
Origines sociales 

Le personnage devra choisir une origine sociale et un métier affilié, des métiers peuvent être crées 

en accord avec le MJ mais doivent avant tout être cohérent par rapport aux caractéristiques du 

personnage. 

Les artisanats liés au métier ont un niveau de maîtrise de 10 dès la création du personnage et 

pourront être augmenté lors de l'aventure plus facilement que n’importe quelle autre compétence. 

Leur effet est secret et apparaîtra uniquement au MJ. Tout comme les métiers, un artisanat lié peut 

être proposé par le joueur sous réserve d’accord du MJ. Le MJ peut attribuer librement les effets 

cachés de ce métier affilié. 

• Armée :  

o +1 résistance, +1 force 

o +1 pts compétences techniques 

o +1 pts compétences maritimes 

o +2 pts compétences physiques 

o +1 pts compétences sociale 

o +2 pt compétences combat 

o Artisanat :  

� Réparation d’arme ou d’armure  

� Stratège de guerre 

o Métiers :  

� Cavalier (Adresse+1, Erudition+1) & (Dressage+2, Equitation+2, arme à 

feu+1, arme blanche+1, étiquette+1) 

� Expert de l’abordage (Force+1, Résistance+1) & (Athlétisme+1, Esquive+1, 

Arme à feu+1, Arme blanche+1, Acrobatie+1, Escalade+1) 

� Maitre d’arme (Adresse +1, Résistance+1) & (Armes blanches+2, Arme à 

feu+1, Tactiques+1, Etiquette+1, Intimidation+1) 

• Artiste : 

o +1 charisme, +1 expression 

o +1 pts compétences techniques 

o +2 pts compétences physiques 

o +3 pts compétences sociale 

o +1 pt compétences combat 

o Artisanat : 

� Instrument de musique  

� Œuvre (selon métier) 

o Métiers :  

� Chansonnier (Charisme+1, Perception+1) & (HistoireGéo+1, Etiquette+1, 

Lire/Ecrire+1, Séduction+2) 

� Ecrivain (Expression +1, Perception +1) & (HistoireGéo+1, Langue étrangère, 

Lire/Ecrire+2, Persuasion+1, Politique+1) 

� Musicien (Perception+1, Charisme +1) & (Art (instrument) +2, 

Enseignement+1, Etiquette+1, Lire/Ecrire+1) 

� Peintre de marine (Perception+1, Adresse +1) & (Art (peinture) +2, 

Carthographie+1, Compétence nautique+1, Connaissance des navires+1, 

HistoireGéo+1) 

• Intellectuels : 



o +1 érudition, +1 expression 

o +3 pts compétences connaissances 

o +1 pts compétences maritimes 

o +3 pts compétences sociale 

o Artisanat :  

� Potions  

� Bureaucrate 

o Métiers :  

� Cartographie (Erudition+1, Perception+1) & (Art (dessin) +1, Cartographie +2, 

Compétence nautique+1, Lire/Ecrire+1, Navigation+1) 

� Ingénierie navale (Erudition+1, Perception+1) & (Artisan (entretien navire) 

+1, Compétence nautique+1, connaissance des navires+1, ingénierie 

navale+2, Tactiques+1) 

� Médecine (Erudition+1, Expression+1) & (Médecine +2, Premier soins +2, 

Meneur d’homme+1, Etiquette+1) 

• Malandrins : 

o +1 Adresse, +1 Perception 

o +3 pts compétences physiques 

o +1 pts compétences maritimes 

o +2 pts compétences combat 

o +1 pts compétences techniques 

o Artisanat :  

� Poisons  

� Complot 

o Métier :  

� Assassin (Adresse+1, Perception+1) & (Armes blanches (dague/Rapière) +2, 

Discrétion+1, Etiquette+1, Intimidation+1, politique+1) 

� Voleur (Adresse +1, Pouvoir+1) & (Acrobatie+1, Escalade+1, Athlétisme+1, 

Discrétion+2, Esquive+1) 

• Marin : 

o +1 Expression, +1 Pouvoir 

o +3 pts compétences physiques 

o +3 pts compétences maritimes 

o +1 pts compétences combat 

o Artisanat :  

� Réparation de navire 

� Expert pêcheur 

o Métier :  

� Chef de pièce (Adresse+1, Perception+1) & (Balistique+1, Meneur 

d’homme+2, Compétence nautique+1, Arme à feu+1, Artillerie+1) 

� Expert canonnier (Force+1, Perception+1) & (Balistique+1, Meneur 

d’homme+1, Compétence nautique+1, Intimidation+1, Artillerie+2) 

� Expert de la signalisation (Adresse+1, Erudition+1) & (Acrobatie+1, 

Escalade+1, Connaissance des navires+1, Ingénierie navale+1, Artisanat 

(Entretien du navire +1)) 

� Expert des navires (Adresse+1, Résistance+1) & (Enseignement+1, 

Connaissance nautique+1, Connaissance des navires+2, Ingénierie navale+1, 

Artisanat (Entretien du navire +1)) 


