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Liseré orange : à dominante GamePlay. 
Liseré vert : à dominante RP. 
Liseré gris clair : métiers pouvant être débloqués uniquement par le staff. A réserver aux rôlistes. 
 
Forgeron/Artisan du cuir > Maître forgeron/artisan du cuir : exploite de la matière première récoltée soit par lui-même, soit acheminée automatiquement 
dans l’entrepôt de la ville. Je vois bien un arbre de compétence à la Skyrim un peu, petit à petit le forgeron peut investir des points pour débloquer des 
comp’ plus évoluées (permettant de manier des matériaux plus bills). Investir des points dans différents types d’armure,… Taux de réussite dépend des 
comp. A l’avenir les maîtres forgerons pourront se mettre en quête de recettes secrètes d’armure, qui leur permettrait de créer de plus grosses armures 
personnalisées.   
 
Bâtisseur > Ingénieur : de même que le forgeron, le bâtisseur exploite les matières premières qu’il trouve par lui-même (ça reste limité pour le bois ou la 
pierre quand même !) ou ce qui trouve en entrepôt. Il a certaines possibilités de constructions, genre « boutique », « œuvre d’art », « logistique », 
« ouvrages de défense »… Dans les villes (innercity), il y a un domaine constructible qu’on déterminera. L’équipe d’anim’ veillerait au grain là-dessus aussi. 
Les comp’ « constructions » pourraient jouer sur les PV du bâtiment (ouais ils seraient destructibles du coup), les capacités selon ce que c’est, les délais de 
construction, les matériaux aussi (pierre ou bois),…  

GUERISSEUR                            COMMERCANT SCIENTIFIQUE 
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Alchimiste Chirurgien Marchand Ambulant Prêteur sur gages Responsable 
mineur 

Annaliste Chercheur 
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Saltimbanque (dominante RP) : le saltimbanque est l’artiste de rue qui amuse, distrait, avec ses mimiques, ses jeux de jambes, de mots et ses performances 
d’acteur et d’acrobate. Ce métier réserve beaucoup de surprises, tantôt simple faiseur de divertissement, tantôt personne engagée pour d’autres intérêts, le 
personnage du saltimbanque souvent à part dans la société, comporte sa part d’énigmes et d’aventures. 
Compétences : buffs de saltimbanque « spectacles » (plus forts en ville ; + de mouvs, etc) ; « railleries » (malus de « honte » ou de perte de confiance = - de 
dex’/force/influx).  
 
Troubadour (dominante RP) : le troubadour est le pendant musical du saltimbanque, il enchante, divertit et peut faire rire par sa musique, ses rimes ou sa 
prose. Il raconte des histoires en chanson, parfois pour le compte d’un gouvernant, de guerriers et héros,  ou plus simplement selon le désir des auditeurs : 
légendes, contes, histoires quotidiennes, le troubadour est un personnage public très apprécié, s’il a du talent. Il lui arrive souvent de voyager. 
Compétences : bonus de zone accordés grâce au « chant »,… Combo avec soldats, les « troubadours de combat » offrent des bonus de charge (force,…) 
 
Personne de joies (dominante RP) : Une personne de joies est artiste à sa manière. Son objectif, outre de gagner sa vie, est de procurer des plaisirs à ses 
clients… Pour cela la personne de joies use de ses charmes, des atouts de son corps pour contenter autrui. La profession est dominée par les femmes, 
quelques maisons de joie ou bordels ont fleuri en Assylea, cela dépend de la politique locale. Il y en a ceci dit beaucoup à pratiquer le métier dans la 
clandestinité, quand vient la nuit, ou même en plein jour dans des coins de rue, ou au domicile du client. Là encore les coutumes des peuples ne sont pas les 
mêmes. 
Compétences : buffs ! (facteur aléatoire qui donnerait une curse MST ? :s) 
 
Herboriste > Alchimiste : il collecte les plantes par centaines et en fait des décoctions de toutes sortes pour soigner, ou procurer d’autres effets selon ce qui 
est recherché. Sa matière première est les plantes qu’il ramasse par lui-même ou celles pouvant être achetées. S’il n’est pas en capacité de se déplacer il 
peut requérir de l’aide, une escorte… sous réserve de récompenses. A haut niveau l’alchimiste est capable de faire des potions efficaces. 
Compétences : « collecte » , « Tambouille », « Connaissance des plantes », « Mélange de potions », « potions explosives »… 
 
Médecin > Chirurgien : il peut avoir une maison où il exerce en ville, ou bien suivre des aventuriers ou soldats n’importe où au péril de sa vie. Ses 
compétences sont souvent comparées à celles du [mage blanc], ou à l’herboriste mais cette médecine parallèle propose jusqu’à la chirurgie et une totale 
disparition de maux intérieurs, provoqués par des flèches ou autres infections. 
Compétences : « cataplasmes » ; « opération » ; …   
Dans ma tête ça ferait beaucoup écho au mage blanc et à l’herboriste :p. Et puis si j’imagine une société médiévale fantastique, je n’imagine pas de 
médecins dedans. On vire ? 
 
Vendeur à l’étalage > Marchand ambulant : de différentes sortes, ces marchands œuvrent pour leur enrichissement personnel, en proposant différentes 
marchandises et services dont ont besoin les populations. Ils travaillent en collaboration avec les artisans pour se constituer un panel d’objets à vendre, 



dans une petite boutique ou un étal. Certains, par choix délibéré ou par goût, préfèrent devenir marchand ambulant en allant de ville en ville, voyageant 
seul ou au sein de caravanes. 
Comp’ : « arnaquer » (comp’ à activer, pour le prochain acheteur), « s’implanter » (planter son étal quelque part), « partenariat »,… 


