-plan avec les autres et 
ils ont évolué. Ils ne sont désormais plus qu’une 
bande de cannibales sans humanité. Retirez au pro-
fil de la goule son type « mort-vivant » et ajoutez-lui 
une peur de la lumière. Face à la lumière du jour, 
elles sont affectées d’un malus de -3 pour toucher

scénario 4 : quelque chose de 
pourri

Lagramort d’Urgal

Profil de l’Archéologue, Guide du maître, p.279. Son 
Charisme et sa Sagesse passent à 16. Il perd les 
compétences Art de la magie, Utilisation d’objet 
magique et Linguistique. Il gagne les compétences 
Bluff +13 et Psychologie +13. Estimation passe à +13.

Sébert 

Profil du Soldat monté, Guide du maître, p.261. La 
lance d’arçon est remplacée par une épée longue. 
Toutes les capacités et dons concernant les lances 
concernent désormais l’épée longue. Son Charisme 
devient 18, son Intelligence 14, et il obtient les 
compétences Psychologie +10 et Diplomatie +15, et 
perd les compétences Artisanat (Armes), Dressage 
et Équitation. 

Sébert (possédé)

Sébert gagne 2 niveau de guerrier supplémentaires, 
ou appliquez-lui l’archétype de créature « Créature 
évoluée » (Bestiaire 1, p.295)

Agralain (possédé)

Profil du Geôlier, Guide du Maître, p.275

Lucius/Valdin

Profil du Roi, Manuel des PNJ, p.271

Soldats

Profil de l’écuyer chevalier infernal, Manuel des PNJ 
p.354

Soldats de confiance de 
Sébert (possédés)

Profil du Champion des tavernes, Manuel des PNJ p. 
258

scénario 5 : une nuit de folie

Possédés

Profil du Boucanier Vétéran, Manuel des PNJ p.257
Spécial Possession imparfaite : chaque début de 
round (sauf le premier round d’un combat), lancez 
1d6 par possédé. Sur un 5+, l’esprit de la personne 
possédée reprend le dessus, il est confus, ne se 
souvient de rien, et réagit soit en s’effondrant, soit 
en paniquant. Sur un 4 ou moins, l’âme du mort 
reprend le contrôle et se lance immédiatement 
à l’attaque. Figurants : une fois amenés à 0PC, un 
Possédé est immédiatement mis hors combat.

Soldats possédés

Profil du Garde de caravane, Guide du maître, p.288
Spécial Possession imparfaite : chaque début de 
round (sauf le premier round d’un combat), lancez 
1d6 par possédé. Sur un 5+, l’esprit de la personne 
possédée reprend le dessus, il est confus, ne se 
souvient de rien, et réagit soit en s’effondrant, soit 
en paniquant. Sur un 4 ou moins, l’âme du mort 
reprend le contrôle et se lance immédiatement 
à l’attaque. Figurants : une fois amenés à 0PC, un 
Possédé est immédiatement mis hors combat.


