
Nouvelle classe de personnage : l’avantar. 

Avantar (pl. avantari) : issue du Calandien, qui signifie  « champion 

de dieu » ; à savoir un « paladin » natif. 

L’avantar est une classe de guerrier dévolue à servir une déité ou 

un demi-dieu. Ce champion est l’équivalent Calandien du paladin, 

mais sans les restrictions d’alignement de cette profession extra 

territoriale. L’avantar est normalement personnage à classe simple, 

mais, dans certains cas (expliqués plus loin), il peut être bi-classé. 

Ce personnage combat essentiellement en tant que fantassin, se 

spécialisant dans le maniement d’une arme favorisée par sa 

divinité, et gagne des facultés de lanceur de sorts qui dépendent 

du dieu qu’il sert. 

Histoire 

Durant le tumulte de la Guerre Ultime, les factions religieuses 

s’associèrent afin de supporter le tribut des guerres incessantes. Le 

clergé de nombreuses sectes était habitué à une existence cloîtrée et 

n’était donc pas prêt pour mener une guerre. Il n’y avait pas assez 

de clercs combattants pour remporter la victoire lors des batailles, 

de ce fait, des frères et sœurs guerriers furent recrutés pour leur 

cause. Ces groupes de guerriers religieux illustrèrent brillamment 

leurs dieux respectifs, ce qui leur valu le nom d’avantar « champion 

de dieu ». Les avantari étaient, à l’origine, des fantassins. En 

fonction du lieu et du moment de l’histoire, les avantari pouvait 

revêtir l’aspect d’une inoffensive bande de maraudeurs 

désorganisés, ou se révéler être d’une efficacité dévastatrice lors de 

combats face à des armée ennemies chevronnées. 

Durant le millénaire qui suivit la Guerre Ultime, les avantari ont 

conservé la culture Calandienne. Bien que moins souvent 

représentés dans les troupes militaires, des guerriers individuels 

choisirent de se consacrer à servir une divinité particulière. Tel un 

champion, il est rarement considéré avec neutralité, étant donné 

qu’il incarne les principes de son dieu. 

Alors que la plupart des avantari sont respectés, ceux qui vénèrent 

un dieu Mauvais ou Chaotique sont souvent craints ou haïs, et 

ceux représentant un dieu Bon ou Loyal sont aimés et honorés. Les 

temples Calandiens emploient les avantari en tant que champions, 

servant leurs dieux à travers le monde, comme les paladins. 

Avantari et paladins 

Les paladins sont arrivés relativement récemment sur la scène 

calandienne. Bien que bon nombre d’entre eux ont choisi de servir 

les dieux natifs, ils ne peuvent devenir les champions que des seuls 

dieux Loyal Bon, Riegin, Uric, Melios et le demi-dieu Shau Lin. 

De leur côté, les avantari n’ont aucune restriction concernant 

l’alignement des dieux qu’ils servent. De plus, les paladins sont des 

guerriers montés, ce qui n’est pas le cas des avantari. Outre ces 

points évidents, l’avantar est une émanation unique de la culture 

calandienne et diffère du paladin sur de nombreux autres aspects. 

L’avantar 

Un personnage de n’importe quelle race peut être avantar, tant 

qu’il est du même alignement que la déité qu’il souhaite 

représenter et aussi longtemps qu’il possède les qualifications 

suivantes : 

For au minimum 15. 

Int au minimum 9. 

Sag au minimum 15. 

Con au minimum 14, et 

Cha au minimum 12. 

Si le personnage a 17 ou plus en For et Sag, il gagne un bonus de 

+10 % sur les points d’expérience acquis. Le personnage utilise le 

dé dix faces pour ses points de vie, modifié comme expliqué dans 

le tableau « avantari » qui suit. 

Certains bénéfices d’être avantar varient selon la divinité servie 

et sont détaillés dans le tableau « capacités des avantari par 

divinité ». Tous les avantari partagent les autres compétences de 

classe. 

Les capacités communes à tous les avantari sont les suivantes : 

1. Bénéficier de +1 à tous les jets de protection. 

2. Immunité aux maladies et à la peur. 

3. Au niveau 10, l’avantar gagne la capacité de lancer des sorts 

cléricaux comme un clerc de niveau 1 de sa divinité. Pour chaque 

niveau atteint au-delà du 10
e
, il améliore sa capacité de lanceur 

de sort d’un niveau de plus. Par exemple, au niveau 12, l’avantar 

aura la capacité de lanceur de sort d’un clerc niveau 3. 

Les avantari commencent avec la maitrise de 4 armes et en 

gagnent un nouvelle tous les trois niveaux. Ils peuvent se 

spécialiser dans une arme de leur choix, mais il s’agira presque 

toujours de l’arme de prédilection de son dieu. Les anciens keitari 

(voir plus loin) peuvent continuer à utiliser la lance comme choix 

d’arme initial. 

Les avantari sont censés œuvrer pour la prospérité de leur 

temple. Ils reversent 30 % de leurs trésors et gains matériels à 

l’église et ne doivent pas accumuler ou garder davantage d’objets 

magiques que ce qui suit : 

 Un ensemble d’armure. 

 Un bouclier 

 Quatre armes 

 Quatre autres objets magiques. 

Les avantari ont la réputation de s’opposer à leurs homologues 

d’alignements conflictuels. En effet, l’issue d’un tel affrontement 

pèse lourd sur le degré d’influence du temple à Calendia. 

Un avantar sera bien disposé envers ceux dont l’alignement est 

d’un degré d’écart, querelleur avec ceux dont l’alignement diffère 

de deux degrés et belliqueux avec ceux dont l’alignement diffère 

de trois degrés. Par exemple, un avantar Chaotique Mauvais sera 

tolérant  avec un Avantar Loyal Mauvais, querelleur avec un 

Neutre et belliqueux avec un avantar Loyal Bon. 

Personnages à classe simple et bi-classés 

La plupart des avantari n’ont jamais eu d’autre classe de 

personnage que celle d’avantar. Toutefois, un keitar peut devenir 

avantar après avoir atteint le niveau 4 ou plus, tant qu’il reste loyal 

envers sa divinité et qu’il a suivi stoïquement son alignement. Le 

keitar devient alors un avantar de niveau 1 et ne peut plus 

progresser en tant que keitar. Il conserve toutes les compétences 

acquises en tant que keitar, mais acquiert ultérieurement les points 

de vie et les compétences d’un avantar du niveau approprié. Les 

anciens keitari en charge du commandement de troupes d’avantari 

et de keitari continuent parfois d’utiliser leur titre de keitar, comme 

c’est le cas pour Pali Rendaeyos, « Maître des chevaux de la garde 

de Seidun ». 

De la même manière, un ranger servant un dieu Neutre Bon peut 

devenir avantar dévoué au demi-dieu Derius à partir du niveau 4 

ou plus. Ce sont les deux seules classes de personnages pouvant 

ainsi changer de profession. 

  



Conduite morale en fonction de l’alignement 

Il est vital pour un avantar de se comporter strictement en 

adéquation avec son alignement. Un écart dans ce domaine le 

conduirait à la perte de certaines voire toutes les capacités spéciales 

d’avantar. La perte peut être permanente ou temporaire (à la 

discrétion du MD) jusqu’à expiation par la pénitence ou 

l’accomplissement d’une quête pour le temple. Pour cette raison, il 

est utile que le MD et le joueur s’accordent sur une définition des 

principes de conduite relatifs à l’alignement avant que le jeu ne 

commence. Par exemple, un personnage servant le dieu Loyal 

Neutre Vikkar Tornor, dieu des serments et de la justice, doit : 

1. Absolument rester fidèle à sa parole une fois donnée. 

2. Ne montrer aucune miséricorde envers ceux qui renient leur 

parole et doivent leur en demander justice. 

3. Rester loyal envers ses amis, sauf s’ils ont abjuré. 

4. N’utiliser que de moyens légitimes lorsque l’on a à faire aux 

ennemis. 

5. Aider les nécessiteux si cela semble juste et raisonnable. 

Si le personnage agit en conscience et volontairement à 

l’encontre de son alignement (si, par exemple, un avantar 

Chaotique Mauvais aide une vieille dame), il perd immédiatement 

son statut d’avantar et devient simple guerrier de niveau et de 

points de vie équivalents. S’il était  un ancien ranger ou keitar, il 

reprend sa classe au niveau où il l’avait quitté. Cependant, il 

conserve les points de vie acquis en tant qu’avantar. 

Les avantari utilisent le tableau « avantari » suivant pour 

déterminer la progression de l’HTK et de l’expérience. 

Les avantari sont récompensés pour leur engagement envers le 

temple qu’ils servent. Ceux qui se sont particulièrement distingués 

parviennent à prendre le commandement des troupes du temple 

ou à prendre possession de terres offertes par la hiérarchie de 

l’église. Même si ce n’est pas courant, les avantari de niveau 10 ou 

plus peuvent s’affranchir du service du temple et devenir les 

seigneurs de leurs propres domaines. 

 

 PX Niveau Nbre d10 pour Titre 

   points de vie (Calandien) 

 0 - 2800 1 1+2 Guerrier 

      (Prauvar) 

 2801 - 5750 2 2+2 Maraudeur 

      (Dolvar) 

 5751 - 12000 3 3+1 Dévot 

      (Demrik) 

 12001 - 24000 4 4 Héros 

      (Kemlos) 

 24001 - 45000 5 5 Galant 

      (Tarvin) 

 45001 - 95000 6 6 Vainqueur 

      (Reobaur) 

 95001 - 175000 7 7 Protecteur 

      (Kesvar) 

 175001 - 350000 8 8 Défenseur 

      (Orenvar) 

 350001 - 700000 9 9 Champion 

      (Avantar) 

 700001 - 1050000 10 10+2 Champion 

      (Avantar) 

 1050001 - 1400000 11 11+2 Champion 

      (Avantar) 

 

 

 

 Bien Soin +1 ou — Bien Dague de jet — 

  blessure -1  

  1/jour 

 Mal Soin +1  — Mal Arc long — 

  1/jour 

 Bien Blessure -1 Inflige  Bien Filet barbelé Infravision 18 m 

  1/jour 1/semaine   1/semaine/niveau 

 Loi Soin personnel +2 Soigne Loi Épieu à ours — 

  1/jour 1/semaine  (24 m, Dg 1d10) 

 Mal Soin +2 Soigne1/semaine  Loi Épée longue — 

  1/jour tous les 6 niveaux/ 

 Chaos Soin +1  Soigne 1/semaine  Chaos Épée bâtarde — 

  1/jour tous les 6 niveaux/ 

 



 

 

 

 Mal Soin +3  Soigne 1/semaine  Mal Bâton, fléau, +10 % résistance  

  1/jour tous les 3 niveaux   bâton de combat aux traumatismes 

 Chaos — Progression ralentie  Chaos Canne, fronde +1 supplémentaire 

   de 50 % 1/semaine   aux jets de protection 

 Bien Soin+2 ou Soigne ou inflige  Bien Fouet métallique*, — 

  blessure -2 1/mois  Canne 

 Chaos — Identifie et soigne Chaos Bâton de combat +10 % aux jets  

   si possible, 1/semaine  fronde de réaction 

 Loi Soin +2 Soigne celles résultant  Loi Sarbacane +5 % aux jets 

  1/jour d’une dissipation   de réaction 

 Bien Blessure -3 ou soin Inflige maladie  Bien Fauchard Flétrissement 

  personnel +2  ou soigne (perso)  (Dg 1d8)  d’un membre 1/an 

  1/jour 1/semaine   tous les 5 niveaux 

 Loi Soin +2  Soigne  Loi Arbalète Déplacement 

  1/jour 1/semaine   silencieux 5 %/niveau 

 Mal Soin +2  Soigne  Mal/Bien Arc court — 

  1/jour  1/semaine 

 Bien Blessure -2 ou Soigne  Bien Dague, +1 aux soins 

  soin +2, 1/jour 1/semaine  hache à deux mains  1/semaine 

 Mal Soin +3 Soigne 1/semaine  Mal Bâton de combat +1 aux soins 

  1/jour tous les 3 niveaux  (non létal) 1/semaine 

 Mal Soin +2 Soigne  Mal Épée longue — 

  1/jour 1/semaine 

 Mal Soin +1  Soigne  Mal Lance Les chiens de guerre sont 

  1/jour 1/semaine    des animaux courants 

 Mal Soin +2  Soigne 1/semaine Mal Masse +2 au toucher pendant 

  1/jour tous les 4 niveaux    un sort de bénédiction 

 Loi Soin +2 Soigne 1/semaine  Loi Trident — 

  1/jour tous les 6 niveaux  

 Mal Soin +2 Soigne  Mal Épée large +1 aux jets de protection 

  1/jour 1/semaine   portant sur l’esprit 

*Le fouet métallique est constitué de cuir renforcé de métal. Il inflige 

1d4+2 points de dégâts aux adversaires de taille P et M et 1d4 à ceux de 

taille G 

 


