
Les races 
 

Humains  

Ce sont eux les plus nombreux, environs la moitié de la population, et même s’ils n’en n’ont aucun 

souvenir, ce sont encore eux la « norme » dans le sens où tout ce qui est sur Terre est à la base 

créé par et pour les humains. 

Ils n’ont pas de facultés particulières si ce n’est leur nombre. 

 

Bonus caractéristique : 

Beauté    +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Marchandage   +10 

Mécanique   +5 

Séduction   +5 

Tir   +5 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Agriculture et élevage  Cout : 5 

Amitié    Cout : 35 

Célébrité   Cout : 5 

Histoire   Cout : 25 

Lire et écrire   Cout : 5 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Galant    Gain : 20 

 



Elfes  

Ce sont les plus ressemblants avec les humains. Ils sont un peu plus grands (en moyenne 1m80) 

mais aussi plus sveltes (en moyenne 65kg). Leur constitution est amoindrie depuis la mutation, ce 

qui fait qu’ils ne sont pas particulièrement faits pour le corps à corps. 

Depuis leur apparition, les armes à feu constituent une voie de prédilection pour les Elfes. 

 

Bonus caractéristique : 

Précision   +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Combat   -5 

Lancer    +5 

Mécanique   -10 

Repérage  +5 

Résistance  -10 

Acrobatie  +5 

Séduction   +10 

Tir   +15 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Combat sans arme  Cout : 25 

Nage    Cout : 15 

Résistance à l’alcool  Cout : 25 

Résistant   Cout : 20 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Alcoolique   Gain : 15 

Radin    Gain : 20 

M. Propre   Gain : 15 

Galant    Gain : 20 

 



Trolls  

Ils sont grands (en moyenne 1m95) aux muscles fins (en moyenne 80kg) et sont agiles 

naturellement. 

Des défenses d’une 10aines de centimètres remplacent leurs canines inferieures de leur mâchoire. 

Ils ont une tendance cannibale qu’ils n’ont aucun mal à réfréner avec leurs congénères trolls. 

 

Bonus caractéristique : 

Agilité     +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Combat   +5 

Discrétion   -5 

Lancer    +5 

Marchandage  -5 

Mécanique  -5 

Repérage  +10 

Résistance   +10 

Acrobatie  +15 

Séduction  -10 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Dessin    Cout : 20 

Escalade   Cout : 10 

Héraldique   Cout : 20 

Résistance à l’alcool  Cout : 15 

Résistance à la drogue  Cout : 15 

Résistant   Cout : 10 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Aucunes 

 



Nains  

La seconde mutation la plus ressemblante aux non-mutants, puisque rien ne les différencie des 

humains si ce n’est leur silhouette.  Ils sont petits (en moyenne 1m40) et robuste (en moyenne 

60kgs).  L’autre particularité est leur pilosité abondante et le fait attache une importance au port 

de la barbe. Les nains ont développés un intérêt particulier pour la mécanique. 

 

Bonus caractéristique : 

Endurance  +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Combat   +10 

Conduite   -10 

Discrétion   +10 

Lancer   -5 

Marchandage  +5 

Mécanique  +15 

Repérage   -5 

Résistance  +5 

Acrobatie  -5 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Conduite spécialisée  Cout : 15 

Forgeron   Cout : 20 

Manufacture d’arme  Cout : 35 

Résistance à l’alcool  Cout : 15 

Résistance à la drogue  Cout : 15 

Résistant   Cout : 10 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Alcoolique   Gain : 25 

Sexiste   Gain : 15



Orcs  

Mutation faisant partie de la famille des Peaux vertes, grands (en moyenne 2m10) et massifs (en 

moyenne 120kg), les Orcs sont taillés pour le combat. Ils ressemblent à des gobelins shootés aux 

stéroïdes, avec leur peau écailleuse et leurs oreilles pointues. Leur physique aidant, l’intelligence 

n’est pas une chose qui les caractérise. Le cannibalisme fait partie de leur mœurs, ils raffolent 

d’ailleurs de la chair des gobelins. 

 

Bonus caractéristique : 

Force   +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Combat   +15 

Discrétion   -10 

Marchandage  -5 

Repérage   +15 

Résistance  +15 

Séduction  -10 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Agriculture et élevage  Cout : 20 

Combat sans arme  Cout : 15 

Dessin    Cout : 20 

Héraldique   Cout : 20 

Résistance à l’alcool  Cout : 15 

Résistance à la drogue  Cout : 15 

Résistant   Cout : 10 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Aucunes 



Gobelins  

Cousins éloignés des Orcs, eux sont petits (en moyenne 1m20) et chétifs (en moyenne 40kg). 

Munis de la peau colorée et écailleuse des Peaux vertes, de petites dents pointues constituent 

leur sourire et leur oreilles sont pointues. Ils ont du palier à leur fragilité en développant des 

facultés intellectuelles supérieures aux autres races.  Cannibales, ils n’hésiteront pas à dévorer la 

viande d’un congénère Gobelin comme celle d’une autre race, si la situation le leur permet. 

 

Bonus caractéristique : 

Intelligence  +1 

 

Bonus/Malus talents : 

Combat  -10 

Conduite   -10 

Discrétion  +15 

Electronique  +15 

Marchandage  +15 

Mécanique  +5 

Premiers soins  +15 

Résistance  -10 

Séduction  -10 

Tir   +5 

 

Modifications du cout (en PPE) des talents spéciaux : 

Agriculture et élevage  Cout : 20 

Combat motorisé  Cout : 50 

Combat sans arme  Cout : 30 

Conduite spécialisée  Cout : 20 

Dessin    Cout : 5 

Démolition   Cout : 30 

Electronique   Cout : 25 

Héraldique   Cout : 5 

Manufacture d’arme  Cout : 35 

Pose de piège   Cout : 20 

Résistance à l’alcool  Cout : 25 

Résistance à la drogue  Cout : 25 



Résistant   Cout : 25 

 

Modifications du gain (en PPE) des défauts : 

Radin    Gain : 20  

Désagréable   Gain : 15 

 


