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Les principales caractéristiques d’un archer sont la Force et la Dextérité, les 
deux devant atteindre au moins 15. L’Intelligence, la Sagesse et le Charisme 

doivent être au moins de 6 et la Constitution au moins de 9. Les archers-rangers 

exigent une Intelligence, une Sagesse et une Constitution encore plus élevées, 
d’un minimum de 14 pour chacun. Les archers et archers-rangers dont la Force et 

la Dextérité sont toutes deux de 16 ou plus bénéficient d’un bonus de 10 % à 

leurs gains de points d’expérience. 
Bien que les archers puissent endosser n’importe quel alignement, les archers-

rangers doivent être d’alignement Bon. 

Les humains, elfes, demi-elfes, ou demi-orques, de même que quelques autres 
races humanoïdes peuvent devenir archers. En tant qu’archers, le niveau des 

humanoïdes est limité comme suit : les orques peuvent progresser jusqu’au 3e 

niveau, les hobgobelins jusqu’au 4e niveau et les gnolls jusqu’au 5e niveau. 
Gnomes, gobelins, kobolds, nains, et petites-gens ne peuvent pas devenir archers. 

Seuls les humains ou demi-elfes peuvent devenir archers-rangers. Toutes les 

races mentionnées ci-dessus sont limités au 8e niveau d’archer ou d’archer-ranger. 
Les archers et les archers-rangers jettent des d8 pour déterminer leurs points de 

vie. Au premier niveau, ils lancent 2d8, tout comme la classe de ranger. Tous les 

archers rajoutent 2 points de vie par niveau après le 9e niveau. 
Les archers peuvent utiliser un large choix d’armures, mais l’utilisation de 

l’armure de plates annulera leurs bonus pour toucher, ce qui les amène à refuser 

d’employer ce type d’armure. L’emploi du bouclier est possible, mais il doit 
évidemment être mis de côté lors du tir. Les archers ont une grande variété 

d’armes disponibles, mais cette sélection n’est pas aussi large que celle du 

guerrier. Ils peuvent employer, en plus de l’arc long composite, les armes 
suivantes : épées de tout type, dague, haches de tout type, lance, javelot, fléchette 

et cimeterres. Les archers utilisent rarement les armes contondantes comme les 

masses, marteaux ou fléaux. Les archers n’utilisent pas les armes d’hast excepté 
la lance. Ils utilisent rarement l’arc court, ainsi que tous les types d’arbalète. Les 

archers ne gagnent aucuns bonus aux jets de toucher et de dégâts avec ces 

dernières. 
Les archers et les archers-rangers ont les mêmes jets de protection que 

les guerriers. Ils utilisent la même table de combat. Tous les archers commencent 

seulement avec deux armes, un arc et presque toujours un type d’épée 
quelconque. Ils peuvent ensuite ajouter une compétence martiale tous les 3 

niveaux, tout comme les autres classes de guerriers. Cependant, leur pénalité de 

non-compétence est de -3. Au corps à corps, les archers sont limités à une attaque 
par round jusqu’au 8e niveau. Du 9e au 15e niveau, ils peuvent frapper trois fois 

en deux rounds. Ils gagnent deux attaques par round seulement au 16e niveau. Au 

7e niveau et au-delà, tous les archers peuvent tirer trois flèches par round au lieu 
de deux seulement. Tous les archers peuvent utiliser les objets magiques dévolus 

à toutes les classes ainsi que bien d’autres objets. Un archer bénéficie d’un bonus 

supplémentaire de +1 avec tout arc et flèche magique, en plus des bonus 
magiques dont il dispose par ailleurs. Cependant, les archers elfiques ne gagnent 

pas le + 1 au jet d’attaque avec un arc long en raison de leur taille inférieure à 

celle d’un humain. 
Au 9e niveau, un archer peut établir une « forteresse » au même titre que 

le guerrier (voir le Manuel des Joueurs, page 22). Cependant, les archers-rangers 
n’y ont pas droit. 

Ce qui suit s’applique seulement aux archers-rangers. Au contact, les 

archers-rangers gagnent +1 aux dégâts contre « la classe géante », comme les 
rangers. Les archers-rangers sont aussi furtifs que les rangers. Ils suivent les 

pistes de la même façon. De même, les archers-rangers attirent un groupe de 2-24 

suivants. Cependant, les archers-rangers ne bénéficient que des sorts druidiques, 
hormis quelques sorts très spécifiques de magicien décrits ci-après qui 

s’appliquent aussi bien aux archers-rangers qu’aux archers. Les sorts druidiques 

s’obtiennent au 8e niveau et suivent la même mécanique pour les rangers. 

 
Contrairement au ranger, les archers-rangers ne gagnent aucun avantage spécial 

pour les objets magiques non-écrits concernant la clairaudience, la clairvoyance, 

l’E.S.P et la télépathie. 

Tous les archers peuvent apprendre quelques sorts spécifiques de 
magicien, mais pour ce faire leur Intelligence doit être de 9 ou plus. Quand le sort 

est enseigné par un magicien, l’archer doit vérifier son apprentissage, comme le 

ferait un magicien. L’échec annule pour toujours l’apprentissage de ce sort 
particulier. Les archers ne peuvent en aucun cas lire des sorts à partir de 

parchemins, ni y tracer leurs propres sorts. 

Les archers peuvent employer des sorts spécifiques à partir du 7e niveau. 
Le nombre de sorts utilisables et la liste sur laquelle l’archer peut les choisir 

changent à mesure que le niveau de l’archer augmente : 

 7e-8e 1 Bouclier, projectile magique,  
 9e-10e 2 Force, Image Miroir  

 11e-12e 3 Flèche Enflammée, Protection contre les 

projectiles normaux 
 13e et plus 4 Arme enchantée (arcs & flèches seulement)  

Par Lenard Lakofka 
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Au 3e niveau, tout archer peut fabriquer des flèches pour son arc, en supposant 

qu’il a accès à la matière première appropriée. Il peut fabriquer une douzaine de 

flèches dans une journée de huit heures. Au 5e niveau, tout archer peut fabriquer 
un arc long composite. Ce processus prend 9-14 jours et suppose également qu’il 

dispose des matériaux appropriés. Un archer peut fabriquer en moins d’une heure 

un arc brut qui confère -2 au jet de toucher et aucun bonus de quelque sorte. 
La faculté principale de l’archer est une capacité accrue de toucher et de 

blesser une cible avec un arc et une flèche. Ce bonus s’applique seulement si un 

archer n’utilise pas l’armure de plates, comme stipulé précédemment. Il doit 
employer un arc et des flèches fabriqués soigneusement de lui-même. Le bonus 

s’applique sur n’importe quelle cible de taille humaine, et peut encore être ajusté 

à la hausse ou à la baisse selon la taille de cible et le déplacement effectif de 
l’archer et celui de la cible (voir l’article correspondant). Chaque progression de 

niveau de l’archer confère des bonus aux jets de toucher et de dégâts. Rappelez-

vous également qu’un arc +1 devient un arc +2 entre les mains d’un archer, en 
plus de tous les autres bonus donné ici ! Le même bonus supplémentaire de +1 

s’applique également aux flèches. 

Pour la plupart des projectiles, les archers bénéficient de la portée « bout 
portant » en plus des portées courtes, moyennes et longues. Pour un archer, la 

distance à bout portant s’étend de 3 à 15 m. Les autres portées restent les mêmes 

(les changements de portée pour les personnages particulièrement forts sont 
donnés par la suite et s’appliquent aux archers au gré du MD). 

Remarque : les bonus aux jets de toucher et de dégâts donnés ci-dessous 

n’incluent pas les ajustements de -2 et -5 à la classe d’armure, qui doivent 
toujours être appliqués respectivement à portée moyenne et longue. 

 1 +1        

 2 +1 +1 +1      

 3 +2 +1 +1 +1     
 4 +2 +2 +1 +1 +1    

 5 +3 +2 +2 +1 +1 +1   

 6 +3 +3 +2 +2 +1 +1 +1  
 7 +4 +3 +3 +2 +2 +1 +1  

 8 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1 +1 

 9 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 +1 
 10 +5 +5 +4 +4 +3 +3 +2 +2 

 11 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +2 +2 
 12 +6 +6 +5 +5 +4 +4 +3 +2 

 13 +7 +6 +6 +5 +5 +4 +3 +2 

 14 et plus +7 +7 +6 +6 +5 +5 +3 +3 

Quels que soient les conditions de tir d’un archer, un résultat de 1 au jet pour 

toucher est toujours un échec (les troupes classiques d’archers ratent toujours leur 

tir sur 1 ou 2). Comme exemple sur la façon d’utiliser le tableau ci-dessus, un 
archer 7e niveau avec un arc +1 tirant une flèche +2 à bout portant aurait un 

bonus aux jets d’attaque et de dégâts de +1 pour l’arc, +1 pour sa qualité d’archer 

appliquée à l’arc magique, +2 pour la flèche, + 1 pour sa qualité d’archer 
appliquée à la flèche magique ; +4 au jet d’attaque en raison de la compétence et 

+3 au jet de dégâts en raison de la compétence à bout portant, soit un bonus 

cumulé de +9 au toucher et de +8 aux dégâts ! 
Tous les archers, et en option tous les personnages entraînés, munis d’un arc 

composite long, peuvent également infliger des dégâts supplémentaires et 

augmenter leur précision grâce à leur Force physique. Ceci est réservé aux arcs et 
de flèches spécialement conçus pour une plus grande « traction ». Les arcs et les 

flèches normaux ne permettent pas d’y souscrire, de même que tous les arcs 

courts ou tout type d’arbalète. Un tel arc doit être réalisé par un archer, un archer-
ranger, ou un facteur d’arc elfe guerrier, tous au moins du 6e niveau. Les « flèches 

longues » qui s’y adaptent doivent être réalisées par un archer, un archer-ranger 

ou un facteur d’arc elfe du 4e niveau au moins. Les fabricants de flèches 
ordinaires ne peuvent réaliser que des flèches normales. 

La Force ne s’applique qu’à bout portant et à portée courte ! Les bonus de 

Force maximum données dans le Manuel des Joueurs s’appliquent, avec un 
maximum  de +3 au jet pour toucher et +6 aux dégâts. Les ceintures de Force ne 

fournissent pas de bonus supplémentaire à cet effet. À courte portée les bonus 

aux jets d’attaque et de dégâts dus à la force sont divisés de moitié (fractions 
arrondies à l’inférieur). Ce bonus de Force vient s’ajouter au bonus de 

compétence de l’archer. 

La Force d’un archer ou d’un archer-ranger peut également augmenter la 
portée longue d’un arc. Seuls les arcs spécialement fabriqués confèrent une plus 

grande portée. Seule la portée longue est augmentée ; la distance à moyenne 

portée reste celle indiquée dans le Manuel des Joueurs. Les valeurs indiquées ci-

dessous donnent les portées de chaque type d’arc allouées à un archer, un archer-

ranger ou un guerrier expérimenté, selon la Force du personnage. Rappelez-vous, 

l’arc et les flèches relèvent d’une facture spéciale. 

 9-15 3-15 16-63 64-126 127-189 127-189 127-189 
 16 3-15 16-63 64-126 127-189 127-192 127-189 

 17 3-15 16-63 64-126 127-192 127-195 127-192 

 18 3-15 16-63 64-126 127-192 127-198 127-195 
 18/01- 18/50 3-15 16-63 64-126 127-195 127-201 127-198 

 18/51-18/75 3-15 16-63 64-126 127-195 127-204 127-198 

 18/76-18/90 3-15 16-63 64-126 127-198 127-207 127-198 
 18/91-18/99 3-15 16-63 64-126 127-198 127-210 127-198 

 18/00 3-15 16-63 64-126 127-201 127-216 127-198 

Seuls les archers et les archers-rangers de 8e niveau ou supérieur peuvent 
fabriquer des flèches qui peuvent recevoir un enchantement de flèches tueuses. 

L’enchantement doit être réalisé par un magicien avec les sorts suivants : 

enchantement, souhait et emprisonnement de l’âme. Il faut du sang frais du type 
de créature à tuer. Ainsi, il est pratiquement impossible de fabriquer une flèche 

pour l’utiliser contre un personnage unique comme Bahamut, Tiamat, une 

quelconque divinité, etc. 

 0 - 2 500 1 2 Homme d’arc 

 2 501 - 5 000 2 3 Maître d’arc 

 5 001 - 11 000 3 4 Facteur de flèches 
 11 001 - 22 000 4 5 Maître facteur de flèches 

 22 001 - 42 500 5 6 Facteur d’arcs 

 42 501 - 92 500 6 7 Maître facteur d’arcs 
 92 501 - 162 500 7 8 Tireur d’élite 

 162 501 - 287 500 8 9 Forgeur de flèches 

 287 501 - 512 500 9 10 Archer 

 512 501 - 850 000 10 10+2 Ecuyer Archer 

 850 001 - 1 187 500 11 10+4 Chevalier archer 

 1 187 501 - 1 525 000 12 10+6 Seigneur archer 
 1 525 001 - 1 862 500 13 10+8 Maître archer 

 1 862 501 - 2 200 000 14 10+10 Grand maître archer 

340 000 points d’expérience par niveau pour chaque niveau supplémentaire après 
le 14e. 

Les archers et archers-rangers gagnent 2 points de vie par niveau après le 9e. 

Il n’est pas rare que les archers-rangers aient un double titre, comme facteur de 
flèches-scout ou archer-ranger. Notez que le titre de la classe de ranger est donné 

en premier. Un individu peut n’annoncer qu’une partie de son titre. Notez que les 

points d’expérience nécessaires pour chaque niveau sont les mêmes que pour 
l’archer ou pour l’archer-ranger. 

Soit dit en passant, le Robin des Bois incarné par Errol Flynn était un grand 

maître archer et non un voleur de quel genre que ce soit. Considérez que Flynn 
dispose des caractéristiques suivantes : F 16, I 17, S 15, D 18, C 18, Ch 17,  

Grand Maître archer de niveau 14, armure cuir +2 pour une CA de 6 ou 2, pv 110, 

épée longue +2, arc long +3). 
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Les guerriers, tous les humanoïdes et, dans une certaine mesure, les voleurs, 

sont sous-évalués dès qu’il s’agit de leurs capacités à tirer des projectiles. 
Beaucoup de combats se déroulent sans un tir de projectile, peut-être parce que 

les règles qui s’y rattachent sont un peu difficiles à utiliser. Les MD oublient trop 

souvent que les deux protagonistes de l’affrontement sont susceptibles d’utiliser 
des projectiles. Les projectiles ne servent pas qu’à tuer les adversaires, ils 

empêchent aussi souvent l’usage d’un sort s’ils peuvent toucher et blesser la cible 

qui recourt à la magie avant qu’elle puisse finir de lancer son sort. 
Voici une méthode pour déterminer la perte de sorts : considérez tous les coups 

au corps-à-corps comme reçus au milieu d’un segment. De même, supposez que 

tous les frappes de projectiles interviennent au milieu d’un segment. Tous les 
temps d’incantation se déroulent entre le début du premier segment et  la fin du 

dernier segment, dans l’intervalle nécessaire au temps d’incantation du sort. Si un 

coup porte à n’importe quel segment compris dans le temps d’incantation d’un 
sort, celui-ci est perdu. Ainsi si par exemple un gobelin frappe en même temps 

qu’un magicien invoque un projectile magique, le sort du magicien est perdu si le 

gobelin le touche. 
Le projectile, une fois lancé, prendra un certain temps pour sa course. Calculer 

précisément le temps de vol de chaque projectile est un effort vain. Je propose de 

fixer quelques lignes directives simples pour le « vol » : tous les projectiles tirés 
ou lancés auront la même vitesse de vol. Ceux tirés à moins de 15 m de la cible 

l’atteindront au milieu du premier segment qui suit celui du tir. Ceux parcourant 
un trajet entre 15 et 60 m auront un temps de vol d’un segment supplémentaire. 

Pour les cibles entre 60 et 120 m, ajoutez un autre segment, puis un de plus entre 

120 et 180 m, etc....Évidement, vous pouvez déterminer vos propres paramètres 
de temps de vol, mais il me semble que ceux-ci sont les plus adaptées au système 

de jeu, car ils ont été calculés afin d’être compatibles avec des temps 

d’incantation, les déplacements, etc…. 
Un projectile est considéré comme tiré à la fin d’un segment. Ainsi, un archer 

avec une initiative de 1 qui tire sur un lanceur de sort verra sa flèche prendre son 

envol à la fin du segment un. Elle touchera sa cible (à moins de 15 m) au milieu 
du segment deux. Si l’archer est atteint par un sort de sommeil que lui lance 

simultanément l’enchanteur, la flèche resterait en vol. Si le mage qui lance le 

sommeil avait obtenu une initiative de 2 tout en étant à moins de 15 m de l’archer, 
une frappe réussie de la flèche lui aurait fait perdre son sort. 

Un coup au corps-à-corps empêche de tirer un projectile, du fait que les coups 

touchent au milieu du segment. Ainsi, dans l’exemple mentionné, si un voleur 
frappait avec succès l’archer par derrière au cours du segment numéro un, ce 

dernier ne pourrait plus tirer. 

Ce système facilitera la gestion de tout tir de projectile. Notez bien que pour de 
longues distances, les deux cibles pourraient être atteintes en cas d’échange de 

projectiles ou de sorts, même si les actions ne sont pas simultanées. Une fois 

qu’un projectile a pris son envol, la plupart des sorts ne peuvent pas l’affecter 
s’ils sont lancés sur l’archer ou le lanceur. 

Les articles précédents de Leomund Tiny Hut (Dragon n°34) avaient introduit 

le système de règles du « segment d’action » au corps-à-corps. Voici une mise à 

jour desdites règles qui s’applique tant au contact que pour le tir de projectile. 
D’abord, et le plus important, l’initiative doit être déterminée avec un dé à six 

faces et non le dé à dix faces comme suggéré antérieurement (dans le n°34). La 

raison de ce changement est qu’attendre jusqu’au 7e, 8e, 9e ou 10e segment pour 

porter le premier coup donne trop d’avantage aux lanceurs de sort qui emploient 

dans la plupart des cas un dé à quatre faces pour déterminer l’initiative de leur 

temps d’incantation. Le dé à six faces indique si l’action de lancer un projectile 
se produira au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e segment sans pour autant signifier que le 

round soit divisé en six segments au lieu de dix. Le tir de projectile emploie 

également le dé à six faces, plus un second dé à six faces pour la seconde flèche, 
si c’est approprié (certaines flèches permettent une cadence de deux tirs par 

round). Si les deux dés arrivent à un résultat cumulé de 11 ou 12, ce round ne 

permet pas un second tir de flèche. Cependant, l’archer pourrait parfaitement tirer 
cette flèche à la fin du 1er ou 2e segment du round suivant, en supposant qu’il n’a 

pas été frappé, ensorcelé, etc… 

Le système du « segment d’action » doit parfois céder la place au bon sens. Si, 
par exemple, un enchanteur décide de lancer allométamorphose sur un gobelin 

juste devant lui en espérant que son initiative sera 1 et celle de son adversaire de 

5 ou pire, le MD doit faire réagir le gobelin en ignorant son test d’initiative et en 
frappant immédiatement. À la rigueur, un lanceur de sort pourrait tenter un sort à 

un ou deux segments et y parvenir. . Mais les sorts dont le lancement prend trois 

segments rendront le lanceur pratiquement immobile pendant un moment trop 

long. Aucun adversaire ne se contentera de s’agiter et attendre son segment 

d’action face à un adversaire quasiment immobile. La solution est de déterminer 

à nouveau l’initiative en utilisant le premier segment du lanceur de sorts comme 

segment de base. Si l’adversaire bénéficie déjà un segment d’action plus 
avantageux cela est inutile. Employez un d4 pour cette initiative. Exemple : 

l’enchanteur essaye de lancer un sort à 4 segments. Son initiative est de 2. Jetez 

un d4 pour son adversaire et appliquez le résultat avec un sort dont l’incantation 
débute au segment n°2. Même avec 4, le coup tenté portera au milieu du segment 

5, et non au 6 (quand le sort prendra effet). Un résultat de 1 signifie que le coup 

se produirait au milieu du segment 2, 2 indiquerait le milieu du segment 3, 3 
correspondrait au milieu du segment 4 et 4 au milieu du segment 5. Comme le 

sort du ne part pas avant la fin du segment 5, tout coup qui touche et inflige des 

dégâts annulera le sort. 
Un monstre vraiment intelligent n’essayera pas une attaque d’arme, de griffe 

ou de morsure dans une telle situation. Il essayera d’étouffer, d’assommer, 

d’agripper ou d’utiliser certaines armes rapides comme le souffle ou le regard (si 
le monstre dispose de cette capacité). Comment cette action peut-elle être jugée ? 

Prenez le score d’Intelligence du « monstre » et multipliez-le par 5 %. Ajoutez au 

résultat une base de 35 %. Ceci signifie que n’importe quel monstre d’une 
Intelligence de 13 ou plus saura toujours qu’une action d’étreinte est adaptée à 

une telle situation à moins qu’il ne possède une quelconque attaque ou dispositif 

plus rapide. Une telle attaque physique annulera presque toujours à coup sûr le 
sort que le lanceur est en train de tenter. 

Les adeptes du film Robin des Bois avec Errol Flynn se rappellent d’une scène 

où il tue quatre ou cinq hommes d’armes d’une seule flèche, le tout en moins 

d’une minute (j’ai chronométré certaines des scènes de combat utilisant les tirs de 
projectile). Nous avons tous vu des films dans lesquels l’arc (habituellement l’arc 

long) est fantastiquement précis et mortel. Cet « a priori », comme on peut 

l’appeler, déroute beaucoup les nouveaux joueurs de D&D ou AD&D. Un novice 
pourrait fuir en raison de cette crainte de l’arc si un groupe d’orques crie 

« prêts… feu ». D’autre part, le groupe pourrait s’abstenir de tout tir de projectile 

pour la raison symétrique : la plupart des monstres d’une rencontre ne peuvent 
être tués d’une simple flèche. Les archers sont-ils ou étaient-ils vraiment si 

efficaces ? 

En fait, un archer anglais maniant l’arc long pouvait toucher et tuer une 
personne à près de 400 mètres ! C’était toutefois l’exception et non la règle. Ce 

chiffre implique aussi un tir sur un groupe de créatures et rarement, voire jamais, 

un tir réussi sur une cible isolée. La portée maximum de l’arc long à D&D / 
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AD&D est de 200 m en extérieur. Comment cette portée réduite peut-elle être 

compensée? Eh bien, elle ne peut pas l’être sans déséquilibrer le jeu. Rappelez-

vous que le déplacement et la portée des sorts, sans parler du temps d’incantation, 
sont liés à ces mêmes distances. Si la portée de l’arc est modifiée, elle écrasera 

les autres données. Cependant, dans la sous-classe d’archer et d’archer-ranger (à 

consulter), les personnages puissants se voient accorder une extension de portée. 
La page 60 du Guide du Maître fournit des modificateurs de classe d’armure 

selon le pourcentage de couverture derrière laquelle la cible est cachée. La cible 

est supposée être une personne de taille humaine; du moins, c’est ce qu’il semble 
signifier. Que se passe-t-il si la cible est plus grande, plus petite, en mouvement, 

en vol ? Le modificateur de « couverture de la cible » nous donne une base de 

calcul pour les ajustements de classe d’armure selon la taille de la cible et sa 
distance. 

Il faut comprendre que les ajustements à la classe d’armure impliquent la taille 

de la cible et non l’armure portée réellement. Les soustractions de base au jet 
d’attaque de -2 à portée moyenne et de -5 à longue portée s’appliquent toujours. 

Ils concernent aussi bien les archers que les archers-rangers (voir cette 

description). Le modificateur de base dû à la portée est appliqué à la classe 
d’armure avant le jet d’attaque, de même que le modificateur de taille. Une cible 

devient « invulnérable aux flèches » quand le toucher requiert 21 ou plus. Le 

calcul de la classe d’armure intègrera aussi tous les modificateurs de magie, de 
Force, de compétence, etc... 

Exemple : un kobold est à portée longue d’un guerrier avec un arc long. La 

classe d’armure du kobold est 6. Le guerrier utilise un arc +1. Sa Force lui donne 
+2 au jet d’attaque et +5 aux dégâts. Cependant, sa Force n’est prise en 

considération qu’à portée courte ou à bout portant (c’est à dire à moins de 15 m 

ou de la moitié de la portée courte arrondie à l’inférieur) et seulement pour les 
guerriers entraînés avec des arcs spéciaux (voir l’explication complète ci-

dessous). La classe d’armure du kobold est améliorée de trois points (voir le 

tableau ci-dessous) en raison de sa petite taille comparée à celle d’une cible 
humaine à portée longue ; sa classe d’armure effective devient 3. À portée longue 

le modificateur de distance est à lui seul de -5, donc le kobold est maintenant 

considéré comme ayant -2 de classe d’armure. La Force du guerrier ne s’applique 
pas à portée longue, mais son arc est +1, ce qui ramène la classe d’armure du 

kobold à – 1. Il s’agit de la classe d’armure finale utilisée pour voir le score 

nécessaire au jet d’attaque. 
Dans le même exemple, si le kobold était à courte portée le calcul de la classe 

d’armure aurait été comme suit : classe d’armure de base 6, modificateur de 

portée de -1, portant la CA à 5, le modificateur de Force est +2, réduit de moitié à 
+1, ramenant la CA à 6 ;  l’arc e+1, porte la CA à 7. Si le guerrier était un archer 

(voir ci-dessous), il recevrait également un bonus de compétence. 

 « éléphant dans un couloir » 525 %+ +3 +5 +6 +8 
Géant des tempêtes (6,30 m) 375-500 % +2 +4 +5 +6 

Géant des nuages (5,40 m) 300-350 % +2 +3 +4 +5 

Géant du froid (4,50 m) 225-275 % +1 +2 +4 +5 
Ettin (3,90 m) 200 % +1 +2 +3 +4 

Géant de feu / de pierre (3,60 m) 175 % +1 +2 +3 +4 

Ogre mage, djinn,  
 géant des collines (3,15 m) 150 % 0 +1 +2 +3 

Ogre, troll (2,70 m) 125 % 0 0 +1 +2 

Goblours, gnoll (2,10 m) 110 % 0 0 0 +1 
Troglodyte, hobgobelin (1,95 m) 105 % 0 0 0 0 

Homme, orque (1,80 m) 100 % 0 0 0 0 

Elfes (1,50 m) 90 % -1 0 0 0 
Nain, gobelin (1,20 m) 75 % -2 -1 0 0 

Petite-gens, kobold,  

 gnome (90 cm) 50 % -3 -2 -1 0 
Pixie (75 cm) 40 % -4 -3 -2 -1 

Diablotin, lutin 30 % -6 -4 -3 -2 

Farfadet, Homoncules 20 % -8 -6 -4 -2 
Quasit 10 % -10 -8 -6 -3 

Merle 5 % -17 -13 -9 -5 

Roitelet 2 % -24 -19 -12 -6 
Pièce de monnaie 0,5  % invisible -21 -14 -7 

La colonne bout portant (en-dessous de 15 m) ne concerne que les archers 

entraînés. 
Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les contrastes entre la cible et 

son environnement. 

Des guerriers parfaitement entraînés, ainsi que des archers et des archers-

rangers peuvent toujours atteindre des cibles « invulnérables aux flèches ». Pour 

y parvenir, ils doivent lancer deux fois le dé à 20 faces. Le premier jet doit être un 
20 naturel. Le second dé à 20 faces permet alors de voir si un tir extraordinaire 

s’est produit. 

 21 13 ou mieux 
 22 15 ou mieux 

 23 17 ou mieux 

 24 18 ou mieux 
 25 19 ou mieux 

 26 20 

 27 20 
 28 ou plus impossible 

Il est plus difficile de toucher des cibles mobiles. Toute cible se déplaçant à 

« vitesse de marche », soit 30 m par minute, a -2 à la classe d’armure. Un 

ajustement proportionnel peut permettre d’arriver à un total de -5 pour les cibles 
se déplaçant très vite. L’ajustement appliqué aux cibles rapides se déplaçant en 

ligne droite est inférieur à celles qui évoluent en zigzag. 

Que se passe-t-il si l’archer se déplace ? La classe d’armure de la cible sera 
améliorée d’au moins -2 pour un tireur se déplaçant lentement et à pied, et 

jusqu’à -7 sur une monture au trot. Le tir depuis une monture en vol est possible, 

mais seulement si elle exécute un vol horizontal et régulier. Une manœuvre de la 
monture rendrait le tir de l’archer impossible. 

Quand un personnage ou une créature lance une arme de jet, il peut ajouter un 

bonus aux jets de toucher et de dégâts en raison de sa Force. Il s’agit des dagues 

de lancer, des hachettes, des lances, des marteaux et des javelots (mais pas les 
fléchettes). Seuls les individus compétents dans l’arme peuvent gagner un bonus 

de Force. Cependant, les magiciens ne gagnent jamais de bonus de Force aux jets 

de toucher et de dégâts avec une dague de lancer (de plus, les magiciens doivent 

apprendre à les lancer ; qu’ils le veuillent ou non, les magiciens de niveau 1 à 5 

subissent un malus de -5 au jet d’attaque à la dague dès qu’ils essayent de la 

lancer). Un voleur peut gagner un bonus de Force avec une dague de lancer mais 
jamais en cas de tentative d’attaque dans le dos. 

L’intégralité des bonus aux jets de toucher et de dégâts s’applique aux cibles à 

4,50 m ou moins du lanceur. Pour tenir compte de la portée courte, une distance 
de 4,5 à 9 m (18 m pour un javelot) confère la moitié du bonus. Les fractions sont 

arrondies à l’inférieur. Les géants conservent l’intégralité de leur bonus de Force 

aux dégâts chaque fois que la cible est à moins de 6 m. (voir les autres remarques 
concernant la Force dans Leomund’s Tiny Hut, Dragon n°43.) 

 


