
~ 1 ~ 
 

 

 

 
 

 



~ 2 ~ 
 

Adaptation de Cadwallon au DK System 

Le DK System étant un système dynamique, souple et conçu pour s’adapter à une infinité d’univers, il peut 

convenir parfaitement à celui de Cadwallon. Cette adaptation ne se suffit pas à elle-même, et il vous faudra pour jouer vous 

procurer un exemplaire du DK², ainsi que bien évidemment le livre de base de Cadwallon pour connaître toutes les facettes 

du Joyau de Lanever . 

Quelques modifications ont néanmoins été apportées par rapport au DK² original : 

� Les Avantages sont désormais composés de l’Attaque, de la Défense et du Tir (la Sauvegarde étant une compétence 

comme les autres). 

Ce changement mineur a été effectué pour dissocier le combat au contact et le combat à distance, et ainsi éviter 

quelques incohérences fâcheuses (par exemple un Troll monstrueusement fort, qui est de la même façon un 

archer hors-pair parce que son score en Attaque est très haut…). 

L’Attaque est calculée sur la Force et le Charisme, mettant ainsi l’accent sur la puissance musculaire et la force 

d’intimidation. 

La Défense est basée sur la Dextérité et la Constitution, c’est-à-dire les réflexes et le souffle, primordial dans un 

combat. 

Le Tir est quant à lui calculé en fonction de la Dextérité et de la Sagesse : la précision et la concentration. 

 

� Les compétences Richesse et Réputation disparaissent de la liste des compétences pour la bonne et simple raison 

qu’elles auraient trop d’importance dans Cadwallon !  

En effet, l’or et la renommée est une quête de chaque instant dans la Cité des Voleurs et il semble donc plus 

naturel de laisser à l’histoire ces deux aspects du personnage, au lieu de laisser au joueur la possibilité 

d’augmenter l’une ou l’autre à l’aide de points d’expérience… Ce qui serait bien trop facile !  

 

� La création de personnage elle-même est légèrement modifiée (voir-ci-dessous). 

 

Les différentes illustrations utilisées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs et de la société Rackham. 

Elles ont été extraites de la rubrique « Artwork » du site SDEN, rubrique « Confrontation ». 

Création du franc-ligueur 
 

Pour créer son personnage, le joueur doit tout d’abord choisir le peuple de son alter-ego. Une fois les modificateurs 

inscrits, il pourra répartir 15 points entre les caractéristiques : Force, Dextérité, Constitution, Intelligence, Sagesse et 

Charisme. 

Ensuite le joueur choisit un ancien métier parmi les 36 proposés dans la liste, ce qui lui accordera certains modificateurs : 

� un bonus de +1 dans une caractéristique selon le corps de métier qu’il choisit (Exploration, Confrontation, 

Interaction, Incantation, Divination ou Révolution). 

� 5 points de bonus attribués aux avantages ou aux compétences liés à son activité passée. 

� un atout automatique, propre à la carrière qu’il aura choisie. 

 

Il lui restera alors à répartir : 3 + Intelligence dans les avantages/compétences  de son choix et à choisir 2 atouts 

supplémentaires dans la liste du DK² pour personnaliser davantage son franc-ligueur. 

 

Aux niveaux 2 et suivants, il peut répartir les points d’apprentissage (6 + Int) comme il le souhaite. 

 

Avec ces modifications, les personnages peuvent sembler assez puissants dès le niveau 1, mais il ne faut pas oublier que ce 

niveau 1 correspond au début de carrière en tant que Franc-Ligueur, ce corps de métier si spécial qui regroupe des 

personnes expérimentées au service du Duc de Cadwallon.  
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Les Races de Cadwallon 

Elfe Daïkinee 
Traits : 

� Régénération : le Daïkinee ajoute toujours 
(niveau +constitution) lorsqu’il veut 
récupérer des PV. En cas de repos complet, 
il double ce chiffre. 

� Pas léger : voir « Elfe » p.50 du DK². 
� Perception affûtée : voir « Elfe » p.50 du 

DK². 
� Mélancolie elfique : voir « Elfe » p.50 du DK². 

Caractéristiques : 
Dextérité +1, Force maximale de +3. 

Culture : Scarabée, Immobilis.  
 
Les Elfes du Destin forment la 
souche originelle de leur 
peuple, et restent très liés à la 
nature, vivant parfois en 
symbiose avec des animaux ou 
des plantes. 

 

Elfe Cynwäll 
Traits :  

� Armes elfiques : voir « Elfe » p.50 du DK². 
� Perception affûtée : voir « Elfe » p.50 du 

DK². 
� Concentration : le Cynwäll possède 2 

applications du don Adaptation pour 
échapper au malus en DK. 

� Mélancolie elfique : voir « Elfe » p.50 du DK². 
Caractéristiques : 
Sagesse +1 

Culture : Dragon, Immobilis.  
 
Les Elfes de la Lumière vivent 
pour la plupart retirés du 
monde, à l'abri dans leurs cités 
cyclopéenes, au plus profond 
des forêts d'Allyvie. Ils sont 
généralement plus grands que 
leurs semblables et ne souffrent 
pas du vertige. 
 

 

Elfe Akkyshan 
Traits : 

� Toxique: Création d’un poison applicable 
sur une lame en une action simple qui 
inflige 1d6 de dommages supplémentaires. 

� Perception affûtée : voir « Elfe » p.50 du 
DK². 

� Vision des étoiles : voir « Elfe » p.50 du DK². 

� Haine ancestrale : voir « Gnome » p.52 du 
DK². 

Caractéristiques : 
Dextérité +1, Force maximale de +3 

Culture : Araignée, Immobilis.  
 
Les Elfes des Ténèbres, de 
moins en moins nombreux, se 
préparent à la Grande Migration 
pour assurer leur survie. Ils 
voient dans la nuit sans 
difficulté, et certains d’entre eux 
ont reçu de leur déesse des 
capacités étranges… 

 

Gobelin 
Traits : 

� Demi-portion : voir « Rabougri » p.53 du 
DK².  

� Revanchard : voir « Rabougri » p.53 du DK².  
� Instinct de survie : voir « Pas passé loin » 

p.66 DK² 
� Un peu lâche : voir « Rabougri » p.53 du 

DK².  
Caractéristiques :  
Dextérité +1, Force maximale de +2. 

Culture : Rat, Immobilis.  
 
Souvent brimés en raison de 
leur petite taille, les Gobelins 
ont réussi à survivre en raison 
de leur population toujours 
grandissante, leurs multiples 
ruses, et leur caractère 
rancunier. 

 

Humain d’Acheron 
Traits : 

� Versatilité : voir « Humain » p.50 du DK². 
� Naissance fulgurante : voir « Humain » p.50 

du DK². 
� Résolution : les Humains de l’Achéron 

commence avec 2 points d’énergie 
supplémentaire et +1 par niveau. 

� Aura de noirceur : Vous mettez mal à l’aise 
les personnes avec qui vous vous trouvez et 
subissez toujours une pénalité d’un DK de 
circonstances dans les compétences 
sociales suivantes : Bluff, Diplomatie, 
Renseignements.  

Caractéristiques : 
Intelligence +1 
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Culture : Bélier, Immobilis.  
 
Sous l'autorité de Grand Duc 
Feyd Mantis, les Nécromants 
d'Achéron sont passés maîtres 
dans la manipulation des 
Ténèbres. De tous les êtres 
d'Aarklash, ils sont les seuls à 
pratiquer l'art impie de la 
Nécromancie. 

 

Humain Keltois drune 
Traits : 

� Vision des étoiles : voir « Boucan » p.52 

� Arme de brute : voir « Orque » p.53 du DK². 
� Acharné : voir « Combattant Maso » p.60 

avec un ratio de 5 pour 1 dK. 
� Haine ancestrale : voir « Gnome » p.51 du 

DK². 
Caractéristiques : 
Force +1 

Culture : Cerf, Immobilis.  
 
Les Barbares Keltois du clan des 
Drunes ont suivi la Voie des 
Ténèbres, et ont depuis 
longtemps rompu tout lien avec 
leurs frères Sessairs Mais tout 
comme eux, ils attendent le Ard 
Ri, le grand roi qui les réunira 
de nouveau. 

 

Humain Akkylannie 
Traits : 

� Versatilité : voir « Humain » p.50 du DK². 
� Enfant du Destin : voir « Humain » p.50 du 

DK². 
� Fanatisme : voir « Réfractaire » p.56 

appliqué dans ce cas à l’hypnose et à la 
magie mentale. 

� Dogmatique : vous donnez au Meneur deux 
Krâsses utilisables à n’importe quel 
moment à chaque fois que vous manquez 
aux devoirs de votre foi. 

Caractéristiques : 

Sagesse +1 
Culture : Griffon, Immobilis.  
 
Dans l'empire d'Akkylanie, il n'y 
a pas de place pour le doute. 
C'est avec une main de fer que 
Prédicateurs et Inquisiteurs 
veillent à la bonne éducation du 
peuple, pour leur inculquer 
leurs valeurs et leur dogme. 

 

Humain Alahan 
Traits : 

� Versatilité : voir « Humain » p.50 du DK². 

� Enfant du Destin : voir « Humain » p.50 du 
DK². 

� Bravoure : voir « Réfractaire » p.56 
appliquée à la peur et à l’intimidation. 

� Code de conduite : le personnage s’interdit 
les actes malveillants. Le Meneur peut 
utiliser deux dés de Krâsses contre lui à 
n’importe quel moment pour signifier le 
remord que le personnage ressentira. 

Caractéristiques : 
Charisme +1 

Culture : Lion, Immobilis.  
 
Les Lions d'Alahan se 
présentent souvent comme les 
protecteurs de la justice et de la 
lumière, et se battent pour 
rétablir ordre et prospérité sur 
Aarklash. 

 

Humain Keltois sessair 
Traits : 

� Furie guerrière : voir « Focalisation : rage de 
berserk » p.60 du DK² 

� Arme de brute : voir « Orque » p.53 du DK². 
� Beuglement : voir « Boucan » p.51 du DK². 
� Impulsif : voir « Boucan » p.51 du DK². 

Caractéristiques : 

Constitution +1 
Culture : Minotaure, Immobilis.  
 
Farouches guerriers nomades, 
ils cherchent le Grand Roi qui 
les guidera sur la voie de la 
Déesse Danu…Ce sont les êtres 
les plus proches de la nature et 
c'est pourquoi leurs Druides 
manipulent aisément les quatre 
éléments fondamentaux. 

 

Humain de Dirz 
Traits : 

� Versatilité : voir « Humain » p.50 du DK². 
� Ingénieur: voir « Gnome » p.51 du DK². 
� Mutagène : Focalisation p.60 le joueur 

définit les paramètres en indiquant les 
effets physiques visibles. 

� Mauvaise réputation : voir « Sagouingouin » 
p.54 du DK². 

Caractéristiques : 
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Intelligence +1 
Culture : Scorpion, Immobilis.  
 
Pourchassés par la Grande 
Inquisition pour avoir parcouru 
les textes interdits, ces 
scientistes travaillaient à 
l’origine dans l'espoir 
d'accroître les capacités des 
êtres humains et de créer une 
race de surhommes.  

 

Nain de Tir-Nâ-Bor 
Traits : 

� Dur à cuire : +2 PV à la création et +1 par 
niveau. 

� Créature du dessous : voir « Nain » p.50 du 
DK². 

� Résistance au poison et maladies : vous 
possédez l’atout Réfractaire (poisons et 
maladies). 

� Bougon : voir « Nain » p.50 du DK². 
Caractéristiques :  
Constitution +1. 

Culture : Sanglier, Immobilis.  
 
Les Nains de la Lumière et du 
Destin sont connus pour leur 
endurance exceptionnelle et 
leur lien privilégié avec la terre. 
Ils vivent très souvent dans des 
lieux souterrains et répugnent à 
en sortir …      
 

 

Nain de Mid-Nor 
Traits : 

� Pas bien grand : voir « Gnome » p.51 du DK². 
� Possédé : Immunisé à la faim, la soif, les 

poisons et les maladies. 
� Résistance à la mort : voir « Ogre » p.53 du 

DK². 
� Décomposition : la peau et les organes d’un 

Possédé peuvent se désagréger rapidement 
sous une forte chaleur ou au contact de 
l’eau. Vous perdez automatiquement 1d6 
points de vie par minute passée dans ces 
conditions défavorables. 

Caractéristiques : 
+1 en Constitution, Force maximale de +2 

Culture : Hydre, Immobilis.  
 
Les Possédés sont des nains 
envoûtés par magie. Leur âme 
est emprisonnée, tandis que 
leurs chairs servent à la 
confection d’une poupée 
canope.  

 

Ogre 
Traits : 

� Massif : voir « Ogre » p.53 du DK². 
� Résistance à la mort : voir « Ogre » p.53 du 

DK². 
� Force du Vaincu : voir « Boucan » p.51 du 

DK², en remplaçant le sang par la chair 
fraîche. 

� Loyauté bornée : voir « Hounedin» p.52 du 
DK². 

Caractéristiques : 
Force +2, Constitution +1 

Culture : Immobilis.  
 
Les derniers Ogres du monde 
vivent à Cadwallon et font 
partie intégrante de la ville. Ces 
géants loyaux et incorruptibles 
ont néanmoins un défaut 
majeur : pour ne pas vieillir et 
mourir prématurément, ils se 
nourrissent de chair fraîche. 

 

Orque 

Traits : 

� Armes naturelles : voir « Hounedin » p.52 du 
DK². 

� Résistance aux maladies et aux poisons : voir 
« Orque » p.53 du DK². 

� Brute épaisse : +1 à 3 dK de circonstances 
pour l’intimidation et les tours de force.  

� Impulsif : voir « Boucan » p.51 du DK². 
Caractéristiques : 
Force +1, Constitution +1 

Culture : Chacal, Immobilis.  
 
Issus d’un croisement de 
gobelin et d’humains, les 
Orques se sont rebellés contre 
leurs créateurs pour devenir un 
peuple indépendant et 
redoutable, grâce à leur 
physique impressionnant et 
bestial.  
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Wolfen 
Traits : 

� Massif : voir « Ogre » p.53 du DK², mais avec 
un -4 aux jets de discrétion à la place du -2. 

� Armes naturelles : voir « Hounedin » p.52 du 
DK². 

� Sens de la traque : voir « Hounedin » p.52 du 
DK². 

� Gros mangeur : voir « Migige » p.52 du DK². 
� Instinct de mort : en cas de stress, JS contre 

15 ajusté des DK de circonstances pour 
résister à l’envie de tuer et de se battre.  

Caractéristiques : 

Force +2, Constitution +2 
Culure : Hyène, Loup ou 
Immobilis.  
 
Peuple sauvage par excellence, 
ces prédateurs géants et 
extrêmement dangereux se 
regroupent en meutes pour 
assouvir leur instinct de mort. 
Vivre en pleine nature est 
primordial pour cette espèce. 

 

Un mot sur les Wolfen : Réservez plutôt cette race pour les 

PNJ de votre campagne. En effet, les Wolfen supportent 

difficilement l’effervescence urbaine de Cadwallon, et seront 

la moitié du temps en état de stress… De plus, il ne faut pas 

oublier que ce sont  des créatures repérables à des 

kilomètres, et vos scènes où la discrétion prime tourneront 

court presque immédiatement si un de vos PJ en joue un. 
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Métiers de Cadwallon.  
Six types de métiers coexistent dans la cité : les 

métiers d’exploration, de confrontation, 

d’interaction, d’incantation, de divination et enfin de 

révolution. 

METIERS D’EXPLORATION 

Les individus qui ont choisi cette voie sont habitués à 

vivre dans des conditions difficiles, ce qui leur a 

donné une santé un peu plus solide que le reste de la 

population : +1 en Constitution.  

Coupe-jarret 

Voleur à la tire, rompu au combat de rue, spécialiste 

du braquage et de l’enlèvement, le coupe-jarret ne fait 

pas dans la dentelle. Son approche du crime fait 

rarement appel à la discrétion et ses méthodes ont 

tendance à être expéditives. 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Discrétion +2 ,  Subterfuge +1, 

Intimidation +1 

Atout spécial :  

� Répit : Le  joueur peut dépenser un DK pour 

annuler les krâsses du MJ contre son 

personnage pendant un tour.  

Equipement : Bourse, fourbi, vêtements usés, 30 

ducats et une arme de contact à une main ou arme à 

distance (20 munitions).  

Fouisseur 

Trouver une relique au hasard de déambulations, 

fouiller les ordures de ses contemporains et errer dans 

les rues en quête d’aventures, telles sont les principales 

activités du fouisseur. Ce métier exige non seulement 

une excellente condition physique mais également un 

esprit vif et une certaine éducation. En outre, il promet 

de nombreux conflits avec les ligues franches, seules 

habilitées à fouiller les souterrains de Cadwallon.  

 

Avantages, compétences : 

Perception +2, Initiative +1, Préparation +1, 

Sauvegarde +1 

Atout spécial : 

� Repérage : Le joueur dépense un DK et 

détecte automatiquement les pièges et 

passages secrets situés dans son allonge, 

correspondant à l’envergure de bras… Il faut 

donc que le joueur précise bien le lieu qu’il 

inspecte. 

Equipement : Bourse, corde (15m), fiole (huile), 

grappin, harnais d’escalade, lanterne, pelle, pioche, 

sac à dos, vêtements usés, 30 ducats et outils de 

crochetage.  

Guide 

Le guide est un infatigable voyageur, spécialiste de la 

chasse, de la connaissance et de la survie en milieu 

naturel. Son expérience du terrain fait de lui un 

précieux atout, aussi bien dans une armée que dans un 

convoi marchand ou une expédition en territoire 

hostile.  

 

Avantages, compétences : 

Athlétisme +1, Survie +2, Attaque +1, Erudition +1 

Atout spécial: 

� Pistage : Le joueur peut dépenser un DK pour 

savoir combien d’ennemis potentiels (cachés 

ou pas) sont présents dans l’endroit où se 

trouve son personnage. 

Equipement : Bourse, cheval, corde, fiole (huile), 

fontes, lanterne, outre, ration (x 7), sac à dos, selle, 

vêtements usés, 30 ducats, harnais d’escalade.  

Limier 

Le limier est un investigateur, un chasseur de primes 

capable de mener discrètement des enquêtes, d’arrêter 

personnellement les coupables et de mener leur 

interrogatoire. Ses compétences sont généralement 

utilisées par les forces de l’ordre, mais il peut 

également travailler pour les guildes ou riches 

particuliers.  

 

Avantages, compétences : 

Discrétion +1, Intimidation +1, Perception +1, 

Psychologie +1, Renseignements +1. 

Atout spécial : 
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� Absence : Le joueur peut dépenser un DK 

pour être considéré comme furtif pendant un 

round même dans une zone éclairée. Les 

gens ne font tout simplement pas attention à 

lui… 

Equipement : Bourse, feuille de parchemin (x 5), fiole 

(huile), lanterne, nécessaire à calligraphie, 

vêtements usés, vêtements, 50 ducats et arme (au 

choix).  

Loup de mer 

Qu’il soit pirate ou simple marin sur un vaisseau 

marchand, le loup de mer est un solide gaillard, 

endurci par une vie difficile dans ces conditions parfois 

extrêmes. Téméraire, habile de ses mains et apte au 

combat, il possède une grande capacité d’adaptation.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque ou Tir +1, Métier (Marin) +2, Sauvegarde +2 

Atout spécial : 

� Bravade : Le joueur peut dépenser un DK 

pour immuniser son personnage contre la 

peur et la déroute jusqu’à la fin du round. 

Equipement : Bicorne, bouteille de rhum, couteau, 

vêtements usés, 25 ducats, longue-vue.  

 

Monte-en-l’air 

Le monte-en-l’air est un adepte de l’effraction discrète. 

Ses aptitudes techniques et physiques lui permettent 

de s’introduire dans toutes sortes de bâtiments sans 

alerter d’éventuels gardiens et de rafler les objets de 

valeur avant de disparaître sans laisser de traces.  

 

Avantages, compétences : 

Athlétisme +1, Discrétion +2, Sécurité +1, Subterfuge 

+1. 

Atout spécial : 

� Pirouette : Le joueur peut dépenser un DK 

pour annuler les dommages d’une chute 

(dans la limite du raisonnable, selon la 

conception de l’héroïsme du MJ…). 

Equipement : Bourse, corde, fiole (huile), grappin, 

harnais d’escalade, lanterne, outils de crochetage, sac 

à dos, vêtements usés, 30 ducats, longue-vue. 
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METIERS DE CONFRONTATION 

Habitués à régler leurs problèmes par la manière 

forte, ces Cadwës ont d’avantage développé leurs 

muscles que leur intellect : +1 en Force. 

Bandit 

Peu enclin à la discipline et préférant les tactiques de 

harcèlement à l’affrontement direct, le bandit est à la 

fois un éclaireur compétent et un redoutable guerrier. 

Rapide et discret, il se spécialise dans l’attaque de 

convois et de village mal défendus.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense ou Tir +1, Bluff +1, Discrétion +1,  

Intimidation +1 

Atout spécial : 

� Traîtrise : Le joueur peut dépenser un DK 

pour forcer une cible en vue à tourner le dos 

à son personnage. Si cible est un personnage 

important, elle peut résister à cette action en 

réussissant un test de Sauvegarde.  

Equipement : Arme de contact à une main ou arme à 

distance (20 munitions), armure légère, bourse, 

fourbi, sac à dos, vêtements usés, 30 ducats, cheval.  

Garde 

Spécialisé dans le maintien de l’ordre par la force et 

une forme de diplomate plutôt expéditive, le garde est 

une sentinelle efficace et un combattant capable. Qu’il 

soit affecté à la surveillance d’un bâtiment, à la 

protection d’un notable ou aux patrouilles nocturnes 

dans les bas quartiers, il sait comment s’y prendre 

avec les marauds.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense ou Tir +1, Initiative +1, 

Intimidation +1, Perception +1 

Atout spécial : 

� Tapage : Le joueur peut dépenser un DK pour 

donner à toute l’équipe un +2 en Défense et 

en Intimidation jusqu’à la fin du round.  

Equipement : Armure, bouclier, bourse, clochettes, 

trousseau de clefs, une épée, un masse d’armes, une 

lance ou un arc (20 flèches), uniforme, 50 ducats, 

longue vue.  

Gros bras 

Le gros bras est un bagarreur qui laisse les armes à 

ceux qui ne savent pas cogner. Coriace, rapide et 

offensif, il peut affronter n’importe quel adversaire 

avec les armes que la nature a bien voulu lui fournir.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque +2, Intimidation +2, Sauvegarde +1 

Atout spécial : 

� Matraquage : Le joueur dépense un DK, et 

jusqu’à la fin du round, toutes ses attaques 

portées avec des armes naturelles ou des 

armes contondantes ne subiront pas le malus 

de -4 pour assommer ses adversaires.  

Equipement : Bourse, cadenas, chaînes, coffre, 

lanière de cuir (x 5), malle, torque, trophées, 

vêtements usés, 25 ducats, armure.  

Officier 

Capable de se défendre au corps à corps, l’officier est 

avant tout un meneur d’hommes et un stratège. Il sait 

mieux que quiconque identifier les forces et les 

faiblesses d’un adversaire. Son rôle est de planifier et 

coordonner les actions des combattants placés sous 

ses ordres.  

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense +1, Diplomatie +1, Equitation +1, 

Intimidation +1 

Atout spécial : 

� Soutien : Le joueur peut sacrifier un DK pour 

conférer un bonus +4 à une cible alliée, en 

vue du personnage. Ce bonus est efficient 

jusqu’à la fin du round pour une unique 

action non-magique quelle qu’elle soit. 

Equipement : Arme de contact ou arme à distance 

(20 munitions), armure, bourse, sac à dos, uniforme, 

75 ducats, cheval.  
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Soldat 

Militaire de carrière, le soldat est un combattant 

discipliné et redoutable. Capable de manier plusieurs 

armes et rompu aux combats de masse, il est à l’aise 

sur tous les champs de bataille et dans toutes les 

situations où le seul langage valable est celui de 

l’acier.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense +1, Tir +1, Préparation +1, 

Sauvegarde +1 

Atout spécial : 

� Rempart : Le joueur peut dépenser un DK 

pour augmenter de +4 sa Défense. De plus, le 

personnage ne peut ni reculer, ni tomber. 

Rempart dure jusqu’à la fin du round. 

Equipement : Armure, bouclier, bourse, cantine, sac à 

dos, une épée, une masse d’armes, une lance ou un 

arc (20 flèches), uniforme, 35 ducats, arme (type au 

choix).  

Spadassin 

Spécialisé dans le duel, le spadassin est un combattant 

talentueux, au style élégant et spectaculaire. Qu’il soit 

brigand ou redresseur de torts, sa recherche active de 

la performance et du défi fait souvent croire ses 

adversaires qu’il prend des risques inutiles.  

 

Avantages, compétences : 

Attaque +2, Défense +1, Initiative +1, Intimidation +1 

Atout spécial : 

� Ouverture : Le joueur peut dépenser un DK 

pour donner un malus de -4 à la Défense d’un 

adversaire jusqu’à la fin du round. 

Equipement : Arme de qualité supérieure, atours, 

bourse, 35 ducats, arme à distance (20 munitions).  

Tireur 

Qu’il soir adepte de l’arc ou du fusil, le tireur préfère 

tuer de loin, en prenant le temps de viser. Utilisé 

généralement en soutien ou en embuscade, il joue 

également un rôle crucial dans la surveillance de sites 

stratégiques et la neutralisation de cibles mouvantes.  

 

Avantages, compétences : 

Tir +2, Discrétion +1, Initiative +1, Perception +1 

Atout spécial : 

� Barrage : Le joueur peut dépenser un DK 

pour forcer une cible (ou un petit groupe) en 

vue à rester immobile jusqu’à la fin du round. 

Equipement : Arme à distance (50 munitions) (x 2), 

bourse, vêtements usés, 35 ducats, longue vue. 
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METIERS D’INTERACTION 

Les mots sont parfois plus efficaces  que les lames, et 

ces personnages l’ont rapidement compris en 

mettant en avant leurs talents d’orateur : +1 en 

Charisme. 

 

Courtisan 

Beau parleur évoluant dans les milieux huppés, le 

courtisan est un parasite expert en badinage et un 

manipulateur redoutable. Elégant et séducteur, il 

obtient ce qu’il désire par la flatterie et la corruption. 

Ses relations et son influence auprès des puissants lui 

assurent à la fois des revenus confortables et un 

soutien précieux en cas de danger.  

 

Avantages, compétences : 

Bluff +1, Diplomatie +1, Erudition +1, Psychologie +, 

Renseignements +1 

Atout spécial : 

� Flagornerie : Le joueur peut dépenser un DK 

pour gagner un bonus de +4 en Bluff, 

Diplomatie, ou Renseignements avec une cible 

précise pendant une minute. 

Equipement : Atours (x 2), bijoux clinquants, bourse, 

nécessaire à maquillage, 75 ducats, costume 

d’apparat.  

Emissaire 

Versé dans l’art de la politique et de la négociation, 

l’émissaire évolue généralement parmi les puissants 

ou les barons du crime. Sa perspicacité, sa maîtrise de 

la manipulation et de la rhétorique, associées à ses 

dons de linguiste, font de lui un médiateur efficace et 

un redoutable conseiller.  

 

Avantages, compétences : 

Diplomatie +2, Erudition +1, Linguistique +1, 

Psychologie +1 

Atout spécial : 

� Incitation : Le joueur peut dépenser un DK 

pour forcer un personnage à changer 

d’attitude pour le round en cours (le joueur 

ne choisit pas le nouveau comportement). 

L’émissaire doit pouvoir parler avec sa cible. 

Equipement : Atours, bourse, nécessaire à 

maquillage, 75 ducats, costume d’apparat.  

Erudit 

Dépositaire d’un savoir étendu éclectique, l’érudit est 

non seulement un docte à l’intellect incisif, mais 

également un orateur capable d’enseigner ses 

connaissances et de défendre son point de vue avec 

une redoutable efficacité.  

 

Avantages, compétences : 

Diplomatie +1, Erudition +2, Linguistique +1, Bluff  +1 

Atout spécial : 

� Sapience : Le joueur peut dépenser un DK 

pour gagner un bonus de +4 dans un savoir 

de son choix jusqu’à la fin du round.  

Equipement : Atours, bourse, nécessaire de 

calligraphie, 75 ducats, grimoires rares (x 2).  

 

Espion 

L’espion est un spécialiste du renseignement et de la 

collecte d’informations. Adepte du double jeu et du 

déguisement, il sait adapter son comportement à tous 

types de situations et de milieux. Ses aptitudes lui 

permettent d’infiltrer aisément une faction et d’y 

manipuler les bonnes personnes pour obtenir ce qu’il 

veut.  

 

Avantages, compétences : 

Déguisement +1, Discrétion +1, Perception +1, 

Renseignements +1, Bluff +1 

Atout spécial : 

� Double jeu : Le joueur dépense un DK  le 

premier round d’une rencontre. Il peut alors 

se faire passer comme un allié de ses 

adversaires jusqu’à la fin du round.  

Equipement : Atours, bourse, nécessaire à 

maquillage, sceau falsifié (faction au choix), 

vêtements usés, 75 ducats, outils de crochetage.  
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Marchand 

Qu’il soit itinérant ou sédentaire, le marchand est un 

homme d’affaires avisé qui sait où et comment se 

procurer toutes sortes de marchandises. Négociateur 

implacable, il a le contact facile, et la langue déliée et 

l’esprit vif.  

 

Avantages, compétences : 

Bluff +2, Diplomatie +1, Préparation +1, 

Renseignements +1. 

Atout spécial : 

� C’est possible ! : En dépensant un DK, le 

joueur pourra rendre disponible l’objet que 

son personnage recherche, même si l’objet 

est assez rare. Il ne faut tout de fois pas que 

l’objet soit unique.  

Equipement : Atours, bourse (x 3), livre de comptes, 

325 ducats.  

Fâcheux 

Qu’il masque sa véritable nature sous un vernis de 

respectabilité ou utilise des informations 

compromettantes, le fâcheux exploite les faiblesses et 

la crédulité de ses victimes pour assurer sa 

subsistance. C’est également un expert de la 

contrebande et de la contrefaçon.  

 

Avantages, compétences : 

Intimidation +1, Métier (Contrefaçon) +1, Psychologie 

+1, Renseignements +2 

Atout spécial : 

� Arnaque : En dépensant un DK, le personnage 

peut forcer son interlocuteur à ignorer une 

preuve irréfutable concernant la nature ou 

l’origine d’une marchandise. 

Equipement : Atours, bourse (x 2), coffre, sacoche, 

sceau falsifié (faction au choix), 325 ducats. 
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METIERS D’INCANTATION 

La Magie est un art difficile à maîtriser qui demande 

nombre d’années d’apprentissage, mais qui forme 

l’esprit des ses pratiquants : +1 en Intelligence. 

Cartomancien 

Les méthodes peu conventionnelles et la polyvalence 

du cartomancien sont parfaitement adaptées à 

l’environnement urbain de la Cité des voleurs. 

Considéré par ses concitoyens comme un charlatan, il 

n’en est pas moins magicien et excelle dans les 

situations où discrétion et versatilité sont de mise. 

Beaucoup le confondent avec le mage-tarot, et le 

cartomancien en joue. 

 

Avantages, compétences : 

Bluff +1, Discrétion +1, Magie +1, Subterfuge +2 

Atout spécial : 

� Nouvelle donne : En dépensant un DK, tous les 

joueurs sont contraints de recommencer la 

phase de déclaration d’action du round, et 

donc de recommencer le jet d’Initiative. 

Equipement : Atours, bourse, écrin à gemmes, 

gemme immortelle mineure, jeu de tarot cadwë, 50 

ducats et costume d’apparat. 

Guerrier-mage 

Le guerrier-mage est redouté pour ses compétences 

martiales autant que pour son aptitude à utiliser la 

magie au cœur de la mêlée. Cette polyvalence lui 

interdit l’accès aux techniques les plus complexes mais 

lui permet d’affronter sans crainte une grande variété 

d’adversaires. 

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense +1, Erudition +1, Initiative +1, 

Magie +1,  

Atout spécial : 

� Puissance magique : Lorsqu’il inflige une 

blessure au contact, le personnage peut 

dépenser des Points d’énergie pour 

augmenter ses dommages, au ratio de 2 PE = 

1 point de dégât supplémentaire. 

Equipement : Arme, armure, bourse, écrin à gemmes, 

gemme immortelle mineure, vêtements usés, 50 

ducats. 

Mage 

Le mage ne brille pas par sa polyvalence. La Magie est 

son unique centre d’intérêt et c’est précisément ce qui 

fait sa force. Son aptitude à utiliser une grande variété 

de sortilèges lui permet cependant de faire face à la 

plupart des situations. 

 

Avantages, compétences : 

Concentration +1, Erudition +1, Magie +3 

Atout spécial : 

� Joailler arcanique : En passant un tour à se 

concentrer sur sa gemme, le mage obtient un 

bonus de +2 pour sa prochaine utilisation. 

Equipement : Atours, bourse, écrin à gemmes, 

gemme immortelle mineure, 75 ducats. 

Magistère 

Capable d’affronter toutes sortes de menaces d’origine 

magique, le magistère se spécialise généralement dans 

la défense contre les magiciens. Ses talents font 

également de lui un chasseur redoutable, capable de 

traquer, capturer ou détruire les entités surnaturelles 

les plus dangereuses. 

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Perception +1, Sauvegarde +3 

Atout spécial : 

� Transfert : Le joueur peut dépenser 2D6 

Points d’énergie pour transférer l’effet d’un 

sortilège qui cible son personnage sur le 

personnage ou la créature la plus proche 

située dans son angle de vue.  

Equipement : Atours, bourse, écrin à gemmes, 

gemme immortelle mineure, 75 ducats et arme de 

mêlée. 

Professeur de magie 

Là où ses confrères ont choisi le risque et l’aventure, le 

professeur de magie s’est consacré corps et âme à 
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l’étude de la magie. Il connaît bien les Eléments et 

leurs manifestations. Ses talents d’orateur sont 

incontestables. Ils lui attirent le respect des apprentis 

en magie dans les cercles d’études du mana. 

 

Avantages, compétences : 

Erudition +2, Magie +3 

Atout spécial : 

� Cours magistral : Le joueur peut dépenser un 

DK pour donner un bonus de +4 à un test de 

Magie à un autre personnage jusqu’à la fin du 

round.  

Equipement : Atours, bourse, écrin à gemmes, 

gemme immortelle mineure, vêtements d’apparât, 75 

ducats 

 

 

. 
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METIERS DE DIVINATION 

C’est à travers leurs nombreux rites religieux que ces 

pieux serviteurs des Dieux ont développé leur 

spiritualité et leur conscience : +1 en Sagesse. 

Chantre de la Destinée 

Gardiens du folklore cadwë, les chantres de la destinée 

rendent hommage à la mythologie daïkinee dans leurs 

croyances et leur dogme. Ils sont fortement impliqués 

dans la vie quotidienne de Cadwallon et pratiquent 

presque toujours un autre métier pour assurer leur 

subsistance. 

 

Avantages, compétences : 

Concentration +1, Erudition +2, Foi +1, Représentation 

+1 

Atout spécial : 

� Consécration franche : Lorsqu’il se trouve 

dans une habitation cadwëe, le personnage 

peut dépenser un, deux, ou trois D6 Points 

d’énergie pour infliger à toutes les créatures 

invoquées autant de blessures que de Points 

d’énergie dépensés.   

Equipement : Atours, bourse, symbole religieux, 

vêtements usés, 25 ducats, petite faye apprivoisée 

Clerc 

Prêtres spécialisés dans la préservation et la 

transmission des connaissances au sein de leur culte, 

les clercs sont les véritables artisans du dogme. Peu 

enclins au prêche, ils se concentrent sur l’étude, 

l’interprétation de la volonté divine, et la gestion des 

temples. 

 

Avantages, compétences : 

Erudition +1, Foi +2, Psychologie+1, Soins +1.  

Atout spécial : 

� Sentence dogmatique : En dépensant un DK, 

le joueur peut empêcher un fidèle d’appeler 

des miracles ce round-ci.  

Equipement : Bourse, livre sacré, nécessaire de 

calligraphie, symbole religieux, vêtements usés, 50 

ducats et un grimoire contenant un savoir. 

Féal de la Souffrance 

Les féaux de la Souffrance constituent une 

communauté religieuse typique de Cadwallon. Ils sont 

convaincus de s’élever à un niveau de conscience par 

l’acceptation de leurs désirs et de leurs souffrances. 

Marginaux, parfois louches, ils se regroupent dans des 

monastères de la ville basse. 

 

Avantages, compétences : 

Discrétion +1, Foi +2, Sauvegarde +1, Soins +1 

Atout spécial : 

� Plaisir interdit : Lorsque son personnage 

blesse un adversaire, le joueur peut dépenser 

des Points d’énergie pour infliger des malus à 

toutes les actions de son adversaire durant 

son round. Le ratio est de 2 PE pour un malus 

de -1.  

Equipement : Bourse, symbole religieux, vêtements 

usés, 25 ducats et une arme de mêlée. 

Héraut de la Félicité 

Protecteurs de Cadwallon, les hérauts de la Félicité 

vénèrent la ville franche comme une déesse. Ils 

protègent et conseillent le Duc tout en enquêtant sur 

les ennemis de la cité. Egalement implantés dans 

l’entourage des pairs de Cadwallon, ils constituent 

désormais un rouage essentiel de l’administration 

cadwë. 

 

Avantages, compétences : 

Foi +1, Perception +1, Renseignements +2, Psychologie 

+1 

Atout spécial : 

� Baiser de la Félicité 

Equipement : Atours, bourse, livre sacré, symbole 

religieux, 75 ducats et trousse de chirurgie. 

Missionnaire 

Chargé de répandre la parole de son dieu auprès des 

incroyants, le missionnaire parcourt le monde à la 

recherche de nouveaux défis. Doté d’une grande 

capacité d’adaptation aux autres cultures et capable 

de faire face aux multiples dangers du voyage en 



~ 16 ~ 
 

solitaire, il sait se faire accepter pour mieux convertir. 

 

Avantages, compétences : 

Diplomatie +1, Erudition +1, Foi +1, Linguistique +1, 

Survie +1. 

Atout spécial :  

� Mission sacrée : voir « ma foi est mon 

bouclier » p.65 du DK².  

Equipement : Bourse, gamelle, livre sacré, sac à dos, 

symbole religieux, vêtements de voyage, 75 ducats et 

une monture. 

Moine-guerrier 

Soumis à un entraînement particulièrement rigoureux 

et éprouvant axé à la fois sur le combat et l’utilisation 

des miracles dans des situations extrêmes, le moine-

guerrier est le bras armé de son culte. Sa discipline et 

son abnégation font de lui un adversaire redoutable. 

 

Avantages, compétences : 

Attaque +1, Défense +1, Athlétisme +1, Foi +2 

Atout spécial : 

� Châtiment divin : Lorsqu’il inflige une 

blessure au contact, le personnage peut 

dépenser des Points d’énergie pour 

augmenter ses dommages, au ratio de 2 PE = 

1 point de dégât supplémentaire. 

Equipement : Arme au choix, armure, bourse, livre 

sacré, symbole religieux, vêtements usés, 50 ducats, 

étendard.  
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METIERS DE REVOLUTION 

Ces Cadwës doivent chaque jour faire appel à une 

précision sans faille pour mener à bien leurs 

différentes tâches : +1 en Dextérité. 

Artisan 

Cadwallon doit sa prospérité entre autres aux armées 

d’artisans qui oeuvrent chaque jour dans les échoppes 

des guildes. Qu’ils soient forgerons, menuisiers, 

joaillers ou simples ouvriers, ces travailleurs du 

quotidien constituent les forces vives de la ville. Bien 

des francs-ligueurs sont originaires de cette classe 

laborieuse mais glorieuse.  

 

Avantages, compétences : 

Métier (choisir un artisanat) +3, Préparation +, 

Sauvegarde +1. 

Atout spécial : 

� Aimé des guildes : En dépensant un DK, 

l’Artisan peut utiliser sa compétence Métier  

à la place d’une compétence sociale lors 

d’une interaction avec un membre d’une 

guilde. Une fois le DK dépensé, le bonus est 

valable jusqu’à la fin de la discussion.  

Equipement : Bourse, sacoche, tablier, trousse à 

outils, vêtements usés, 25 ducats, un élément 

d’atelier. 

Alchimiste 

Spécialiste du raffinage et de la transformation des 

ressources naturelles, l’alchimiste est capable de 

concocter toutes sortes de remèdes, potions et toxines. 

Ses compétences de négociant lui permettent d’écouler 

sa production auprès d’autres professionnels, ce qui lui 

assure généralement des revenus confortables. 

 

 Avantages, compétences : 

Métier (Alchimiste) +2,  Concentration +1, Diplomatie 

+1, Préparation +1 

Atout spécial : 

� Grand œuvre: En réussissant un test de Métier 

(Alchimiste) le personnage peut neutraliser 

ou accélérer les effets d’une herbe.  

Equipement : Bourse, fiole (x5), nécessaire 

d’alchimiste, potion (10 doses), sacoche, tablier, 

vêtements usés, 25 ducats, et un élément d’atelier 

(herbe). 

Chirurgien 

A la fois médecin et combattant, le chirurgien est 

capable de soigner blessés et malades dans n’importe 

quelle circonstance ? Ses talents variés font de li un 

atout précieux, aussi bien dans un groupe 

d’explorateurs que dans un groupe de guerriers. 

 

Avantages, compétences : 

Défense +1, Sauvegarde +1, Soins +2, Psychologie +1. 

Atouts spéciaux : 

� Soins d’urgence : En dépensant un DK, le 

Chirurgien peut ranimer un personnage 

inconscient, ou aux portes de la mort. Celui-ci 

gagne alors 1 Point de vie et peut avoir la 

force de ramper ou de tituber jusqu’à un abri. 

Equipement : Bourse, sacoche, tablier, trousse de 

chirurgien, vêtements usés, 25 ducats, et potion (20 

doses). 

Ingénieur 

Spécialisé dans les inventions utilisant le naphte, la 

vapeur ou la fabrication de constructs (en fonction de 

sa spécialité), l’ingénieur est capable de créer toutes 

sortes de machines et d’objets visionnaires aux 

applications diverses. Ceux qui manipulent la vapeur 

et le naphte sont respectivement nommés thermo-

savants et technoingénieurs. 

 

 Avantages, compétences : 

Erudition +1, Métier (Technosavant ou 

Technoingénieur)+3, Sauvegarde +1. 

Atout spécial : 

� Tête de pioche : En dépensant un DK, le 

personnage peut maintenir en état de 

marche un engin inutilisable jusqu’à la fin du 

prochain tour.  

Equipement : Bourse, carburant (20 recharges), 

engin (vapeur, naphte ou construct), sacoche, tablier, 
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trousse à outils, vêtements usés, 100 ducats et un 

élément d’atelier. 

Omnimancien 

Spécialiste du mutagène et formé aux techniques de 

clonage développés par les Syhars, l’omnimancien est 

capable d’exploiter les tissus vivants pour créer aussi 

bien des composés chimiques aux propriétés 

redoutables que de nouvelles formes de vie adaptées à 

ses besoins. 

 

Avantages, compétences : 

Erudition +1, Métier (Omnimancien)+2, Sauvegarde 

+1, Soins +1 

Atout spécial: 

� Maître du mutagène : Le personnage peut 

dépenser un DK pour allonger d’un round la 

durée d’un procédé de mutagène affectant un 

personnage au contact. 

Equipement : Bourse, nécessaire à biopsie, procédé 

de mutagène (x5), sacoche, tablier, vêtements usés, 

100 ducats et un élément d’atelier. 

Pilote 

Capable de conduire toutes sortes de véhicules 

révolutionnaires et de chevaucher la plupart des 

montures,, le pilote est un spécialiste de la 

reconnaissance et du transport. Il est également formé 

à l’utilisation d’engins de siège et possède des 

connaissances d’ingénieur. 

 

Avantages, compétences : 

Equitation +1, Pilotage +2, Métier (Mécanique) +1, Tir 

+1 

Atout spécial : 

� As du manche : Le personnage peut dépenser 

un DK pour annuler un jet d’Equitation ou de 

Pilotage raté. 

Equipement : Arme à distance, bourse, carburant (20 

recharges), loconaphte ou armure à razorback, 

monture, sacoche, selle, trousse à outils, vêtements 

usés, 25 ducats et un élément d’atelier. 
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La Magie 

Les sorts présentés ici sont adaptés au système du DK ² pour donner une idée de ce que le domaine en question est 

capable de créer comme effet. Ils sont construits sans aucun point de maîtrise ce qui explique leur seuil élévé pour 

des effets parfois minimes. Un point de maîtrise affecté au sort fait baisser son seuil de 5, tout comme le fait de le 

mémoriser (pour une réduction totale de 10).  

Les effets ont été résumés au maximum, et il faut parfois s’en référer au livre de base de Cadwallon pour en savoir 

davantage. Quelques sortilèges, incompatibles avec le DK², ont dus être adaptés en donnant un effet différent. 

Le joueur qui choisit d’incarner un mage aura automatiquement les sorts du domaine magique du peuple qu’il 

aura choisi.  

Ainsi, un personnage magicien devra choisir à la création la magie propre à sa culture d’origine et pourra 

investir dans les domaines qui lui sont ouverts dans les voies et éléments avec des atouts supplémentaires.  

Les domaines propres à d’autres cultures sont à priori interdits aux personnages étrangers à cette culture. 
 

Culture Magie Culturelle Voies Secondaires Eléments Primaires 
Eléments 

secondaires 

Araignée Magie Noire 
Chtonien, Hurlements, 

Sorcellerie, Tellurie 
Ténèbres Air 

Bélier Nécromancie Chtonien Ténèbres Air, Feu, Terre 

Cerf Shamanisme 
Nécromancie, 

Sorcellerie, Tellurie 
Air, Feu, Eau, Terre, 

Ténèbres 
- 

Chacal Magie Instinctive - - - 

Dragon Solaris 
Féerie, Symbiose, 

Tellurie 
Lumière Air, Feu, Eau, Terre, 

Immobilis Voies élémentaires - Voies élémentaires - 

Griffon Théurgie Hermétisme Feu Lumière, Air, Eau, Terre 

Hydre Chtonien Tellurie Ténèbres Eau, Feu, Terre 

Hyène Hurlements Murmures, Sorcellerie Eau Ténèbres, Air, Feu 

Lion Hermétisme 
Shamanisme, Sorcellerie, 

Tellurie, Théurgie 
Lumière Air, Feu, Eau, Terre 

Loup Murmures 
Hurlements, Murmures, 

Sorcellerie, Tellurie 
Eau Air, feu, terre 

Minotaure Shamanisme 
Hurlements, Murmures, 

Sorcellerie, Tellurie 
Air, Feu, Eau, Terre - 

Rat Sorcellerie 
Chtonien, Shamanisme, 

Tellurie 
Air Eau, feu, terre 

Sanglier Tellurie Shamanisme, Sorcellerie Terre Air, Eau, Feu 

Scarabée Féerie 
Murmures, Shamanisme, 

Tellurie 
Eau Air, Terre 

Scorpion Technomancie Chtonien Ténèbres Eau, Feu, Terre 
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AIR (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Air de fascination 1d6 25 1 jet 5 t -2 à toutes les actions de la cible. 

Brise d’extase 1d6 25 1 jet Inst. La cible perd une action. 

Châtimet des cieux 2d6 30 1 tir D6 t Dégâts +1D6 aux armes de tir. 

Forcer la chance 2d6 30 1 mêlée 1 h Permet de relancer jusqu’à 2 jets malchanceux. 

Marche aérienne 1d6 25 1 mêlée Inst . Course dans l’air sur 5 m,  ignorant tout obstacle. 

Souffle d’un murmure 1d6 25 1 vue Inst. Message télépathique à une cible. 

 

CHTONIEN (Style : manipulation poupée, danse saccadée et nerveuse) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Célérité des ombres 1d6 25 1 mêlée Inst. Une action de mouvement supplémentaire. 

Confusion 1d6 25 1 tir Inst. La cible est sonnée : -4 à ses actions. 

Harrassement 2d6 30 1 jet D6 t Malus de -2 en Force. 

Malédiction 2d6 30 1 jet D6 t Force une cible à relancer un jet réussi. 

Peau putrescente 1d6 25 1 jet 5 t -4 à tous les jets sociaux sauf intimidation. 

Résistance de l’Hydre 2d6 30 1 mêlée 5t +4 en Armure 

 

EAU (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Rapidité 1d6 25 1 mêlée 5 t +4 à l’Initiative 

Humeur changeante 2d6 30 1 jet 1 jour La cible a 3dK de pénalité à tous les jets sociaux. 

Sans laisser de traces 2d6 30 1 mêlée 5 t Le Mage et ses alliés ne laissent aucune trace. 

Inutilité du risque 1d6 25 1 mêlée 5 t Peut ignorer jusqu’à 3dK de pénalités. 

Débordement 1d6 25 1 mêlée 5 t +4 à l’Attaque. 

Voile de brume 2d6 30 Salle mêlée 5 t -3 à toutes les actions nécessitant la vue. 

 

FEERIE (Style : chants de la nature, gravure de bois, communication animale) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Affaiblissement 2d6 30 1 jet D6 t Malus de -2 en Force. 

Hébétement féérique 1d6 25 1 mêlée 1 h Aura : +3 dK à toutes les interactions sociales. 

Racines de la colère 2d6 30 1 tir D6 t La cible est entravée et perd son mouvement. 

Sentinelle féérique 1d6 25 1 mêlée 1 h Lutin gardien octroyant +4 en Vigilance 

Sève de Quithayran - 20 1 mêlée Inst. Soins : + 1d6 + Charisme PV 

Symbiose parfaite 1d6 25 1 mêlée 5 t Une action de mouvement supplémetaire. 

 

FEU (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

A feu et à sang 2d6 30 salle mêlée D6 t Pas d’action ni d’atout défensif durant le sort. 

Boule de feu 3d6 35 Chariot tir Inst. 3d6+Int de dégâts + brûlure 1d6 pendant 1 tour. 

Coup de sang 2d6 30 1 jet D6 t +2 en Initiative et en Attaque 

Diplomatie des armes 1d6 25 1 mêlée 5 t Utilise Magie à la place d’une compétence sociale. 

Feux follets 1d6 25 Salle mêlée 5 t Invoque 3 porteurs de lumière dans la salle. 

Mur de feu 2d6 30 Chariot jet D6 t Mur de feu de 3m, 2d6 + Int de dégâts. 
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HERMETISME (Style : récitation complexe, gesticulation, grimoire, parchemin…) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Confession dévouée 1d6 25 1 mêlée 5 t +3dK aux intéractions sociales 

Lueur apaisante 2d6 30 4 mêlée Inst. Soins : Int + 2d6 PV sur 4 cibles maximum. 

Mot de confusion 2d6 30 1 jet Inst. La cible attaque ses alliés. 

Présence glorieuse 1d6 25 1 mêlée D6 t JS contre 15+degrés pour attaquer le mage 

Protection des aïeux 1d6 25 1 mêlée 5 t +4 en Défense 

Vision de sagesse 1d6 25 1 mêlée D6 t Vue passe-muraille. 

 

HURLEMENTS (Style : grognements, soubresauts, mouvements de chaînes…) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Etoile de la Bête 1d6 25 1 mêlée Inst. Jet d’une arme de mêlée à +2, et retour à la main. 

Négoce du faiseur 1d6 25 1 mêlée 5 t +3dK aux intéractions sociales 

Odeurs bestiales - 20 Salle mêlée Inst. Détecte et identifie toutes les odeurs présentes. 

Piège des loups 2d6 30 1 tir D6 t -1d6 + Cha PV à chaque mouvement de la cible. 

Résistance de la Bête 1d6 25 1 jet 5 t Armure +3 

Sang réparateur 2d6 30 1 jet D6 t Soins : 1d6+Cha PV par tour 

 

INSTINCTIVE (Style : sonorités gutturales, gestes saccadés, fétiches de plumes et d’os…) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Don de l’orfraie 1d6 25 1 jet D6 t +4 en Discrétion 

Don du furet 1d6 25 1 jet D6 t +4 en Sécurité 

Don du rat 1d6 25 1 jet D6 t +4 en Bluff 

Don du sanglier 2d6 30 1 mêlée D6 t +2d6 aux dégâts en cas de charge 

Don du tigre 1d6 25 1 jet D6 t +2 à la zone de critique 

Sève mystique 1d6 25 1 jet Inst. Soins : 1d6+Int PV 

 

LUMIERE (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Sérénité 1d6 25 1 jet 5 t +3dK aux intéractions sociales. 

Aveu 2d6 30 1 jet 5 t Force la cible à dire la vérité (JS : 15 + degrés). 

Clarté invisible 1d6 25 1+ jet 5 t Halos visibles uniquement par les alliés. 

Eblouissement 2d6 30 1 tir D6 t La cible a -4 à toutes ses actions impliquant la vue. 

Sonder l’esprit 2d6 30 1 mêlée Inst. Révèle un savoir de la cible (JS 15 + degrés). 

Vision céleste 2d6 30 maison mêlée Inst. Vue passe-murailles. 

 

MAGIE NOIRE (Style : Tissage d’une toile invisible, postures arachnéennes…) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Adresse de la tisseuse 1d6 25 1 mêlée D6 t Adhérence aux murs et parois. 

Amitié de la veuve 2d6 30 1 jet 1 jour La cible subit un-3 aux intéractions sociales 

Esprit dans la toile 2d6 30 1 jet 1 h -3 aux tests de résistance mentale de la cible 

Mort hurlante 2d6 30 1 tir Inst. Dégâts 2d6 + Sag. Si JS raté, rebond sur autre cible  

Touché par la noirceur 2d6 30 1 tir 5 t Dégâts subis en PV et PE sont majorés de 2 

Vœu de tourment 2d6 30 1 jet D6 t Si  cible blessée, malus de 3 aux actions de combat 
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MURMURES (Style : murmures vers Ilya, manipulation de bandelettes) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Grognement de sincérité 2d6 30 1 jet 1 h Oblige une cible à ne dire que la vérité 

Instinct de fauve 2d6 30 1 mêlée D6 t +2 en attaque et défense 

Oreille du prédateur 1d6 25 maison mêlée D6 t Localilse précisément la cible d’un bruit 

Rage sanguinaire 2d6 30 1 jet D6 t Le mage récupère ½  des PV perdus par la cible 

Sous le regard d’Yllia 1d6 25 salle mêlée 5 t Abaisse la lumière, +2dK pénalité 

Terrain de chasse Dd6 30 salle mêlée Inst. Localise tous les ennemis de la zone 

 

NECROMANCIE (Style : grimoires, scarifications) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Diversion des ombres 2d6 30 1 jet D6 t -2 attaque et défense 

Force de l’au-delà 1d6 25 1 jet D6 t Armure de 3 

Fragilité de l’au-delà 2d6 30 1 tir 5 t Toutes les blessures sont majorées de 2. 

Immunité cadavérique 2d6 30 1 jet D6 t Immunité aux maux physiques des vivants 

Invocation de pantin 2d6 30 1 jet 5 t Invocation FD2 

Séduction des ombres 1d6 25 1 jet D6 t Réaction de la cible renforcée si test social réussi 

 

PRIMAGIE (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Aura 1d6 25 1 mêlée 1 h +3dK interactions sociales 

Chaïne élémentaire 1d6 25 1 tir D6 t Entravée, la cible perd son action de mouvement 

Flèche de mana 1d6 25 1 tir Inst. 2d6 + Int 

Galvanisation mystique 2d6 30 Salle mêlée Inst  +2 dK à tout le groupe pour la prochaine action 

Marche forcée 1d6 25 1 jet Inst. Déplacement fluide à travers les obstacles 

Soin mineur 1d6 25 1 mêlée Inst. Guérison : 2d6+ Int 

 

SHAMANISME (Style : récitation poème mythologique, chiromancie) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Brise des plaines 1d6 25 salle mêlée D6 t Calme l’ambiance, ramène la paix 

Cœur ardent 2d6 30 1 jet D6 t Peut relancer un jet de combat 

Cuirasse de Terre 2d6 30 1 jet D6 t Armure de 3 

Enlisement 2d6 30 1 tir D6 t Enlisement + 1d6 + Int par tour 

Mémoire de l’eau 1d6 25 1 mêlée Inst. Visions des liens de la cible et de sa vie 

Téléportation mineure 2d6 30 1 Jet Inst. Téléportation courte : Sag + 10 mètres 

 

SOLARIS (Style : arabesques lumineux dans l’air) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Diplomatie des dragons 1d6 25 1 mêlée 1 h +3dK interactions sociales 

Etoile solaire 2d6 30 1 tir Inst. Dégâts de 3d6 + Sag sur la cible. 

Faveur solaire 1d6 25 1 jet D6 t Relance sur un jet quelconque. 

Lumière de Lahn - 20 1 tir 5 t Double l’intensité d’une lumière 

Amitié feinte 2d6 30 1 jet 1 h La cible croit que le personnage est un vieil ami 

Protection de la Lumière 2d6 30 1 jet 5 t Armure de 2, -2 en combat de l’ennemi. 
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SORCELLERIE (Style : tracé de glyphe sur le sol, marmonnements)  

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Atrophie musculaire 1d6 25 1 jet D6 t -2 en Force 

Furtivité de Rat 1d6 25 1 mêlée 1h +4 en Discrétion 

L’air de rien 1d6 25 1 mêlée 5 t +4 Bluff 

Martingale du Destin 1d6 25 salle mêlée Inst. L’attitude de toute la zone change aléatoirement 

Rencontre fortuite 2d6 30 1 spé Spé Rencontre surprenante d’un contact utile 

Volonté du stratège 1d6 25 jet tir Inst. La cible perd son action ce tour-ci. 

 

TECHNOMANCIE (Style : récitations de protocoles, ustensiles de chirurgie) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Atmosphère de déviance 2d6 30 salle mêlée D6 t +3dK intéractions sociales envers le sexe opposé 

Contamination du sol 2d6 30 salle jet D6 t Dégâts continus : D6+Int sur toute la zone visée 

Liqueur décomposition 2d6 30 chariot tir Inst. Décompose un mur, obstacle non animé 

Réceptivité 1d6 25 1 mêlée 1 h +2 en Diplomatie et Intimidation 

Traitement du guerrier 1d6 25 1 jet D6 t +2 en Attaque et Défense 

 

TELLURISME (Style : langue de Gheim, manipulation de pierres précieuses) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Concentré de fracas 2d6 30 4 jet D6 t Dégâts continus 1d6 + Sag 

Frappe de pierre 2d6 30 1 jet Inst. 2d6 + Sag de dégâts, ignore armure 

Pétrification  2d6 30 1 tir D6 t. Engourdissement, mouvement divisé de moitié  

Principe d’inertie 2d6 30 4 jet D6 t +2 en Sauvegarde 

Prisonnier de la glaise 1d6 25 1 tir D6 t -2 combat et défense, dû à des gestes ralentis. 

 

TENEBRES (Style : celui de la culture de prédilection) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Aura de bestialité 1d6 25 1 mêlée 5 t +3dK en Intimidation 

Aveu désiré 2d6 30 1 mêlée 5 t Réaction renforcée si Intimidation réussie. 

Chaînes de Ténèbres 2d6 30 1 tir D6 t -2 en Défense 

Envol de l’âme 2d6 30 1 Tir Scène L’âme devient un éclaireur invisible et intangible 

Noirceur 1d6 25 1 tir 5 t Baisse la luminosité 

Putrescence 2d6 30 1 tir Inst. 3d6+Int de dégâts 

 

TERRE (Style : celui de la culture de prédilection)  

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

En terre connue 1d6 25 1 mêlée 1 h +4 en Survie 

Force de la Terre 1d6 25 1 mêlée 1 h +4 en Sauvegarde contre feu, froid, poison, chutes 

Gemme d’artifice 2d6 30 1 Mêlée spé Traverser la gemme inflige 1d6+Sag 

Opacité du granit 2d6 30 1 mêlée 5 t -4 en Vigilance pour détecter le mage et ses alliés 

Poings de pierre 1d6 25 1 jet D6 t +4 en Combat à mains nues 

Volonté du roc 1d6 25 1 mêlée 1 h +4 en Sauvegarde contre la peur, la coeriction  
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THEURGIE (Style : prière, recueillement autour d’une croix) 

Nom du sort Coût Diff Cible Portée Durée Effet 

Clairvoyance ds justes 1d6 25 1 mêlée D6 t Gagne Adaptation : Obscurité 

Dévotion guerrière 2d6 30 1 Mêlée Inst La cible gagne une attaque en plus ce round 

Marque d’infamie 1d6 25 1 tir D6 t La cible subit un -3 en Défense contre les tirs. 

Paix des âmes 1d6 25 salle mêlée D6 t Crée une zone de paix et de raison 

Paroles de Mérin 1d6 25 1 mêlée Inst. +3dK lors des interactions sociales.  

Voix des infidèles 2d6 30 3 mêlée 1 jour +3dK pénalités aux interactions sociales  

 


