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Combattant

Guerrier
Barbare

Guerrier divin

Gladiateur

Combattant Saint
Guerrier Moine

Moine guerrier

Paladin

Templier

Soldat
Archer

Cavalier

Fantassin

Milicien

Mercenaire
Chasseur de Primes

Duelliste

Maître d Armes

Premier palier du Combattant

Bonus caractéristiques : +1 FO, +1 CO.
Bonus talent : +1 groupe combat par grade.

Les combattants choisissent la voie des 
armes. Ils s’entraînent à toutes les formes 
de combat dans un seul but : vaincre son 
ennemi. Un combattant peut devenir 
combattant saint, guerrier, mercenaire  ou  
soldat.

Second palier du Combattant

Combattant Saint
Bonus caractéristique : +1 FM.
Habilité spéciale : prière. Le 
combattant saint dispose 
d’un bonus de +2 à toute 
action effectuée après 
une prière d’au moins 
une minute

Le combattant Saint 
est généralement le 
bras armé d’un ordre 
religieux. Il a un code d’honneur 
très strict auquel il ne saurait 
déroger. Le combattant saint 
peut devenir paladin, templier, 
guerrier moine ou moine 
guerrier.

Guerrier
Bonus caractéristique : +1 FO.
Habilité spéciale : entraînement complet. Le 
guerrier ignore les malus pour l’utilisation 
d’armes similaires proches. Voir page 58.

Le guerrier ne vit que pour une seule chose : 
combattre. Toute sa vie est tournée vers 
l’apprentissage et la maîtrise du combat. Le 
guerrier peut se spécialiser en gladiateur, 
guerrier divin ou barbare. 

Mercenaire
Bonus caractéristique : +1 AG.
Habilité spéciale : ruse. Le mercenaire peut 
faire croire une fois par combat qu’il n’a 
pas l’initiative et frapper tout de même en 

premier.

Le mercenaire est un combattant qui 
met son épée au service de celui 

qui paye le mieux. Avec plus ou 
moins d’éthique, le mercenaire 

accomplit des contrats allant 
d’un simple règlement 
de compte à une guerre 

entière. Le mercenaire peut 
se spécialiser en chasseur 

de primes, duelliste ou 
maître d’arme.

Soldat
Bonus caractéristique : +1 CO.
Habilité spéciale : entraînement 
physique. Confère au soldat un 
bonus de 5 aux points de vie.

Le soldat est un combattant 
enrôlé, de force ou non, par 

une institution (armée, ville, 
seigneur…). Il doit obéir 

aveuglement aux règles 
imposées par cette institution. 

Il peut suivre un entraînement 
de spécialisation pour devenir fantassin, 
archer, cavalier ou milicien.
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Troisième palier du guerrier moine

Compétence : katas. Les katas sont des 
mouvements prédéfinis permettant 
l’utilisation conjointe des arts martiaux et 
d’armes blanches.

Règle : le bonus d’attaque est égal à celui de l’art 
martial offensif et les dégâts sont définis par 
l’arme utilisée.  Si le personnage utilise plusieurs 
armes, tous les bonus/malus de ces armes se 
cumulent et s’appliquent. Si le personnage 
utilise 2 armes, seule l’arme principale 
défini les dommages. Voir page 112 pour le 
détail complet des katas.

Habilité spéciale : combativité de la 
panthère. Confère au guerrier moine 
un bonus de 3 aux arts martiaux 
offensifs et de 1 aux défensifs.

Quatrième palier du guerrier 
moine

Habilité spéciale : combativité du tigre. 
Bonus porté à 6 et 2.

Capacité expert : attaque du cobra. Une fois 
par combat le guerrier moine peut doubler 
son score en viser  pour effectuer une 
attaque de précision.

Guerrier Moine
Mêlant arts martiaux et armes blanches, 
les guerriers moines vouent leur vie 
dans la maîtrise de leur art, les katas. 
Ce sont pour eux une véritable ligne 
de vie, une approche respectueuse et 
artistique du monde qui les entoure. 

Bonus talents : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : katas (-).
Habilité spéciale : combativité de la 
panthère.
Bonus expert : +1 FO, +2 AG, +1 FM.
Capacité expert : attaque du cobra.
Noms d’usage : samouraï, moine 
soldat.

Troisième palier du moine guerrier

Compétence : défense corporelle. Grâce à sa 
maîtrise corporelle, le moine arrive à durcir 
sa peau.

Règle :  donne un point d’armure (contre 
tout type de dégât) pour 5 points en défense 
corporelle. Nécessite un tour de méditation pour 
être enclenché. Durée : un tour par grade.

Habilité spéciale : souplesse du singe.
Confère au moine guerrier un bonus de 
3 aux arts martiaux défensifs et 1 aux 
offensifs.

Quatrième palier du moine guerrier

Habilité spéciale : Bonus porté à 6 et 2.

Capacité expert : esprit implacable. Le 
guerrier moine ignore la douleur (immunisé 
aux étourdissements, sonné devient 
étourdit). 

Moine Guerrier
Dans certaines religions, une partie des 
moines sont entraînés à l’art du combat 
corporel. Ces moines, appelés moines 
guerriers, sont passés maîtres dans les 
arts martiaux et le contrôle corporel. 
Si l’unique arme dont ils disposent est 
leur propre corps, elle n’en est pas moins 
dévastatrice. 

Bonus talents : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : défense corporelle 
(FM).
Habilité spéciale : souplesse du 
singe.
Bonus expert : +2 AG, +2 FM.
Capacité expert : esprit implacable.
Noms d’usage : sensei, maître.
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Troisième palier du templier

Compétence : colère divine. Permet de rentrer et de sortir 
d’un état de rage. 

Règle : le personnage ignore la douleur 
(immunisé aux étourdissements, sonné 
devient étourdit), son attaque et ses 
dommages sont augmentés de 1 pour 10 
points en colère divine. Pas d’arrondit, un 
personnage avec +29 en colère divine aura 
un bonus de +2.  Le personnage doit combattre 
au nom de sa foi pour rentrer dans cet état. Il 
n’attaquera pas un ami, même sous l’emprise de cette 
colère. Pour arriver à se calmer le personnage doit ; 
soit réussir un jet de colère divine diminué du nombre 
de tours passés en colère, soit tuer tous ses ennemis.

Habilité spéciale : foi régénérante. Le templier peut 
se soigner en entrant dans une transe de prières au 
rythme de 5 points de vie par heure. Il ne peut soigner de 
blessure. 

Quatrième palier du templier

Habilité spéciale : foi régénérante. Le bonus passe à 
10 PV par heure. Le templier peut ainsi soigner des 
blessures légères et stabiliser des blessures moyennes et 
graves (pas de mouvement brusque jusqu’aux soins).

Capacité expert : dernier carré. Le templier expert peut 
combattre plusieurs ennemis sans diviser sa défense entre 
eux.

Templier
Les templiers sont le bras armé d’un 
ordre religieux. À l’instar des paladins, 
les templiers sont des combattants qui 
se dévouent corps et âme à la foi. Ils 
n’ont cependant pas d’antécédent de 
prêtrise et ne disposent pas de pouvoirs 
théurgiques.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : colère divine (FM/
FM).
Habilité spéciale : foi régénérante.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG, 
+1 FM.
Capacité expert : dernier carré.
Noms d’usage : chevalier, 
commandeur, chapelain.

Troisième palier du paladin

Le paladin est un utilisateur de magie 
intuitive (voir chapitre 24.0 page 122).

Arrivé au grade 3, le paladin peut dépenser 
une partie de ses points d’expérience pour 
acheter points de magie et pouvoirs (voir 
chapitre 10.22 page 78).

Les pouvoirs du paladin sont détaillés 
chapitre 24.41 page 122.

Paladin
Le paladin est dévoué corps et âme à 
un ordre religieux. Véritable prêtre 
combattant pour et par sa foi, cette 
dernière lui procure des pouvoirs 
magiques.

Habilité spéciale : utilisateur de 
magie intuitive.
Bonus expert :  +1 FO, +1 CO, +1 CH, 
+1 FM
Noms d’usage : champion divin, 
héraut, chevalier Saint.
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Troisième palier du barbare

Compétence : esquive. Permet d’éviter des 
coups à l’aide de mouvements rapides, 
anticipant les attaques de l’adversaire. 

Règle : donne un point en défense pour 3 points en 
esquive. Ne peut pas être utilisé avec une armure 
(tissu épais maximum).

Habilité spéciale : défense 
naturelle, le barbare bénéficie d’un 
bonus permanent de +4 en défense 
tant qu’il attaque à 100%. Dès qu’il 
pare, il perd cet avantage.

Quatrième palier du barbare

Habilité spéciale : muraille, le barbare bénéficie 
d’un bonus permanent de +6 en défense tant qu’il 
attaque à 100%. Dès qu’il pare, cet avantage passe 
à +2.

Capacité expert : terrain favorable, tant qu’il 
combat en extérieur, le barbare sait tirer profit 
du terrain. Il n’hésitera pas à se  servir d’une 
souche ou d’une pierre pour prendre 
l’avantage. Il bénéficie de +3 en attaque 
et +1 en défense lorsqu’il combat en 
extérieur et que le décor lui permet 
d’interagir avec lui.

Barbare
Le barbare est un combattant vivant en 
zone rurale. Il appartient généralement 
à une tribu ou à un clan, souvent de 
condition modeste. Ses techniques 
de combat privilégient la force brute 
et la souplesse et de fait, il combat 
généralement sans armure.

Bonus talents : +1 par grade groupe 
extérieur.
Compétence : esquive (-).
Habilité spéciale : défense naturelle.
Bonus expert : +2 FO, +2 AG.
Capacité expert : terrain favorable.
Noms d’usage : étranger, brute, 
sanguinaire.

Guerrier divin
Le guerrier divin est un fou de guerre 
qui utilise un état de transe (obtenue 
via une croyance aveugle en un dieu 
«guerrier», par exemple Arkan) pour 
décupler sa force. Il aime se battre et 
prouver à son maître qu’il est digne de 
lui. Résolument offensifs, les guerriers 
divins sont lourdement armés et 
ne disposent généralement que peu 
d’équipement de protection.

Bonus talents : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : frénésie (FM).
Habilité spéciale : sanguinaire.
Bonus expert : +2 FO, +1 CO, +1 FM.
Capacité expert : peur.
Noms d’usage : fou de guerre, 
ravageur, fanatique.

Troisième palier du guerrier divin

Compétence : frénésie. Transe permettant 
d’entrer et sortir d’un état de frénésie. 

Règle : lorsqu’il est en frénésie, le 
personnage ignore la douleur (immunisé aux 
étourdissements, sonné devient étourdit), sa 
perception est divisée par 2, son attaque et ses 
dommages sont augmentés de 3. Dans cet état le 
personnage combattra l’adversaire le plus proche, 
sans réfléchir. Il doit réussir un jet de perception 
pour reconnaître un ami d’un ennemi.  Pour 
arriver à se calmer le personnage doit ; soit 
réussir un jet de frénésie diminué du nombre 
de tours passés en frénésie, soit tuer tous ses 
ennemis.

Habilité spéciale : sanguinaire. Le guerrier 
divin dispose d’un bonus de 1 aux dégâts 
à partir du moment ou du sang coule, que 
se soit le sien ou non (le sang doit provenir 
d’un combat dans lequel le guerrier divin 
prend part).

Quatrième palier du guerrier divin

Habilité spéciale : sanguinaire. Bonus porté 
à 2.
Capacité expert : peur. Le guerrier divin 
déclenche la peur lorsqu’il passe en frénésie. 
Ses adversaires doivent réussir un jet 
de force mentale à -5 pour parvenir à le 
combattre sans prendre la fuite (pas de folie 
déclenchée par ce jet).
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Troisième palier du chasseur de prime

Compétence : jauger. Le chasseur de prime 
arrive à déterminer la puissance d’une entité 
en l’observant. Une observation doit durer 
quelques minutes au minimum.

Règle : le personnage doit observer une action 
correspondante à sa demande (exemple : 
observer quelqu’un se battre afin de connaître 
ses capacités offensives). La difficulté est en 
fonction de la demande du joueur. Le MJ peut 
s’inspirer des exemples suivants :
Se comparer à la cible : 0
Temps d’observation court : - 5 Très court : -15
Observation d’un talent proche de la capacité 
demandée : -5
Observation d’un talent éloigné de la capacité 
demandée : -10

Habilité spéciale : talon d’Achille. Si le 
chasseur a jaugé la cible au préalable, il 
dispose alors d’un bonus de +2 pour tout jet 
concerné contre ce dernier (sauf dégâts). 

Quatrième palier du chasseur de 
prime

Habilité spéciale : talon d’Achille. Le 
bonus passe à +4.

Capacité expert : observation. Le chasseur 
de prime bénéficie d’un bonus de +5 en 
perception pour tout jet concernant sa proie.

Chasseur de prime
Parcourant le monde à la recherche 
de leurs proies, les chasseurs de prime 
sont des personnages qui ne font pas 
de sentiment. Une fois qu’ils ont jeté 
leur dévolu sur une cible, rien ne les en 
écarte. Ils sont capables d’une extrême 
patience et montent parfois des mises 
en scènes très complexes pour capturer 
leur proie.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
extérieur.
Compétence : jauger (IN).
Habilité spéciale : talon d’Achille.
Bonus expert : +1 FO, +1 AG, +1 IN, 
+1 FM.
Capacité expert : observation.
Noms d’usage : traqueur, chasseur.

Troisième palier du gladiateur

Compétence : coup magistral. Permet au gladiateur 
d’effectuer une attaque hors du commun. 

Règle : une fois par combat, le joueur qui décide d’utiliser 
son coup magistral doit l’annoncer avant de réaliser l’attaque. 
Suivant la marge de réussite de son coup magistral, le gladiateur 
obtient un des bénéfices suivants uniquement pour l’attaque 
suivante :
De 0 à 5 : +2 à l’attaque ou aux dégâts.
De 6 à 15 : +4 à l’attaque ou aux dégâts.
De 16 à 25 : armure de l’adversaire ignorée. 
Plus de 25 : 3d10 pour l‘attaque au lieu de 2.

Habilité spéciale : galvanisation. Le gladiateur 
est galvanisé par son auditoire. Il a +1 en attaque, 
défense, initiative et dégâts tant qu’au minimum 5 
personnes regardent le combat (les participants ne 
comptent pas).

Quatrième palier du gladiateur

Habilité spéciale : galvanisation. Le bonus passe 
à +1 par 5 personnes (maximum +4).

Capacité expert : apparence. Le gladiateur 
impressionne par sa gestuelle et son apparence 
(exemple : maquillage, mise en valeur des 
muscles, etc.), lui conférant un bonus de +2 en 
attaque et défense pendant les deux premiers tours 
de combat.

Gladiateur
Que cela soit par choix ou par 
obligation, les gladiateurs combattent 
pour le spectacle. Leur talents se 
démultiplient à mesure que leur 
auditoire s’agrandit.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : coup magistral (IN/
AG).
Habilité spéciale : galvanisation.
Bonus expert : +2 FO, +1 CO, +1 AG.
Capacité expert : apparence.
Noms d’usage : belluaire, mirmillon, 
rétiaire, secutor.
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Troisième palier du duelliste

Compétence : botte secrète. Permet d’utiliser des 
coups ou des enchaînements de mouvements 
particuliers qui donnent un avantage sur 
l’adversaire. 

Règle : ne peut être utilisé qu’une seule fois par 
combat. Donne soit +1 en initiative pour 2 
points en botte secrète, soit +1 sur un coup 
pour 4 points en botte secrète.

Habilité spéciale : stature. Le 
duelliste parvient, par une gestuelle 
particulière (exemple : passe 
d’arme), à impressionner ses 
ennemis qui sont à -2 pour 
le toucher pendant 2 tours. 
Ne fonctionne qu’une fois par 
ennemi et par combat.

Quatrième palier du 
duelliste

Habilité spéciale : 
magnificence. Bonus passe à 
-4 pendant 3 tours. De plus le duelliste 
bénéficie de +2 pour tous ses jets d’initiative 
pendant 3 tours.

Capacité expert : obligeance, à chaque fois qu’il cède 
l’initiative, le duelliste bénéficie d’un bonus de +2 
pour toucher sa cible. Les bonus sont cumulatifs.

Duelliste
Les duellistes sont maîtres dans le 
combat au corps à corps « à la loyale ». 
Ils se forgent une renommée à force de 
tournois et duels gagnés. 

Compétence : botte secrète (-).
Bonus talents : +1 par grade groupe 
social.
Habilité spéciale : stature.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG, 
+1 CH.
Capacité expert : obligeance.
Noms d’usage : bretteur, héros, 
escrimeur.

Troisième palier du maître d’arme

Compétence : techniques de combat. Permet au maître d’arme, équipé de son 
arme de prédilection, de combattre suivant des enchaînements adaptés à ses 
ennemis.

Règle : le maître d’arme peut utiliser une technique au choix, en fonction de son 
score, tous les 2 tours de combat.

Techniques de combat :
Attaque éclair : nécessite 5 en techniques de combat (tdc). +5 en initiative. 
Danse funèbre : nécessite 10 en tdc. +/- 10 sur la table de localisation 
(cumulable avec le talent Viser).
Enchaînement du lion : nécessite 15 en tdc. +3 à l’attaque, +4 aux dégâts, 
- 2 en défense.
Attaque ingénieuse : nécessite 20 en tdc. Permet de retirer un seul 
dé, au choix du joueur, lors de l’attaque (jet d’attaque, localisation, 
dégâts). Ne permet pas d’obtenir un jet ouvert.
Coups transperçants : nécessite 25 en tdc. Permet de diviser 
par deux la défense de son ennemi (score en défense et protection 
armure).

Habilité spéciale : symbiose. Le maître d’arme est en 
parfaite adéquation avec son arme de prédilection. 
Bonus +1 en attaque et en défense avec cette arme.

Quatrième palier du maître d’arme
Habilité spéciale : symbiose. Bonus porté à +2. De 
plus son arme ne peut commettre de maladresse.

Capacité expert : rituel. Lorsque le maître d’arme 
effectue un rituel précis avant un combat (à la discrétion du 
MJ, minimum un tour), il a un pourcentage de chance égal 
à son score en techniques de combat de doubler les points 
de dommage de son premier coup. Nécessite d’utiliser 
l’arme de prédilection.

Maître d’Arme
Le maître d’arme est un combattant 
spécialisé dans le maniement d’une arme 
en particulier. S’il est moins à l’aise avec 
les autres armes, celle qu’il à choisit 
comme arme de prédilection fait corps 
avec lui.  

Bonus talents : +1 par grade 
groupe athlétique, -5 pour toutes 
les attaques autres que l’arme de 
prédilection choisie par le joueur.
Compétence : techniques de combat 
(IN/AG).
Habilité spéciale : symbiose.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG, 
+1 FM.
Capacité expert : rituel.
Noms d’usage : épéiste, seigneur de 
guerre.
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Troisième palier du cavalier

Compétence : charge. Permet de charger un ennemi.

Règle : pour charger un ennemi, le personnage 
devra disposer au minimum de +20 dans le 
talent Chevaucher ainsi que dans l’arme 
utilisée. Le talent Charge est utilisé à 
la place du talent de l’arme pour la 
résolution de l’attaque. Une charge 
multiplie les dégâts de l’attaque par 
deux. Une charge doit obligatoirement 
être précédée d’une prise d’élan d’un 
tour.

Habilité spéciale : combat monté. Le 
cavalier  se sert de sa monture pour 
désorienter son adversaire. Si ce 
dernier n’est pas monté, il obtient 
alors un malus de -4 à l’initiative.

Quatrième palier du cavalier

Habilité spéciale : combat monté. 
La cible est à -8 pour l’initiative et 
le cavalier expert bénéficie d’un 
bonus de +2 en défense.

Capacité expert : lien animal. Le 
cavalier développe une étroite complicité avec sa 
monture lui procurant un bonus de +2 pour toute 
action montée. De plus, le cavalier peut apprendre 
1 tour par grade à sa monture (exemple : simuler la 
mort, venir sur un sifflement, etc.).

Archer
Les archers ou arbalétriers servent 
d’appui dans les armées. Certaines 
batailles se sont gagnées uniquement 
grâce à leurs tirs dévastateurs. Si 
leur arme de prédilection reste l’arc 
ou l’arbalète, ils savent manier l’épée 
lorsque le besoin s’en fait sentir.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : préparation (-).
Habilité spéciale : tir contrôlé.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +2 AG.
Capacité expert : tir rapide.
Noms d’usage : tireur d’élite, maître 
archer, arbalétrier.

Cavalier
Généralement à la solde d’un seigneur, 
les cavaliers sont redoutés sur les 
champs de bataille. Leur puissance de 
frappe est terrifiante lorsqu’ils chargent. 

Bonus talent : +1 par grade groupe 
extérieur.
Compétence : charge (AG/FM).
Habilité spéciale : combat monté. 
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG, 
+1 FM.
Capacité expert : lien animal.
Noms d’usage : chevalier, cavalier 
d’élite.

Troisième palier de l’archer

Compétence : préparation. Permet à l’archer de préparer son tir 
pendant 1 tour afin d’évaluer au plus juste les paramètres tels que le 
vent, la distance, le mouvement de la cible. Si son jet de préparation 
est réussit, l’archer ignore alors un des malus normalement 
appliqué (distance, mouvement de la cible, vent...).

Règle : le MJ appliquera une difficulté au jet de 
préparation en relation avec les circonstances :
Chaque paramètre est cumulable, un tir de moyenne 
portée avec un vent léger donnera un malus de -2.

Vent léger, moyenne portée : -1
Vent moyen, longue portée : -3
Vent fort, cible en mouvement : -6
Portée extrême, cible en zigzag : -12

Habilité spéciale : tir contrôlé. L’archer augmente 
toutes ses portées de 10% ou augmente la portée 
d’un tir de 30% s’il passe 1 tour supplémentaire à 
préparer son tir.

Quatrième palier de l’archer

Habilité spéciale : tir contrôlé. Toutes les portées sont 
augmentées de 20% ou un tir de 50% en passant 1 tour 
supplémentaire.

Capacité expert : tir rapide. Permet de tirer un 
projectile supplémentaire à -15 tous les tours ou à -10 
les 2 tours ou à 0 tous les trois tours. 
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Fantassin
Enrôlé dans une armée ou dans une 
milice, le fantassin est un combattant 
versé dans le combat à pied. Habitués 
à marcher sur de longues distances 
dans les pires conditions, les fantassins 
développent une endurance et une 
résistance hors du commun. 

Bonus talents : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : endurance (CO/FM).
Habilité spéciale : combattant 
endurcit.
Bonus expert : +1 FO, +2 CO, +1 AG.
Capacité expert : vaincre la mort.
Noms d’usage : lieutenant, troupe 
d’élite.

Milicien
Le milicien est un homme de confiance 
employé par une ville, un seigneur ou 
toute personne assez fortunée pour 
s’offrir ses services. Les miliciens sont 
parfois amenés à effectuer des missions 
spéciales ou même à connaître des secrets 
d’état du fait de leur rapprochement avec 
certaines élites.

Bonus talents : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : surveillance (IN/AU).
Habilité spéciale : dévouement.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG, 
+1 FM.
Capacité expert : résistance accrue.
Noms d’usage : homme de main, 
capitaine, garde d’élite.

Troisième palier du fantassin

Compétence : endurance. Permet de développer une endurance hors du commun à 
l’effort physique.

Règle : donne un bonus de +1 par 5 points de talent pour tout jet concernant un effort 
physique de durée, une résistance physique (exemple : poison, maladie, 
douleur, effort…) ainsi qu’en endurance.

Habilité spéciale : combattant endurcit, le fantassin 
sait toujours tirer parti du terrain à son 
avantage lors d’un combat et bénéficie de 
ce fait d’un bonus permanent de +3 en 
défense.

Quatrième palier du fantassin

Habilité spéciale : combattant aguerri, bonus 
passe à +5 et +1 en protection d’armure quel 
que soit le type de dégât.

Capacité expert : vaincre la mort. Le 
fantassin dispose d’un pourcentage 
égal à sa constitution multipliée par 2 
de vaincre la mort. Si le jet est réussit, 
le personnage est alors dans le coma 
pendant 1d10 heures puis se réveille 
à 1 PV. Ne fonctionne pas 
lorsque la mort est inévitable 
(exemple : membre vital  
détruit).

Troisième palier du milicien

Compétence : surveillance. Permet de 
pressentir le danger à l’aide de petits 
indices normalement invisibles pour le 
commun des mortels.

Règle : le personnage a un pourcentage 
de chance égal à son score en Surveillance 
multiplié par 2 de détecter un danger en légère 
avance (réussite en tours).

Habilité spéciale : dévouement. Lorsqu’ils 
se battent pour leur cause, les miliciens 
obtiennent +1 à tous leurs jets en combat 
(attaque, dégâts) excepté sur la table de 
localisation.

Quatrième palier du milicien

Habilité spéciale : sacrifice. Bonus passe 
à +2. De plus, ils ignorent la douleur 
(étourdissement) durant le combat.

Capacité expert : résistance accrue, les 
miliciens experts bénéficient de +5 pour 
toute résistance contre le poison, tentative 
d’assommer, la peur, la douleur.
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Troisième palier de l’animiste

Compétence : sensibilité naturelle. Permet 
de ressentir ou de prédire tout événement 
directement lié à la nature (animale, 
végétale, minérale).

►Exemple : savoir qui a coupé un arbre, 
savoir ou va se diriger un animal, etc.

Règle : plus la demande est précise, plus la 
difficulté est grande. Plus la demande est 
lointaine dans le temps plus la difficulté 
est grande. À la discrétion du MJ.

Habilité spéciale : empathie. 
L’animiste bénéficie d’un bonus de +2 
pour tout jet concerné directement par 
la nature vivante (exemple : grimper sur 
un arbre, communiquer avec un animal, 
etc.).

Quatrième palier de l’animiste

Habilité spéciale : empathie. Le 
bonus passe à +4.

Capacité expert : sensation 
naturelle. L’animiste peut 
ressentir les sentiments 
basiques (peur, calme, hostilité, 
etc.) de tout être vivant qui se trouve 
à moins de 10 mètres de lui.

Animiste
L’animiste vit en harmonie parfaite avec 
la nature. Il la respecte et la connaît 
mieux que quiconque.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Compétence : sensibilité naturelle 
(AU).
Habilité spéciale : empathie.
Bonus expert : +2 IN, +1 FM, +1 AU.
Capacité expert : sensation naturelle.
Nom d’usage : ermite. 

Exilé

Naturaliste
Animiste

Chasseur

Dresseur d’animaux

Voyageur

Explorateur

Premier palier de l’exilé

Bonus caractéristiques : +1 CO, + 1 AG.
Bonus divers : +1 groupe extérieur par 
grade.

Les exilés choisissent la voie de la survie. Ils 
s’adaptent à tout milieu avec aisance pourvu 
qu’il soit naturel.

Second palier de l’exilé
Naturaliste
Bonus caractéristiques : +1 IN.
Habilité spéciale : amitié animale. Aucun 
animal sauvage, même hostile, n’attaquera le 
personnage et les gens proches de lui.

Les naturalistes sont étroitement liés à la 
faune et la flore de leur environnement. Ils 
ont tendance à fuir les villes, ne se sentant à 
l’aise qu’à l’extérieur. Le naturaliste peut se 
spécialiser en animiste, chasseur ou dresseur 
d’animaux.

Voyageur
Bonus caractéristiques : +1 IN
Habilité spéciale : observation accrue, +5 
perception.

Que se soit pour affaires ou non, les 
voyageurs passent leur temps sur les routes. 
Il y a toujours une raison pour aller voir 
ailleurs… Le voyageur peut se spécialiser en 
explorateur.
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Chasseur
Le chasseur est un expert dans l’art de 
tuer ou capturer des proies animales ou 
semi-intelligentes (exemple : monstres). 
Il maîtrise l’art des pièges, de la chasse 
à l’affût et de toute autre technique 
permettant d’arriver à ses fins. Chaque 
chasseur utilise au minimum une arme 
de portée.

Bonus talents : +1 par grade groupe 
combat.
Compétence : tir préparé (-).
Habilité spéciale : traque.
Bonus expert : +1 IN, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : piégeur.
Noms d’usage : trappeur, traqueur, 
braconnier.

Dresseur d’animaux
Le dresseur d’animaux voue son 
existence à l’art de faire faire ce qu’il 
désire aux animaux. Il choisit en général 
deux ou trois espèces et ce concentre 
sur celles-ci. Le but de cet art n’est pas 
toujours évident, si certains entraînent 
des ours pour les foires, d’autres 
entraînent des souris pour cambrioler…

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : dressage (IN/AU). 
Habilité spéciale : familier.
Bonus expert : +2 AU, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : ressentir.
Noms d’usage : montreur d’ours, 
fauconnier.

Troisième palier du chasseur

Compétence : tir préparé. Permet au chasseur 
d’augmenter ses chances de toucher une 
cible en passant plus de temps à préparer 
son tir.

Règle : +1 à l’attaque par 4 points de talent. Le 
tir nécessite 2 tours supplémentaires. 

Habilité spéciale : traque. Tant 
qu’il traque une proie, le chasseur 
dispose d’un bonus de +2 en 
discrétion et orientation.

Quatrième palier du chasseur

Habilité spéciale : traque, tant qu’il 
traque une proie, le chasseur dispose 
d’un bonus de +4 en discrétion et 
orientation.

Capacité expert : piégeur. Le 
chasseur dispose d’un bonus de +4 
pour réaliser des pièges. Les pièges 
du chasseur sont deux fois plus 
durs à percevoir.

Troisième palier du dresseur d’animaux

Compétence : dressage. Permet de former un animal afin de lui apprendre 
des actions en rapport avec son intelligence. Peut également servir pour 
essayer de se faire comprendre par un animal.

Règle : le dresseur choisit un type d’animal par 2 grades (ex : 2 types 
d’animaux au grade 4) avec lequel il disposera d’affinités. Pour tous les 
autres animaux il est à -5. La complexité du dressage ou du message à 
faire passer est à la discrétion du MJ.

Habilité spéciale : familier. Le dresseur dispose de son premier 
familier. Un étroit lien se créé entre le dresseur et son animal. 
Ce dernier obéira au dresseur tant que ses ordres seront simples 
(exemple : reste ici, suit moi, attaque le). Pour toute demande plus 
précise, le dresseur doit utiliser son talent Dressage à +5. Si le familier 
vient à mourir, le dresseur est à -4 pour toute action pendant 2 
mois (exemple : deux parties de jeu) après quoi il peut 
reprendre un familier. Le familier du dresseur doit 
être un animal non intelligent.

Quatrième palier du dresseur 
d’animaux

Habilité spéciale : familiers. Le 
dresseur dispose d’un deuxième 
familier.

Capacité expert : ressentir. Le 
dresseur est capable de ressentir 
les émotions de son familier, 
quelque soit la distance entre eux. En 
réussissant un jet de Dressage à -15, 
il peut discerner une image floue de 
ce que voit le familier à l’instant « t ».
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Explorateur
L’explorateur voyage toute sa vie ou 
presque à la recherche de l’inconnu 
et d’exclusivité. Habitué au danger, 
ses voyages lui confèrent des talents 
lui permettant de survivre où qu’il se 
trouve. 

Bonus talent : +1 par grade groupe 
combat. Compétence : survie (IN).
Habilité spéciale : découverte.
Bonus expert : +1 CO, +1 IN, +1 FM, 
+1 AG.
Capacité expert : intuition.
Noms d’usage : pionnier, 
découvreur, voyageur.

Troisième palier de l’explorateur

Compétence : survie. Permet de survivre 
(se nourrir, trouver de l’eau…) dans 
tout environnement hostile. Inclus 
les connaissances spécifiques liées au 
talent (par exemple, le cactus contient 
de l’eau dans le désert).

Habilité spéciale : découverte. 
L’explorateur bénéficie d’un bonus 
de +2 pour toute action directement liée 
avec un environnement qu’il découvre 
pour la première fois. Ce bonus dure une 
journée.

Quatrième palier de l’explorateur

Habilité spéciale : découverte. Le bonus 
passe à +4.  

Capacité expert : intuition. L’explorateur 
a 5% de chance par grade de détecter un 
danger imminent, quel qu’il soit.
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Hors-la-loi

Infiltrateur
Assassin

Espion

Bandit
Brigand

Escroc

Voleur
Cambrioleur

Détrousseur

Premier palier du Hors-la-loi

Bonus caractéristique : +1 AG.
Bonus talent : +1 groupe subterfuge par 
grade.

Les hors-la-loi choisissent la voie du 
subterfuge. Toujours à l’affût d’un mauvais 
coup, ils ne sont pas avares 
lorsqu’il s’agit de biens 
d’autrui.

Second palier du Hors-la-
loi

Voleur
Bonus caractéristique : +1 
AG.
Habilité spéciale : 
disparition. Le voleur dispose 
d’un bonus de +2 pour toute 
action menant à fuir des 
poursuivants.

Tout ce qui est à toi est à 
moi… ce pourrait être la 
devise des voleurs pour qui 
l’enrichissement personnel est 
le but de toute une vie. Une vie 
souvent remplie d’aventures 
et de désillusions. Le voleur 
peut se spécialiser en 
détrousseur ou cambrioleur.

Infiltrateur
Bonus caractéristique : +1 FM.
Habilité spéciale : étude. L’infiltrateur 
dispose d’un bonus de +2 pour toute 
action menant à pénétrer dans un endroit 
discrètement à partir du moment où il a déjà 
visité les lieux auparavant. 

Toujours à la solde de quelqu’un, c’est le 
genre de personnage que l’on déteste avoir 
sur le dos. Les infiltrateurs sont capables 

de tromper toutes sortes de barrières pour 
arriver à leurs fins. L’infiltrateur peut se 
spécialiser en espion ou assassin.

Bandit
Bonus caractéristique : +1 IN.

Habilité spéciale : réseau. Le bandit a 
10% de chance par grade 

d’arriver à trouver un 
objet normalement 
difficile/impossible à 
trouver (à la discrétion 

du MJ) au marché noir 
(l’objet se vendra bien plus 

cher que son prix, mini 150%). 
De plus, le bandit peut écouler 

(10% de chance par grade) des objets 
normalement invendables, car volés ou 
trop chers (maximum à 50 % de leur 
valeur).

S’enrichir avec l’argent des autres 
en utilisant toutes les ficelles à 
disposition… Les bandits ne 
reculent devant aucune bassesse 
pour obtenir leur précieux butin. 
Le bandit peut devenir brigand 
ou escroc.
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Brigand
Le brigand gagne sa vie en dépouillant 
celle des autres. Insaisissable, sans 
foi ni loi, le brigand est un maître de 
l’embuscade. 

Bonus talent : +1 par grade groupe 
combat.
Compétence : fuite.
Habilité spéciale : embuscade.
Bonus expert : +1 FO, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : meneur.
Noms d’usage : bandit de grand 
chemin, canaille.

Troisième palier du brigand

Compétence : fuite. Lorsque le combat 
semble perdu, le brigand sait tirer profit de 
son environnement extérieur pour fuir ses 
adversaires.

Règle : la marge de réussite du jet correspondra 
au malus appliqué à toute personne essayant de 
rattraper le brigand. La difficulté pour fuir est à 
la discrétion du MJ.

Habilité spéciale : embuscade. Le brigand 
dispose d’un bonus de +1 sur tous les jets 
qui ont lieu pendant la préparation et 
jusqu’au solde d’une embuscade, combat y 
compris.

Quatrième palier du brigand

Habilité spéciale : embuscade. Le bonus 
passe à +2.

Capacité expert : meneur. Le brigand expert 
est un meneur d’hommes. Tant qu’il est 
débout dans un combat, ses compagnons 
sont à +1 pour tout jet.

Troisième palier de l’escroc

Compétence : connaissance de la rue. 
L’escroc sait mieux que quiconque qui 
interroger et ou regarder pour obtenir des 
informations sur les activités souterraines 
d’une ville.

Règle : suivant l’information demandée par 
le joueur et l’éventuel réseau personnel du 
personnage, le MJ établira une difficulté. Si le 
jet est réussit, le joueur obtient l’information 
désirée.

Habilité spéciale : culot. L’escroc dispose 
d’un bonus de +3 pour toute action sociale 
visant à duper.

Quatrième palier de l’escroc

Habilité spéciale : culot. Le bonus passe à 
+6. 

Capacité expert : mémoire visuelle. Permet 
à l’escroc d’avoir un bonus de +10 pour toute 
action nécessitant un appel à sa mémoire 
visuelle.

Escroc
L’escroc gagne sa vie en trompant les 
autres. Se faire passer pour un autre, 
faire passer une chose pour une autre… 
À partir du moment ou cela rapporte, 
tout est bon.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : connaissance de la rue 
(IN).
Habilité spéciale : culot.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 AG.
Capacité expert : mémoire visuelle.
Noms d’usage : trafiquant, faussaire, 
receleur, malfaiteur, charlatan.
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Assassin
L’assassin travaille généralement 
sur l’ordre d’un commanditaire. Peu 
importe la raison, il tue de sang froid, 
sans état d’âme. Certains affectionnent 
un rituel ou une technique particulière 
mais tous ne vivent que pour le prochain 
contrat.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
combat.
Compétence : coup bas (FO/AG).
Habilité spéciale : frappe sournoise.
Bonus expert : +1 FM, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : coup fatal.
Noms d’usage : tueur à gages, 
meurtrier.

Espion
Qui sait pour qui travaille vraiment 
ce valet de chambre ? De nombreux 
royaumes utilisent les espions. En 
période de guerre comme en période de 
paix, l’information est souvent la clef de 
la suprématie.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : déguisement (IN/
FM).
Habilité spéciale : repérage.
Bonus expert : +1 IN, +1 FM, +2 AG.
Noms d’usage : agent, sbire.

Troisième palier de l’assassin

Compétence : coup bas. L’assassin utilise des techniques de combat 
lui permettant d’exploiter au mieux les points faibles de ses 
adversaires.

Règle : tous les 3 tours de combat l’assassin peut effectuer un coup bas. La 
difficulté est égale à la défense de la cible. Si l’attaque touche et que le jet de 
Coup bas est réussit, l’assassin peut ajouter, au choix et suivant son grade, 
un des effets ci-après :
Grade 1 : +1 aux dégâts.
Grade 2 : saignement +1 PV/tour.
Grade 3 : +2 aux dégâts.
Grade 4 : +3 aux dégâts.
Grade 5 : saignement +2 PV/tour.
Grade 6 : + 5 aux dégâts.
Grade 7 : saignement +3 PV/tour.

Habilité spéciale : frappe sournoise. L’assassin 
bénéficie d’un bonus de +2 aux dégâts lorsqu’il 
frappe par surprise.

Quatrième palier de l’assassin

Habilité spéciale : frappe sournoise. Le 
bonus passe à +4.

Capacité expert : coup fatal. Lorsque 
l’assassin porte un coup par surprise il ne peut commettre 
de maladresse. De plus, pour tout jet à double chiffre 
(exemple : 1 et 1, 2 et 2, etc.), l’assassin ajoute 1d10 à son jet 
d’attaque.

Troisième palier de l’espion

Compétence : déguisement. Permet  à l’espion de changer 
d’apparence, le rendant méconnaissable.

Règle : doit s’utiliser avec des ustensiles (exemple : fausse moustache, 
maquillage, etc.). Exemples de difficultés : se vieillir/
rajeunir -5 par 10 années, se rendre méconnaissable 
-5, prendre l’apparence de quelqu’un de proche 
physiquement -10. 
Si le jet de déguisement est réussit, personne ne 
se rendra compte de la supercherie sauf en cas 
d’examen attentif. Dans ce cas, le jet de perception est 
réduit de la marge de réussite du jet de Déguisement Si le 
jet de perception est réussit, la supercherie est découverte.

Habilité spéciale : repérage, l’espion bénéficie d’un bonus 
de +3 pour toute action visant à pénétrer à l’intérieur d’une 
zone qu’il a étudié auparavant. Il bénéficie également d’un 
bonus de +1 pour toute action de subterfuge dans cette zone. 
Il doit passer au minimum une heure au préalable dans la 
zone étudiée.

Quatrième palier de l’espion

Habilité spéciale : repérage . Les bonus passent à +5 et +2.  

Capacité expert : esquive, l’espion dispose d’un bonus de 
+5 en défense lorsqu’il combat sans arme ou avec une arme 
courte (exemple : dague, épée courte).
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Troisième palier du détrousseur

Compétence : distraction. Permet de 
détourner l’attention afin de réaliser 
quelque chose sans être vu.

Règle : la marge de réussite du jet correspondra 
au malus appliqué à toute personne essayant de 
percevoir la supercherie. 

Habilité spéciale : terrain favorable. Le 
détrousseur dispose d’un bonus de +1 pour 
toute action de subterfuge menée dans une 
ville, +2 s’il y a un amas de foule.

Quatrième palier du détrousseur

Habilité spéciale : terrain favorable. Le 
bonus passe à +2 pour toute action de 
subterfuge menée dans une ville, +3 s’il 
y a de la foule. Il dispose d’un bonus 
supplémentaire de +1 s’il connaît la ville.

Capacité expert : fuite, le détrousseur 
dispose d’un pourcentage de chance égal 
à son grade multiplié par 10 de semer 
ses assaillants à partir du moment ou il 
est en ville. Ce jet est à réaliser en plus 
d’une tentative de fuite « normale ». Le 
détrousseur dispose ainsi de deux chances 
de fuir. 

Détrousseur
Le détrousseur est un habitant des 
villes. Il vit au jour le jour sur de petits 
larcins, en attendant de plus gros coups.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : distraction (AG/IN).
Habilité spéciale : terrain favorable.
Bonus expert :  +1 IN, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : fuite.
Noms d’usage :  larron, voleur, 
pickpocket.

Troisième palier du cambrioleur

Compétence : camouflage. Permet  au 
cambrioleur de se camoufler dans des 
endroits favorables à la dissimulation 
(exemple : ombres, obstacle, etc.), le rendant 
quasiment invisible.

Règle : pour 3 points dans le talent camouflage, 
le cambrioleur ajoute un point de bonus à ses 
jets de discrétion lorsqu’ils concernent un 
camouflage visuel.

Habilité spéciale : adrénaline. Le 
cambrioleur dispose d’un bonus de +2 pour 
tout jet de subterfuge lorsqu’il se trouve 
dans la zone qu’il cambriole.

Quatrième palier du cambrioleur

Habilité spéciale : adrénaline. Le bonus 
passe à +4.

Capacité expert : doigté. Le cambrioleur 
expert ne commet aucune maladresse sur 
le talent crochetage. De plus, pour tout 
jet à chiffre double (les deux dés ont le 
même chiffre) sur un jet de crochetage, le 
cambrioleur ajoute un troisième d10 au 
score. 

►Exemple : le cambrioleur tire 5 et 5 aux dés, il 
en tire un troisième et obtiens 6, son score total, 
hors talent, est de 5+5+6 = 16.

Cambrioleur
Le cambrioleur est un voleur qui 
prémédite ses coups, étudie le terrain 
puis passe à l’action. Il entre par 
effraction ou non chez ses victimes et 
leur dérobe leurs biens les plus précieux.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : camouflage (IN/FM).
Habilité spéciale : adrénaline.
Bonus expert :  +2 IN, +2 AG.
Capacité expert : doigté.
Noms d’usage :  pillard, voleur.
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Initié

Mage
Élémentaliste

Illusionniste

Mentaliste

Clerc

Sorcier
Nécromancien

Augure

Spiritiste
Druide

Shaman

Thanat

Les paliers des initiés

Les initiés ne franchissent pas des paliers 
comme le font les autres professions. Ils 
démarrent en choisissant directement une 
profession « avancée ». Ces professions 
sont classées par typologie (mage, sorcier, 
spiritistes) uniquement à des fins pratiques. 
Un joueur désirant créer un illusionniste 
ne créé pas un personnage initié qui 
deviendra ensuite mage pour enfin devenir 
illusionniste. Son personnage démarre en 
tant qu’illusionniste. 

Chaque initié démarre avec les 
attributs suivants :

Points de magie : le nombre de 
points de magie du personnage à 
sa création est égal à son score en 
aura. À partir du grade 2, l’initié 
reçoit à chaque grade un nombre de 
points de magie égal à son ajustement 
en aura. Le joueur peut également 
dépenser des points d’expérience pour 
augmenter ce nombre.

Runes : tous les initiés savent 
utiliser les runes et peuvent 
les acquérir à partir 
du moment où ils 
disposent d’une source 
d’apprentissage (livre, 
professeur) et d’assez de 
points d’expérience.

Bonus caractéristiques : +2 AU, 
+2 IN.

Bonus talent : +1 groupe magie par grade.

La voie des initiés

Les initiés choisissent la voie 
des runes. Long et difficile, 
l’apprentissage de la maîtrise 
des runes n’est pas à la portée 
de tous.  

La voie de l’initié est 
éprouvante. Cette voie a un 
degré de puissance exponentiel, 
les personnages initiés seront 
plus faibles que les autres 
pendant un long moment 
(ce qui correspond à leur 
apprentissage). À l’inverse, 
arrivés vers le grade 4 ces 
personnages seront dotés d’une 
puissance dévastatrice. 

Le système de magie 
d’Athala demande beaucoup 
d’implication de la part du 
joueur. Le MJ veillera donc 
à n’autoriser cette classe de 
personnages aux joueurs 
confirmés et/ou désireux de 
s’investir dans leur personnage. 
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Élémentaliste
 L’élémentaliste se sert principalement 
des 4 éléments que sont l’air, la terre, 
l’eau et le feu pour construire ses sorts. 
Il n’a pas son pareil pour créer des 
sortilèges offensifs.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : résistance 
élémentaire.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Nom d’usage : mage élémentaire. 
Magie primaire : magie élémentaire.
Source de magie : primale.

Habilité spéciale de l’élémentaliste

Habilité spéciale : résistance élémentaire. 
L’élémentaliste dispose d’une résistance aux 
éléments. Bonus de +1 par grade pour tout 
jet de résistance impliquant des éléments.

Voir page 172 à 173 pour les spécificités de 
l’élémentaliste.

Habilité spéciale de l’illusionniste

Habilité spéciale : perception éthérée. 
L’illusionniste dispose d’un bonus de +2 par 
grade pour percevoir une illusion.

Voir page 171 à 172 pour les spécificités de 
l’illusionniste.

Illusionniste
L’illusionniste se joue des sens 
adverses. Si ses illusions sont toujours 
temporaires, elles sont souvent plus 
vraies que nature.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : perception 
éthérée.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : prestidigitateur, 
mage sensoriel.
Magie primaire : magie 
illusionniste.
Source de magie : primale.
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Habilité spéciale du mentaliste

Habilité spéciale : résistance mentale. Le 
mentaliste dispose d’un bonus de +2 par 
grade pour résister à n’importe quelle 
« attaque mentale » (exemple : peur, 
sommeil, etc.).

Mentaliste
Le mentaliste n’a pas son pareil pour 
contrôler l’esprit. Ses cibles peuvent 
alors devenir pour lui de vulgaires 
marionnettes qu’il fait agir à sa guise.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : résistance 
mentale.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : envoûteur, 
ensorceleur, devin.
Magie primaire : magie mentaliste.
Source de magie : primale.

Habilité spéciale du clerc

Habilité spéciale : résistance sacrée. Le clerc 
dispose d’un bonus de +2 par grade pour 
résister à la magie noire et nécromancienne.

Voir page 169 pour les spécificités du clerc.

Clerc
Le clerc suit un code d’honneur très 
strict régit par sa religion. Son but 
peut varier d’une religion à l’autre mais 
sa dévotion envers autrui est totale, 
prodiguant soins et protection.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : résistance sacrée.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Nom d’usage : prêtre.
Magie primaire : magie blanche.
Source de magie : théurgique.
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Nécromancien
Le nécromancien affectionne cimetières 
et tombeaux ou il lève les morts pour 
son service. Son but est généralement de 
passer de l’autre côté pour devenir mort 
vivant à son tour sous la forme d’une 
liche.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : sens inverses.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : fossoyeur, 
nécromant.
Magie primaire : magie 
nécromantique.
Source de magie : primale ou 
théurgique.

Habilité spéciale du nécromancien

Habilité spéciale :  sens inverses. Le 
nécromancien développe une vision 
nocturne, même dans le noir le plus 
complet. Il est en revanche gêné par une 
forte luminosité (perception à -5 lors d’une 
journée ensoleillée). De plus, il ne ressent 
pas le froid naturel.

Voir page 170 à 171 pour les spécificités du 
nécromancien.

Augure
L’augure suit un code d’honneur très 
strict régit par sa religion. Son but peut 
varier d’une religion à l’autre mais sa 
dévotion est totale. Généralement, ce 
prêtre mauvais amène destruction et 
tourments avec lui…

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance. 
Habilité spéciale : résistance 
maléfique.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : clerc, prêtre.
Magie primaire : magie noire.
Source de magie : théurgique.

Habilité spéciale de l’augure

Habilité spéciale : résistance maléfique. 
L’augure dispose d’un bonus de +2 par 
grade pour résister à la magie blanche.

Voir page 169 à 170 pour les spécificités de 
l’augure.
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Shaman
Le shaman se sert des esprits pour 
parvenir à ses fins. Il est généralement de 
mauvaise morale et fréquente des esprits 
en conséquence. Il se sert de rituels plus 
ou moins complexes pour appeler ses 
esprits servants ainsi que d’accessoires 
symboliques (exemple : poupées, 
aiguilles).

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance. 
Habilité spéciale : fétichisme.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : spiritiste, envoûteur.
Magie primaire : magie spiritique.
Source de magie : primale.

Habilité spéciale du shaman

Habilité spéciale : fétichisme. Le shaman 
dispose d’un bonus de +3 pour lancer 
ses sorts (jet de Runes) lorsqu’il se sert 
d’accessoires, de +5 lorsqu’il effectue un 
rituel.

Le shaman est un voyageur des limbes, voir 
page 167 à 169 pour plus de détails.

Druide
Le druide est en lien direct avec les 
esprits naturels et particulièrement 
un qui est choisit lors de son initiation 
druidique. Ce dernier peut être animal, 
ou plus rarement, végétal. Le druide tisse 
des liens très étroits avec cet esprit qui 
l’accompagne tout au long de sa vie.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : suivant.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : faune, sylvain, sage, 
ancien.
Magie primaire : magie naturelle.
Source de magie : théurgique.

Habilité spéciale du druide

Habilité spéciale : suivant. Le druide 
dispose d’un suivant en rapport avec son 
esprit fétiche. Il est doué d’une intelligence 
supérieure à la normale et peut être rendu 
plus fort grâce aux runes druidiques.
En cas de mort de son suivant, le druide est 
à -2 pour toutes ses actions pendant 2 mois 
(exemple : 2 aventures) après quoi il peut en 
choisir un nouveau.

Voir page 174 pour les spécificités du 
druide.
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Thanat
Le thanat communique avec les esprits 
en détachant son esprit de son enveloppe 
charnelle. 

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance.
Habilité spéciale : vision charnelle.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : marabout, spiritiste.
Magie primaire : magie spiritique.
Source de magie : primale.

Habilité spéciale du thanat

Habilité spéciale : vision charnelle. Le 
thanat peut apercevoir ce qui se passe 
autour de son corps lorsqu’il est dans 
le monde des esprits. Sa vision est alors 
légèrement floue.

Le thanat est un voyageur des limbes, voir 
page 167 à 169 pour plus de détails.
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Instruit

Savant
Érudit

Marchand

Scribe

Médecin
Guérisseur

Thérapeute

Premier palier de l’instruit

Instruit
Bonus caractéristique : +1 IN.
Bonus talent : +1 groupe connaissances par 
grade.

Les instruits choisissent la voie de la 
connaissance. Leur soif d’apprendre les 
pousse parfois à parcourir le monde.

Second palier de l’instruit
Savant
Bonus caractéristique : +1 IN.
Habilité spéciale : mémoire 
visuelle. Capacité à se souvenir 
exactement d’une image, même 
complexe (plan, phrase exacte 
d’un paragraphe, etc.) = 
Grade x 10%

Les savants se servent de 
leurs vastes connaissances 
pour avancer dans leurs tâches. 
Lettrés, ils sont plus « rats de 
bibliothèque » qu’aventuriers 
dans l’âme. Ils parcourent 
néanmoins parfois le monde 
à la recherche d’informations 
ou de vécu. Un savant peut 
devenir érudit ou scribe.

Médecin 
Bonus caractéristique : +1 CH.
Habilité spéciale : suspension 
vitale. Le médecin dispose 
d’un pourcentage de chance 
égal à son grade multiplié 
par 5 d’arriver à maintenir un 
mourant en vie pendant 1d10 
heures (jet ouvert).

Les médecins sont souvent au service d’un 

ordre ou d’une institution. Très respectés, 
ils sont généralement écoutés malgré des 
méthodes de soins parfois étranges. Un 
médecin souhaitant soigner à l’aide de 
la science deviendra un thérapeute. Un 
médecin souhaitant soigner grâce à des rites 
ancestraux et croyances occultes deviendra 
un guérisseur.
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Thérapeute
Les thérapeutes ne croient qu’à une 
seule voie de guérison : la science. Tant 
qu’un remède n’est pas avéré, vérifié et 
reproductible, ils ne l’utilisent pas.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
médical.
Compétence : diagnostic (IN).
Bonus expert : +1 CH, +1 IN, +1 FM, 
+1 AG.
Habilité spéciale : trousse de 
secours.
Capacité expert : rémission.
Noms d’usage : médecin, chirurgien.

 

Guérisseur
Le guérisseur soigne à l’aide de 
croyances et rîtes ancestraux. Il applique 
parfois sans le savoir, des remèdes 
bien plus efficaces que la médecine 
traditionnelle de l’époque. Beaucoup 
de guérisseurs ont bénéficié de l’effet 
placebo sans même le savoir pour asseoir 
leur réputation.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
médical.
Compétence : influence médicale (IN).
Habilité spéciale : rite.
Bonus expert : +1 CH, +1 FM, +1 AG, 
+1 IN.
Capacité expert : remède miracle.
Noms d’usage : rebouteux, 
thaumaturge, charlatan.

Troisième palier du guérisseur

Compétence : influence médicale. Le guérisseur peut 
convaincre le patient de guérir grâce à une mise en 
scène plus ou moins complexe de soins. Le patient 
est alors convaincu qu’il va guérir et arrive 
parfois à prendre le dessus.

Règle : ce talent ne peut être appliqué 
que lorsque le patient voit le guérisseur 
faire et comprend (ou croit comprendre)
ce qu’il entreprend. Seuls les maux que le 
corps peut naturellement arriver à terrasser 
sont concernés. La difficulté du jet dépend du 
mal à soigner. Exemple : grippe à -5, peste à 
-20. Pour tout jet réussit, le patient guérira en un 
laps de temps moitié moins long que la normale.

Habilité spéciale : rite. Suite à une mise en scène, le 
guérisseur dispose d’une meilleure chance d’arriver à 
soigner son patient. Il jette 3d10 pour effectuer son jet de 
soins et ne conserve que les deux meilleurs une fois par 
jour maximum.

Quatrième palier du guérisseur

Habilité spéciale : rite ancestral. Un jet par patient et 
par jour au maximum.

Capacité expert : rite miraculeux. Le guérisseur 
dispose d’un pourcentage de chance égal à son 
grade de guérir intégralement un patient. Utilisable 
une fois par mal (blessure, maladie) et par patient.

Troisième palier du thérapeute

Compétence : diagnostic. Permet au thérapeute de 
comprendre précisément ce dont souffre son patient, 
ce qui lui permet de le soigner avec plus d’efficacité.

Règle : si le jet de diagnostic est réussit, le thérapeute 
dispose de 2 essais pour faire ses soins. Faire un 
diagnostic d’une blessure légère se fait à +0, une 
blessure moyenne à -5, une grave à -10 et un membre 
détruit à -15.

Habilité spéciale : trousse de secours. Le 
thérapeute se constitue peu à peu un ensemble 
d’ustensiles lui permettant de mieux prodiguer 
ses soins. Si le thérapeute dispose de ses outils, ils lui 
confèrent un bonus de +2 pour tout jet sur le groupe de 
talents médicaux (cumulable avec un éventuel bonus 
apporté par les outils).

Quatrième palier du thérapeute

Habilité spéciale : matériel médical. Le bonus passe 
à +4. 

Capacité expert :  rémission. Le thérapeute dispose 
d’un pourcentage de chance égal à son grade de guérir 
intégralement un patient. Utilisable une fois par mal 
(blessure, maladie) et par patient.



50

Érudit
L’érudit est un homme de sciences 
essayant d’accumuler le plus de 
connaissances possibles. Les érudits 
les plus fortunés se cantonnent à la 
recherche fondamentale, les autres 
essayent de mettre leurs inventions en 
forme dans l’espoir de trouver l’invention 
qui les rendra célèbre et riche.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance (bonus passe à +2 ).
Compétence : techniques 
scientifiques (IN).
Habilité spéciale : conseil.
Bonus expert : +3 IN, +1 FM.
Capacité expert : eurêka.
Noms d’usage : savant, ingénieur, 
inventeur.

Troisième palier du marchand

Compétence : force de vente. Le marchand 
sait trouver les mots et le point faible d’un 
futur client.

Règle : pour 4 points dans le talent Force de 
vente, le marchand dispose d’un point de bonus 
supplémentaire dans le talent Marchander ou 
tout autre talent lui permettant de conclure une 
vente.

Habilité spéciale : réseau commercial. Le 
marchand sait où acheter moins cher. Il 
obtient 3% de remise par grade pour tout 
achat. Ce pourcentage peut également servir 
pour savoir où trouver un objet ou matériau 
rare.

Quatrième palier du marchand

Habilité spéciale : réseau commercial. Le 
pourcentage passe à 6% par grade.

Capacité expert : protection des richesses. 
Le marchand dispose d’un bonus de +5 
pour tout jet qui concerne directement 
la protection de ses biens et richesses 
(exemple : cacher sa bourse, pressentir une 
attaque surprise, etc.).

Marchand
Le marchand ne fabrique rien. Il achète 
puis revend, prenant une commission 
au passage. Les marchands les plus 
ambitieux voyagent beaucoup. Ce qui 
ne vaut presque rien ici, peut valoir son 
poids en or dans une contrée lointaine…

Bonus talent : +1 par grade groupe 
social.
Compétence : force de vente (IN).
Habilité spéciale : réseau 
commercial.
Bonus expert : +2 CH, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : protection des 
richesses.
Noms d’usage : commerçant, 
négociant, boutiquier, colporteur, 
camelot.

Troisième palier de l’érudit

Compétence : techniques scientifiques. Comprend un ensemble de 
connaissances scientifiques (chimie, physique, mécanique, etc.) 
permettant d’en déduire des conclusions inaccessibles pour 
le commun des mortels.  

Règle : le MJ veillera à ce que le joueur ne puisse pas 
dépasser un seuil de connaissance acceptable pour une époque 
médiévale et/ou en rapport avec sa campagne.

Habilité spéciale : conseil, l’érudit peut, grâce à ses 
connaissances, aider une personne pour toute action 
technique à +2.  L’érudit doit passer 2 tours à expliquer 
pour que ce bonus s’applique. Il peut conseiller la même 
personne une fois par jour au maximum.

Quatrième palier de l’érudit

Habilité spéciale : conseil avisé. Le bonus passe à +4. 

Capacité expert : eurêka. À chaque aventure, 
l’érudit dispose d’un pourcentage de chance 
égal à son intelligence de trouver une invention. 
Cette dernière sera proposée par le joueur et 
acceptée ou non par le MJ qui peut s’inspirer 
des exemples suivants :
- Marge de réussite comprise entre 0 et 10 : 
invention mineure.
- Marge entre 11 et 20 : invention utile.
- Marge entre 21 et 30 : invention majeure.
- Marge supérieure à 31 : invention du siècle.
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Troisième palier du scribe

Compétence : culture. Le scribe dévore tout livre lui tombant 
entre les mains. De fait, il développe peu à peu une culture 
générale.

Règle : suivant la marge de réussite du talent, le scribe peut obtenir 
une information plus ou moins précise sur n’importe 
quel sujet :

Marge comprise entre 0 et 10 : information vague.
Marge entre 11 et 20 : information générale.
Marge entre 21 et 30 : information assez précise.
Marge supérieure à 31 : information très précise.

Habilité spéciale : sémantique. Permet de comprendre un 
langage suivant sa construction originelle. Le scribe a 6% de 
chance par grade de comprendre le sens général d’un texte 
écrit dans une langue inconnue.

Quatrième palier du scribe

Habilité spéciale : sémantique. Le pourcentage passe à 12% 
par grade de comprendre le sens général ou 6% par grade 
de comprendre le sens profond d’un texte écrit dans une 
langue inconnue.

Capacité expert : lecture. Le scribe dispose d’un bonus de 
+5 pour toute action ou l’écrit est concerné.

Scribe
Le scribe est passionné par l’écriture 
sous toutes ses formes. Seuls les 
royaumes les plus riches et les plus 
avancés utilisent leurs services. De part 
leur fonction, les scribes sont souvent 
très instruits et respectés.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissance (bonus passe à +2 ).
Compétence : culture (IN/IN).
Habilité spéciale : sémantique.
Bonus expert : +1 FM, +2 IN, +1 AG.
Capacité expert : lecture.
Noms d’usage : écrivain, orateur, 
interprète.
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Saltimbanque

Gentilhomme
Courtisan

Détective

Penseur libre

Acrobate
Amuseur

Lanceur de couteaux

Ménestrel
Comédien

Poète

Troubadour

Premier palier du saltimbanque

Saltimbanque
Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 FM.
Bonus talent : +1 groupe social 
par grade.

Les saltimbanques choisissent 
la voie sociale. Ils aiment vivre 
en société, en connaissent 
parfaitement toutes les règles 
et comment les tourner à leur 
avantage.

Second palier du saltimbanque

Acrobate
Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 AG.
Habilité spéciale : talent. L’acrobate est 
capable d’effectuer une action dynamique 
par jour à un degré de difficulté en 
dessous de la normale (exemple : très 
difficile devient difficile, difficile devient 
normal, etc.). Il a besoin de 3 tours de 
concentration avant de réaliser cette 
action.

Les acrobates sont capables 
de prouesses athlétiques. Ils 
gagnent généralement leur vie 
dans les cités en se montrant en 
spectacle avec quelques numéros 
bien rodés. L’acrobate peut se 
spécialiser en amuseur ou lanceur de 
couteaux.

Gentilhomme
Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 IN.
Habilité spéciale : relations 
publiques. Le gentilhomme dispose 
d’une chance égale à son grade 
multiplié par 15% d’obtenir un passe 
droit modeste (exemple : entrer dans une 
zone réservée, obtenir l’attention d’un haut 
placé). De plus, sauf pris la main dans le 
sac, un gentilhomme ne sera jamais jugé 

coupable d’un méfait.

Les gentilshommes ont besoin d’une 
grande cité pour s’épanouir. Déclarations 
enflammées, trahisons et pactes secrets 
sont leur pain quotidien. Le gentilhomme 

peut devenir penseur libre, détective ou 
courtisan. 

Ménestrel
Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 

AG.
Habilité spéciale : 

présence bénéfique. Suite 
à une représentation 
particulièrement réussie 
(marge de réussite supérieure 
à 10 sur un jet artistique) le 
ménestrel fait bénéficier son 
auditoire d’un bonus de +1 à 
toute action pendant 10 min 
par grade.

Les ménestrels sont des 
artistes aguerris capables de 
captiver une foule de badauds 

tout comme une cour royale. 
Le ménestrel peut se spécialiser 

en  troubadour, poète ou 
comédien.

Roleplay & saltimbanques

Les professions de 
saltimbanque sont très liées aux 
talents de société. 

Lors de l’utilisation de ce type 
de talent, nous conseillons 
vivement au MJ d’ajuster la 
difficulté du jet en fonction de 
la performance du joueur.

La « chanson de geste » du 
ménestrel du groupe aura 
beaucoup plus d’impact si le 
joueur la prépare et la chante 
aux autres joueurs en « vrai » !
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Troisième palier du lanceur de 
couteaux

Compétence : tours armés. Permet  au 
lanceur de couteaux de réaliser des tours 
plus ou moins complexes avec ses armes de 
prédilection.

Règle : la difficulté de réalisation du tour est à 
la discrétion du MJ. Peut également servir pour 
le combat (exemple : lancer deux dagues à la 
fois), le MJ veillera à utiliser des difficultés plus 
élevées dans ce cas.

Habilité spéciale : concentration. Le lanceur 
de couteau bénéfice d’un bonus de +3 sur 
tout lancé (ou geste en rapport avec sa 
discipline) avant lequel il a passé 2 tours à se 
concentrer. Ce jet ne pourra pas commettre 
de maladresse.

Quatrième palier du lanceur de 
couteaux

Habilité spéciale : concentration. Le bonus 
passe à +6. 

Capacité expert : numéro. Lorsque 
l’amuseur réalise un tour en public 
(minimum 5 personnes), il tire 3d10 au lieu 
de 2 (jets ouverts sur 3 dés). Utilisable une 
seule fois par jour.

Lanceur de couteaux
Le lanceur de couteaux est un amuseur 
spécialisé dans les tours comprenant 
des performances extraordinaires avec 
des armes. Le combat devient alors un 
art dans lequel chaque mouvement est 
millimétré.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
combat.
Compétence : tours armés (AG/AG).
Habilité spéciale : concentration.
Bonus expert : +1 FM, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : numéro.
Noms d’usage : lanceur de haches, 
maître lame.

Troisième palier de l’amuseur

Compétence : tours. Permet à l’amuseur de 
réaliser des tours plus ou moins difficiles à 
réaliser (exemple : jonglage, funambulisme,  
etc.).

Règle : la difficulté de réalisation du tour est à 
la discrétion du MJ.

Habilité spéciale : préparation physique. 
L’amuseur dispose d’un bonus de +3 pour 
toute action physique (sauf combat) à partir 
du moment ou il a pu s’entraîner 5 tours 
auparavant. L’entraînement ne nécessite 
pas forcement le fait de faire le mouvement 
exact mais toute préparation physique utile. 
Il ne fera pas de maladresse sur une action 
préparée.

Quatrième palier de l’amuseur

Habilité spéciale : préparation physique. Le 
bonus passe à +6. 

Capacité expert : numéro. Lorsque 
l’amuseur réalise un tour en public 
(minimum 5 personnes), il tire 3d10 au lieu 
de 2 (jets ouverts sur 3 dés). Utilisable une 
seule fois par jour.

Amuseur
L’amuseur gagne sa vie en réalisant 
des tours extraordinaires. Sa capacité 
à réussir des exploits physiques lui 
astreint un entraînement de tous les 
jours.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : tours (AG/AG).
Habilité spéciale : préparation.
Bonus expert : +1 FO, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : numéro.
Noms d’usage : funambule, 
jongleur.
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Troisième palier du détective

Compétence : filature. Permet au détective 
de suivre quelqu’un sans qu’il s’en 
aperçoive. Permet également de passer 
inaperçu dans certaines situations (exemple : 
écouter un groupe, s’approcher d’un endroit, 
etc.).

Règle : difficulté à la discrétion du MJ. Tout jet 
de perception pour détecter une filature se fera 
avec un malus supplémentaire de -5.

Habilité spéciale : nature humaine. Le 
détective appréhende mieux que quiconque 
les motivations d’une personne. Il bénéficie 
d’un bonus de +2 pour tout talent social 
utilisé avec une personne avec laquelle il a 
pu conversé auparavant.

Quatrième palier du détective

Habilité spéciale : nature humaine. Le 
bonus passe à +4.

Capacité expert : évidence. Lorsqu’il 
recherche un indice ou un objet qu’il 
connaît, le détective expert peut retirer un 
des deux dés lors de son jet de perception.

Courtisan
Le courtisan affectionne les grandes cités 
et leurs troupes de personnages haut 
placés. Rumeurs, trahisons, coups bas, 
jeux d’esprit… tout est bon pour monter 
dans l’échelle des privilèges sociaux.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
subterfuge.
Compétence : étiquette (CH/IN).
Habilité spéciale : esprit.
Bonus expert : +2 CH, +2 IN.
Capacité expert : relations.
Noms d’usage : gentilhomme, 
damoiseau, damoiselle.

Détective
Le détective recherche une vérité sur un 
événement (vol, meurtre, cambriolage, 
etc.). Il est généralement commandité 
par une tierce personne.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
subterfuge.
Compétence : filature (IN/FM).
Habilité spéciale : nature humaine.
Bonus expert :+1 CH, +1 IN, +1 FM, 
+1 AG
Capacité expert : évidence.
Noms d’usage : enquêteur, limier.

Troisième palier du courtisan

Compétence : étiquette. Permet au courtisan d’obtenir 
des faveurs auprès d’un certain public (représentants 
officiels, nobles, marchands de renommée, etc.).

Règle : la difficulté est en fonction de la demande, à la 
discrétion du MJ. Une demande modeste (obtenir une 
information peu importante) sera facile, une demande 
importante (obtenir un laisser passer pour une zone de 
quarantaine) sera très difficile.

Habilité spéciale : esprit. Le courtisan dispose d’un 
entraînement sans égal pour avoir une répartie sans 
faille ce qui lui confère un bonus de +2 à tout talent ou 
la parole joue un rôle important ainsi qu’en séduction.

Quatrième palier du courtisan

Habilité spéciale : esprit. Le bonus passe à +4.

Capacité expert : relations. Le courtisan 
dispose d’un pourcentage de chance 
égal à son grade multiplié par 
5 de connaître quelqu’un qui 
peut l’aider sur un sujet. Ce 
pourcentage s’atténuera à 
mesure que le courtisan s’éloignera de 
sa « zone d’influence » (exemple : sa ville).
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Comédien
Le comédien passe son existence à 
incarner d’autres personnages. Il est 
généralement contraint de rester dans 
les grandes cités, les seules aptes à 
accueillir des pièces de théâtre.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
athlétique.
Compétence : déguisement ( IN/
FM).
Habilité spéciale : trac.
Bonus expert : +2 CH, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : talent.
Noms d’usage : acteur, tragédien, 
artiste.

Penseur libre
Le penseur libre est un personnage 
réfléchissant sur des thèmes importants 
ou plus frivoles. Il émet des avis, propose 
de nouveaux modes de vie et ne manque 
jamais une occasion de dispenser sa 
bonne parole.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissances.
Compétence : philosopher (CH/IN).
Habilité spéciale : orateur.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 FM.
Capacité expert : rentes.
Noms d’usage : philosophe, 
prophète.

Troisième palier du penseur libre

Compétence : philosopher. Permet au penseur libre, au travers de 
ses écrits et interventions, de se constituer un groupe de personnes 
adhérant complètement à sa pensée. Ces adulateurs aideront du 
mieux qu’ils pourront leur guide spirituel.

Règle : suivant la demande du joueur, la difficulté à appliquer est 
à la discrétion du MJ qui peut néanmoins s’inspirer des exemples 
suivants : 
- Obtenir une chambre dans une auberge complète : -5.
- Faire libérer un accusé de vol : -10.
- Outrepasser une règle importante du royaume : -15.
Lorsque le penseur libre est éloigné de son lieu d’influence 
(exemple : lieu d’habitation) une pénalité supplémentaire sera 
appliquée, à la discrétion du MJ
 
Habilité spéciale :  orateur. Le penseur libre peut motiver 
ou démotiver un auditoire au travers d’un discours. 
L’auditoire est alors à +1 ou -1 pour toute action suivante 
dans sa globalité (exemple : combat, marche forcée...). 
Utilisable une fois par jour et par grade du penseur libre 
sur un auditoire. 

Quatrième palier du penseur libre

Habilité spéciale : orateur. Le bonus passe à +2 ou -2.

Capacité expert : rentes. Le penseur libre expert 
perçoit 1d10 pièces d’or par mois/aventure sous forme 
de dons. Ces dons ne sont pas obligatoirement en espèces 
sonnantes et trébuchantes. Ce jet est ouvert (10 sur le dé 
signifie que le joueur relance le dé).

Troisième palier du comédien

Compétence : déguisement. Permet  au comédien de 
changer d’apparence.

Règle : doit s’utiliser avec des accessoires 
(exemple : fausse moustache, maquillage, etc.). 
Suivant la demande du joueur, la difficulté à 
appliquer est à la discrétion du MJ qui peut 
néanmoins s’inspirer des exemples suivants : 
- se vieillir/rajeunir : -5 par 10 années. 
- se rendre méconnaissable -10.
- prendre l’apparence de quelqu’un de proche 
physiquement -15. 
Si le jet de déguisement est réussit, personne ne 
se rendra compte de la supercherie sauf en cas 
d’examen attentif (si jet de perception contre jet de 
déguisement réussit).

Habilité spéciale : trac. Dès qu’il agit en 
public (au moins 5 personnes), le comédien 
dispose d’un bonus de +1 pour toutes ses 
actions.

Quatrième palier du comédien

Habilité spéciale : trac. Le bonus passe 
à +2. 

Capacité expert : talent. Le comédien 
expert ne commet aucune maladresse 
à partir du moment ou il dispose d’un 
public attentif (au moins 5 personnes).
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Poète
Le poète écrit ses émotions. Sa plume 
raconte ce qu’il ressent, ce qui l’entoure. 
Habitués à jongler avec les mots, les 
poètes sont parfois employés en tant que 
scribes.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
connaissances.
Compétence : composition poétique 
(IN/AU).
Habilité spéciale : muse.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 AU.
Capacité expert : célébrité.
Noms d’usage : écrivain, scalde, 
ménestrel.

Troubadour
Le troubadour est un artiste qui 
interprète des chansons qu’il compose 
ou non. Certains arrivent à se créer une 
réputation qui dépasse leur royaume 
d’origine.

Bonus talent : +1 par grade groupe 
extérieur.
Compétence : chant (CH/AU).
Habilité spéciale : imitation.
Bonus expert : +2 CH, +1 AU, +1 AG.
Capacité expert : célébrité.
Noms d’usage : barde, musicien, 
chansonnier, chantre.

Troisième palier du poète

Compétence : composition poétique. Permet au poète de créer 
des poèmes.

Règle : chaque poème ne peut servir qu’une seule fois. Confère 
un bonus variable (en fonction de la marge de réussite) pour 
toute action dont le poème lu est le sujet.  Le nombre de personnes 
bénéficiaires est égal au maximum au grade du poète. Le bonus est 
applicable une seule fois.
Exemple : un poète de grade 3 compose et lit un poème sur l’art de 
chevaucher. Trois personnes au maximum obtiendront un bonus 
dépendant au taux de réussite du poète pour leur prochain jet de 
talent Chevaucher.

Marge de réussite comprise entre 0 et 5 : bonus +1. Entre 6 et 10, 
bonus +2. Entre 11 et 15, bonus +3. etc.

Habilité spéciale : muse. Le poète dispose d’un talent 
naturel pour improviser ce qui lui confère un bonus de +2 
pour tout talent social impliquant le parlé ou l’écrit. Ce 
bonus n’est applicable qu’envers des personnes 
« cultivées » (langage au minimum à +15).

Quatrième palier du poète

Habilité spéciale : muse. Le bonus passe à +4. 

Capacité expert : célébrité. Le poète dispose d’un 
pourcentage de chance égal à son grade d’être 
adulé d’une personne qui connaît et apprécie son 
oeuvre. Dans l’affirmative, le poète dispose alors 
d’un bonus de +10 à tous ses jets du groupe 
de talents sociaux envers cette personne. 
Cumulable avec l’habilité spéciale Muse.

Troisième palier du troubadour

Compétence : chant. Le troubadour compose ses chansons. Les meilleures apportent 
réconfort à ceux qui les écoutent.

Règle : le troubadour peut composer une chanson par grade. Cette chanson apportera soit un bonus 
de +3 dans un talent spécifique soit +1 dans un groupe de talent à son auditoire. 
Le troubadour doit choisir  les effets et le titre de ses chansons à leur 
création. Utilisable une fois par jour sur un auditoire. Si le troubadour 
réussit son jet de chant avec une marge de réussite supérieure ou 
égale à 20 les effets sont doublés.

Habilité spéciale : imitation. Le 
troubadour arrive à imiter des 
sons tranchés (exemple : animal, 
voix nasillarde...). Détection de la 
supercherie par autrui : perception à -5.

Quatrième palier du troubadour

Habilité spéciale : imitation. Le troubadour arrive 
à imiter des sons nuancés (exemple : voix d’autrui, 
détection à -5) ou normalement peu compatibles avec 
la voix humaine (exemple : bruit de serrure, bruit de 
pas, etc., détection à 0).

Capacité expert : célébrité. Le troubadour est reconnu 
et adulé pour ses oeuvres. Il a 2% de chance par 
grade d’être connu et aimé d’une personne. Dans 
l’affirmative, le troubadour dispose alors d’un bonus 
de +5 à tous ses jets du groupe de talents sociaux 
envers cette personne. Le MJ veillera à ce que cette 
personne ait pu avoir l’opportunité d’entendre jouer 
le troubadour auparavant.  


