
Chapitre : Les Atouts

Atouts d'histoire

Blasé
Comme un enquêteur expérimenté ou un baroudeur vétéran, le personnage s'est endurci contre les horreurs du 
monde à force d'expérience cruelles.
Pré-requis. Volonté de 1.
Avantage. Le personnage dispose d'un bonus de +1Dé à tous vos jets d'horreur.

Condamné
Suite à une rencontre avec les Horreurs de la nuit, le personnage s'est  fait à l'idée que son temps est compté.
Pré-requis. Le personnage a survécu à une rencontre qui a mal tourné pour vous (jet d'horreur raté ou avoir été 
réduit à 0PE). Il en porte les traces physiquement ou psychologiquement.
Avantage. Quand vous réussissez un jet de terreur ou d'horreur, vous recevez un bonus de 1 Dé à tous vos jets 
pour la durée de la rencontre, grâce au calme glacé avec lequel vous affronter ce danger mortel. 

Empathie Éthérée
La mort est perceptible pour certain, même visible.
Pré-requis. Avoir frôler la mort.
Avantage. Sur un jet de niveau + Charisme, le personnage ressent les émotions liées à un mort qui imprègnent 
un lieu. A partir de 4 succès, il peut voir d'éventuels fantômes. Attention, il peut y a avoir des conséquences...

Flagellation
Le personnage se purifie l'âme à travers la souffrance de son corps. 
Pré-requis. Le personnage est fortement croyant et prie une heure par jour.
Avantage. Le personnage perd un PE par niveau mais voit la difficulté à tous ses jets lié à son mental réduite de 
1 pour une journée.

Froid
Le personnage est glacé au toucher et particulièrement pâle.
Pré-requis. Le personnage a subit une attaque d'absorption d'énergie par un non-mort.
Avantage. Les morts-vivants sans intelligence ignorent le personnage à moins qu'il ne les attaque.
Les morts-vivants intelligents doivent réussir un jet pour comprendre que le personnage est vivant. 

Hanté
L'esprit d'un ami, d'un allié ou d'un être cher est revenu de la tombe pour veiller sur le personnage en tant que  
fantôme.
Pré-requis. Une personne proche du personnage doit être morte.
Avantage. L'esprit gardien demeure dans le quasi-éthéré, ceux qui voient les créatures éthérées pourront repérer 
le Geist qui reste à proximité du personnage (mais il est autrement intangible et invisible).
Le Geist peut informer le personnage d'événements qui ont lieu en sa présence pendant qu'il est endormi ou 
inconscient.
Le Geist communique uniquement par des visions; il ne peux affecter d'objets physiques.
Vous pouvez appeler le Geist autant de fois que vous le désirez, mais chaque fois que cela se produit il vous 
inflige 1 point temporaire d'absorption de Charisme car il laisse un voile mortel sur vous. Ce pouvoir ne 
fonctionne que si le personnage est réellement seul.

La vertu est sa propre récompense
Les personnes porteuses de Lumière se reconnaissent entre elles.
Pré-requis. Niveau 2, être reconnu comme étant un personnage bon.
Avantage. Le personnage dispose d'un bonus de 1 Dé à ses jets liés au Charisme quand il traite avec des gens 
ayant une valeur de Noirceur négative.



Né sous le signe de la Bête
Il est des parents qui lègue autre chose qu'un nom à leur enfants.
Pré-requis. Ne peut-être pris qu'au niveau 1, noirceur de1.
Avantage. Le personnage a véritablement une part d'animalité, son origine est inconnue car il est orphelin. Il est 
marqué par un lien avec un animal lié à la Nuit (loup, rat, serpent, corbeau, hiboux, …). L'atout Empathie 
sauvage du druide est un atout inné du personnage. De plus, il bénéficie d'un bonus de +2D aux jets avec les 
animaux de « sa race ». Enfin, il subit un degré de rejet mineur et porte des traces dîtes bestiales (pilosité 
exacerbé, ongle comme des serres, œil noirs, grognements...) à sa discrétion.

Neuf-vie
Certaines malédictions semblent bien douces, tant que l'on est connaît pas le prix.
Pré-requis. Noirceur 1.
Avantage. Pour éviter la mort, le personnage ou un de ses parents a fait un pacte avec un démon et lui offert 
neuf vie. Le personnage dispose de huit vies. A chaque fois qu'il doit mourir, il se relève aussi vite qu'il le 
souhaite. Il perd cependant, définitivement, 1 point de caractéristique. Le joueur lance 1D10 et perd un point de 
caractéristique dans l'ordre de la fiche de personnage, les 2,8,9 et 10 désignant le Charisme. A chaque mort, le 
mortel qui a été sacrifié reviendra se venger en cherchant à provoquer la chute du personnage. Son style dépend 
de la caractéristique perdue. Ses pouvoirs sont relativement faibles. 

Odeur de la tombe
Le personnage exhale une odeur impie indétectable, sauf par les animaux. Les bêtes sont effrayés et intimidés 
par ce parfum. 
Pré-requis. Avoir été possédé par un fantôme
Avantage. Les animaux souffrent d'un malus de 1Dé à leurs jets d'attaque et de compétences quand ils sont 
proches du personnage. Le personnage dispose d'un bonus de 1Dé pour intimider les animaux. 

Réincarné 
Le personnage a de vagues souvenirs, comme des rêves d'une vie antérieure, il possède même une compétence 
qu'il vous n'a jamais apprise.
Avantage. Choisissez une compétence (illogique serait logique), elle augmente de 1 point à chaque niveau.
L'esprit du personnage est revenu à la vie parce qu'il est émotionnelle ment lié à une créature de ce monde. Si il 
rencontre un jour son âme sœur, elle le reconnaîtra instantanément , et il gagnera un bonus de 1 Dé à ses jets de 
Charisme pour ses interactions avec elle. Sa disparition aurait des conséquences lourdes pour le personnage...  

Véritable croyant
Le foi du personnage est assez forte, pour intimider les non-morts.
Pré-requis. Être vraiment croyant, prier chaque jour.
Avantage. Le personnage peut tenter une fois par jour un test de renvoi-des morts-vivants.

Atouts de combat

Arme de prédilection
Le personnage est particulièrement à l'aise avec le maniement d'une arme en particulier. 
Pré-requis. 2 en Combat au contact ou 2 en Combat à distance.
Avantage. La difficulté aux jets d'attaque est réduite de 1 quand le personnage utilise un type d'arme précis 
comme l'épée courte, la hache à deux mains...

Attaque clémente
Le personnage sait se battre en n'infligeant que des dégâts temporaire.
Avantage. Le personnage ne subit aucun malus pour infliger des dégâts temporaires.
Normal. Le personnage subit un malus de 2Dés pour infliger des dégâts temporaires (qui disparaissent au bout 
d'une heure).

Cibles multiples



Le personnage est capable de décocher plusieurs flèche dans la même passe.
Pré-requis. Arme de prédilection (arc).
Avantage. L'archer est capable de tirer plusieurs flèches dans le même tour (maximum 1 + niveau). Il divise son 
nombre de dés en fonction du nombre de cible. 
Normal. Seul un combattant au corps à corps peut diviser son nombre de dés pour porter plusieurs attaques sur 
des cibles proches.

Combat à deux armes
Le personnage a appris à se battre à la mode de Démentlieu ou de Borca.
Pré-requis. Agilité de 2.
Avantage. Le personnage ajoute la base fixe de sa deuxième arme et ne subit aucun malus si il manie une arme 
longue et une arme légère comme une dague.
Normal 
Sans combat à deux armes : -3D arme longue / arme longue

-2D arme longue / arme légère
Avec combat à deux armes : -1D arme longue / arme longue

-0D arme longue / arme légère

Combat à main nue
Le personnage est bagarreur confirmé, utilisant ses poings comme le reste de son corps pour se battre.
Pré-requis. 2 en Combat au contact, 2 en Athlétisme.
Avantage. Le personnage peut infliger des dégâts létaux à mains nues. De plus, il inflige des dégâts équivalant à 
1 + valeur d'Agilité ou de Puissance avec un bonus de succès de 1.

Cri de bataille
Le personnage hurle pour démoraliser ses adversaires. 
Pré-requis. Charisme de 2 ou Gloire de 2.
Avantage. Les cibles doivent réussir un jet de niveau + Volonté contre une difficulté équivalant à (4 + Charisme 
ou Gloire du personnage – 1/tous les quatre adversaires). En échec, toutes leurs difficultés au combat sont 
augmentées de 1 point. Cette tactique d'intimidation ne fonctionne que sur les humanoïdes.

Danse des vêtement
Le personnage utilise ses vêtements (cape, tenue ample,...) pour gêner les adversaires qui cherchent à le  
toucher.
Pré-requis. 2 en Agilité.
Avantage. La difficulté à toucher le personnage au corps à corps augmente de 1 quand il porte une cape ou un 
vêtement ample.

Défense à deux armes
Le personnage sait utiliser ses deux armes pour se défendre en même temps.
Pré-requis. Combat à deux armes, 3 en Agilité.
Avantage. Les adversaires du personnage voit la difficulté à le toucher augmenter de 1 quand il combat à deux 
armes. 

Maître arbalétrier
Le personnage tire à l'arbalète aussi vite qu'un archer.
Pré-requis. Arme de prédilection (arbalète).
Avantage. Le personnage peut tirer et recharger son arbalète dans la même passe.
Normal. Sans cet atout un arbalétrier doit prendre une passe pour recharger son arme.

Maître de l'hast
Le personnage maîtrise les subtilités du combat avec les armes d'hast.
Pré-requis. Arme de prédilection (arme d'hast).
Avantage. Le personnage maîtrise la formation à l'arme d'hast (attaquer derrière un coéquipier) et sait utiliser 
son arme pour des croc-en-jambe. En cas d’attaque réussie avec trois succès de plus que la cible, le personnage 
peut réaliser gratuitement un croc-en-jambe durant l'action. 



Normal. Le personnage subit un malus de 2Dés pour réaliser des croc-en-jambe avec ce type d'arme.

Maître du combat à main nue
Le personnage n'est pas un simple bagarreur, il est capable de maîtriser son adversaire.
Pré-requis. Combat à mains nues.
Avantage. Le corps du personnage est une arme et il maîtrise les saisis comme les projections. En cas d’attaque 
réussie avec trois succès de plus que la cible, le personnage peut réaliser gratuitement une saisie ou une 
projection durant l'action. 
Normal. Le personnage subit un malus de 2Dés pour réaliser ce type d'action

Maître du combat de taverne
Ce battre dans les tavernes peut devenir un art quand il est pratiqué avec assiduité. 
Pré-requis. Résistance de 2, 2 en Combat rapproché. 
Avantage. Le personnage tient l'alcool et est capable d'improviser une arme sans être gêné.
Normal. Le personnage subit un malus de 2Dés quand il utilise un objet non-prévu à cet effet comme une arme.

Maître duelliste
Le personnage a été formé auprès d'un maître dans l'art du duel.
Pré-requis. Arme de prédilection (épée longue, rapière).
Avantage. Le personnage attaque toujours en premier lors d'un duel et maîtrise le désarment.  En cas d’attaque 
réussie avec trois succès de plus que la cible, le personnage peut réaliser gratuitement un désarmement durant 
l'action. 
Normal. Le personnage subit un malus de 2Dés pour réaliser des désarmements avec ce type d'arme.

Maniement des armes à poudre
Le personnage est issu d'une contrée maîtrisant les armes à feu et pu apprendre leur usage.
Avantage. Usage d'armes à feu et fabrication rudimentaire de poudre et de balles.
Normal. Sans cet atout l'usage de ces armes est impossible.

Mutilation 
Le personnage marque la cible et ébranle son sang-froid vis à vis de lui.
Pré-requis. Maître duelliste 
Avantage. La cible voit la difficulté augmenter de 1 à chaque fois qu'elle interagit contre celui qui l'a mutilé.

Professeur es armement
Le personnage est capable de se débrouiller avec n'importe quel instrument pour donner la mort (excepter les  
armes à feu).
Pré-requis. Gloire 2, niveau 3 ou 3 en combat rapproché.
Avantage. Le personnage sait manier toutes les armes.
Normal. Le personnage est limité aux armes de son archétype et à celle logique par rapport à son historique. 
Lorsqu'il utilise une nouvelle arme, il subit un malus de 1 à 2Dés en fonction de la différence avec ses armes 
habituelles.

Tir dans le tas
Le personnage à l'habitude d'exercer son art même si ses alliés son engagés dans un combat au corps à corps.
Pré-requis. Perception de 2 ou Arme de prédilection (arc).
Avantage. Le personnage peut tirer sur un adversaire impliqué dans un combat au corps à corps sans subir le 
malus habituel de –2D sur son jet d’attaque. 

Tir de loin
Le personnage à un œil de lynx quand il s'agit de faire fit de la distance.
Pré-requis. Perception de 2
Avantage. Supprime les distances de tir dans la mesure de l'imaginable.
 

Atouts de magie



Alléger le fardeau
Parfois les malédictions sont définitives alors on en arrive à les faire passer à un autre...
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts, 3 en ésotérisme arcanique, ésotérisme primitif ou ésotérisme sacré.
Avantage. Ce rituel ne rend pas forcément les choses définitives. Il demande une minute pour être lancé et du 
matériel ésotérique ou symbolique à la discrétion du joueur. Le MJ lance secrètement 1D10 : 10 - la 
malédiction est définitivement transféré, 9 - elle est transférée 10 ans, 8 - elle est transférée 1 ans, 7,6  - elle est 
transférée 1 mois, 5,4 - elle est transférée 1 heure, 3,2 - elle est transférée 10 minutes et 1 - elle est transférée 1 
minute.

Grimoire de maître
Le mentor du personnage lui a léguer des sortilèges qu'il pourra maîtriser avec le temps.
Avantage. Le magicien apprend trois sorts supplémentaires à chaque niveau.

Héritier des druides
Les druides des légendes étaient capables de protéger les communautés contre les créatures monstrueuses.
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts, roux et 1 en ésotérisme primitif.
Avantage. Grâce à cet atout le personnage peut réaliser un renvoi des mort-vivants dans les même conditions 
qu'un prêtre, mais sur les créatures monstrueuses sauf qu'il ne les détruit pas, il les paralyse.

Magie du Sang
Les histoires de de rituels sanglants ne sont pas que des mythes, le personnage sait utiliser ces noirs secrets.
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts, ésotérisme primitif de 1et avoir passé un pacte avec une entité maléfique 
ou avoir été initié par une guenaude. 
Avantage. Le personnage peut sacrifier des points d'état quand son potentiel magique est épuiser. Le coût pour 
un sort corresponds à son niveau x 3. Le sang n'est pas obligatoirement celui du lanceur de sort. Ces points 
d'états ne peuvent être récupérer que naturellement.

Ménestrel de la Nuit
L'ombre de la Nuit s'est infiltré dans le cœur du personnage qui raisonne maintenant à l'unisson de celui des  
Enfants de la Nuit.
Pré-requis. Barde, noirceur 1.
Avantage. Le personnage est capable d'utiliser ses chants sur les Créatures de la Nuit quel qu’elles soient.

Musique sylvestre
Les Elfes sont réputés pour charmer les bêtes, voir les plantes... Certains de leur descendants, même très  
lointains. ont semble-d’il hérité de cette capacité.
Pré-requis. Barde.
Avantage. Le personnage a au moins un peu de sang elfique et est capable d'utiliser ses chants sur les animaux 
et les plantes intelligentes.

Noir chaudron
Le mythe borcan de la sorcière et du fruit empoisonné n'a rien d'infondé...
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts, 1 en ésotérisme primitif  ou 1 en ésotérisme arcanique.
Avantage. Le personnage sait mélanger divers ingrédients dans un antique rituel pour obtenir qu'un aliment ou 
un objet soit porteur d'un poison indétectable. L'objet trempé dans le liquide est considéré comme empoisonné 
pendant 24 heures. Il occasionne la perte de 20 PE dans la même passe, sans jet de sauvegarde possible. Ce 
rituel prend une heure et ne peut-être effectué qu'aux alentours de minuit.

Sanctification de lieu
Le personnage est capable de purifier une zone, affaiblissant certaines créatures du Mal qui y pénètrent.
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts, 1 en ésotérisme arcanique, ésotérisme primitif ou ésotérisme sacré.
Avantage. Le personnage purifie une zone et augmente de 1 la difficulté à agir des créatures magiques, 
monstrueuses ou non-mort (en fonction de l'ésotérisme utilisé). La superficie de la zone équivaut à 5m x la 
caractéristique choisi pour son jet d'ésotérisme. L'espace est protégé pendant un nombre d'heure équivalant au 
nombre de succès du personnage.  Le rituel demande une heure pour être lancé et du matériel ésotérique ou 



symbolique à la discrétion du joueur.

Sortilèges discrets
Faire usage de la magie est un art, certain parviennent même à atténuer la composante sonore.
Pré-requis. Capacité à lancer des sorts.
Avantage. Le lanceur de sort fait peu de bruit quand il incante, la difficulté est de 8 pour le repérer.

Tatouage mystique
Les composants sont nécessaire aux mages, les traditions des mulans hazlani leur permettent d'en substituer  
certains grâce à des tatouages mystiques.
Pré-requis.  Mulan (ethnie du hazlan), mage.
Avantage. Un mage peut se passer d'un certain type de composant, ceux-ci étant remplacé par son tatouage. Ces 
tatouages font au minimum 20 centimètres carrés.

Transformation mineure
Certains druide sont plus proches de leur côté animal que les autres, pouvant s'en imprégner jusque dans leur  
corps.
Pré-requis. 3 en Faune, Forme animale ou Roux.
Avantage. Le personnage peut faire subir à son corps une transformation mineure inspirée des animaux 
(fourrures, griffes, dents plus longues, mains palmées...). Ces modifications apporte un bonus de 1Dé aux jets 
concernés . Attention cependant, les plus anormales peuvent entraîner des jets de terreur pour ses alliés.

Atouts réservés

Entêtement Nain
Les Nains sont réputés pour être de vrai têtes de mule. 
Pré-requis. Être Nain.
Avantage. La mentalité isolationniste des Nains empreigne le personnage et les opinions des autres l'affecte peu. 
La difficulté est réduite de 1 lorsqu'il s'agit de résister à baratin ou commandement ou tout autre compétence 
visant à influencer son jugement.

Expert frondeur
Rien n'est plus dangereux qu'un Halfling armé d'une fronde.
Pré-requis. Être Halfings, Agilité de 3.
Avantage. L'Halfling armé d'une fronde est capable de tirer plusieurs billes dans le même tour (maximum 1 + 
niveau). Il divise son nombre de dés en fonction du nombre de cible. 
Normal. Seul un combattant au corps à corps peut diviser son nombre de dés pour porter plusieurs attaques sur 
des cibles proches.

Maître du cuir
Le talent des Halflings concernant le cuir, est véritablement étonnant.
Pré-requis. Être Halfings.
Avantage. Le savoir ancestral des Halflings concernant le cuir a été transmis au personnage. En une semaine, le 
personnage peut transformer n'importe quel objet en cuir, en objet de qualité supérieure.

Membre de Guilde Tertiaire : Biologie
Le Gnome a eut pour mentor le contesté Asclepios Necrus, célèbre pour ses dissections.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Pour tous jets de volonté lié aux cadavres, la difficulté est réduite de 1.

Membre de Guilde Tertiaire : Chimie
Le Gnome a suivit les cours d'Ulysse Venenos qui enseigne à ses élèves à reconnaître les substances toxines à  
l'odeur.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Le Gnome est capable de détecter les poisons à l'odorat, comme si il bénéficiait des du sort Détection 



du poison.

Membre de Guilde Tertiaire : Histoire
Le Gnome à eut pour mentor le pédant Verda Clio, célèbre pour inciter ses élèves à imaginer une histoire  
crédible concernant un événement historique.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Le personnage est capable de donner un sens à une explication saugrenue concernant un événement 
passé. Pour tous jets visant à donner une explication (réelle ou non), la difficulté est réduite de 1.

Membre de Guilde Tertiaire : Philosophie
Le Gnome à eut pour mentor le volubile Socrate Noctis, célèbre pour ses conférences de deux jours entiers.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Le Gnome est capable de ne jamais s'endormir tant qu'il parle d'un sujet philosophique. Il subit tout 
de même les effets de la fatigue mais ne tombera jamais de sommeil.

Membre de Guilde Tertiaire : Physique et Mathématiques
Le Gnome a eut pour mentor Jocaste Metrus.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Le Gnome est un as du calcul mental mental. Il estime avec précision les distances, la résistance, le 
poids et la taille des objets. Il réalise pour cela un jet de niveau + Raisonnement.

Membre de Guilde Tertiaire : Sociologie
Le Gnome à eut pour mentor le cuisinier et sociologue Karleos Marxus, qui jurent que la soupe est la  
nourriture du peuple.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Le Gnome est capable d'improviser une repas nourrissant pour peu qu'il dispose d'eau.

Membre de Guilde Tertiaire : Théologie
Le Gnome à eut pour mentor le farceur Lokios, un fidèle du Trickster.
Pré-requis. Être Gnome.
Avantage. Pour réaliser une farce élaborée, la difficulté est réduite de 1.

Membre du Clan Dvalin
Pré-requis. Être un Nain du clan Dvalin
Avantage. Le personnage est un membre du clan reconnu par tous les membres et voit la difficulté diminuer de 
1 point lorsqu'il a des interactions sociales avec eux. De plus, la difficulté à tous ses jets d’Ésotérisme sacré est 
réduite de 1.

Membre du Clan Fjalar
Pré-requis. Être un Nain du clan Fjalar
Avantage. Le personnage est un membre du clan reconnu par tous les membres et voit la difficulté diminuer de 
1 point lorsqu'il a des interactions sociales avec eux. De plus, la difficulté à tous ses jets de Créatures 
monstrueuses est réduite de 1.

Membre du Clan Hreidmar
Pré-requis. Être un Nain du clan Hreidmar
Avantage. Le personnage est un membre du clan reconnu par tous les membres et voit la difficulté diminuer de 
1 point lorsqu'il a des interactions sociales avec eux. De plus, la difficulté à tous ses jets de Noblesse est réduite 
de 1.

Résistant à la magie
Certain Nains sont véritablement résistant à la magie, quelque soit son origine.
Pré-requis. Être Nain.
Avantage. Tous les effets à son encontre sont réduits de 1 succès. De plus, pour ce qui est des effets on 
considère qu'ils sont minorés de un succès. Cette capacité fonctionne pour les sorts négatifs comme positifs.



Roux
Dans le folklore de certains domaines, les personnes nées avec des cheveux roux sont marquées par les fées.
Pré-requis. Être Humain ou Demi-elfe.
Avantage. Choisissez un sort de Druide de niveau 1. Vous pouvez le lancer une fois par jour et il se recharge à 
une heure précise que vous déterminez.

Atouts de singularité

Cartographe
Avantage. Le personnage est capable de créer ou de se rappeler de la représentation géographique d'une surface 
allant d'une pièce à un pays grâce à un jet de Raisonnement. Il sait toujours à peu près dans quelle direction 
aller.

Chevaucheur fantastique
Avantage.. Le personnage est capable de monter, faire avancer et évoluer n'importe quelle créature.

Conviction
Le personnage trouve des ressources insoupçonnées lorsqu'il défend une cause particulière (défini au début de 
la partie). Elle s'accompagne d'une obligation et d'un interdit.
Avantage. Le personnage bénéficie d'un Dé supplémentaire lorsqu'il défend sa cause.

Cosmopolite 
Avantage. Le personnage parle trois langues supplémentaires ou peut choisir l'écrit à la place de l'oral si il la 
parle déjà.

Courage
Vous êtes particulièrement décidé face au danger.
Avantage. vous avez un bonus de 1 Dé à tous vos jets de terreur. 

Forte voix 
La voix du personnage est reconnaissable entre toutes et de surcroît, elle s'entend de très loin. Qu'il ri, chante ou
cherche tout simplement à se faire entendre, il dépasse de nombreux décibels l'ensemble de l'assemblée.
Avantage. Qu'il soit ou non doué pour les discours, on l'entend et l'écoute facilement. La difficulté à tous les jets 
d'éloquence est réduite de 1 quand il s'agit de convaincre une foule ou de commander un groupe armé.

Hypnotiseur
La nature répétitive du texte et les gestes lents du personnage captent l'attention d'une personne, qui se  
retrouvent hypnotisées. Le personnage peut alors mettre à profit la fascination qu'elles éprouvent pour lui en  
leur donnant des ordres.
Pré-requis. 2 en médecine et 3 en psychologie.
Avantage. La cible doit le voir et l'entendre. La cible a le droit à un jet de Volonté contre un jet de médecine ou 
psychologie + Charisme. La situation peut varier de 1 la difficulté pour les participants. Un sujet hypnotisé 
réagit comme si son attitude était plus favorable de deux crans envers l'hypnotiseur. Cela permet de lui 
demander une chose (pourvu que le personnage puisse communiquer avec elle). La requête doit être brève et 
raisonnable. Si l'hypnotiseur obtient trois succès de plus sa cible, elle ne se souvient aucunement d'avoir été 
hypnotisée.

Grande foulée
Le personnage se déplace comme une créature de plus grande taille.
Avantage. Un personnage se déplace 3m/passe plus vite. Un nain ou un Halfling se déplace ainsi à la vitesse 
d'un humain. Entre humain, le difficulté pour se déplacer vite ou longtemps est diminuée de 2.

Imitation 
Avantage. Le personnage doit entendre parler la créature qu’il désire imiter pendant au moins 1 minute et il doit 
l’avoir entendu à l’intérieur d’une heure avant l’imitation ou doit l’avoir entendu à plusieurs reprise pendant 



une bonne période de temps (au moins 20 minutes par jours pendant une semaine). Dans ce dernier cas, il peut 
l’imiter n’importe quand, même sans l’avoir entendu depuis plusieurs semaines.

Immunité aux poisons faibles
Avantage. Le personnage ne risque jamais l'intoxication alimentaire, ne craint ni la morsure du petit serpent ni 
l'alcool.

Lecture sur les lèvres
Avantage. Le personnage est capable de lire sur les lèvres des personnages parlant une langue qu'il connait, 
dans la mesure où les conditions le permettent.

Légiste dans l'âme 
Le personnage a vu bon nombre de cadavres et s'est intéressé à la manière dont ils sont décédés.
Pré-requis. 1 en Premiers secours.
Avantage. Le personnage peut connaître les informations qu'aurait un médecin légiste sur un cadavre, avec le jet 
de Niveau + Raisonnement.

Mémoire photographique
Avantage.  Un jet de Niveau + Raisonnement permet de se souvenir d'un événement, les informations de vont 
de bonnes à parfaites. Le nombre de succès détermine la qualité des informations, mais il se souvient toujours 
de tout.

Portraitiste
Avantage. Le personnage est capable de faire le portrait au minimum ressemblant, à la manière d'un portrait 
robot plus ou moins réussit. Un jet de niveau + caractéristique choisi par le joueur est requis. La difficulté varie 
à la discrétion du MJ en fonction de la situation et du sujet. Dans le pire des cas, on peut reconnaître les traits 
principaux du modèle. Cette capacité sert aussi à dessiner les animaux et autres éléments rencontrés.

Sommeil maîtrisé
Pré-requis. Ne pas avoir de sang elfique.
Avantage. Le personnage a besoin que de 2 heures de sommeil de moins que les autres et ne s'endort jamais 
involontairement.

Transe cataleptique
Avantage. Le personnage peut entrer dans une transe qui simule parfaitement la mort. Il peut garder cet état 
pour un maximum de 1 minute par point de Résistance. Seuls les sorts de détection de la vie ou une habilitée 
magique similaire permet de se rendre compte de la supercherie. 

Ventriloque
Avantage. Le personnage est ventriloque. 


