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Le Roi de la Jungle 
La classe de PNJ « maître des bêtes », un allié du 
druide 
 
Par Ed Greenwood 
Traduit par Chania 
 
 
[Cette classe a été exclusivement créée pour des 
personnages non-joueurs et il est conseillé de 
l’utiliser seulement ainsi. Comme la classe de PNJ 
sorcière dans le Dragon #114, les capacités de 
cette classe sont exceptionnellement puissantes, 
bien plus que celles d’autres classes de niveau 
équivalent. Le maître des bêtes fonctionne mieux 
en tant qu’individu solitaire face à une équipe 
d’aventuriers d’une puissance raisonnable, ce qui 
assure à cette classe longévité et continuité. – Le 
relecteur] 
 
« - Non, regarde ! » siffla Bhaera. « Il est venu ! » 
Dans le cercle de lumière du feu, tomba des arbres 
un homme semblable à un chat et menaçant. 
Vêtu de la peau d'une bête sauvage, son visage 
masqué derrière la fourrure et les oreilles de la 
cape, il semblait à peine humain. Il se déplaça, 
fluide comme une créature à l'affût, et parla comme 
un prédateur lançant un défi. 
« - Où est celui qu’on appelle Bhaera ? Qui veut 
chasser dans mes bois ? » 
Bhaera déglutit, la gorge sèche. 
« - L..là », dit-il, s'écartant de ses compagnons, sa 
main sur son épée. « Je suis Bhaera. » 
- « Alors viens », jaillit la réponse grondée, alors 
que d’un bond le maître des bêtes disparaissait dans 
l’obscurité. 
 
Il y a peu d’individus dotés d’affinités naturelles 
avec les animaux, de pouvoirs télépathiques et de 
quelques aptitudes à la magie. Si de tels individus 
ont la chance de parcourir les terres sauvages et d’y 
développer leurs dons, peut-être auprès d’autres 
possédant ces mêmes pouvoirs, ils peuvent devenir 
l’un de ces mystérieux personnages : les maîtres des 
bêtes. Pour développer leurs compétences, les 
maîtres des bêtes doivent habiter presque 
continuellement dans le monde sauvage, jusqu’à 
eux-mêmes devenir des bêtes de ce monde. Ils 
peuvent servir d’éleveur et de dresseur d’animaux 
contre rémunération, et travailler couramment avec 
des rangers, des druides, et les peuples de la forêt 
(satyres, dryades, sylvaniens, elfes des bois, etc.) 
pour acquérir la force et les capacités associées à la 
vie dans le monde sauvage, et pour empêcher la 
destruction sans motif des zones de nature sauvage.         
Les maîtres des animaux doivent être humain, 
petite-gens, ou demi-elfe, d’alignement loyal 
neutre, chaotique neutre, neutre absolu, ou neutre 
bon. Ils ont les scores minimaux de caractéristiques 
suivants : For 14, Int 12, Sag 12, Con 15 (acquérant 

les bonus aux PV comme les guerriers), et Dex 14. 
Les maîtres des bêtes peuvent être de n’importe 
quel sexe, et sont tous psioniques, possédant la très 
rare capacité de télépathie avec les animaux. C’est 
cette capacité qui constitue la pierre angulaire des 
pouvoirs du maître des bêtes. Toutes les capacités 
du maître des bêtes augmentent avec l’expérience et 
la pratique, comme le montre les tables 2 et 3.              
Un maître des bêtes surveille constamment et 
connaît son environnement. Il développe ainsi des 
sens extrêmement aigus. L’odorat d’un maître des 
bêtes s’étend à 6 fois la normale sous le vent. De 
même, son ouïe exercée lui permet de percevoir des 
bruits à un degré bien plus élevé que la normale 
(voir Table 2, Écouter les bruits). Un bonus 
additionnel que confère cette ouïe au maître des 
bêtes est de recouvrer ce sens avec 6 rounds 
d’avance par rapport aux autres classes lors d’une 
surdité due à une explosion ou d’autres bruits 
assourdissants.         Enfin, les maîtres des bêtes ont 
une exceptionnelle vision de nuit ou dans des 
conditions d’obscurité, voyant clairement dans un 
rayon de 4,50 mètres ; cette distance augmente 
rapidement avec un éclairage plus important (clair 
de lune, proximité d’un feu de camp, etc.) et décroit 
jusqu’à un maximum de 90 cm de discernement 
(permettant une perception des formes et des 
mouvements mais pas des expressions du visage ou 
de ce type de détails) dans une obscurité quasi 
absolue, telle que causée par un brouillard ou un 
sort de ténèbres à 4,50 mètres de rayon. En plein 
jour, les maîtres des bêtes peuvent voir clairement à 
des kilomètres dans un terrain sauvage et distinguer 
facilement la plupart des créatures mobiles malgré 
leur silence, leur camouflage naturel, ou des sous-
bois épais. Le résultat en est que le maître des bêtes 
n’est surpris que sur un 1 sur un d12, et décèle 
presque toujours une créature partiellement 
dissimulée ou se cachant dans l’ombre (voir Vision 
sur la Table 2). Cette observation et cette attention 
sont constantes et automatiques ; les maîtres des 
bêtes ne relâchent jamais leur attention, même en 
terrains « sûrs ». Ils ne dépendent pas d’une 
Perception Extra Sensorielle ou d’une vision aux 
rayons X pour détecter des créatures cachées. Ils 
sont en fait plus susceptibles de détecter de telles 
créatures lorsque ces dernières se déplacent sur un 
terrain proche, simplement parce qu'ils sont 
habitués à repérer les lieux offrant une possible 
couverture, et pensent constamment ces endroits en 
termes de routes de l'un à l'autre. Les maîtres des 
bêtes remarquent ainsi les mouvements dans les 
intervalles entre deux endroits à couvert.  
Les maîtres des bêtes peuvent s’assoupir à volonté 
et estimer grossièrement leur temps de sommeil. Ils 
ne se soucient pas des conditions d’inconfort ou de 
leur environnement mais ont le sommeil léger, prêts 
à bondir instantanément au moindre bruit 
inhabituel, si on les touche, ou s’ils ressentent une 
vibration inattendue. Du fait de leurs sens accrus, 
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de leur solide volonté, et de leur condition physique 
nécessairement bonne, les maîtres des bêtes sont 
naturellement résistants aux maladies. Y compris la 
lycanthropie, contre laquelle ils ont - 5% de chance 
par niveau de la contracter (voir Guide du maître, p. 
1511). Les maîtres des bêtes ne sont en revanche 
pas immunisés au poison, ou à la magie d’un 
charme, d’une domination, ou d’une 
suggestion même psionique ; Ils ont, cependant + 2 
à leur jet de sauvegarde contre ces dangers. 
              
Table 1 
Niveau d’expérience du maître des bêtes 
 

Points 
d’expérience 

Niveau 
Dés 

de vie 
(d8) 

Level title 

0-5,000 1 1 Veneur 
5,001-10,000 2 2 Broyeur 
l0,00l-16,000 3 3 Berger ? 
16,001-28,000 4 4 Eleveur 
28,001-50,000 5 5 Gardien 
50,001-94,000 6 6 Palefrenier 
94,001-160,000 7 7 Dompteur 
160,001-248,000 8 8 Dresseur 
248,001-392,000 9 9 Maître 

392,001-592,000 10 9+6 
Coureur des 
bois 

250,000 points d’expérience par niveau sont nécessaires 
pour chaque niveau supplémentaire après le 10e. Les 
maîtres des bêtes gagnent 6 pv par niveau après le 9e. 
 
                        
Les maîtres des bêtes utilisent la table d’attaque des 
guerriers mais ne gagnent jamais plus d’une attaque 
par round, quel que soit leur niveau. Ils effectuent 
leurs jets de sauvegarde comme des prêtres et 
peuvent utiliser toutes les armes. Ils ne peuvent 
porter que l’armure de cuir et ne peuvent employer 
de bouclier, car ils n’aiment pas être encombrés ou 
mal à l’aise avec leurs vêtements et équipement. 
Les maîtres des bêtes ne se parfument ni ne portent 
d’accoutrements parfumés, et n’aiment pas la 
proximité de ces sortes de choses, qui affectent leur 
odorat. Les maîtres des bêtes, à tous niveaux, 
peuvent facilement vivre de la terre, trouvant de la 
nourriture pour eux et jusqu’à 10 compagnons de 
l’appétit d’un homme, indéfiniment. Ils peuvent 
aisément identifier toutes les bêtes dont on leur a 
enseigné, ou dont ils ont déjà vu, les traces et les 
odeurs (empreintes, fientes, traces de morsures ou 
reliefs de repas, etc.). 
Un maître des bêtes parle le commun, le druidique, 
sa langue d’alignement, et peut apprendre une 
langue nouvelle par niveau (en 1 à 6 mois avec un 
tuteur), y compris des langues d’animaux, des 
créatures des bois, de dragons ou d’autres créatures 
aériennes. 

                                                 
1 Pour la 2e édition d’AD&D, ndlt. 

Toujours du fait de leurs sens affinés, les maîtres 
des bêtes se sauvegardent à + 3 contre des illusions 
de créatures vivantes. Au 3e niveau, ils gagnent le 
pouvoir de se déplacer à vitesse normale dans toute 
forme de végétation, sans laisser de traces. Mais il 
en laissera tout de même si son chemin traverse des 
pièges préparés, un mur, de la boue fraîche ou du 
sable ne pouvant être franchis d’un saut, et cette 
compétence ne pourra servir à esquiver des pièges 
magiques ou un enchevêtrement. Les maîtres des 
bêtes peuvent utiliser les objets magiques non 
spécifiques à une classe. Leurs pouvoirs vis-à-vis 
des animaux (localisation des animaux, invocation 
de monstres, et amitié animale) fonctionnent à – 10 
% lorsque les créatures ne viennent pas du plan 
matériel primaire. Ces capacités sont décrites dans 
la Table 3 et sont utilisables à volonté (mais une à 
la fois). Si un druide ou un maître des bêtes 
expérimenté est disponible, le maître des bêtes peut 
apprendre à pratiquer une magie mineure à hauts 
niveaux, comme suit :                
Passage sans traces (comme le premier niveau de 
sort) à partir du 6e niveau, utilisable une fois par 
jour + une fois par niveau supplémentaire.             
Répulsion au 7e niveau, une fois par jour + une fois 
par jour tous les 2 niveaux suivants le 7.                        
Bouclier anti-aminal au 9e niveau, une fois par 
jour.                             
Ces sorts nécessitent des composantes somatiques 
et verbales mais pas matérielles.                                                      
En tant que psioniques, les maîtres des bêtes 
capables de gagner plus d’une discipline mineure 
gagnent toujours empathie; leurs autres pouvoirs 
(i.e., disciplines mineures et majeurs 
supplémentaires) se développent aléatoirement par 
la suite. Au 5e niveau, ou n’importe quand après ce 
niveau, le maître des bêtes acquiert la capacité de 
provoquer la peur au moyen d'un hurlement sinistre. 
Une plainte venant des profondeurs de la gorge 
qu’il peut générer une fois par jour (24 heures, 144 
tours). Un tel hurlement écrase les poumons et la 
gorge du maître des bêtes qui en reste muet pour un 
round. Durant ce laps de temps, le maître des bêtes 
est incapable de parler ou d’émettre le moindre son, 
et subit en outre un malus de -2 à la CA du fait de 
tremblements et de frissons (une série de 
convulsions involontaires causées par l'effort 
physique de l'action). Son hurlement provoque la 
peur sans jet de sauvegarde chez toutes les créatures 
d’une intelligence animale à moyenne jusqu’à 18 m 
du maître des bêtes. Il affecte toutes les créatures de 
2 dés de vie ou moins et les humains, humanoïdes 
et demi-humains de niveau zéro. Les créatures de 
plus de 2 dés de vie (ou 2 DV + bonus), et les 
personnages dotés d’au moins un niveau de classe 
sont immunisés à ce hurlement dont les effets 
fonctionnent sinon comme le sort de magicien 
niveau 4.     
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Montée de niveau  
                          
Les maîtres des bêtes doivent habiter dans la nature 
sauvage pour monter de niveau et ainsi croître en 
pouvoir par une pratique continuelle. Les maîtres 
des bêtes peuvent se former seuls jusqu’au 4e 
niveau. Au-delà, chaque niveau nécessite 2 à 6 mois 
d’apprentissage avec un tuteur (un maître des bêtes 
de niveau supérieur, un ranger d’au moins 4 niveau 
de plus que lui ou un druide d’au moins 2 niveau de 
plus que lui).                   
Apprendre les sorts évoqués ci-dessus, requiert 
également un tuteur, même si celui-ci n’a pas 
besoin de pouvoir lancer les sorts lui-même.                        
Les maîtres des bêtes petite-gens ne peuvent 
progresser au-delà du 7e niveau ; les demi-elfes et 
humains n’ont pas de limite d’avancement, pour 
autant qu’ils trouvent un tuteur. Ceux-ci imposent 
souvent une période de service à leur pupille, ou 
une tâche très difficile à réaliser avant de 
commencer l’entrainement.                           
L’acquisition de points d’expérience vient de la 
chasse, de l’observation, du dressage d’animaux 
sauvages, et reste un processus lent. Il peut falloir 
25 ans ou plus pour atteindre le niveau de maître (9e 
niveau), Bien que certains êtres doués l’aient fait en 
une dizaine d’année. Les maîtres des bêtes d’un 
statut de coureurs des bois ou plus sont rares 
(quoique peut-être seulement plus éloignés de toute 
civilisation et plus nombreux qu’on peut le 
croire…). 
 
 
Les capacités du maître des bêtes 
 
Vue : C’est la capacité de déceler les créatures 
partiellement dissimulées, les traces et signes de 
créatures cachées dans l’ombre. Cette capacité n’est 
pas affectée par l’éclairage (du fait des yeux 
exceptionnellement entrainés du maître des bêtes) 
et peut être utilisée pour trouver les portes secrètes 
ou équivalents (à - 25 %). 
Déplacement silencieux : comme le voleur. 
Se cacher dans l’ombre : comme le voleur. Un 
maître des bêtes doit cependant rester immobile (- 
15 % s’il se bouge légèrement pour lancer un sort, 
utiliser ses capacités psioniques, ou faire une autre 
action (invocation de monstres), tout en étant caché. 
Écouter les bruits : Comme le voleur. 
Escalade : Cela représente la capacité du maître 
des bêtes à grimper aux arbres, sur une paroi 
rocheuse, un sommet, mais aussi des surfaces 
humides (- 12%). Dans ce genre d’action, le maître 
des bêtes peut être encombré par un sac, des armes, 
etc., et ne peut aider un autre grimpeur. Un maître 
des bêtes peut escalader un mur fait par l’homme 
s’il n’est pas carrelé ou trop lisse. Cependant, il ne 
peut escalader une surface lisse, glissante, huilée, 
ou passer sur un plafond sans une aide magique. Un 
maître des bêtes accoutumé à des environnements 

de marais ou de jungle pourra se balancer de liane 
en liane (à la Tarzan) et courir sur les branches. Si 
le maître des bêtes glisse ou tombe (ratant son jet 
pour cette action), on se référera à sa capacité de 
rebondissement ci-dessous. 
Saut : L’observation des bêtes, la pratique et le 
conditionnement, permettent au maître des bêtes de 
développer la capacité de faire des bonds 
exceptionnels aussi bien en avant qu’en arrière, 
avec un rétablissement réussi (un atterrissage en 
équilibre, une attaque précise sur une cible, une 
prise affirmée et sûre sur une liane, des branches 
d’arbres, ou le rattrapage à une anfractuosité 
rocheuse, lors d’un saut ou d’une chute). La 
capacité de bond du maître des bêtes est égale à 
celle du sort de 1er niveau de magicien saut : 9 m en 
avant et 3 m en arrière, sur les côtés ou en hauteur. 
Les chances de réussir un saut progressent par la 
pratique (comme donné en exemple dans la 
‘progression des niveaux’), mais la distance de saut 
n’augmente pas. 
Traque : comme la capacité de rôdeur avec les 
mêmes modificateurs (voir le Manuel des joueurs2, 
p. 31) ; les chances de succès sont redonnées dans 
le tableau 2. 
Rôder : Cette capacité représente la possibilité de 
traquer et d’approcher un monstre (y compris des 
ennemis intelligents, comme des humains) sans les 
alerter par l’odeur ou le bruit. Cette capacité 
nécessite un jet de déplacement silencieux lorsque 
le maître des bêtes se trouve à moins de 24 m de sa 
proie et lui assure l’effet de surprise lorsqu’il 
attaque (seules les cibles dotées de sens 
exceptionnels – y compris les PJ – ont alors le droit 
à un jet défensif contre la surprise ; avec tout autre, 
la surprise est automatique). 
Détecter les pièges et les fosses : comme le sort de 
1er niveau de druide si ce n’est que la portée est 
seulement de 3 m, et uniquement dans la direction 
inspectée.  
En maintenant sa concentration, cette capacité peut 
être conservée aussi longtemps que désiré, mais cet 
effort interdit l’utilisation, dans le même temps, des 
autres capacités de classe (telles que le déplacement 
silencieux, les pouvoirs psioniques, et les sorts). 
Localisation des animaux : comme le sort de 1er 
niveau de druide. Cette capacité est gagnée à force 
de concentration et une utilisation aiguisée des sens. 
Elle est utilisable à volonté, mais seulement pour 
une durée d’un round à chaque fois, du fait de la 
fatigue extrême que cela provoque, requérant un 
round de repos entre chaque utilisation. Cette 
capacité a une portée de 6 m et dans un champ de 
vision de 6 m (le maître des bêtes doit faire face à 
une direction et rester immobile, les mouvements 
rendant la détection impossible). Les créatures 
intelligentes (telles que des humains) peuvent être 
détectées mais pas des créatures enchantées ou des 

                                                 
2 Pour la 2e édition d’AD&D, ndlt. 
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créatures d’un autre plan (mort-vivant, démons, 
etc.), qui ont seulement 25 % de chance d’être ainsi 
détectées. 
Appeler des créatures des bois : comme le sort de 
4e niveau de druide. Une concentration intense (une 
télépathie animale est émise) est requise, et non un 
lancé de sort. Les licornes ne répondent jamais à ce 
genre de requête lancée par un maître des bêtes. Et 
aucune créature ne répond si l’appel est lancé sous 
terre ou au sein d’un grand rassemblement 
d’humains, de demi-humain ou d’humanoïdes. 
Invocation de monstre : un maître des bêtes doit 
avoir une intelligence et un charisme de 16 ou plus 
pour développer cette capacité. Celle-ci ressemble 
au sort de 4e niveau de magicien ‘invocation de 
monstre I’, si ce n’est que les monstres arrivent en 1 
à 4 tours, qu’ils viennent d’un rayon géographique 
d’environ 4,5 km, et qu’ils obéissent au maître des 
bêtes durant 2 round par niveaux d’expérience. Ces 
créatures s’enfuient toutefois si elles sont attaquées 
un sort de peur ou équivalent, ou si elles doivent 
affronter des choses trop étranges, un grand feu, etc. 
Le maître des bêtes ne contrôle ni ne commande 
précisément aux créatures ainsi invoquées, et ne 
peut leur faire exécuter des tâches au-delà de leurs 
capacités physiques et mentales. Cette capacité peut 
également être utilisée par le maître des bêtes pour 
faire fuir des créatures invoquées contre lui (70 %), 
voire même les retourner contre celui ou celle qui 
les a invoquées (30 %). 
Amitié animale : comme le sort de 1er niveau de 
druide, excepté que cette capacité utilise un contact 
physique, par le toucher, et non des composantes 

verbales, gestuelles et matérielles. Les créatures 
affectées par cette capacité deviennent les 
compagnons du maître des bêtes, et s’ils ne sont pas 
maltraités, il en sera ainsi jusqu’à la mort, même si 
le maître des bêtes et la créature sont séparés, tant 
qu’il ne s’agit pas d’une période de plus de 3 jours 
dans les trois premiers mois de familiarisation. Un 
maître des bêtes n’a pas besoin d’entrainer l’animal 
à faire des tours pour cimenter cette amitié. 
Immobilisation de monstres : un maître des bêtes 
doit avoir une Intelligence d’au moins 13 et un 
Charisme de 15 ou plus pour développer ou utiliser 
cette capacité. Cette capacité est équivalente au sort 
de 5e niveau de magicien (mais cela inclut 
également l’immobilisation de personnes). Un 
maître des bêtes peut immobiliser une créature par 
round par magie et exercice de sa volonté, sur un 
simple toucher (mais pas d’une attaque armée bien 
sûr). L’immobilisation dure 1 à 2 rounds, mais peut 
être renouvelée. Cela est automatique si le maître 
des bêtes ne fait rien d’autre que de toucher à 
nouveau la cible au dernier round d’immobilisation 
de la créature. Aucun jet de toucher n’est requis 
puisque la cible est immobile. 
Tranquillisation :  En utilisant des mouvements, un 
contact et éventuellement sa voix, et au moins 
quelques regards fugaces, le maître des bêtes peut 
tenter de calmer (pas d’apprivoiser) une créature 
excitée ou apeurée (un cheval sauvage monté pour 
la première fois, un animal en train d’être marqué 
au fer, ou effrayé par le feu, un bruit soudain, ou un 
mouvement). 

 
 
Tableau 3 - Capacités du maître des bêtes par niveau 
 

Niveau 
du 

Maître des 
bêtes 

Appel de 
créatures de 

la forêt 

Localiser 
des 

animaux 

Amitié 
avec des 
animaux 

Tranquil-
lisation 

Invoquer 
des 

monstres 

Immobili-
ser des 

monstres 

Charmer 
des 

monstres 

Contrôle de la 
lycanthropie 

Monter 
un 

dragon 

1 40 45 55 10 25 7 5 5 - 

2 45 50 60 20 30 14 10 10 10 

3 50 55 65 30 35 21 15 15 20 

4 55 60 70 40 40 30 25 25 30 

5 65 65 75 50 45 40 30 35 40 

6 70 70 80 60 50 45 40 55 50 

7 71 75 85 70 55 50 50 75 60 

8 72 76 90 80 60 60 55 85 70 

9 73 77 95 90 65  60 90 80 

10 74 78 99 93 70  65 93  

11 75 80 99 96 75  70 96  

 
(Le 11e niveau est le plus haut niveau de progression des capacités du maîtres de bêtes) 
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Bien que le maître des bêtes préfère guider et 
influencer des animaux plutôt que de les 
domestiquer, cette capacité peut être utilisée pour 
ce faire (un processus qui dure 50 jours moins 1 à 6 
jours dans le cas de conditions favorables, tel qu’un 
équipement approprié, un isolement, et de la 
nourriture pour récompenser les exercices réussis. 
Et deux jours encore de moins par niveau du maître 
des bêtes). 
Charme des monstres : un maître des bêtes doit 
avoir une Intelligence d’au moins 17 et un 
Charisme de 16 ou plus pour développer ou utiliser 
cette capacité. Celle-ci a les mêmes effets que le 
sort de 4e niveau, si ce n’est que sur les monstres 
d’Intelligence moyenne ou supérieure (comme pour 
la plupart des humains), la capacité fonctionne à – 
25 %. Seule une créature à la fois (une fois par 
round) peut être affectée, et le charme dure un tour 
par niveau du maître des bêtes. Si le maître des 
bêtes procède avec précaution vis-à-vis de la 
créature charmée, s’il ne la met pas en danger 
extrême, ni ne la fait agir contre sa nature (par 
exemple, ne pas agresser une proie alors qu’elle est 
affamée), et n’est pas directement hostile avec elle, 
celle-ci restera amicale à la fin de la durée du 
charme. Utiliser cette capacité est toutefois 
exténuant ; un maître des bêtes ne peut charmer 
qu’une créature à la fois et, après cela, ne peut 
utiliser cette capacité jusqu’au lendemain (une 
période de 24 heures). Des tentatives de charme 
plus fréquentes sont sans effet. 
Contrôle de la lycanthropie : un maître des bêtes 
qui devient un lycanthrope ne peut plus monter de 
niveau jusqu’à ce qu’il soit soigné, et n’a pas plus 
de pouvoir sur sa forme qu’un autre. De plus, il ne 
peut utiliser ses capacités spéciales lorsqu’il est 
sous forme animale. 
En fait, le contrôle de la lycanthropie se réfère à une 
capacité utilisable sur un lycanthrope par le maître 
des bêtes. Par un contact au toucher (une tape ou un 
coup est acceptable mais pas une attaque armée), le 
maître des bêtes peut obliger le lycanthrope à 
changer de forme par l’exercice d’un puissant effort 
de volonté. Le changement peut aller dans les deux 
sens, et un lycanthrope suspecté peut être ainsi 
révélé. Si la cible est un lycanthrope depuis moins 
de deux ans, il sera désorienté pour 1 à 2 rounds (à 
traiter comme une confusion) du fait de la 
soudaineté du changement. Le lycanthrope peut 
subir des dégâts (i.e., écrasement par son armure) 
lors de la transformation, et ne peut retourner à sa 
forme précédente durant un round par niveau du 
maître des bêtes. Cette capacité n’est utilisable 
qu’une fois par niveau par période de 24 heures, et 
ne peut être utilisée qu’une fois sur certains 
lycanthropes particuliers. 
Monter un Dragon : Les maîtres des bêtes de 
hauts niveaux peuvent se lier d’amitié avec des 
dragons, au point de les utiliser comme monture. 
Acquérir l’amitié d’un dragon demande une vue 

dégagée et de bonnes conditions d’audition entre le 
maître des bêtes et le dragon ; et le maître des bêtes 
doit bien sûr parler la langue spécifique au dragon 
rencontré. La relation amicale dure 1 à 3 tours, plus 
un tour par niveau du maître des bêtes (et peut 
continuer aussi longtemps que le MD le veut, si les 
alignements du dragon et du maître des bêtes sont 
identiques, et si les actions et les paroles du maître 
des bêtes n’offensent ni ne mettent en danger le 
dragon, ou le rendent mal à l’aise). Un dragon 
amical n’attaquera pas le maître des bêtes aussi 
longtemps que celui-ci ne l’attaque pas non plus ni 
ne pille son trésor (cette protection ne s’étendant 
pas aux compagnons du maître des bêtes, qu’il 
s’agisse d’animaux ou des créatures 
intelligentes…). De plus, le dragon peut accepter de 
l’aide ou de l’assistance de la part du maître des 
bêtes, ou le don d’un objet précieux ou de 
nourriture en échange de son service en tant que 
monture. Chevaucher un dragon est toujours 
périlleux vu la durée limitée de l’influence du 
maître des bêtes sur le dragon. Les dragons piquent 
et grimpent souvent pour se faire remarquer (ce qui 
met en danger son cavalier et fait perdre du temps), 
et, bien qu’ils ne plongent quasiment jamais pour 
attaquer une créature ou n’engagent de combat 
aériens, cela peut arriver à la suggestion du maître 
des bêtes, et ce peut être particulièrement le cas 
lorsque la créature en question est un ennemi connu 
du dragon. Les maîtres des bêtes ne peuvent 
immobiliser, charmer, ou lancer une répulsion sur 
une créature qu’ils sont en train de monter. Les 
dragons peuvent essayer de désarçonner, ou de 
racler contre une falaise, de tourner, ou même 
d’atterrir pour écraser un cavalier qui n’est plus 
sous la protection de son amitié. Les dragons 
montés, accepteront de prendre à bord des objets ou 
créatures, ou permettront à leur cavalier de le faire. 
Les maîtres des bêtes de tout niveau sont 
immunisés à l’aura de peur des dragons, peu 
importe les dés de vie ou les circonstances. 
 
Détails sur les liens d’amitié 
Les maîtres des bêtes peuvent se lier d’amitié avec 
n’importe quel animal que la créature soit 
d’Intelligence moyenne ou supérieure, et reste un 
personnage solitaire des contrées sauvages. Cette 
capacité peut être utilisée par le maître des bêtes 
avec des chances de succès plus ou moins élevées 
en fonction de la situation et de la créature en 
question. La seule exception, déjà énoncée, est celle 
de la licorne. Bien qu’un maître des bêtes puisse 
être ami avec une licorne, une telle amitié ne naît 
que d’une habitude et d’un respect mutuel, et ne 
peut être l’œuvre de la volonté et de l’habileté du 
maître des bêtes à influencer des créatures. Même si 
le maître des bêtes n’est pas intimidé par une 
licorne, il ne montera jamais dessus sans son 
autorisation. De même, aucun maître des bêtes 
n’acceptera jamais de chasser, d’apprivoiser ou 
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d’attaquer une licorne, car elles sont les créatures 
les plus sacrées à ses yeux. 
Une histoire est contée à propos d’Iraven le 
traqueur, un fameux maître des bêtes. Lorsque des 
orques vinrent chasser dans ses bois avec leurs 
flèches, il les harcela depuis les arbres, tombant en 
embuscade pour en tuer un ici, un autre là, les 
égarant par des cris d’animaux et des imitations de 
leurs voix lourdes. Ce faisant, il amena une bande 
de 40 orques à se retrouver moins de 20. Ceux qui 
restaient étaient terrifiés et ne voulaient que fuir la 
forêt. Mais ils avaient perdu leur chemin et se 
fourvoyèrent tant et plus qu’ils débouchèrent 
soudain sur un petit vallon ou se reposait une 
licorne. Jaillissant de sa cache, Iraven les attaqua à 
découvert, empêchant ainsi leurs flèches 
empoisonnées de se diriger vers la licorne. Il en fut 
presque tué. Percé d’une douzaine de flèches noires, 
il ne fit que quelques pas avant de s’effondrer, 
terrassé par le poison. 
Lorsqu’il se réveilla, il était seul. Les orques étaient 
partis ; les flèches avaient été retirées, et ses 
blessures étaient propres et presque guéries… 
Lorsqu’il eut repris des forces, Iraven chercha des 
elfes jusqu’à ce qu’il en trouve un capable de lui 
enseigner la langue des licornes. Depuis lors, c’est 
d’ailleurs un point d’honneur pour un maître des 
bêtes que de savoir parler la langue des licornes, 
même s’il pense ne jamais en voir une. Il y a donc 
86 % de chance qu’un PNJ maître des bêtes de 9e 
niveau ou plus sache parler la langue des licornes. 
Il est dit qu’Iraven rechercha la licorne qui l’avait 
sauvé durant de nombreuses années ; et, lorsqu’il la 
retrouva enfin, par un beau soir de clair de lune, où 
il vint boire à la même fontaine qu’elle, dans une 
petite clairière, il fut à même de la remercier de la 
manière la plus appropriée. L’histoire rapporte 
qu’elle se nommait Aerbraen, et ils se rencontrèrent 
souvent par la suite, dans cette même clairière, à 
cette même fontaine, lors de nombreuses autres 
bien belles nuits, avant que fut venu pour Iraven le 
temps de quitter ce monde. 
Le dragon et la licorne représentent toute l’étendue 
des pouvoirs d’un maître des bêtes : sauvage et 
élégamment puissant. Peu sont celles ou ceux qui 
peuvent y répondre, et peu le veulent. 


