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Les saurlacs sont un peuple fier et méconnu, qui a tendance à inspirer de la méfiance à quiconque 

ne connaît pas cette race. C’est en réalité une race loyale et honnête, au comportement très droit et 

objectif. 

Personnalité. Les saurlacs ont un grand sens de l’honneur et un grand respect envers les siens ceux 

qui ont su gagner sa confiance. Ils ont souvent l’air froid, ce qui est parfois le cas, mais ce sont en 

réalité des personnes très objectives, qui n’agissent que très rarement dans leur unique intérêt. Ils 

n’ont pas le sourire facile, mais ils ne sont pas pour autant renfermés sur eux-mêmes. Quand un 

saurlac rit, c’est soit pour une histoire très subtile, soit pour une scène vraiment hilarante. Ils 

détestent les traîtres, car pour eux, l’honneur est une valeur très importante. Leur loyauté ne les 

empêche cependant pas de mentir, et ils sont même assez doué pour ça, leur visage froid aidant. 

Description. Ces sont de grands humanoïdes, de 1m65 à 1m85, avec une ressemblance troublante 

avec un reptile. Certains les appellent même les hommes-lézards, hommes-dragons ou autre demi-

reptile. Ils pèsent entre 65 et 90 kilos. Leur peau est couverte d’écaille, et va du vert feuille  au brun 

écorce. Ils sont totalement imberbes. 

Relation avec les autres races. Les saurlacs vivent souvent en tribu, assez coupé du monde. 

Cependant, ils s’entendent bien avec les humains(surtout âgés), les elfes et les demi-elfes, qu’ils 

apprécient pour leur modération. En revanche, ils ne comprennent pas l’audace qu’ils jugent stupide 

des halfelins, et n’apprécient les farces gnomes que si elles sont très élaborées. Les demi-orcs 

s’entendent plutôt bien avec eux, car contrairement aux autres races, les saurlacs ne les rejettent ni 

ne se méfient d’eux, même si ils ne comprennent pas d’où leur vient ce besoin d’être bruyant et de 

s’agiter. 

Alignement. Souvent loyal, mais les neutres et chaotiques sont tout de même assez courant. Il y a 

plus de bons que de mauvais saurlacs, même si ces derniers font de redoutables assassins ou 

conspirateurs. 

Territoires. Ils vivent dans de grandes forêts ou des jungles. Ils vivent souvent en tribu, de 15 à 200 

personnes, mais certaines familles vivent seules, loin de tout. Ils sont généralement sédentaire, mais 

n’hésitent pas à changer de territoire jusqu’à trouver celui qui leur convient le mieux, qu’ils 

défendront ensuite corps et âmes. 

Religion. En général, les saurlacs vénèrent les esprits de la nature. Cependant, certains ont tout de 

même un dieu(le plus souvent Obad-Haï ou Saint Cuthbert). 

Langue. Ils parlent le saurien, et leur alphabet s’inspire de celui des elfes. Ils ont aussi la capacité 

de parler aux reptiles et de les comprendre. 

Aventuriers. Les saurlacs partent souvent à l’aventure pour découvrir le monde, comment il 

fonctionne et essayer de restaurer l’ordre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICULARITES RACIALES DES SAURLACS 

• +2 en sagesse, - 2 en charisme. Les saurlacs sont très sages et ouvert d’esprit, mais leur air 

froid est souvent effrayant pour les étrangers. 

• Vitesse de déplacement au sol de 9 m. 

• Vision nocturne. Les saurlacs voient deux fois plus loin que les humains dans des conditions 

de faible éclairage, et il voient aussi loin qu’eux dans le noir complet (ils distinguent alors 

les couleurs, mais pas les nuances). 

•  Bonus racial de +2 aux tests de connaissance (nature) Les saurlacs vivent avec la nature et 

ont appris à la connaître. 

• Bonus racial de +1 aux tests de détection et de déplacement silencieux. Le sang-froid 

exceptionnel des saurlacs leur permet de mieux appréhender ce qui les entoure.  

• Langues. D’office commun et saurien. Supplémentaire : au choix. 

• Classe de prédilection. Druide. 

 


