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LE MARCHAND par Roger E. Moore (WD 21)

Les marchands sont des personnes qui tirent leurs moyens de 
subsistance des échanges et du commerce. Ils accordent beaucoup 
d’importance à la communication avec leurs interlocuteurs, 
utilisant leur ruse et leur charisme pour amener leurs ennemis 
potentiels vers une attitude neutre ou amicale. L’aptitude au 
combat n’est pas privilégiée et n’est pas aussi développée que 
pour les combattants, même si les marchands peuvent toujours 
se défendre convenablement (et doivent même y avoir recours 
souvent). Leur voix bénéficie de propriétés pseudo-magiques et 
ils l’utilisent fréquemment pour proposer aux autres de céder leurs 
objets de valeurs en échange de ce qu’ils ont. Ce que le marchand 
veut bien échanger, peut, bien sûr, être de valeur considérablement 
plus faible que ce qu’il veut acquérir en échange.

Les humains, demi-elfes, nains, gnomes, elfes et petites-gens 
peuvent devenir marchands. Les nains ne peuvent pas accéder à 
un niveau plus élevé que le 6e (Négociant) du fait de leur charisme 
assez faible comparativement aux autres races et seul un humain 
peut acquérir un niveau supérieur au 9e (Marchand), du fait, 
pour les autres, d’une absence de motivation suffisante pour la 
recherche de profit et de préjugés divers qui nuisent aux échanges 
avec certaines autres races (limitant ainsi leur flexibilité). Les 
humains n’ont pas de limite à la progression en tant que marchand. 
Les demi-orques, les demi-ogres et apparentés ont une faible 
intelligence et un faible charisme et sont moins intéressés par la 
communication et les échanges que le combat et le pillage ; ils ne 
peuvent jamais être marchands.

Les marchands peuvent être de n’importe quel alignement avec une 
composante neutre, tel que Neutre Bon/Mauvais, Loyal/Chaotique 
Neutre ou Neutre absolu. Une Intelligence de 11 ou davantage et 
un Charisme de 11 ou plus sont requis et les marchands avec des 
scores de 16 ou plus dans ces deux caractéristiques gagnent 10% 
de points d’expérience en plus.

Les personnages de la classe de marchand bénéficient des 
capacités spéciales et des pouvoirs suivants : 

1. Les marchands gagnent un bonus de +5% en réaction de la 
part de n’importe quelle créature intelligente du moment qu’ils 
tentent de leur parler. Cela est dû à l’apparence générale et au 
style employé par le marchand pour communiquer, ainsi que par 
l’absence de la menace d’une arme de trait ou d’un bouclier. Le 
marchand ne doit pas avoir d’arme en main, mais il peut garder 
une arme à portée de main pour parer à toute éventualité. Ce 
bonus de réaction s’ajoute à n’importe quel bonus de Charisme, 
d’alignement, de préférence raciale, etc.

2. Quand il achète sur le marché des objets non-magiques (et 
magiques si le Maître du Donjon le décide) un marchand peut 
négocier avec le vendeur et acheter les objets avec une remise 
de 10 à 40  %, plus 3  % par niveau du marchand au-dessus du 
1er (Camelot). Le Maître du Donjon peut ajuster ce pourcentage à 
la hausse ou à la baisse suivant la situation (le bois de chauffage 
occasionnera une grosse remise, pas les diamants). Cette capacité 
ne fonctionne pas sur les autres personnages-joueurs.

3. Les marchands acquièrent un large répertoire de langues au 
cours de leurs voyages et échanges avec les autres races et 
créatures. Si l’Intelligence du marchand est suffisamment haute 

pour lui permettre la connaissance d’autres langues (en fonction 
de la race du marchand), alors il est autorisé à démarrer le jeu 
avec les langues supplémentaires déjà maîtrisées. Par exemple, 
une petite-gens avec une Intelligence de 18 peut choisir deux 
langues supplémentaires avant de démarrer le jeu en tant que 
marchand, en plus de la langue des petites-gens (par exemple 
le gnome, l’elfe, le nain, etc.). Tandis que le marchand progresse 
en niveaux, davantage de langues peuvent être apprises, comme 
indiqué dans la table des capacités du marchand. Le personnage 
est autorisé à choisir les nouvelles langues, mais seulement s’il est 
vraisemblable que celles-ci aient pu être apprises dans les régions 
à travers lesquelles il voyage. Le Maître du Donjon doit faire preuve 
de discernement en la matière et peut déclarer certaines langues 
comme inaccessibles dans la campagne actuelle. Les langues 
liées à l’alignement, le langage druidique et l’argot des voleurs ne 
peuvent en aucun cas être appris par un personnage marchand.

4. Les marchands deviennent familiers avec l’ouverture de serrures 
dans le cadre de leur activité, à partir du troisième niveau, ils 
peuvent crocheter des serrures comme un voleur de deux niveaux 
de moins que le leur. Les bonus de race et de Dextérité s’appliquent.

5. Les marchands sont capables d’évaluer les objets à leur juste 
valeur marchande et tandis qu’ils progressent en expérience, 
ils obtiennent une estimation d’autant plus précise sur cette 
valeur. Un marchand peut évaluer des gemmes, des joyaux, des 
meubles, des tapisseries et divers objets trouvés dans le trésor 
d’un monstre pour les revendre plus tard (éventuellement même 
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les possessions personnelles du monstre, 
sans valeur intrinsèque, mais qui peuvent 
être vendues comme souvenirs). À moins 
que la nature exacte d’un objet soit connue, 
un marchand ne peut que déterminer la 
valeur de l’objet le moins onéreux de son 
type. Par exemple, un marchand essaye 
d’évaluer une épée magique : s’il n’est 
pas conscient qu’il s’agit d’une épée +3, il 
estimera sa valeur comme celle d’une épée 
+1 sans capacité spéciale ; une baguette 
magique sera évaluée au prix de la moins 
chère des baguettes, etc. Le marchand 
a, naturellement, la possibilité de vendre 
l’objet à un prix plus élevé que ce qu’il 
estime. Le marchand peut également utiliser 
cette capacité pour détecter un échange 
qui lui serait défavorable, en vérifiant la 
valeur des marchandises qu’il reçoit. Les 
objets maudits ne peuvent toutefois pas 
être détectés de cette manière.

6. Le discours affable du marchand peut 
présenter des pouvoirs pseudo-magiques. 
La table des capacités du marchand donne 
le pourcentage de chances qu’un marchand 
bénéficie d’un effet de suggestion lorsqu’il 
parle avec un interlocuteur. Une seule 
personne ou créature peut être affectée 
par ce sort ; les marchands sont capables 
de localiser avec 90 % de précision (+1 % 
par point d’Intelligence au-dessus de 10) le 
chef de n’importe quel groupe avec lequel 
il interagit et dirigera presque toujours 
la suggestion vers cette personne. Si le 
marchand est plus intelligent que la cible 
de la suggestion, cette dernière applique 
un -1 à son jet de protection contre ce sort 
par tranche de deux points d’écart entre 
l’Intelligence du marchand et la sienne. Si 
à l’inverse l’adversaire est plus intelligent 
que le marchand, il applique un +1 à son jet 
de protection par tranche de deux points 
d’écart entre son Intelligence et celle du 
marchand. Aucun composant matériel 
n’est requis pour ce sort ; pour les détails 
supplémentaires concernant la portée, la 
durée (en substituant le niveau du marchand 
à la place du niveau de lanceur de sort) et 
les effets, se référer à la description du sort 
dans le Manuel des Joueurs. Une suggestion 
peut être lancée par jour et par niveau 
du marchand. Notez que si une créature 
résiste à une suggestion, elle ne peut subir 
qu’une seule tentative supplémentaire le 
même jour pour lui suggérer quoi que ce 
soit et la créature bénéficie d’un bonus de 
+2 à son jet de protection pour résister à 
cette seconde suggestion. Si le marchand 
ne peut pas s’exprimer dans une langue 
que l’adversaire comprend ou que la 
communication verbale est impossible, 
alors la suggestion ne fonctionne pas.

7. Si un ou plusieurs adversaires attaquent 
le groupe du marchand, ce dernier peut 
émettre une injonction qui sera entendue 
par toutes les créatures dans un rayon 
de 18 mètres et leur intimant de cesser 
de combattre. Toutes les créatures qui 
peuvent entendre cette injonction, qu’elles 
soient associées au groupe du marchand 
ou non, cessent de combattre pendant 
1-3 rounds. Le marchand peut utiliser 
ce temps pour faire une suggestion aux 
adversaires ou tenter de parlementer. Si 
quelqu’un fait un geste hostile pendant 
ce temps, l’effet n’est pas interrompu, 
mais une attaque directe (éventuellement 
effectuée par une personne qui ne se 
trouve pas à portée de l’injonction du 
marchand) interrompt immédiatement 
la trêve. Il n’y a pas de jet de protection 
contre ce sort, mais la résistance à la 
magie de certaines créatures, tels que 
les démons et les diables, s’applique. Le 
marchand peut prononcer une injonction 
par jour et par niveau. Aucune autre 
action que le fait de cesser le combat 
ne peut être ordonnée par ce biais. De la 
même manière que pour la suggestion, 
l’injonction doit être prononcée dans 
une langue que toutes les personnes qui 
l’entendent peuvent comprendre. Dans le 
cas contraire, celles qui ne comprennent 
pas l’ordre n’obéissent pas, interrompant 
ainsi la trêve instantanément.

8. Un marchand peut accroître son 
charisme vis à vis des autres en effectuant 
certains gestes, en prononçant certaines 
phrases, ou en s’habillant d’une certaine 
manière. Cette capacité consistant à 
accroître son charisme est similaire au sort 
amitié, excepté le fait qu’elle requiert une 
préparation durant un tour complet (10 
minutes) et que les cibles vers lesquelles 
l’effet est dirigé doivent être connues du 
marchand. Au minimum, le marchand 
devrait connaître la race et l’alignement des 
cibles. Le charisme du marchand s’accroît 
alors de 2-5 points, avec tous les bonus de 
réaction appropriés  ; la portée de ce sort 
inclut toutes les personnes du groupe ciblé 
qui se trouvent à moins de 18 m. Les jets 
de protection sont autorisés, mais si le 
jet est réussi, les créatures ne voient pas 
forcément le marchand sous un mauvais 
jour  ; elles le voient simplement avec le 
charisme accru tel que défini plus haut.

Le charisme accru peut être utilisé une 
fois par jour et par niveau du marchand et 
est très utile lorsque ce dernier tente de 
parlementer avec des adversaires. Si la 
langue de ces derniers n’est pas comprise 
du marchand, le Charisme est seulement 
accru de 1-3 points. Du fait qu’une 
préparation est requise, cette capacité ne 
peut pas être utilisée sous l’impulsion du 

moment, par exemple si le marchand se 
retrouve nez-à-nez avec une paire de 
hauts-prêtres maléfiques au détour d’une 
ruelle. Rappelez-vous que les personnes 
qui voient le marchand avec un charisme 
accru ne sont pas obligées de faire ce que le 
marchand leur demande, mais ils ne feront 
aucune action hostile à son égard et seront 
davantage disposés à écouter ses idées. 
Si une suggestion est effectuée sur une 
personne qui a raté son jet de protection 
contre le charisme accru, elle effectue son 
jet de protection contre la suggestion avec 
un malus de -4.

Armes

La philosophie des marchands sur 
l’utilisation des armes est simple  : éviter 
d’y avoir recours le plus possible, mais les 
conserver à portée de main. Les marchands 
n’utilisent pas les armes de trait, préférant 
se rapprocher d’un adversaire pour utiliser 
ses talents de communication. Les armes 
de trait sont également vues comme trop 
«martiales» et provocatrices à l’encontre 
d’un ennemi potentiel. Par contre, ils 
utilisent des armes de corps à corps qui 
peuvent être maniées rapidement et avec 
une seule main. Seuls les épées longues, 
épées larges, épées courtes, cimeterres, 
dagues, massues et hachettes peuvent être 
utilisés au combat ; les dagues, massues et 
hachettes peuvent être lancées au besoin.

Les marchands commencent en sachant 
manier deux armes avec expertise et 
obtiennent le maniement d’une arme 
supplémentaire tous les quatre niveaux 
d’expérience (au 5e, 9e, 13e, etc.). Les 
marchands utilisent la table des jets 
d’attaque des voleurs.

L’huile peut être utilisée librement comme 
une arme par les marchands. L’utilisation 
du poison est laissée à l’appréciation du 
Maître du Donjon.

Armure

Les marchands portent uniquement les 
armures les moins encombrantes, pour 
qu’ils puissent se déplacer rapidement si la 
situation l’exige. Ils peuvent utiliser l’armure 
de cuir, la broigne, la lorica ou la cotte de 
mailles, mais ils n’utilisent jamais le harnois, 
l’armure de plate feuilletée ou l’armure de 
plates. Aucun bouclier ne peut être utilisé par 
les marchands, car ils préfèrent conserver 
leurs mains libres afin de faire des gestes, 
souligner certains points et accéder à leurs 
armes. L’absence d’un bouclier aide le 
marchand à apparaître moins sur la défensive 
et moins hostile à ses interlocuteurs et permet 
de faciliter la confiance et la conversation.
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Objets magiques, mercenaires, compagnons d’armes

Les marchands peuvent utiliser n’importe quelle arme ou armure magique avec les restrictions indiquées précédemment. Ils emploient 
sans restriction tous les objets magiques réservés à certaines classes particulières.

A tout moment, ils peuvent recruter des mercenaires et compagnons d’armes ; ceux-ci peuvent être de n’importe quel sexe, classe ou 
race, excepté les voleurs et les assassins. Ces deux dernières classes peuvent être recrutées pour une courte durée et seulement pour 
une mission unique.

Aptitudes du marchand (avec ajustments raciaux)

 Niveau Langues Crochetage Estimation Suggestion Injonction Charisme
 supplém.      augmenté
 1 0 15 % +50 % 18 % 45 % 25 %
 2 1 20 % +45 % 24 % 50 % 30 %
 3 1 25 % +40 % 30 % 55 % 35 %
 4 0 29 % +35 % 36 % 60 % 40 %
 5 1 33 % +30 % 42 % 65 % 45 %
 6 1 37 % +25 % 48 % 70 % 50 %
 7 0 42 % +20 % 54 % 75 % 55 %
 8 1 47 % +15 % 60 % 80 % 60 %
 9 1 52 % +12 % 66 % 85 % 65 %
 10 0 57 % +9 % 72 % 90 % 70 %
 11 1 62 % +7 % 78 % 93 % 75 %
 12 1 67 % +5 % 84 % 96 % 80 %
 13 1 72 % +3 % 90 % 99 % 85 %
 14 1 77 % +1 % 96 % 99 % 90 %
 15 1 82 % +0,5 % 99 % 99 % 95 %
 16 1 87 % +0,1 % 99 % 99 % 99 %
 17 1 92 % +0,1 % 99 % 99 % 99 %
 18 1 97 % +0,1 % 99 % 99 % 99 %
 19 1 99 % +0,1 % 99 % 99 % 99 %

 Race de Crochetage Niveau +4 Suggestion Injonction Charisme
 Marchand  lors de l’estimation   augmenté
 Nain +10 % Gemmes, joyaux,  – – –10 %
   armure, armes
 Elfe –5 % Objets magiques +5 % – +5 %
 Gnome +5 % Gemmes – – –5 % 
 Demi-elfe – – +5 % +5 % –
 Petites-gens +5 % – – –5 % –

Table d’experience du marchand

 PX Niveau DV Titre

 0 – 1 750 1 1d6 Camelot
 1 751 – 3 500 2 2d6 Bonimenteur
 3 501 – 7 000 3 3d6 Colporteur
 7 001 – 14 000 4 4d6 Vendeur
 14 001 – 28 000 5 5d6 Débitant
 28 001 – 56 000 6 6d6 Négociant
 56 001 – 112 000 7 7d6 Fournisseur
 112 001 – 225 000 8 8d6 Commerçant
 225 001 – 450 000 9 9d6 Marchand
 450 001 – 675 000 10 10d6 Prince Marchand
 675 001 – 900 000 11 11d6 Maître Marchand
 900 001 – 1 125 000 12 11d6+2 Maître Marchand (12e)
 1 125 001 – 1 350 000 13 11d6+4 Maître Marchand (13e)

+225 000 points d’expérience pour chaque niveau suivant.
Les marchands gagnent 2 pv par niveau après le 11e


