
Maitrises d’intrigueMaitrises d’intrigueMaitrises d’intrigue   



ART DU MEURTREART DU MEURTREART DU MEURTRE   

Attaque spéciale : Coup triple (nuit seulement) 
Amélioration : vous pouvez enduire 
les armes de corps à corps de poison 

Attaque spéciale : Coup double (dos seulement) 

EMPOISONNEUREMPOISONNEUREMPOISONNEUR   ESCROCESCROCESCROC   

Lecture & Ecriture 
Amélioration : vous pouvez créer de faux documents 

EVENTREUREVENTREUREVENTREUR   

DE TALENTDE TALENTDE TALENT   

 

Attaque spéciale : 
Saignement de Maladie 
 

FOMENTEUR DE FOMENTEUR DE FOMENTEUR DE 

TRAQUENARDTRAQUENARDTRAQUENARD   

Capacité (à volonté, hors combat) : 
vous assommez une cible  

Armure (étoffe & cuir) : 

+1 Esquive 

JOUEUR DEJOUEUR DEJOUEUR DE   

L’OUBLIL’OUBLIL’OUBLI   

Capacité (2 fois/journée) : 
Influence - Oubli  

Capacité (2 fois/journée) : 
Influence - Vérité 

FOUILLEURFOUILLEURFOUILLEUR   

DE TOMBEDE TOMBEDE TOMBE   

Amélioration : vous pouvez voir et 
parler avec les cibles dans le voile 

depuis le monde réel 
 

MAITRE DUMAITRE DUMAITRE DU   

POINT VITALPOINT VITALPOINT VITAL   

Attaque spéciale : 
Paralysie de Maladie  

MAITRE DES DAGUES MAITRE DES DAGUES MAITRE DES DAGUES 

DE LA NUITDE LA NUITDE LA NUIT   

Attaque spéciale : Mort subite 
(nuit et dos seulement) 

MAITREMAITREMAITRE   

DES PEURS CACHEESDES PEURS CACHEESDES PEURS CACHEES   

Attaque spéciale : 
Folie de Maladie  

MAITREMAITREMAITRE   

DU VOILE DECHIREDU VOILE DECHIREDU VOILE DECHIRE   

Amélioration : vous pouvez intera-
gir avec les cibles dans le voile de-

puis le monde réel, y compris trans-
mettre ou récupérer des objets 



BRACONNAGEBRACONNAGEBRACONNAGE   

Collecte : Gibier 
Connaissance : pièges élaborés 

Piège : serrure bloquée 

Connaissance : pièges rudimentaires  
Piège : piège à loup 

POSE DE PIEGEPOSE DE PIEGEPOSE DE PIEGE   CHAPARDEURCHAPARDEURCHAPARDEUR   

Collecte : Gibier, 
Piège : collet  

Capacité (à volonté)  : vous désamorcez un piège de serrure rudimentaire 

PIEGES RARESPIEGES RARESPIEGES RARES   

Connaissance : pièges rares 
Piège : volée de chausse-trape 

PIEGESPIEGESPIEGES   

MAUDITSMAUDITSMAUDITS   

Amélioration : 
vos pièges de serrure coûte 

1 denrée de moins (au choix) 

Piège : bille de glace 

MENER LAMENER LAMENER LA   

VENDETTAVENDETTAVENDETTA   

Amélioration : 
vos pièges de braconnage 

rapportent le double de denrée 

DESAMORCAGE DESAMORCAGE DESAMORCAGE 

COMPLEXECOMPLEXECOMPLEXE   

Amélioration : vos outils ne peu-
vent plus être brisés ou sabotés 

Capacité (à volonté) : vous désa-
morcez un piège de niveau 1 ou 2 

MAITRE EXPERTMAITRE EXPERTMAITRE EXPERT   

EN PIEGESEN PIEGESEN PIEGES   

Connaissance : pièges exceptionnels  
Piège : gravure maudite 

MAITRE DESMAITRE DESMAITRE DES   

SECRETS MORTELSSECRETS MORTELSSECRETS MORTELS   

Amélioration : 
Vous pouvez poser vos pièges de 

serrure sur des parchemins 
d’apprentissage 

Piège : encre gluante 

MAITREMAITREMAITRE   

BRACONNIERBRACONNIERBRACONNIER   

Pièges : 
treillis à clapet, pierre d’hypnose 

MAITRE DUMAITRE DUMAITRE DU   

DESAMORCAGEDESAMORCAGEDESAMORCAGE   

Capacité (à volonté) : 
vous désamorcez un piège 

de niveau 3 ou 4  



 
 
 
 
 

Liste des pièges de base 

Piège à loup piège de chasse 
2 fer, 1 bois : 

vous gagnez 1 gibier aléatoire 

Collet piège de chasse 
2 lin : 

vous gagnez 1 patte de lapin 

Serrure bloquée piège de serrure 
1 bronze, 1 étoffe : 

augmente le niveau d’une serrure de 1 

Volée de chausse-trappe piège de serrure 
1 pierre, 2 bois, 1 bronze, 1 cuivre :  

le voleur subit Choc et Brise-membre d’Eclair 

Bille de glace piège de serrure 
1 bronze, 1 écaille, 1 cristal taillé : 

le voleur subit Froid maudit et Ralenti maudit de Glace 

Treillis à clapet piège de chasse 
2 pierre, 2 bois, 2 étoffe : 

vous gagnez 1viande et une denrée de gibier aléatoire 

Encre gluante piège de serrure 
2 cuir, 2 lin, 1 sang de hibou : 
le voleur subit Paralysie empoisonnée 

Gravure maudite piège de serrure 
1 œuf archaïque, 2 cuir, 2 bronze, 

2 pierres de rune, 2 sang de hibou, 1 camail irisé : 

le voleur subit Mort subite de Ténèbres. 

Pierre d’hypnose piège de chasse 
2 pierre, 1 bois, 1 lierre roux, 1 trou de misère, 1 écaille : 

vous gagnez 1 bile de sanglier, 1 sang de hibou, 1 dent d’ours 



DISCRETIONDISCRETIONDISCRETION   

Capacité (2 fois/journée) : 
Influence - Oubli 

Armure (tout type) : +1 Résiste 
Armure (étoffe & cuir) : +1 Esquive 

FAISFAISFAIS---TOI OUBLIERTOI OUBLIERTOI OUBLIER   MAUVAISE CONSCIENCEMAUVAISE CONSCIENCEMAUVAISE CONSCIENCE   

Connaissance : 10 rumeurs indiscrètes 

ACCUSERACCUSERACCUSER   

Capacité (1 fois/journée) : 
Vous passez dans le monde du voile pour 
5 min max et y restez muet et immobile. 

Action de Cour : 3  Voix noire 

DISPARAITREDISPARAITREDISPARAITRE   

Capacité (1 fois/journée) : 
Vous passez dans le monde du voile pour 
5 min max et y restez muet et immobile. 

Attaque spéciale (tout type) : Aveuglé 

CHASSEUR DE CHASSEUR DE CHASSEUR DE 

NANTISNANTISNANTIS   

Capacité (1 fois/journée) : 
Vous passez dans le monde du voile pour 
5 min max et y restez muet et immobile. 

Connaissance : 5 rumeurs indiscrètes 

HARCELEUR DE HARCELEUR DE HARCELEUR DE 

MAGEMAGEMAGE   

Capacité (1 fois/journée) : 
Vous passez dans le monde du voile pour 
5 min max et y restez muet et immobile. 

Attaque spéciale (tout type) : Mutisme 

   MAITRE INCONNUMAITRE INCONNUMAITRE INCONNU   

Amélioration : lorsque vous 
utilisez Influence - Oubli, vous 

pouvez remplacer le savoir oublié 
par une version erronée 

de votre choix 

MAITREMAITREMAITRE   

DE L’INVISIBILITEDE L’INVISIBILITEDE L’INVISIBILITE   

Amélioration : 
vous pouvez utiliser 

votre capacité de passage 
dans le voile à volonté 

MAITREMAITREMAITRE   

EN REVENTEEN REVENTEEN REVENTE   

Amélioration : vous pouvez 
revendre toute parcelle ou tout 

accord commercial au Bureau des 
Comptes au prix minimum garanti 

de 3 pièces d’or 

MAITREMAITREMAITRE   

DU MEPRIS DES SORTSDU MEPRIS DES SORTSDU MEPRIS DES SORTS   

Armure (tout type) : 
Immunité aux Attaques magiques 

(toute nature) 



EVASIONEVASIONEVASION   

Capacité (à volonté) : Vous vous délivrez de cordes 
Armure (étoffe & cuir) : immunité à Désarmé 

Armure (étoffe & cuir) : immunité à Ralenti, Paralysie 

SOUPLESSESOUPLESSESOUPLESSE   ENTRAVEENTRAVEENTRAVE   

Capacité (à volonté) : 
vous entravez une cible avec un noeud de cordes 
Armure (étoffe & cuir) : immunité à Brise-membre 

DELIVRANCEDELIVRANCEDELIVRANCE   

 
Capacité (à volonté) : 

vous vous délivrez de chaines 
Armure (tout type) : +2 Esquive 

 

EVASIONEVASIONEVASION   

ECLAIRECLAIRECLAIR   

Capacité (1 fois/journée) : 
Vous passez dans le monde du voile pour 
une durée de 30 secondes. Vous pouvez 

vous déplacer de 100 pas maximum 

OMBREOMBREOMBRE   

OBSEDANTEOBSEDANTEOBSEDANTE   

Attaques spéciales (tout type) : 
Ralenti, Froid, Peur 

ENTRAVEENTRAVEENTRAVE   

COMPLEXECOMPLEXECOMPLEXE   

Capacité (à volonté) : 
vous entravez une cible avec des 

chaines. 
Armure (tout type) : +2 Esquive 

MAITREMAITREMAITRE   

DES PORTESDES PORTESDES PORTES   

Capacité (2 fois/journée) : 
vous ouvrez une porte sans tenir 

compte de sa serrure 
(ni de ses pièges éventuels) 

MAITREMAITREMAITRE   

DE L’ECHAPPEEDE L’ECHAPPEEDE L’ECHAPPEE   

Amélioration : quand vous passez 
dans le voile, vous pouvez emmener 
avec vous une cible consentante que 

vous tenez par la main 

MAITREMAITREMAITRE   

DE LA COERCITIONDE LA COERCITIONDE LA COERCITION   

Attaque spéciale (tout type) : 
Paralysie de maladie 

MAITRE DE L’ENTRAVE MAITRE DE L’ENTRAVE MAITRE DE L’ENTRAVE 

MORTELLEMORTELLEMORTELLE   

Amélioration : les cibles 
que vous entravez reçoivent une 

Paralysie empoisonnée 
Armure (tout type) : +2 Esquive 



EXPLORATIONEXPLORATIONEXPLORATION   

Collecte : Matériaux 
Connaissance : Echos forestiers +1 

Force physique : +1 
Collecte : Plantes rudimentaires 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   SENS FORESTIERSENS FORESTIERSENS FORESTIER   

Collecte : Gibier 
Connaissance : Echos forestiers +1 

CARTOGRAPHIECARTOGRAPHIECARTOGRAPHIE   

Amélioration : doublez le salaire 
de vos parcelles de plantes 

rudimentaires 
Connaissance : Carte du Monde 

LOINTAINLOINTAINLOINTAIN   

VOYAGEURVOYAGEURVOYAGEUR   

Parcelles : 3 parcelles aléatoires 
Possession : 1 accord commercial 

EXOTISMEEXOTISMEEXOTISME   

Collecte : Composants magiques 

SOIF DE L’ORSOIF DE L’ORSOIF DE L’OR   

Amélioration : doublez le salaire 
de vos parcelles de richesse 

MAITRE DESMAITRE DESMAITRE DES   

CONTREES PERDUESCONTREES PERDUESCONTREES PERDUES   

Amélioration : doublez le salaire 
de vos parcelles de plantes rares 

MAITRE DEMAITRE DEMAITRE DE   

L’INFILTRATIONL’INFILTRATIONL’INFILTRATION   

10 Actions de guerre 

MAITREMAITREMAITRE   

DU SENS SYLVESTREDU SENS SYLVESTREDU SENS SYLVESTRE   

Connaissance : 
Echos forestiers +1, 
Collecte : Plantes rares 

MAITREMAITREMAITRE   

DECOUVREURDECOUVREURDECOUVREUR   

Amélioration : doublez le salaire 
de vos parcelles de matériaux 



FILOUTERIEFILOUTERIEFILOUTERIE   

Possessions : +2 pinces de voleur 
Amélioration : vous pouvez voler 2 objets à la fois ou 

récupérer tout l’argent contenu dans le sac/sacoche 

Possession : 1 pince de voleur 
Capacité (à volonté) : utilisez votre pince sur un sac/sacoche 

en prenant un Veilleur ou PJA à témoin pour voler 1 objet aléatoire 

DETROUSSEURDETROUSSEURDETROUSSEUR   BARATINEURBARATINEURBARATINEUR   

Capacité (2 fois/journée) : 
Influence - Amitié 

MANGEMANGEMANGE---MANAMANAMANA   

Amélioration : vous pouvez 
utiliser vos pinces pour voler du 

mana (la réserve de votre cible est 
réduite à 0 et vous en gagnez autant 

que perdu si vous êtes occultiste) 

VOLEUR AVOLEUR AVOLEUR A   

L’ETALAGEL’ETALAGEL’ETALAGE   

Amélioration : vous pouvez 
utiliser vos pinces pour voler des 

objets précis 
(indiquez-le au Veilleur témoin) 

ENJÔLEURENJÔLEURENJÔLEUR   

Capacité (2 fois/journée) : 
Influence - Amour 

POLYGLOTTEPOLYGLOTTEPOLYGLOTTE   

Capacité (2 fois/journée) : vous 
remplissez les conditions de langue 

parlée pour une action en cours 

MAITRE VOLEURMAITRE VOLEURMAITRE VOLEUR   

DE SECRETSDE SECRETSDE SECRETS   

Amélioration : vous pouvez 
utiliser vos pinces sur un coffre 

pour voler tous les parchemins et 
composants magiques à l’intérieur 

(indiquez-le au Veilleur témoin) 

MAITREMAITREMAITRE   

DES FONDS DE COFFREDES FONDS DE COFFREDES FONDS DE COFFRE   

Amélioration : vous pouvez 
utiliser vos pinces sur un coffre 

pour voler tout l’argent (pièces et 
gemmes) qu’il contient 

(indiquez-le au Veilleur témoin) 

MAITRE DEMAITRE DEMAITRE DE   

L’ESCLAVE ETERNEL L’ESCLAVE ETERNEL L’ESCLAVE ETERNEL    

Capacité (1 fois/journée) : 
Influence - Esclave maudit 

MAITREMAITREMAITRE   

DU TRANSFUGEDU TRANSFUGEDU TRANSFUGE   

Capacité (1 fois/journée) : 
vous changez l’allégeance 
d’un avant-poste occupé 

qui redevient neutre 



METIER DE ROTUREMETIER DE ROTUREMETIER DE ROTURE   

Parcelle : 1 caserne (acte de recrue) 
2 Actions de guerre 

Parcelle : 1 boutique (15 pièces d’argent) 

HOMME DE MAINHOMME DE MAINHOMME DE MAIN   DEPRAVEDEPRAVEDEPRAVE   

Parcelle : 1 basse ruelle (10 pièces d’argent) 
Action de Cour : 4  Voix du Peuple 

AGENT DE CHANGEAGENT DE CHANGEAGENT DE CHANGE   

 

Parcelle : 1 magasin 
(40 pièces d’argent) 

 

 

FLAIREUR DE FLAIREUR DE FLAIREUR DE 

CONTRATCONTRATCONTRAT   

Possession : 
2 accords commerciaux 

CORRUPTEURCORRUPTEURCORRUPTEUR   

Vous accédez à la Table du Conseil 

Action de Cour : 
3 Voix blanche, 3 Voix noire 

DEBAUCHEURDEBAUCHEURDEBAUCHEUR   

Parcelle : 1 maison close (30 pièces d’argent) 

Réduction de service : 
50% de réduction 
dans les auberges 

MAITRE TRAFIQUANTMAITRE TRAFIQUANTMAITRE TRAFIQUANT   

Parcelle : 1 cave de brigands 
(100 pièces d’argent) 

MAITRE EN NEGOCEMAITRE EN NEGOCEMAITRE EN NEGOCE   

Possession : 
4 accords commerciaux 

MAITREMAITREMAITRE   

RECELEURRECELEURRECELEUR   

Action de Cour : 1 Manigance 
Parcelle : 1 souterrain interdit 

(buis du diable) 

MAITREMAITREMAITRE   

PROXENETEPROXENETEPROXENETE   

Parcelle : 2 maison close (60 pièces d’argent) 

Réduction de service : 
Gratuité dans les maisons de thé et 

de plaisir 



SABOTAGESABOTAGESABOTAGE   

Possession : +6 pastilles Sabotage 

Possession: Outils de voleur, +3 pastilles Sabotage 
Capacité (à volonté - Outils requis) : 

Ouvrez une serrure rudimentaire 

ENDOMMAGEMENTENDOMMAGEMENTENDOMMAGEMENT   CROCHETAGECROCHETAGECROCHETAGE   

Capacité (à volonté - Outils requis) : 
Ouvrez une serrure élaborée (niveau 2) 

SABOTAGESABOTAGESABOTAGE   

COMPLEXECOMPLEXECOMPLEXE   

Possession : 
+9 pastilles Sabotage 

FILEUR DEFILEUR DEFILEUR DE   

GUIGNEGUIGNEGUIGNE   

Capacité (3 fois/journée): 
Affaibli maudit 

EVITEUREVITEUREVITEUR   

DE PIEGEDE PIEGEDE PIEGE   

Armure (étoffe ou cuir) : immunité 

au Pièges de Serrure rudimentaires 

CROCHETAGE CROCHETAGE CROCHETAGE 

COMPLEXECOMPLEXECOMPLEXE   

Capacité 
(à volonté - Outils requis) : 

ouvrez une serrure rare (niv 3) 

MAITREMAITREMAITRE   

SABOTEURSABOTEURSABOTEUR   

Vous accédez à la Table de Guerre 
Amélioration : vous pouvez 
dépenser vos Pastilles Sabotage 
à la Table de guerre à la place 

d’Action de Guerre 

MAITRE DES PAROLES MAITRE DES PAROLES MAITRE DES PAROLES 

TROMPEUSESTROMPEUSESTROMPEUSES   

Capacité (3 fois/journée): 
Influence - Amitié maudite 

MAITRE DESMAITRE DESMAITRE DES   

RESSORTS CACHESRESSORTS CACHESRESSORTS CACHES   

Armure (étoffe ou cuir) : immunité 

au Pièges de Serrure élaborés 

MAITRE MAITRE MAITRE    

CROCHETEURCROCHETEURCROCHETEUR   

Capacité 
(à volonté - Outils requis) : 

ouvrez une serrure exceptionnelle 
(niveau 4) 


