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Halte ! Qui va l  à ? 

Présentation de la sentinelle  : un nouveau PNJ en alerte. 
Andy Pierce T r a d u i t  p a r  P h i l o u C e r i s e  

C’était la deuxième heure après minuit et tout 

était calme au château d’Osgirand, demeure du 

paladin éponyme. Devant la porte principale du 

château, le clair de lune projetait des ombres 

baroques et déformées à travers le paysage. À 

l’intérieur, Osgirand et ses hommes de main 

dormaient profondément après une dure journée 

à corriger la guilde des voleurs. En dehors des 

murs, deux des ombres étranges se déplacèrent… 

L’homme à la porte était un combattant 

expérimenté, l’un des guerriers les plus 

compétents de la suite d’Osgirand. Il n’est pas 

intervenu dans la bataille contre les voleurs car 

le paladin soupçonnait que la guilde chercherait 

à se venger et Osgirand voulait un de ses 

meilleurs hommes de garde cette nuit-là pour 

déjouer les voleurs. 

Le garde se dressait aussi silencieux que 

vigilant, sa main reposant sur le pommeau de 

son épée au fourreau et son corps barrant le 

chemin de l’entrée principale. On lui avait dit 

d’être particulièrement vigilant ce soir et il 

prenait ses ordres au sérieux. Il scruta des yeux 

le terrain et s’efforça d’entendre tous les bruits 

inhabituels. Mais aucun de ses sens ne le 

préparait à ce qui allait se passer ensuite. 

 Soudain, deux assassins vêtus de noir 

bondirent hors de l’ombre le long du mur de 

chaque côté de la garde. Presque avant qu’il ne 

sache ce qui l’avait frappé, le garde s’effondra au 

sol, mortellement blessé. Les intrus jetèrent le 

corps dans l’obscurité à côté de la porte puis 

crochetèrent la serrure et se glissèrent dans le 

château pour trouver le paladin et mener à bien 

leur mission… 

Bien que cela ne constitue pas une différence 

majeure, Osgirand le paladin était probablement 

plus en faute dans cet épisode que le gardien qui 

a donné sa vie dans une tentative futile de 

protéger son maître. Le garde a fait de son mieux, 

le problème était qu’Osgirand prenait un 

combattant pour un garde alors que les guerriers 

sont formés pour la bataille. Si les assassins 

avaient ouvertement attaqué, le garde aurait 

probablement pu les éliminer, ou du moins rester 

en vie pour donner l’alarme. Mais comme les 

assassins ont utilisé la furtivité, le garde a été 

assassiné et son patron aussi, probablement. 

Les intrus auraient pu être détectés et vaincus 

si Osgirand avait engagé une sentinelle. Un 

personnage non joueur dont le travail consiste à 

se défendre contre les attaques frontales et les 

attaques surprises. Bien que les sentinelles se 

battent assez bien, leur objectif principal est de 

détecter les envahisseurs ou les assaillants qui 

approchent, puis donner l’alarme et contenir 

l’ennemi jusqu’à l’arrivée des renforts. Pour ce 

faire, les sentinelles sont entraînées à rester dans 

un état d’alerte exceptionnel. 

Une sentinelle doit avoir les caractéristiques 

minimales suivantes : Force 9, Intelligence 13, 

Sagesse 14 et Dextérité 12. 

Au début de sa carrière, une sentinelle peut 

être de n’importe quel alignement non 

chaotique. L’alignement idéal pour une 

sentinelle est Loyal Neutre, mais il n’est pas 

nécessaire qu’une sentinelle de premier niveau 

ait cet alignement. Cependant, à mesure que la 

sentinelle acquiert de l’expérience dans sa 

profession, il devient plus fidèle à son maître ou 

son employeur et plus clairvoyant à l’égard de 

ceux qu’il rencontre dans l’exercice de ses 

fonctions. Cela se traduit, en termes de jeu, par 

un changement progressif vers un alignement 

Loyal Neutre pour toute sentinelle qui n’a pas 

commencé sa carrière avec cet alignement. 

Pour chaque tranche de trois niveaux 

d’expérience qu’une sentinelle gagne après le 

premier niveau, son alignement se déplace d’un 

cran vers le Loyal Neutre. Ce changement 

favorise l’aspect égalitaire entre le Bien et le Mal. 

Par exemple, une sentinelle qui commence 

comme Neutre Bon deviendrait d’abord Loyal 

Bon puis Loyal Neutre. Contrairement aux 

personnages-joueurs, les sentinelles ne perdent 

pas de niveau en subissant ce type de 

changement d’alignement. Au lieu de cela, ils 

doivent payer une pénalité en points 

d’expérience. Un premier changement 

d’alignement des sentinelles se produira vers la 

fin du 4
e
 niveau mais avant de progresser au 5

e
 

niveau ; il devra alors renoncer à 50 % de tous les 

points d’expérience qu’il gagne au 4
e
 niveau (de 

sorte qu’il lui faudra deux fois plus de points que 
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NIVEAUX D’EXPÉRIENCE DE LA SENTINELLE ET CAPACITÉS SPÉCIALES 

     Trouver Bonus  Détection  Trouver 

   Dé de  les passages de détection Acuité des  pièges, fosses 

 Niveau d’expérience Niveau vie Titre secrets de l’invisible auditive mensonges Surprise collets, etc. 

 0 - 1 750 1 1d10 Observateur 17 % 1 % 5 % 25 % 33 % 5 % 

 1 750 - 3 500 2 1d10 Veilleur 18 % 2 % 10 % 30 % 30 % 7 % 

 3 501 - 7 000 3 1d10 Guetteur 19 % 3 % 15 % 35 % 27 % 9 % 

 7 001 - 15 000 4 1d10 Patrouilleur 20 % 4 % 20 % 40 % 24 % 11 % 

 15 001 - 30 000 5 1d8 Garde 22 % 5 % 25 % 45 % 21 % 13 % 

 30 001 - 65 000 6 1d8 Factionnaire 24 % 6 % 30 % 50 % 18 % 15 % 

 65 001 - 140 000 7 1d8 Capitaine garde 26 % 7 % 35 % 55 % 15 % 18 % 

 140 001 - 295 000 8 1d8 Maître garde 28 % 8 % 40 % 60 % 12 % 21 % 

 295 001 - 455 000 9 1d6 Garde du portail 31 % 9 % 45 % 65 % 9 % 24 % 

 455 001 - 635 000 10 1d6 Maître du portail  34 % 10 % 50 % 70 % 6 % 27 % 

 635 001 - 865 000 11 1d6 Garde supérieur 37 % 11 % 55 % 75 % 3 % 30 % 

 865 001 - 1 150 000 12 1d6 Garde d’élite 40 % 12 % 60 % 81 % 3 % 33 % 

 1 150 001 - 1 485 000 13 1d4 Garde d’élite 13
e
 43 % 13 % 65 % 87 % 3 % 37 % 

 1 485 001 - 1 870 000 14 1d4 Garde d’élite 14
e
 46 % 14 % 70 % 93 % 3 % 41 % 

 1 870 001 et + 15 1d4 Sentinelle 50 % 15 % 75 % 99 % 3 % 45 % 

 

normal pour passer au 5
e
 niveau). La même 

pénalité de 50 % intervient au 7
e
 niveau, si 

un deuxième décalage est nécessaire pour 

amener la sentinelle à l’alignement Loyal 

Neutre. Chaque sentinelle qui atteint le 8
e
 

niveau ou plus sera Loyal Neutre, car elle 

n’aura jamais besoin de plus de deux 

changements d’alignement. Bien sûr, une 

sentinelle qui commence Loyal Neutre 

n’est pas soumise à ces pénalités (et monte 

donc en niveau plus rapidement que les 

autres de sa classe). 

De par leur nature, les sentinelles ont de 

nombreuses capacités et attributs typiques 

d’un combattant, sans toutefois en être une 

sous-classe ; elle n’est accessible qu’aux 

humains et aux demi-elfes (qui ne peuvent 

pas être multi-classé en tant que 

sentinelle). Les sentinelles ne peuvent 

prétendre à une Force exceptionnelle, pas 

plus qu’elles ne reçoivent les bonus de 

points de vie spécifiques aux combattants 

pour une haute Constitution. Une 

sentinelle avec une Intelligence et une 

Sagesse de 16 ou plus obtient un bonus de 

10 % à l’expérience gagnée. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, 

une sentinelle obtient une bonne moyenne 

de points de vie pour un personnage à 

niveau équivalent et les membres de la 

classe continuent de gagner des dés 

jusqu’au 15
e
 niveau, le maximum pour cette 

classe. Tout comme les points de vie d ’un 

guerrier de haut niveau reflètent sa 

capacité à éviter les dommages graves et à 

y résister, les points de vie de la sentinelle 

traduisent ses aptitudes à remarquer 

l’inhabituel ou l’imperceptible et à prendre 

des mesures contre une menace avant 

qu’elle ne se concrétise. Grâce à son 

Intelligence et sa Sagesse toutes deux 

élevées, ainsi qu’aux sens aiguisés par des 

années de pratique, un vétéran sentinelle 

remarquera une forte respiration, la 

position d’une arme ou de la posture d’un 

adversaire potentiel. En captant ce genre 

de signaux, une sentinelle est en mesure de 

prédire comment, quand et où une arme 

frappera, ce qui lui permet de subir 

relativement moins de dégâts si l’attaque 

venait à porter. 

Une sentinelle combat sur la table de 

combat des guerriers, mais il faut toujours 

garder à l’esprit que les sentinelles sont 

utilisées presque exclusivement à des fins 

défensives et ne frappent généralement pas 

en premier, sauf si une menace est 

immédiatement évidente. Une sentinelle 

doit être en mesure d’attaquer rapidement, 

de parer les coups et de se déplacer 

rapidement pour empêcher les adversaires 

de les charger. Pour ces raisons, une 

sentinelle ne doit utiliser que des armes 

dont le facteur de vitesse est inférieur ou 

égal à 6 et ne peut pas porter d ’armure de 

plates. Une sentinelle peut utiliser 

n’importe quel type de bouclier et en porte 

presque toujours un en service. 

Capacités spéciales 

Trouver des passages secrets : c’est la chance 

qu’a une sentinelle, par une recherche 

active, de trouver un passage secret s’il en 

existe un à proximité. Les sentinelles sont 

entraînées à remarquer des différences 

subtiles de couleur ou de texture des murs, 

de légères empreintes ou fissures ou saillies 

qui pourraient révéler la présence d’un 

passage secret. Ils peuvent localiser les 

portes dissimulées bien plus facilement, 

ajoutez + 25 % à la valeur donnée si une 

porte est cachée et non secrète. 

Bonus de détection de l’invisible : parce 

qu’elle est par nature plus alerte que les 

autres personnages, une sentinelle est 

meilleure pour détecter la présence de 

créatures ou d’objets en mouvement 

invisibles (cette capacité ne s’applique pas 

aux créatures astrales, éthérées ou hors de 

phase, ni à la détection d’un objet invisible 

fixe et inerte). Une sentinelle est en mesure 

de remarquer une perturbation du débit 

d’air, un léger bruit ou une légère 

émanation de chaleur ou de froid qui 

signale la présence de quelque chose 

d’invisible. Pour détecter une créature ou 

un objet qui n’est que caché mais pas 

invisible (comme un voleur usant de 

dissimulation dans l’ombre), la sentinelle 

obtient un bonus de + 25 % au nombre 

indiqué dans le tableau.  

Les nombres dans cette colonne du 

tableau représentent un bonus aux chances 

normales d’un personnage de détecter 

l’invisibilité (voir page 56 du Guide du 

Maître). Comme le montrent les chiffres du 

GdM, les chances d’une sentinelle de 

détecter l’invisibilité augmentent fortement 

au 9
e
 niveau (voire plus tôt pour les 

sentinelles avec une Intelligence 

exceptionnellement élevée). Mais même à 

des niveaux inférieurs, une sentinelle dotée 

d’une Intelligence très élevée obtient un 

bonus supplémentaire : +2 % pour 15 en 

Intelligence, +4 % pour 16 en Intelligence, 

+7 % pour 17 en Intelligence et +10 % 

pour 18 en Intelligence. Ce bonus s’ajoute à 

la probabilité indiquée dans la colonne 

« bonus de détection de l’invisible » du 

tableau des sentinelles, ainsi qu’à la 

probabilité  indiquée dans le tableau du 

GdM (le cas échéant). Par exemple, une 

sentinelle de 7
e
 niveau avec 16 en 

Intelligence a 11 % de chances de détecter 

un objet invisible. Lorsque ce personnage 

atteint le 8
e
 niveau, sa chance monte à 

17 %. Les tentatives de détection de 

l’invisibilité suivent la méthode décrite 

dans le GdM, avec un jet autorisé à chaque 

tour pendant lequel la sentinelle est à 

portée sensorielle d’un objet invisible. 
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Notez que cette capacité n’a pas besoin d’être 

exercée consciemment pour fonctionner. 

Acuité auditive : il s’agit globalement de la 

capacité de voleur du même nom, sauf 

qu’une sentinelle ne doit pas être sur le 

qui-vive pour les détecter. 

Détecter des mensonges : les chiffres de 

cette colonne représentent la probabilité 

qu’une sentinelle perçoive instinctivement 

quand on lui ment. Cette détection ne 

s’applique qu’à un ou plusieurs individus 

qui conversent directement avec la 

sentinelle et non si cette dernière entend 

une conversation entre des tiers. La 

capacité est généralement mise en jeu que 

si une personne parle à une sentinelle pour 

tenter d’accéder à l’endroit que cette 

dernière garde. Comme pour la détection s 

de l’invisible et l’acuité auditive, cette 

capacité n’a pas besoin d’être 

consciemment exécutée pour fonctionner. 

Notez que la détection d’un mensonge ne 

permet pas pour autant à une sentinelle de 

connaître la vérité. 

Surprise : les chiffres dans cette colonne 

représentent la probabilité de base qu’une 

sentinelle soit surprise. Ce nombre décroît 

à mesure que la sentinelle monte en niveau 

jusqu’à un minimum de 3 % au 11
e
 niveau 

et au-dessus. La probabilité de base est 

modifiée avec des adversaires qui dérogent 

à la probabilité normale (2 sur 6) de 

surprendre d’autres personnes. Par 

exemple, un gobelours a 3 chances sur 6 de 

surprendre ses ennemis, soit un sixième de 

plus que la normale. Inversement, une 

sentinelle diminue sa probabilité de 

surprise de 17 % (avec l’arrondi des 

fractions) face à une créature qui ne 

surprend qu’à une chance sur six, ce qui 

signifie qu’une sentinelle de 7
e
 niveau ou 

plus ne sera jamais surprise par une telle 

créature à moins qu’une circonstance 

exceptionnelle s’impose. 

Ce pourcentage de surprise sert 

également à déterminer la probabilité 

qu’une sentinelle endormie soit réveillée 

par un bruit inhabituel. Cela équivaut à 

50 % moins la probabilité de surprise. 

Ainsi, une sentinelle de 1
er

 niveau aura 

17 % de chances d’être réveillée par un 

bruit étrange, contre 97 % pour une 

sentinelle de 11
e
 niveau. 

Trouver des pièges, des fosses et des collets : 

Il s’agit d’une combinaison de la capacité 

du voleur « trouver des pièges » et de la 

puissance conférée par le sort druidique de 

détection des pièges sylvestres. Contrairement 

à la plupart des autres capacités de la 

sentinelle, celle-ci doit être exercée 

consciemment pour aboutir. Notez qu’une 

sentinelle peut seulement trouver ces 

pièges, mais ne peut en aucun cas les 

supprimer, les désactiver ou les installer. 

Parade 

Si une sentinelle ne souhaite pas 

attaquer, elle peut choisir d’essayer de 

parer une attaque par round portée contre 

elle, plus une par tranche de trois niveaux 

d’expérience soit 1 au 1
er

 niveau, 2 au 4
e
 

niveau, 3 au 7
e
 niveau, 4 au 10

e
 niveau et 5 

au 13
e
 niveau ou plus. Celui qui contrôle la 

sentinelle doit annoncer son intention de 

parer avant toute attaque contre son 

personnage dans un round ; il doit 

également spécifier quelle attaque (ou 

coups) la sentinelle tente de bloquer. La 

parade ne peut intervenir que contre les 

attaques avec des armes de contact (tenues 

en main) et uniquement si la sentinelle 

tient une arme ou un bouclier. 

La parade est effectuée conformément 

aux directives de la page 103 du Manuel des 

Joueurs. La sentinelle ne peut effectuer 

aucune attaque de retour au cours du 

même round, et afin de déterminer si le 

coup de l’adversaire porte ou non, la 

sentinelle reçoit un bonus supplémentaire 

de +2 au toucher pour sa Force, cumulatif 

avec le bonus de +1 au toucher qu’une 

Force de 17 ou 18 confère normalement à 

tout personnage. 

Autres caractéristiques 

Une sentinelle ne peut être engagée que 

par un personnage non chaotique ; elle ne 

servira personne d’autre. Une fois qu’une 

sentinelle atteint le 8
e
 niveau et devient (s’il 

ne l’était pas déjà) Loyal Neutre, elle sert 

son maître, employeur ou suzerain avec 

une dévotion fanatique. La sentinelle 

n’acceptera en aucun cas des pots-de-vin et 

combat à mort si aucune autre voie n’est 

possible (par exemple, s’il sait qu’aucun 

renfort ne viendra et qu’il est le dernier 

rempart entre un ennemi et son maître). 

Avant que la sentinelle n’atteigne le 8
e
 

niveau, ce code de conduite ne s’applique 

pas, même si le personnage était Loyal 

Neutre dès l’origine. 

Une sentinelle n’a initialement de 

compétence martiale qu’avec une seule 

arme, mais manie celle-ci avec un bonus de 

+1 pour toucher. Le personnage acquiert 

une nouvelle compétence martiale tous les 

trois niveaux suivants (au 4
e
, 7

e
, 10

e
 et 13

e
 

niveau) mais le bonus n’intervient que 

pour les attaques effectuées avec la 

première arme choisie. La pénalité hors 

compétence est de -2, tout en tenant 

compte qu’une sentinelle ne peut utiliser 

que des armes avec un facteur de vitesse de 

6 ou moins. 

Une sentinelle effectue ses jets de 

protections comme un guerrier et peut 

utiliser tous les objets magiques autorisés 

pour cette classe, à l’exception des armures 

de plates et des armes avec un facteur de 

vitesse de 7 ou plus. Aucune sentinelle 

n’utilisera d’huile dans le combat, car cela 

prend du temps et n’est généralement pas 

fiable. Une sentinelle d’alignement 

Mauvais pourrait être tentée d’utiliser une 

lame empoisonnée. Cependant, toutes les 

décisions relatives l’utilisation du poison 

reviennent à chaque Maître du Donjon. 

Une sentinelle n’a jamais d’hommes de 

main, et n’attire aucun suivant quel que 

soit son score de Charisme. 

Apprentissage d’une sentinelle 

Pour devenir sentinelle, un apprenti doit 

d’abord servir sous la direction d’une 

sentinelle au minimum de niveau 5 et cela 

pour une durée de 3 à 5 ans. Pendant cette 

période, l’élève (qui n’est ni un homme de 

main ni un suivant au sens littéral) effectue 

des tâches subalternes pour son mentor 

tout en bénéficiant d’instructions sur la 

façon d’observer la nature des gens, 

comment aiguiser ses sens de la perception 

et de l’observation et comment exécuter 

l’art de la parade. À la fin de 

l’apprentissage, le mentor remettra la 

nouvelle sentinelle (devenue un 

observateur de 1
er

 niveau) à l’usage de son 

propre employeur, lequel placera la recrue 

dans un emploi probatoire, soit à l’endroit 

où le mentor travaille, soit dans un autre 

endroit avec des intérêts identiques. 

Après un an de service probatoire, la 

nouvelle sentinelle se verra accorder un 

placement permanent dans le foyer de 

l’employeur, si celui-ci est satisfait de la 

performance du nouvel arrivant. Si le 

maître est mécontent, il vendra le service 

de cette sentinelle à un autre employeur ou 

libèrera simplement le nouveau venu pour 

qu’il s’assume seul. 

Une sentinelle en herbe qui réussit à 

traverser la période de formation et 

d’apprentissage se verra garantir un lieu de 

travail dans lequel il sera bien traité et où il 

pourra employer au mieux ses capacités. Ce 

bon traitement pour les services rendus est 

la principale raison pour laquelle les 

sentinelles sont si fidèles (et deviennent 

fanatiques à mesure qu’ils montent en 

niveau). En retour, cette dévotion aide à 

garder les sentinelles en bon terme avec les 

propriétaires de domaines, la noblesse et 

d’autres personnes aisés qui ont des biens 

précieux et importants à protéger, y 

compris leur propre personne. 

 


