
Extrait de DRAGON Magazine n°63 

Un personnage mouvant 

pour votre campagne,  
par Tom Armstrong et Roger E. Moore 

Le bandit est une classe de personnage non-joueur mêlant des as-
pects des classes du guerrier et du voleur. Les bandits exercent leur pro-
fession de roublardise par la force plutôt que par la discrétion, contraire-
ment aux voleurs normaux. Les bandits opèrent en plein air, ce qui leur 
confère des points communs avec les rôdeurs. Les bandits peuvent dé-
velopper des compétences de survie en extérieur (certains y parviennent 
fort bien) et certaines capacités similaires à celles du voleur pour parvenir 
à leurs fins. Ils se livrent généralement au vol de grand chemin, aux raids 
sur des petits villages ou des habitations isolées, aux enlèvements aux 
fins de rançon, et toute autre sorte d'activités semblables. 

Les humains, les demi-orques, et les demi-elfes peuvent devenir des 
bandits. La progression des humains en niveaux est naturellement illimi-
tée. Les demi-orques peuvent progresser jusqu'au 8e niveau (brigand), 
les demi-elfes peuvent atteindre le 10e niveau (bandit) s'ils ont une Force 
de 18 ou plus, le 9e niveau (voleur) avec une Force de 17, et le 8e niveau 
avec un Force de 16 ou moins. 

Un bandit doit justifier de quatre caractéristiques minimales : Force 12, 
Intelligence 10, Dextérité 12 et Constitution 12. Les bandits avec 16 ou 
plus en Force, Intelligence et Dextérité bénéficient d'un bonus de 10 % 
sur tous leurs gains en points d'expérience. 

Les bandits peuvent endosser tout alignement Neutre ou Mauvais. En 
de rares occasions et dans des circonstances spéciales, des bandits iso-
lés ou en petits groupes peuvent être Neutre Bon (dans la tradition de 
Robin des Bois). 

L'alignement est un facteur important pour déterminer comment opère 
un bandit ou un groupe particulier de bandits. Ceux d'alignement Neutre 
(en ce qui concerne le bien et le mal) sont les plus susceptibles de laisser 
vivre leurs victimes dépouillées ou séquestrées, préférant prendre leurs 
biens (ou une rançon) puis les relâcher, évitant ainsi une probable con-
damnation à mort pour meurtre, tout en se laissant la possibilité de re-
nouveler leurs exactions sur les mêmes personnes. 

Les bandits Mauvais n'ont pas d’inhibitions face au meurtre. Ils ont 
moins tendance à la capture que les bandits neutres, à moins qu'ils 
soient sûrs qu'une victime soit rentable (par sa rançon) pour compenser 
la gêne et le risque liés à son enlèvement. En pareil cas, ils attendront 
habituellement que la rançon ait été payée avant de tuer leur victime. 

Les bandits Neutres Bons évoluent fréquemment dans les territoires 
des rois maléfiques ou des dictateurs, où les bandits attaquent les per-
sonnes malséantes pour distribuer les « gains » aux pauvres et aux né-
cessiteux du secteur, ou pour pratiquer la charité (mais jamais à un per-
sonnage-joueur). 

Les bandits loyaux tendent à opérer en grandes bandes, les chao-
tiques dans de petites bandes ou séparément. Quel que soit la taille d'un 
groupe de bandits, la « loi du plus fort » prévaut. 

Les bandits lancent un dé de vie différent de celui des guerriers ou des 
voleurs, reflétant le fait que, même s'ils ne valent pas les guerriers clas-
siques au corps-à corps, ils surclassent les voleurs. Ils bénéficient à 
chaque niveau jusqu'au 9e d’un dé à huit faces augmenté d’un point et 
rajoutent 2 points de vie par niveau après le 9e. La moyenne de points 
de vie pour un bandit est très proche de celle d'un guerrier de niveau égal, 
mais le nombre maximum de points de vie d'un bandit est inférieur à celui 
d'un guerrier. 

Facultés spéciales 
Les bandits n'ont pas accès aux sorts ou aux pouvoirs similaires, mais 

ils bénéficient d’une combinaison de sept autres facultés spéciales : 
1. les bandits peuvent escalader les murs comme un voleur de même 

niveau. Les ajustements de Dextérité élevée s'appliquent. 
2. Ils peuvent se cacher en milieu naturel en utilisant des techniques 

de camouflage et de dissimulation aussi bien que la faculté de dissimu-
lation dans l'ombre d'un voleur de même niveau. Les ajustements de 
Dextérité élevée et de race s'appliquent ici également (par exemple, un 
bandit demi-elfe avec une Dextérité de 17 a 20 % de chances de se ca-
cher en milieu naturel au 1er niveau). Cette faculté n'est pas utilisable en 
intérieur ou dans les environnements souterrains. 

BANDITS ! 
TABLE DE NIVEAU D'EXPÉRIENCE DU BANDIT 

   Dés 
 Points  de Vie  Dissimuler 
 d'expérience  Niveau (d8) Titre les traces 
 0 – 1 800 1 1 + 1 Pilleur 50 % 
 1 801 – 3 600 2 2 + 2 Raideur 53 % 
 3 601 – 7 500 3 3 + 3 Maraudeur 56 % 
 7 501 – 15 000 4 4 + 4 Bandit de grand chemin 59 % 
 15 001 – 30 000 5 5 + 5 Hors-la-loi 62 % 
 30 001 – 60 000 6 6 + 6 Desperado 65 % 
 60 001 – 110 000 7 7 + 7 Récupérateur 68 % 
 110 001 – 200 000 8 8 + 8 Brigand 71 % 
 200 001 – 300 000 9 9 + 9 Voleur 74 % 
 300 001 – 450 000 10 9 + 11 Bandit 77 % 
 450 001 – 650 000 11 9 + 13 Seigneur bandit 80 % 
 650 001 – 900 000 12 9 + 15 Seigneur bandit (12) 83 % 

250 000 points d'expérience par niveau pour chaque niveau sup-
plémentaire après le 11e  

Les bandits gagnent 2 points de vie par niveau après le 9e. 
Le pourcentage de dissimuler les traces augmente de 3 % par ni-

veau. 

3. Les puits, les trappes et autres pièges installés en extérieur peu-
vent être détectés et désamorcés par les bandits avec la même 
chance de succès que la faculté de détection / désamorçage des 
pièges d'un voleur de même niveau. Là aussi, les ajustements de 
Dextérité élevée et de race s'appliquent. Un bandit peut essayer de 
trouver et de désamorcer n'importe quel piège qu'une fois seulement. 
Cette faculté ne peut être utilisée en intérieur ou sous terre, et ne 
s'applique pas aux pièges sur des coffres, des portes, etc. 

4. Les bandits sont à même de dissimuler leurs traces quand ils se 
déplacent à travers la campagne. Par certains côtés, cette faculté est 
semblable à celle du sort druidique passage sans trace ; mais cette 
faculté du bandit n'est pas d’origine magique. Un bandit de premier 
niveau effaçant les traces a 50 % de chances d'y arriver, probabilité 
augmentée de 3 % par niveau supplémentaire. 

Quand cette faculté est employée avec succès, le bandit peut pas-
ser à travers n'importe quelle sorte de terrain (herbe, neige, cendre, 
poussière, sable) en ne laissant aucune empreinte de pied ou 
d'autres preuves évidentes de passage. Pour permettre que cette fa-
culté fonctionne, le bandit doit d'abord réduire de moitié sa vitesse de 
déplacement normal (ce qui est supposé lui permettre de prendre le 
temps de cacher ou de fausser ses traces pendant qu'il se déplace). 
Ainsi un jet de dé réussi (inférieur ou égal au pourcentage requis) 
permet au bandit de continuer à effacer de cette manière ses traces 
pendant une durée maximum de 1 tour par niveau d'expérience et 
par jour. Un bandit peut renouveler ses tentatives autant de fois que 
désiré, tant que la durée cumulée des tentatives réussies ne dépasse 
pas le temps quotidien maximum permis. Pour cesser la dissimula-
tion de ses traces, le bandit n’a besoin que de reprendre son dépla-
cement à allure normale. 

Un bandit ne peut utiliser cette faculté qu'à son propre usage ; en 
d'autres termes, les uns ne peuvent pas couvrir les traces des autres, 
et un bandit se déplaçant conjointement avec un autre peut être trahi 
si ce dernier échoue à dissimuler ses propres traces. Bien que toute 
ou majeure partie des preuves visibles de son passage puissent être 
dissimulées, le bandit laissera un parfum qui peut être suivi des créa-
tures telles que les chiens de chasse ou les minotaures. Les rôdeurs, 
les chasseurs de primes, ou d'autres bandits pistant un bandit qui a 
dissimulé sa piste avec succès subissent une pénalité de -50 % au 
jet pour voir si elles peuvent suivre avec précision la piste dissimulée. 

Un personnage ou une créature sans compétence particulière de 
pistage ou sans sens olfactif développé a 10 % de chances de suivre 
correctement une piste dissimulée au premier round (grâce à la 
chance pure) ; si cette tentative réussit, il a de nouveau 10 % de 
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chance par round ultérieur pendant lequel le pisteur est en train d'es-
sayer de suivre la piste ; autrement, la piste est perdue et peut seu-
lement être retrouvée en restant au même endroit (en cherchant) 
pendant un round, puis en renouvelant un test avec 10 % de chances. 

5. Les bandits surprennent sur un résultat de 1 à 4 sur un dé à six 
faces, et sont eux-mêmes surpris seulement sur un résultat de 1. 

6. Les bandits peuvent pister des personnes ou des créatures en 
plein air comme un rôdeur, mais ils ont une probabilité de réussite de 
base de 75 %. Ce pourcentage augmente de 2 % par créature pré-
sente dans le groupe suivi, diminue de 10 % pour chaque période de 
24 heures après que la piste a été faite, et diminue de 25 % pour 
chaque heure de précipitation (pluie, neige, etc…) tombée sur la piste. 
Les bandits ne peuvent pas pister des personnages ou des créatures 
en intérieur. 

7. Quand un bandit cherche à éviter toute poursuite en extérieur 
(voir le Guide du Maître AD&D, page 65), sa réussite de base est 
augmentée de 10 %. Ce bonus ne s'applique pas à tous les non-
bandits du groupe fuyard, aussi, le maître du donjon peut arriver au 
résultat que le groupe du bandit ne peut pas éviter la confrontation, 
alors que le bandit (qui est présumé s'être éclipsé dans les brous-
sailles au dernier moment) s'est échappé. Cette faculté s'applique 
seulement quand le bandit n'est pas en train de dissimuler sa piste. 

Combat et autres caractéristiques 
Les bandits attaquent et tirent leurs jets de protection comme un 

guerrier de même niveau. Ils attaquent une fois par round jusqu'à 
atteindre le 8e niveau, où ils peuvent attaquer trois fois tous les deux 
rounds. Ils gagnent deux attaques par round au 15e niveau et plus. 
Contre des humanoïdes de niveau 0 ou contre des créatures de 
moins d'un dé de vie, un bandit peut effectuer à chaque round une 
attaque par niveau d'expérience qu'il a atteint. 

Les bandits utilisent toutes sortes d'armes à projectile (arcs, 
frondes, fléchettes, arbalètes) et n’emploient que les armes de con-
tact de moins de 1,5 m de longueur qui ne les encombreront pas ou 
ne sont pas malaisées à utiliser en combat. Cela exclut toutes les 
armes d'hast, ainsi que les armes telles que les épées à deux mains 
ou les grandes haches. Les armes au corps-à-corps permises in-
cluent : la hachette, la hache de bataille, le gourdin, le poignard, le 
marteau, la masse, l'étoile du matin, l’épieu, le cimeterre, et les épées 

longues, courtes, et larges. Les bandits utilisent les variantes ma-
giques des armes qui leur sont autorisées. Ils peuvent utiliser l'huile 
comme arme, mais leur usage du poison est à l'appréciation du 
maître du jeu et de l'alignement du personnage. 

Pour pouvoir se déplacer rapidement, les bandits évitent de porter 
toute armure plus lourde que la cotte de maille. Les types d'armure 
acceptables sont : hoqueton, cuir, cuir clouté, broigne et cotte de 
maille. Les variantes magiques de ces armures peuvent également 
être utilisées, mais les bandits n'en porteront aucune autre. Un bandit 
n’acceptera pas d’être soumis à une vitesse minimum inférieure à 
27 m, et son armure devra peser 15 kg ou moins. Les bandits ne 
portent pas de grands heaumes et n'utilisent pas de grands boucliers, 
préférant revêtir une calotte ou aucun heaume avec un petit bouclier. 
Certains bandits sont réputés utiliser un bouclier moyen. 

Tout article magique accessible aux guerriers peut être employé 
par les bandits, dans les limites permises ci-dessus pour les armures 
et les armes. Cependant, tout comme le rôdeur limite son équipe-
ment personnel à ce que son destrier peut porter, de même un bandit 
limite ses possessions à ce que lui et son cheval peuvent porter en-
semble. Les trésors ou les marchandises excédentaires doivent être 
délaissés dès que possible pour ne pas le ralentir. Les bandits ne 
chargent jamais leurs montures au-dessus de la limite non encom-
brée (poids de 3.000 pièces d'or pour un cheval de guerre léger, la 
monture favorite des bandits). 

Un bandit ne construit pas un château, mais peut établir une forte-
resse dans un secteur isolé. En pareil cas, le bandit doit détenir un 
trésor suffisant pour financer la construction et l'entretien. Il se limite 
toujours dans le nombre des articles personnels qu’il y conserve. 

Un bandit peut recruter des mercenaires ou des partisans à n'im-
porte quel niveau. Ceux-ci ne sont jamais d'alignement Bon, excepté 
un occasionnel Neutre Bon présent dans le camp d'un chef non-ma-
léfique. Les bandits qui établissent une forteresse n'attirent pas auto-
matiquement un corps d'hommes d'armes comme les guerriers nor-
maux, mais ils sont libres d’en louer autant que désiré. Les bandits 
ne perçoivent pas de revenu des habitants entourant leur forteresse, 
sans cependant exclure la possibilité de piller ou d'extorquer les per-
sonnes locales. Les partisans et les mercenaires d'un bandit qui sont 
également bandits rajoutent +5% à tous les tests de moral. 

Les bandits tendent à adorer les divinités qui sont impliquées à ce 
qui a trait à la nature, aux voleurs, à la chance, ou au temps.

 


