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La classe de PJ du danseur 
Par Nicole Massey, selon une idée originale de Lee Conner 

« La bourse ou la vie ! » 

Olivia jeta un œil à son compagnon, le seigneur Kirkjoy, et vit 

son visage s’assombrir. Manifestement ses « comptes rendus » 

étaient incorrects, les bandits sévissaient toujours au deuxième 

relais de poste. Le seigneur ne dit rien alors que la porte 

s’ouvrait brutalement avec un bruit clair ; un homme 

encapuchonné fit irruption, armé d’une longue et fine lame. 

« Hey, c’est quoi qu’on a ici ? De bien belles personnes. 

Sortez-vous d’là et envoyez vos bourses et vos bijoux, mes 

seigneuries ». 

L’homme était rustaud et visiblement de basse extraction, mais 

son épée était efficace dans le rapprochement des classes 

sociales. 

Olivia se tourna vers son seigneur et murmura : « laissez-moi 

sortir la première ».  

Après avoir quitté l’attelage d’un saut léger elle s’éloigna de 

quelques pas de la voiture. Elle poursuivit sa démarche 

sautillante, animée d’une grâce fluide. Elle se redressa et 

dégrafa sa cape. Ce faisant, elle garda à l’œil les trois brigands, 

enregistra leur position, puis sourit légèrement en réalisant 

qu’il s’agirait d’un jeu d’enfant. 

Par un geste du poignet, elle enveloppa le plus proche dans 

cape. D’un saut, elle frappa d’un coup de pied bondissant à la 

tête celui sur sa droite, en déviant juste ce qu’il fallait pour que 

son pied atterrisse sur le genou gauche du prisonnier de sa 

cape. Un claquement sec précéda un cri d’agonie, tandis que le 

genou cédait, irréversiblement détruit. Elle tourbillonna sur 

une pointe de pied sans s’interrompre et asséna un coup violent 

sous l’oreille gauche du troisième, puis le frappa aux yeux, 

agrippa son poignet pour finir par une clé de bras après lui 

avoir tourné autour. Tout en reposant sur un genou dans le dos 

du brigand, son pied droit fouetta à nouveau l’air et atteint la 

tête du troisième larron qui stoppa ses gémissements pour 

sombrer dans l’inconscience. 

Elle leva les yeux vers le seigneur Kirkjoy, resté dans 

l’encadrement de la porte du véhicule. « Mon seigneur, peut-

être serait-il sage d’attacher ces brigands. Je suis certaine que 

leur tête est mise à prix, et bien qu’ils ne risquent pas de se 

réveiller de sitôt, nous sommes attendu au bal ». 

Le seigneur dit : « Très chère, comment avez-vous fait cela ? » 

« Rien de plus simple, monsieur. Une touche de gaillarde, une 

note de ballet, et une pincée de derviche. Tout est dans la 

danse, Monsieur ». 

Alors que Lord Kirkjoy se tournait vers ses serviteurs afin de 

récupérer des cordes, il s’émerveilla du choix d’être 

accompagné d’une maîtresse de danse. Il semblait que ce choix 

fut chanceux et opportun... 

 

Depuis au moins la période féodale du Moyen-Âge au XII
e
 

siècle, la danse était une occupation fondamentale de la vie des 

nobles. Les bals étaient des événements réguliers, qui n’étaient 

pas seulement des endroits pour que les jeunes nobles 

rencontrent de potentielles compagnes, mais également pour 

que tous aient des occasions pour discuter, des négocier des 

transactions commerciales et impressionner les autres nobles 

par leurs toilettes et leurs talents d’hôte et d’hôtesse. Mais les 

bals n’étaient pas réduits à des événements sociaux dédiés aux 

nobles. Les classes sociales inférieures s’adonnaient également 

aux bals, où les démonstrations d’agilité remplaçaient la 

rigueur des pas et des placements ; les guerriers apprenaient 

également la danse pour renforcer les appuis et maîtriser les 

mouvements. Les salles de danse étaient un lieu de choix où 

les jeunes femmes et jeunes filles pouvaient se réunir. La danse 

n’était pas une activité réservée aux femmes comme le pense la 

plupart des gens d’aujourd’hui ; bien au contraire de nombreux 

jeunes hommes ont conquis le cœur de leur dame par leurs 

prouesses athlétiques sur une piste de danse. Enfin le style 

chorégraphique appelé danse du ventre a été spécialement 

développée pour renforcer les muscles des abdominaux afin de 

faciliter les accouchements, toutefois certains accessoires 

standards comme le sabre étaient également inclus dans les 

parades de combat. Pour conclure, la classe de danseur 

incorpore des arts martiaux et privilégiant la Dextérité à la 

Force. 

Pourquoi une classe de danseur ? Pourquoi ne pas juste jouer 

un moine ? Car toutes les tentatives d’adapter le moine ne 

conviendraient pas à de nombreux joueurs et meneurs de jeu. 

Le moine est également une classe orientale dans un monde 

occidental. Les campagnes hors monde oriental requièrent un 

expert des arts martiaux, et plus spécialement depuis que le 

livre de jeu  « Aventures Orientales » dédie la classe de moine 

aux campagnes en Orient. Lee Conner développa au départ 

cette classe pour AD&D à partir de la classe de de danseur 

derviche issue de Rolemaster, mais il mena une série 

d’aventures plus dangereuses et avec plus de personnages 

puissants que ne le permettait le livre de règles ; l’équilibre 

avec les autres classes de personnages officielles nécessitait de 

modifications substantielles. 
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La classe de danseur est une variante de la classe du guerrier, 

qui réduit l’importance des armes et des armures et au profit 

des déplacements et des postures. Les danseurs ont pour 

caractéristiques principales la Dextérité et la Beauté (si cette 

dernière n’est pas employée, utilisez le Charisme) dont la 

somme doit être égale ou supérieure à 30. Si cette somme est 

supérieure ou égale à 35, le danseur reçoit un bonus 

d’expérience de 10 %. Le danseur peut être humain, elfe (de 

n’importe quelle race excepté elfe aquatique et elfe sauvage), 

ou demi-elfe de n’importe quel alignement. Le meneur de jeu 

peut également accepter d’autres races de personnage, car 

toutes les cultures intègrent la danse. Un personnage elfe drow 

peut être multiclassé clerc/danseur, alors qu’une autre ethnie 

pourra être danseur/magicien, danseur/voleur ou encore 

danseur/clerc ou danseur/druide. La classe limite les danseurs 

non-humains á un niveau maximum qui est celui d’un guerrier 

de même race, bien que comme indiqué dans les Arcanes 

Exhumés, le danseur peut dépasser ce niveau en cas de scores 

de caractéristiques exceptionnels. Chaque tranche de deux 

points supplémentaire du cumul entre Dextérité et Beauté (ou 

Charisme si la caractéristique de Beauté n’est pas utilisée) 

ajoute un niveau supplémentaire au niveau maximum 

admissible. 

Le danseur ne peut pas porter d’armure quelle qu’elle soit, 

même s’il est multi-classé. Il peut employer la dague, le 

couteau, le gunsen (éventail de guerre), le ceste, le chakram, le 

sabre, le coutelas, les fléchettes, le fouet, la chaîne, le bola ou 

la fronde. La première arme du danseur doit être la dague, le 

couteau ou l’éventail de guerre. Un danseur multi-classé ne 

pourra pas utiliser ses aptitudes spéciales de danseur s’il utilise 

une autre arme que celle permise par sa classe, c’est pourquoi 

il est préférable de se cantonner à la liste d’armes du danseur. 

Les membres de cette classe peuvent également effectuer des 

attaques à mains nues avec les poings ou les pieds. Quand un 

danseur ou une danseuse réussit une attaque avec ses mains ou 

ses pieds et que le jet des dés est supérieur d’au moins cinq 

points au score requis avant application du modificateur de 

Force, l’adversaire est assommé pour 1d6 rounds. 

Les danseurs peuvent utiliser de l’huile mais ne peuvent 

recourir au poison que s’ils sont maléfiques. 

Les danseurs attaquent et effectuent leurs jets de protection 

comme des guerriers. Ils emploient le d8 comme dés de vie, 

avec un dé au premier niveau et un dé supplémentaire par 

niveau successif. Ils ne peuvent pas acquérir une spécialisation 

martiale et ne gagnent pas les attaques multiples des guerriers 

contre les créatures de moins d’un dé de vie. Les danseurs 

bénéficient des mêmes avantages que les guerriers concernant 

leurs caractéristiques, avec le même bonus de Force, la même 

possibilité de Force exceptionnelle, ainsi que le même bonus 

de Constitution aux points de vie. Les danseurs peuvent 

esquiver les attaques à distance en réussissant un jet de 

protection contre la pétrification. De même, un danseur qui 

réussit un jet de protection contre une attaque qui y donne droit 

ne subit aucun dommage. 

Tableau I : minima de caractéristiques 

Caractéristique Score mini 

Force 9 

Intelligence 6 

Sagesse 3 

Dextérité 12* 

Constitution 9** 

Charisme 9 

Beauté (si utilisé) 12* 

* Le total de ces deux caractéristiques doit être supérieur ou 

égal à 30. Un cumul de 35 points ou plus accorde un bonus 
d’expérience de 10 % 

** Bonus de points de vie comme le guerrier 

Tableau II : aptitudes de classe 

Armure capes et manteaux 

Bouclier aucun 

Armes dague, couteau, gunsen (éventail 
de guerre), ceste, chakram, 
sabre, coutelas, fléchettes, fouet, 
chaîne, bola ou fronde 

Huile oui 

Poison maléfique seulement 

Alignement tous 

Attaques par round comme le guerrier 

Jets de protection comme le guerrier 

Argent de départ comme le guerrier 

Compétences martiales 1 + 1/3 niveaux 

Pénalité de non-maîtrise -3 

Compétences diverses 1 + 1/4 niveaux 

*** Le danseur doit prendre « danse sociale » et « étiquette » 

avant d’ouvrir une école de danse. 

Les danseurs préfèrent voyager léger et évitent de porter des 

choses qui restreignent, encerclent ou lient. Un danseur ne 

porte pas de ceinture ou d’objets qui s’y fixent, préférant les 

fourreaux liés ou les poches aménagées dans ses vêtements. 

Les habits sont amples et sans encombrement, tout en étant  

bien ajustés pour éviter la gêne. Les gilets sont très prisés pour 

y ranger des objets ; les sacs à dos tiennent par une seule 

sangle afin de pouvoir se dégager facilement au moment 

opportun (les danseurs tiennent leur sac en ordre pour ne rien 

casser en le laissant tomber). Les danseurs aiment également 

porter manteaux, capes et robes, particulièrement celles qui 

marient élégance et liberté de mouvements. 
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Tableau III : expérience, titre et aptitudes I 

Niveau Expérience 

Dés de 

vie Titre Mod.CA Dépt 

Dégâts à 

mains nues Vitesse 

1  0 – 2 250 1 Apprenti 0 39 m 1d4 1 

2  2 251 – 4 500 2 Journalier -1 39 m 1d4 1 

3  4 501 – 10 000 3 Valseur -1 42 m 1d6 2 

4  10 001 – 20 000 4  -2 42 m 1d6 2 

5  20 001 – 40 000 5 Pavannier -2 45 m 1d8 2 

6  40 001 – 90 000 6 Estampilleur -2 45 m 2d4 3 

7  90 001 – 150 000 7 Gaillardiste -3 48 m 1d10 3 

8  150 001 – 225 000 8 Chorégraphe -3 48 m 1d10 3 

9  225 001 – 325 000 9 Danseur -3 51 m 2d6 3 

10  325 001 – 650 000 10 Maître danseur -3 51 m 2d6 4 

11  650 001 – 975 000 10+2 Maître danseur (11) -4 54 m 1d12 4 

12  975 001 – 1 300 000 10+4 Maître danseur (12) -4 54 m 3d4 4 

13  1 300 001 – 1 625 000 10+6 Maître danseur (13) -4 57 m 2d8 4 

14  1 625 001 – 1 950 000 10+8 Maître danseur (14) -4 57 m 4d4 4 

15  1 950 001 – 2 275 000 10+10 Maître danseur (15) -4 60 m 3d6 5 

16  2 275 001 – 2 600 000 10+12 Maître danseur (16) -4 60 m 2d10 5 

17  2 600 001 – 2 925 000 10+14 Maître danseur (17) -4 63 m 2d12 5 

18  2 925 001 – 3 250 000 10+16 Maître danseur (18) -4 63 m 3d8 5 

19  3 250 001 – 3 575 000 10+18 Maître danseur (19) -4 66 m 3d12 5 

20  3 575 001 – 3 900 000 10+20 Maître danseur (20) -5 66 m 3d12 5 

Les danseurs requièrent 325 000 points d’expérience par niveau au-dessus du 15
e
. Après le niveau 15, ils gagnent 2 pv et. 1 point de CA 

par niveau. Les attaques et la vitesse n’augmentent plus après le niveau 19. La vitesse est le nombre d’attaques par round à mains nues.  

Tableau IV : aptitudes de classe II 

Niveau 
Déplacement 

Silencieux 
Escalade 
des murs 

Saut en 
hauteur 

Saut en 
longueur 
sans élan 

Saut en 
longueur 
avec élan 

Attaque 
acrobatique Dérobade Chute 

1 15 90 0 0 0 0 0 0 

2 21 91 0 0 0 0 0 0 

3 27 92 0 0 0 0 0 0 

4 33 93 0 0 0 0 0 0 

5 40 94 0 0 0 0 0 0 

6 47 95 1,20 m 1,20 m 2,40 m 6 % 10 % 25 % / 3 m 

7 55 96 1,27 m 1,35 m 2,55 m 7 % 15 % 50 % / 3 m 

8 62 97 1,35 m 1,50 m 2,70 m 8 % 20 % 75 % / 3 m 

9 70 98 1,42 m 1,65 m 2,85 m 9 % 25 % 25 % / 6 m 

10 78 99 1,50 m 1,80 m 3,00 m 10 % 30 % 50 % / 6 m 

11 86 99,1 1,57 m 1,95 m 3,15 m 11 % 35 % 75 % / 6 m 

12 94 99,2 1,65 m 2,1 m 3,30 m 12 % 40 % 25 % / 9 m 

13 99 99,3 1,72 m 2,25 m 3,60 m 13 % 45 % 50 % / 9 m 

14 99 99,4 1,87 m 2,40 m 3,90 m 14 % 50 % 75 % / 9 m 

15 99 99,5 1,95 m 2,55 m 4,20 m 15 % 52 % 20 % / 12 m 

16 99 99,6 2,1 m 2,70 m 4,50 m 16 % 54 % 40 % / 12 m 

17 99 99,7 2,25 m 2,85 m 4,80 m 17 % 56 % 60 % / 12 m 

18 99 99,8 2,40 m 3,00 m 5,10 m 18 % 58 % 80 % / 12 m 

19 99 99,9 2,55 m 3,15 m 5,40 m 19 % 60 % 20 % / 15 m 

20 99 99,9 2,70 m 3,30 m 5,70 m 20 % 60 % 40 % / 15 m 

21 99 99,9 2,70 m 3,30 m 6,00 m 20 % 60 % 60 % / 15 m 

22 99 99,9 2,70 m 3,30 m 6,30 m 20 % 60 % 80 % / 15 m 

23 99 99,9 2,70 m 3,30 m 6,30 m 20 % 60 % 20 % / 18 m 

Remarque : les modificateurs raciaux et de Dextérité s’appliquent 
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Les danseurs utilisent les manteaux et les capes comme des 

objets défensifs, à raison d’un bonus de +1 identique à celui 

d’un bouclier, face à un adversaire unique pour une cape et 

jusqu’à trois pour un manteau. Les danseurs, même multi-

classés, ne peuvent pas utiliser de boucliers classiques ou de 

poing, quels qu’ils soient. Ils peuvent utiliser des objets 

magiques dédiés aux guerriers ou aux moines. Ils voyagent 

léger. Leur pécule de départ est identique à celui des guerriers. 

Les danseurs ont des capacités spéciales gagnées à haut niveau. 

A partir du 5
e
 niveau, ils peuvent, une fois par jour, exécuter 

une danse entraînante et hypnotique qui agit comme un sort de 

charme-personnes, avec un jet de protection à +4 contre les 

charmes. Le talent du danseur progresse  ; tous les deux 

niveaux après le cinquième, le jet de protection est réduit d’un 

point, ce qui signifie que le jet contre le charme face à un 

danseur du septième niveau est de +3, +2 pour un danseur du 

neuvième niveau, etc., jusqu’à atteindre une pénalité de -4 pour 

les danseurs du 21
e
 niveau et au-delà. L’artiste doit danser 

pendant un round entier pour amorcer le charme et peut 

prolonger l’exercice pendant un round par niveau augmenté de 

son score de Constitution, avant de s’écrouler de fatigue. Le 

charme persiste autant de rounds que la durée de la danse, 

pendant lesquels la créature charmée adopte un bonus de 

réaction de +25 % lors des négociations avec le danseur, à 

moins que ce dernier lui ait porté un préjudice direct.  

À partir du 11
e
  niveau le danseur est immunisé aux sorts de 

rapidité et de ralentissement ; au 12
 e

 niveau le danseur peut 

agir comme s’il portait un anneau de libre action. Au 13
 e

 

niveau, il gagne la capacité de réduire de moitié les dégâts liés 

à toutes les attaques, même dans le cas de jet de sauvegarde 

raté, á l’identique de la capacité des moines.  

Les danseurs de niveau 

15 et supérieur gagne 

la capacité, une fois 

par jour, de réaliser 

une attaque appelée 

« le derviche 

tourneur », qui lui 

permet d’attaquer les 

créatures dans un 

rayon de 3 m au moyen 

de ses mains, de ses 

pieds ou d’une arme de 

contact, celle-ci devant 

être au maximum de la 

taille d’une dague. 

Toutes les attaques 

doivent être du même 

type. Le danseur peut 

attaquer une créature 

tous les deux niveaux 

d’expérience acquis, 

arrondi á l’inferieur ; 

un danseur du 15
 e

 

niveau peut donc attaquer 7 créatures, 8 à partir du 16
 e

 

niveau, et une de plus tous les 2 niveaux suivant. Le 

danseur subit 1 point de dégât pour chaque créature ainsi 

combattue, après quoi il combat avec une pénalité de -4 

jusqu’à ce qu’il se soit reposé pendant 1 tour entier sans 

autre contrainte qu’une marche lente et sans charge. Cette 

attaque réduit également la Constitution du danseur de six 

points jusqu‘à la fin de la période de repos ; les danseurs 

avec une Dextérité inférieure à 17 ne peuvent exécuter cette 

attaque. 

Un danseur atteignant le niveau nominal (10
e
, soit maître ou 

maîtresse) peut décider d’ouvrir une école de danse où 

jeunes hommes et femmes (principalement elles) 

apprennent à danser, dans la mesure où les membres de la 

classe maîtrisent aussi bien la forme guerrière de la danse 

comme les prosaïques danses de société (ils apprennent 

également les danses exotiques et tribales utilisées dans les 

fêtes traditionnelles et la danse du ventre, souvent utilisée 

pour préparer les accouchements et comme danse sociale). 

Le danseur ouvre une école de danse et enseigne les danses 

de société à 10d12 étudiants tout en formant 4D6 étudiants 

en tant que danseurs de combat. L’école de danse sert aussi 

de lieu majeur de rencontre sociale pour toutes les jeunes 

filles sans attaches de la région, de la même manière que 

fonctionnent les écoles d’escrime chez les jeunes hommes, 

ce qui fait que de nombreux maîtres et de nombreuses 

maîtresses de danse placent leurs écoles à proximité des 

écoles d’escrime. Le danseur gagne 1  po par semaine et par 

étudiant si l’école est située dans une grande ville et 4 pa 

par semaine si l’école est située dans un village rural, tandis 

qu’un apprenti payera la moitié de cette somme tout en 

participant à l’apprentissage des étudiants. 

Autres options du danseur : 

Il existe des options complémentaires pour les 

danseurs. Premièrement, le maître du jeu peut 

permettre à toutes les races éligibles aux guerriers de 

former des danseurs, avec le même niveau maximum 

admissible que pour les guerriers. Cela signifie 

également que toutes les guerriers multi-classés avec 

le pourront l’être avec le danseur. Cette option ouvre 

de nombreuses opportunités et débouchera 

probablement sur d’autres styles de danses.  

Si le maître du jeu permet l’option ci-dessus,  un 

personnage pourra également démarrer sa carrière 

barde en étant danseur à la place de guerrier. Le 

niveau maximum est le même, et les bardes ainsi 

conçus utilisent les armes des danseurs au lieu de 

celles qui leur sont habituellement dévolues, sans 

pouvoir recourir aux fouets, chaînes, ou cestes tout en 

jouant d’un instrument. Cette version du barde permet 

également de réduire le problème lié à l’excès de 

points de vie du barde. 

 


