
Les talents  coûtent un  Point de Talent (PT) par 
rang. Les PT obtenus à  chaque niveau  peuvent 
être conservés pour un usage ultérieur. 
Les prérequis précisent à quel  niveau d'une 
classe un  personnage peut apprendre le talent, le 
rang maximum qui peut être atteint est  indiqué 
par un chiffre romain entre parenthèses.
Les personnages choisissant une Classe de Héros 
ont toujours  accès aux talents de leur  classe de 
base. 

Abréviation des classesAbréviation des classes

Guerrier GRR

Berserker BER

Paladin PAL

Maître d’armes ARM

Eclaireur ECL

Ranger RAN

Assassin ASN

Voleur VOL

Mage MGE

Guérisseur GUE

Clerc CLR

Druide DRU

Moine MOI

Magicien MAG

Archimage ARC

Mage des Batailles MBA

Elémentaliste ELE

Sorcier SOR

Mage de sang SAN

Démoniste DEM

Nécromant NEC

Absorb! " vie 
NEC 10 (V)

Chaque fois qu'un être vivant de Catégorie de 
taille au  moins « Petite » (voir page XX) meurt 
dans un  rayon de (2 X le rang  de son talent) mè-
tres autour du Nécromant, celui-ci régénère 2 PV 
par rang d’Absorber la vie.

Acoly# éléme$aire 
ELE 14 (III)

Une fois par rang  et par  jour, l'Elémentaliste peut 
ignorer le temps de recharge du  sort Invocation 
élémentaire. Sinon, il  peut aussi  réduire le temps 
de recharge de n'importe quel sort qui inflige des 
dégâts élémentaires.

Acroba# 
GRR 4 (III), ECL 1 (III), MGE 4 (III)
ASN 10 (V), VOL 10 (V), MOI 10 (V)

Le personnage est un  grimpeur et un gymnaste 
expérimenté. Pour tout test impliquant des  com-
pétences sportives, l'équilibre ou l'escalade, le 
personnage bénéficie d’un bonus de +2 par rang.

Ange gardien 
GUE 1 (III),
PAL 10 (III) 

Le personnage est compétent dans la  guérison et 
la  magie protectrice. Il  obtient un bonus de +1 
par  rang pour tous les sorts de soins et  de protec-
tion. 

Alchimie 
MGE 1 (V)
ARC 10 (X) 

Ce talent est nécessaire pour  préparer  des po-
tions (voir  page XX). Chaque rang réduit le 
temps de préparation des potions et donne +1  à 
tous  les tests  de préparation  ou d'identification 
des potions (voir page XX).
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Gu!ri!
Artisan 1 (III)
Blocage 1 (III)
Bluff 1 (III)
Charmant 1 (III)
Corps-à-corps 1 (III)
Deux armes 1 (V)
Éducation 1 (V)
Endurance 1 (V)
Équitation 1 (III)
Esquive 1 (III)
Expertise 1 (III)
Fermeté 1 (III)
Jouer d’un instrument 1 (III)
Nager 1 (III)
Parade 1 (III)
Récupération 1 (V)
Réflexes éclair 1 (III)
Résistance à la magie 1 (III)
Serviteur de la Lumière 1 (III)
Serviteur des Ténèbres 1 (III)
Une chance du diable 1 (III)
Vigilance 1 (V)
Acrobate 4 (III)
Blesser 4 (III)
Mouvement en armure 4 (V)
Coup brutal 4 (III)
Discrétion 4 (III)
Arts du voleur 8 (III)
Brisarmure 8 (III)
Chasseur 8 (III)
Cognée solide 8 (III)
Maîtrise d'armes 8 (III)
Rapidité 8 (III)
Position défensive 8 (III)
Tireur 8 (III)
La chance des héros 10 (III)
Saignée 12 (III)
Tireurs d'élite 12 (III)
Attaque dévastatrice15 (III)
Maître de classe 15 (I)
Grand maître 20 (I)

Tous "s mages
Alchimie 1 (V)
Artisan 1 (III)
Bluff 1 (III)
Changesort 1 (V)
Charmant 1 (III)
Connaissance des runes 1 (V)
Éducation 1 (V)
Endurance 1 (III)
Equitation 1 (III)
Esquive 1 (III)
Expertise 1 (III)
Jouer d’un instrument 1 (III)
Nager 1 (III)
Récupération 1 (V)
Réflexes éclair 1 (III)
Remanier le grimoire 1 (V)
Résistance à la magie 1 (III)
Une chance du diable 1 (III)
Vigilance 1 (V)
Acrobate 4 (III)
Discrétion 4 (III)
Familier 4 (III)
Magie de combat 4 (III)
Rapidité 4 (III)
Recharge améliorée 4 (V)
Arts du voleur 8 (III)
Corps-à-corps 8 (III)
Dévastation 8 (III)
Fermeté 8 (III)
Position défensive 8 (III)
Tireur 8 (III)
Incorporer la magie 10 (V)
La chance des héros 10 (III)
Blesser 12 (III)
Chasseur 12 (III)
Parade 12 (III)
Tireurs d'élite 12 (III)
Maître de classe 15 (I)
Maître des sortilèges 15 (III)
Grand maître 20 (I)

Éc#ireur
Acrobate 1 (III)
Artisan 1 (III)
Arts du voleur 1 (III)
Bluff 1 (III)
Charmant 1 (III)
Chasseur 1 (III)
Discrétion 1 (III)
Éducation 1 (V)
Endurance 1 (IV)
Équitation 1 (III)
Esquive 1 (III)
Expertise 1 (III)
Jouer d’un instrument 1 (III)
Nager 1 (III)
Rapidité 1 (III)
Récupération 1 (V)
Réflexes éclair 1 (III)
Résistance à la magie 1 (III)
Serviteur de la lumière 1 (III)
Serviteur des ténèbres 1 (III)
Tireur 1 (III)
Une chance du diable 1 (III)
Vigilance 1 (V)
Blocage 4 (III)
Fermeté 4 (III)
Tir vicieux 4 (III)
Blesser 8 (III)
Corps-à-corps 8 (III)
Mouvement en armure 8 (V)
Coup brutal 8 (III)
Deux armes 8 (V)
Parade 8 (III)
Saignée 8 (III)
Tireurs d'élite 8 (III)
La chance des héros 10 (III)
Maîtrise d'armes 12 (III)
Maître de classe 15 (I)
Tir précis 15 (III)
Grand maître 20 (I)

Guérisseur
Ange gardien 1 (III)
Mage d’armure 1 (I)
Manipulation 1 (III)
Serviteur de la lumière 1 (V)
Serviteur des ténèbres 1 (III)
Nécromancie 8 (III)
Echapper à la mort 12 (III)
Guérisseur des champs de bataille 12 (V)
Lanceur d’éclairs 12 (III)
Vindicte divine 12 (III)

Magicien
Serviteur de la lumière 1 (III)
Serviteur des ténèbres 1 (III)
Magie du feu 4 (III)
Déflagration arcanique 8 (III)
Lanceur d’éclairs 8 (III)
Manipulation 8 (III)

Sorci"
Magie du feu 1 (III)
Serviteur de la lumière 1 (III)
Déflagration arcanique 8 (III)
Lanceur d’éclairs 8 (III)
Manipulation 8 (III)
Nécromancie 8 (III)
Serviteur des ténèbres 10 (V)
Conjuration 12 (III)



Appel d’o%re-&mbe 
NEC 12 (V)

Une fois  par 24 heures et  par  rang, le Nécroman-
cien peut ignorer le temps de recharge d'un  sort 
utilisé pour animer des morts-vivants.

Arch! mo$é
ASN 14 (III), RAN 10 (III)

Ce talent permet au  personnage d'utiliser  une 
arme à distance à deux  mains à  cheval. Cepen-
dant, comme il s'agit  d'un exploit difficile, il y  a 
une pénalité de -5 (trot) ou  -10 (galop) à  tous les 
tests d’attaque à distance (voir page XX).
Le deuxième et le troisième rang d’Archer monté 
réduisent cette pénalité de 5. Le personnage a  
besoin d'au  moins un  rang dans le talent Équita-
tion pour être en mesure d'utiliser Archer monté.

Arme encha$ée 
MBA 12 (III)

Ce talent est lié à  une arme de mêlée spécifique 
par  rang. Le personnage peut, par  exemple, in-
vestir  deux rangs dans son  épée longue favorite 
et passer le dernier rang sur  une épée à deux 
mains. Le personnage gagne alors  +1 pour lancer 
des  sorts ciblés  par rang investi dans  l'arme en-
chantée qu’il manie.
Pour chaque rang, le personnage peut lier un  de 
ses sorts à l'arme. Il  peut alors utiliser  l'arme 
comme une baguette pour ce sort.
Si  une arme enchantée est détruite, les rangs ne 
sont pas  perdus et peuvent être liés  à  une arme 
différente, après D20 semaines d’attente.

A'san 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)

Ce talent est différent pour  chaque métier (arche-
tier, charpentier, tailleur  de pierre, armurier, 
etc.). Il  peut donc être appris à plusieurs reprises 
jusqu'au  rang III chaque fois. Le personnage est 
du  métier et obtient un bonus  de +3 par  rang sur 
tous  les  tests concernant ce savoir-faire. Ceci 
s'applique à la réalisation d’une œuvre ou  à  la  
réparation  d’un objet endommagé, comme indi-
qué à la page 96.

A(s du vo)ur
GRR 8 (III), ECL 1 (III), MGE 8 (III)
VOL 10 (V)

Le personnage reçoit  un bonus de +2 par rang 
sur tous ses tests pour détecter et désarmer les 
pièges, pour faire les poches d'un badaud, pour 
crocheter  une serrure ou tricher  lorsqu'il  joue à 
un jeu de hasard.

AssassinAt 
ASN 14 (III)

Diminue de 5 par rang la Défense adverse contre 
les dommages causés par  le talent Attaque dans 
le dos. Le talent est inutile contre des  cibles qui 
sont de 2 catégories de taille plus  grande que le 
personnage (voir page XX).

A*aque dans ) dos 
ASN 10 (III)

Une fois par combat, l'Assassin  peut planter  une 
lame dans le dos  de sa  victime, si  celle-ci ne 
s’aperçoit pas de l’imminence de l’attaque. Le 
personnage ne peut frapper  qu’avec un poignard, 
un  couteau  ou  tenter un  étranglement (avec une 
corde ou  un fil). Sa  valeur d’Attaque de mêlée est 
renforcée par (Dx multipliée par le nombre de 
rangs de talent) pour ce round de combat.
Si  cette attaque est la  première du  combat et 
qu’elle réussit, la victime perd toutes ses actions 
pour ce round.

A*aque dévastatrice
GRR 15 (III)

Une fois par 24 heures et par  rang, le Guerrier 
peut effectuer une attaque de mêlée dévastatrice 
contre laquelle aucun  jet de Défense n'est autori-
sé.
Une Attaque dévastatrice doit être annoncée 
avant que l'attaque de mêlée ne soit jouée. Ce 
talent peut être utilisé en  combinaison  avec un 
rang d'un autre talent (par exemple, Coup brutal) 
pour chaque rang d’Attaque dévastatrice.

Ba"yage 
BER 14 (III), MOI 16 (III)

Quand il  utilise une arme à deux mains, le per-
sonnage peut toucher  un adversaire adjacent de 
plus par rang, avec un  balayage. Pour chaque 
adversaire de plus que le personnage veut tou-
cher avec son  balayage, sa valeur  d’Attaque de 
mêlée baissera de 1 et sa défense de 2.
Les malus comptent jusqu'à la  fin  du  prochain 
tour  du personnage. Le balayage est résolu  en un 
seul jet.
Un  Moine peut utiliser ce talent uniquement en 
combinaison  avec le talent Maître de combat à 
mains nues. Son  rang en Balayage ne peut jamais 
excéder  son  rang en  Maître de combat à mains 
nues. 

B)ssure 
GRR 4 (III), ECL 8 (III), MGE 12 (III),
ARM 14 (V), ASN 12 (V), BER 14 (V), MBA 16 (V)

Dans la  mêlée, le personnage vise les  parties vul-
nérables de son  adversaire : la  Défense de l'ad-
versaire contre les  attaques au  corps à corps du 
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personnage est diminuée de -1 par  rang du talent 
Blesser.

B+c
GRR 1 (III), ECL 4 (III)
PAL 10 (V), CLR 10 (V), MBA 10 (V)

Le personnage sait comment utiliser son  bouclier 
efficacement dans la bataille.
Chaque round où  le personnage n’entreprend pas 
d’action offensive, ne bouge pas et utilise un  bou-
clier, il  gagne +2 à sa  Défense par rang. Cela 
s'applique à  toutes  les attaques dont il  a  connais-
sance et qui  n’arrivent pas par-derrière. Le per-
sonnage peut utiliser le même bonus lors de ses 
tests de COR + CO pour éviter  d'être repoussé au 
combat (voir page XX). Cela compte comme une 
action libre. Une fois par  combat et par  rang, le 
bloqueur  peut ignorer une maladresse lorsqu'il  se 
défend. Il peut le faire même quand il effectue 
une action agressive.

B,ff
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)
VOL 10 (V)

Le personnage reçoit  un bonus de +3 par rang 
pour tous les  tests d'interaction  sociale impli-
quant du  bluff, du  marchandage ou  de la  négocia-
tion.

Bouc-! de sang 
SAN 10 (V)  

Le Mage de sang peut augmenter sa Défense de 
+2 s'il  sacrifie 2 PV. Cet effet dure D20 rounds et 
compte comme une action libre.  

Brisarmure 
GRR 8 (III)
BER 12 (V) 

Chaque fois que le personnage blesse son  adver-
saire par  une attaque de mêlée, la  VA  d'une pièce 
d'armure portée par  l'adversaire, déterminée au 
hasard, baisse d'un  point par rang. Les pièces 
d'armure magiques ne sont pas affectées par 
l'utilisation de ce talent.
Si  la  VA  d'une pièce d'armure particulière des-
cend à  zéro ou  moins, elle devient inutile. Elle 
peut être réparée par un artisan (voir page XX).

Changeso( dou+ureux 
SAN 12 (III)  

Une fois par rang et par combat, le personnage 
peut changer  son sort  actif  pour un de ses sorts 
inactifs. Cela lui  inflige D20/2 PV  dommages 
défendables. Changesort douloureux compte 
comme une action libre.

Changeso(
PAL 10 (V), MGE 1 (V), ARC 10 (X) 

Le personnage est très compétent pour changer 
son  sortilège actif. Il  reçoit un  bonus de +2 par 
rang sur ses tests pour en changer.

Charma$ 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)  

Le personnage gagne un bonus de +2 sur  toutes 
les  interactions  sociales, + 3 quand elle concerne 
le sexe opposé. Par  exemple, cela  s'applique aux 
personnages essayant de paraître agréables ou 
qui tentent de raconter  une histoire convain-
cante.
De nombreux environnements de jeu  interdisent 
aux nains d'avoir ce talent. 

Chasseur 
GRR 8 (III), ECL 1 (III), MGE 12 (III)
DRU 10 (V), RAN 10 (V)

Le personnage est accoutumé à  la  nature sau-
vage, il  a acquis des connaissances de pistage, de 
chasse et d'orientation. Le personnage gagne un 
bonus de +2 par  rang à tous les tests concernant 
ce qui précède.

Il  peut facilement rassembler  un repas par  rang 
en  cueillant des fruits et en chassant du  petit gi-
bier. Trois de ces repas  comptent comme une 
ration quotidienne.

Cognée so-de
GRR 8 (III)

Un  coup critique joué lors d’une attaque de mêlée 
portée avec des armes contondantes, des haches 
ou des armes à  deux mains  réduit la Défense con-
tre cette attaque de 5 par rang.

Combinaison Éléme$aire
ELE 10 (X)

L'Élémentaliste peut invoquer un  niveau d'Élé-
mentaire (I) supplémentaire par rang.
L'Élémentaliste doit décider  avant l'invocation 
combien d'Élémentaires supplémentaires appa-
raîtront. Ils  peuvent apparaître soit comme un 
certain  nombre d'Élémentaires de niveau  I (voir 
page XX) ou combinés jusqu'au niveau  III. Au-
cun portail  ou  jet supplémentaire n'est néces-
saire, mais le Modificateur de sort (MS) sera ré-
duit selon les règles d'invocation.
Si  l'invocation échoue, tous les  Élémentaires 
(combinés ou  non) se ligueront contre l'invoca-
teur. 
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Compé#nce d’armure 
CLR 10 (II), MBA 10 (III)

Chaque rang de ce talent permet au  personnage 
de porter  une armure plus lourde (tissus, cuir, 
cotte de mailles, plates). 
Un  Clerc achetant ce talent pour la première fois 
peut donc porter une cotte de mailles comme un 
Éclaireur  au lieu d'armure de tissu  ou  de cuir. 
Cependant, il  ne peut toujours  pas utiliser  un 
casque (voir page XX).
La réduction normale du  Modificateur de sort 
(MS) par la Valeur d’armure (VA), par exemple 
pour lancer  des sorts, produit toujours  les mêmes 
effets.
Pour annuler les effets de l'armure sur  l'incanta-
tion  de sorts, il  est nécessaire de disposer du ta-
lent Mage d’armure.

Conjura.on
ARC 16 (III), DEM 10 (V), SOR 12 (III) 

Le personnage est un expert dans l'invocation 
des  démons. Il obtient un  bonus de +2 par  rang 
sur toutes les tentatives d'invocation  de démons 
et de contrôle de ces derniers.

Conjura.on i/nsive
DEM 14 (III) 

Une fois par 24 heures  et par rang, le Démoniste 
peut ignorer  le temps de recharge des sortilèges 
utilisés pour invoquer des démons.

Conjura.on v!sa.) 
DEM 16 (III) 

Pour chaque rang, le Démoniste peut distribuer 
un  nombre de points égal  à son ESP pour amélio-
rer n’importe laquelle des valeurs de combat des 
démons qu'il a conjurés.  

Connaissance des runes 
MGE 1 (V), ARC 10 (X) 

Ce talent est  nécessaire pour écrire des sorts sur 
des  parchemins (voir  la  page 110). Chaque rang 
réduit d'une heure le temps nécessaire pour 
compléter un parchemin. Le talent donne un  bo-
nus de +1 à  tous les tests pour  produire ou  identi-
fier des parchemins.
Les runes sur les parchemins magiques ne sont 
pas des  lettres d'un alphabet véritable. Ils n'ont 
pas non  plus  de signification ni ne sont destinés à 
être lus, encore moins être traduits  dans des 
mots qui ont du sens.

Corps-à-corps
GRR 1 (III), ECL 8 (III), MGE 8 (III) 
ARM 10 (V), ASN 12 (V) ,BER 10 (V), CLR 12 (V), 
MBA 12 (V), PAL 12 (V)

Le personnage est un spécialiste du  combat rap-
proché : il  reçoit un bonus de +1 par  rang  à ses 
attaques de mêlée.

Coup br%al 
GRR 4 (III), ECL 8 (III)
CLR 14 (III), MBA 16 (III), MOI 14 (III)

Une fois par bataille et  par  rang, le personnage 
peut segmenter  sa valeur  d'Attaque de mêlée 
(ATT) d’un  nombre de points égal à sa  valeur  de 
COR. 
Plusieurs  rangs peuvent être utilisés dans un seul 
coup.

Cri de gu!re 
BER 10 (III), PAL 12 (III)  

Le personnage peut pousser un  Cri  de guerre une 
fois  par rang  et par  combat, cette action compte 
comme une action  libre. Le Cri  de guerre l'af-
fecte, lui, et trois alliés par rang, qui doivent être 
à portée de voix. Encouragés par  le cri  de guerre, 
ils obtiennent chacun un bonus de +1 par rang à 
toutes leurs attaques. L’effet du  cri  dure D20/2 
rounds.
Un  personnage ne peut bénéficier  que d'un cri de 
bataille à tout moment.

Croch0age de s!rure 
ASN 14 (III), VOL 10 (V)

Le personnage reçoit  un bonus de +2 par rang 
pour crocheter  des serrures. En outre, pour cha-
que rang, le personnage peut faire une nouvelle 
tentative de crochetage sans pénalité (voir XX).
Crochetage de serrure peut être utilisé en  combi-
naison avec Arts du voleur. 

Défle1on des éléme$s 
 ARC 16 (V), ELE 10 (X), MBA 14 (V)

Une fois par jour  et par  rang, l'Élémentaliste peut 
choisir  d'ignorer les dommages  élémentaires de 
toutes sortes (foudre, feu, glace).
Ceci  s'applique également aux dommages qui ne 
peuvent pas être bloqués par ailleurs (par  exem-
ple, les dommages du sort Boule de feu).
Cette protection est activée par une action libre et 
dure un  nombre de rounds consécutifs égal  à 
trois fois le rang.
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Déflagra.on arcanique 
MAG 8 (III)
ARC 12 (V), SOR 8 (III)

Une fois par rang et par jour, le personnage peut 
décharger son énergie magique dans une défla-
gration arcanique. Cette explosion forme une 
sphère dont le Mage est le centre.
La sphère a un diamètre de (Niveau du Mage/2) 
mètres et provoque des dommages indéfendables 
avec une valeur de 10 par rang.
Le personnage doit faire un  test sous ESP + In 
pour chaque camarade qu’il veut épargner de 
l’explosion.
Le talent « Maîtriser  les déflagrations » peut être 
utilisé avec « Déflagration arcanique ».

Deux armes 
GRR 1 (V), ECL 8 (V) 

La pénalité de -10 à  l’Attaque de mêlée et à  la  
Défense lors de l'utilisation de deux armes en 
combat est réduite de 2 points pour chaque rang 
(voir page XX).

Dévasta.on 
MGE 8 (III)
CLR 16 (V), ELE 12 (V), MBA 10 (V),PAL 14 (III)

Le personnage sait utiliser sa magie avec des ef-
fets  dévastateurs : la  Défense de l'adversaire est 
diminuée de 1 par rang  contre des dégâts causés 
par les sorts du personnage ou des sorts ciblés.

Diab+.n 
ARC 12 (III), DEM 10 (III) 

Pour chaque rang, le conjura-
teur obtient un  petit diablotin 
volant qui  va  le soutenir  dans 
la bataille. 
Les diablotins ne font que gro-
gner férocement, mais ils 
comprennent les ordres sim-
ples, d’un  seul mot, énoncés 
par leur invocateur.
Si  le personnage renvoie le 
diablotin  ou  si  ce dernier  chute 
au-dessous de 1PV, il retour-
nera à  son  propre plan 
d'existence. Si le person-
nage le souhaite, il  peut le 
conjurer de nouveau après 
D20 heures d'absence. Un 
diablotin  ne sera pas affecté 
par  les  talents Familier ou 
Lier familiers. 
Il  y  a trois sortes  de diablo-
tins, leur accès est acquis 
avec les rangs correspon-
dants. Lors de l'acquisition 
d'un  nouveau rang, le per-

sonnage doit choisir le type de Diablotin qu'il 
veut invoquer. Le personnage peut toujours choi-
sir de prendre un  diablotin  de niveau  inférieur à 
ce que lui permet son rang.

Discré.on 
GRR 4 (III), ECL 1 (III), MGE 4 (III)
ASN 10 (V), MOI 10 (V), VOL 10 (V)

Le personnage est doué pour  la filature et sait 
comment passer  inaperçu. Il reçoit un  bonus de 
+2 par rang sur  tous les tests concernant la dis-
crétion, par  exemple : se déplacer silencieuse-
ment, se cacher ou  éviter d'être remarqué lors-
qu'il délie une bourse.

Div!sion 
VOL 10 (III)

Le Voleur peut, une fois par jour et par rang, dé-
tourner l'attention  d'une personne en parlant 
rapidement, en  la  bousculant ou  par d'autres 
moyens. La victime est distraite et tous ses jets de 
Perception, contre le vol à  la tire par exemple, 
sont réduits d’un  nombre de points égal  au  ni-
veau  du  Voleur. Cet effet  dure un  nombre de 
rounds égal au rang du talent.

Échappée 
ASN 14 (III), MOI 12 (III), VOL 10 (III)

Le personnage peut se déplacer  d'un mètre de 
plus par rang  de talent, quand il  effectue les ac-
tions « Se lever » et « Courir ». S'il  est enchaîné 
ou attaché, il peut faire deux tests  par  rang pour 
se libérer de ses  liens. Il  a  besoin  de deux succès 
pour libérer ses deux mains. Il  passe un test con-

tre MOB+Ag 
pour utiliser 
ce talent de 
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 Diab+.ns
Il y a trois types de diablotins, 
chaque rang de talent donne 
accès à un des types. Quand il 
acquiert un nouveau rang de 
talent, le personnage choisit le 
type de diablotin qu'il désire 
invoquer. Un personnage peut 
en effet toujours choisir un 
diablotin inférieur auquel son 
rang de talent lui donne droit.

Diablotin I Diablotin I Diablotin I Entité magiqueDiablotin I Entité magiqueEntité magiqueEntité magique
COR

7
COR

7
MOB

4
MOB

4
ESP

1
ESP

1
Fo 5Fo 5 Dx 0Dx 0 In 0In 0
Co 1Co 1 Ag 0Ag 0 Au 0Au 0

PV
9

DEF
8

Ini
4

DEP 
3

ATT
13

TIR
-

Vol à vitesse de Déplacement.Vol à vitesse de Déplacement.
Griffes BA +1 XP 35

Vol à vitesse de Déplacement.
Griffes BA +1 XP 35

Vol à vitesse de Déplacement.
Griffes BA +1 XP 35

Vol à vitesse de Déplacement.
Griffes BA +1 XP 35

Vol à vitesse de Déplacement.
Griffes BA +1 XP 35

Diablotin III Diablotin III Diablotin III Diablotin III Entité magiqueDiablotin III Entité magiqueEntité magique
COR

4
COR

4
MOB

5
MOB

5
ESP

3
ESP

3
Fo 3Fo 3 Ag 0Ag 0 In 0In 0
Co 4Co 4 Dx 6Dx 6 Au 0Au 0

PV
7

DEF
4

Ini
5

DEP 
3.5

ATT
5

LSC
10

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1; Rayon de Feu; XP 44

Diablotin II Diablotin II Diablotin II Entité magiqueDiablotin II Entité magiqueEntité magiqueEntité magique
COR

8
COR

8
MOB

5
MOB

5
ESP

1
ESP

1
Fo 3Fo 3 Ag 0Ag 0 In 0In 0
Co 4Co 4 Dx 0Dx 0 Au 0Au 0

PV
11

DEF
12

Ini
5

DEP 
3.5

ATT
12

TIR
-

Vol à vitesse de Déplacement x 2.Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1 XP 48

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1 XP 48

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1 XP 48

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1 XP 48

Vol à vitesse de Déplacement x 2.
Griffes BA +1 XP 48



cette façon. 

Échapp! à " mo( 
GUE 12 (III)
PAL 16 (III)

Une fois le personnage à moins de 1 PV, il  reste 
en  vie et guérit de 1 PV  par  rang  tous les 5 (-1/
rang) rounds.
Dès que ses PV atteignent un  nombre positif, l'ef-
fet cesse et le personnage peut repartir à l'action.

Écras! l'infâme
CLR 12 (III), MOI 14 (III), PAL 12 (III)

Pour chaque rang de ce talent, le personnage 
peut faire une attaque de mêlée indéfendable par 
jour contre un démon. 
L'utilisation de ce talent doit être annoncée avant 
que l'attaque ne soit résolue. Le talent peut être 
combiné avec d'autres comme Attaque brutale ou 
Vindicte divine (Lumière). 

Écras! )s mo(s-viva$s 
CLR 12 (III), MOI 14 (III), PAL 12 (III)

Une fois  par 24 heures et par  rang, le personnage 
peut tenter une attaque de mêlée imparable con-
tre des  créatures mortes-vivantes. L'utilisation de 
ce talent doit être annoncée avant le jet d'attaque. 
Le talent peut être utilisé en  conjonction avec 
d'autres talents comme Attaque brutale ou  Vin-
dicte divine.

Éduca.on 
GRR 1 (V), ECL 1 (V), MGE 1 (V)  

Le personnage a  acquis un certain  niveau d'édu-
cation. Contrairement au  talent Expertise, qui  ne 
concerne qu’un sujet particulier, le personnage 
reçoit un  bonus de + 2 par rang sur tous les tests 
de culture générale ou pour résoudre des puzzles.

Endurance 
GRR 1 (V), ECL 1 (IV), MGE 1 (III)

BER 10 (X)
Le personnage peut prendre de sérieuses raclées. 
Il obtient +3 PV par rang investi dans ce talent.

Équ2a.on
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)
RAN 10 (V), DRU 10 (V), PAL 10 (V)

Un  personnage avec ce talent a appris à  monter. 
Il  peut facilement changer la direction ou la  vi-
tesse de sa monture d’une catégorie et peut atta-
quer monté (voir page XX).
Le personnage gagne un  bonus de +2 par rang 
pour tous les tests de sauts  ou  de changements de 

direction  ou  de changement de vitesse de plus 
d'une catégorie. Lors de combats montés, le per-
sonnage gagne un bonus de +1 contre des adver-
saires luttant à pied. 

Esquive 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III) 
ASN 10 (V), MOI 10 (V), VOL 10 (V)

Le personnage peut ignorer complètement, une 
fois  par rang et par combat, une attaque de mêlée 
contre lui (ceci compte comme une action libre). 
L'intention d'éviter une attaque doit être annon-
cée avant que l'on ne sache si  une attaque est 
portée ou non. 
Le talent est inutile contre les attaquants  dont la 
taille est supérieure de deux catégories ou  plus 
(voir page XX) à celle du défenseur.

Es.ma.on 
VOL 10 (V)

Le personnage reçoit  un bonus de +3 par rang 
lorsqu’il  estime la valeur  d'un objet. Avec un  jet 
réussi sous  une valeur  de test  égal  à  ESP  + Au, le 
personnage sait si  un objet est magique ou pas. 
Le bonus ci-dessus s'appliquera à ce test. 
Le personnage ne peut toutefois pas utiliser ESP 
+ In (comme le ferait un Mage) pour  discerner  la 
fonction de l’objet.

Estropi! 
ARM 16 (III), ASN 12 (III) 

Le personnage peut, une fois par combat et par 
rang tenter  d’estropier son adversaire. Il doit an-
noncer  son  intention  avant l'attaque de mêlée 
appropriée. Sa Défense est  alors réduite de moi-
tié pour ce round de combat seulement.
Si  la  cible subit des dégâts, les dégâts sont réduits 
de moitié, mais  la  vitesse de déplacement de la 
cible est réduite de 0,5 m par rang de talent. 
Si  la cible ne subit pas de dégâts, le talent n'est 
pas utilisé et une nouvelle tentative peut être 
faite. 
Les blessures  reçues  lors de l’utilisation de ce 
talent doivent être soignées magiquement, un 
faible niveau de magie de guérison suffira.

É&urdissem$ 
MOI 16 (III)

Une fois, par rang et par jour, le personnage peut 
réaliser un Coup assommant lors d'une attaque 
de mêlée sans arme. Le résultat est calculé 
comme d'habitude, mais ne fait aucun dommage. 
À  la place, la victime est paralysée pour  un round 
par point de dommage subi.
La paralysie prend fin prématurément si  la cible 
est attaquée par d'autres moyens. Ceci  inclut  les 
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sortilèges affectant l'esprit ou  d'autres attaques 
qui ne causent pas de dommages directs. 

Exp3se 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III) 

Ce talent est  appris individuellement pour cha-
que domaine de connaissance (mathématiques, 
sciences, astronomie, religion naine, etc.), de 
sorte qu'il  peut être acquis  plusieurs fois jusqu’au 
rang III maximum. Le personnage maîtrise ce 
domaine particulier de connaissance et peut 
ajouter +3 par rang à tous ses tests.

Fami-! 
 MGE 4 (III), ECL 8 (III)
DRU 10 (X), PAL 10 (I), RAN 10 (V)

Un  animal  par rang rejoint le personnage. Les 
Éclaireurs auront un  animal  (faucon, chien, che-
val, loup, etc.), les Mages auront un petit animal 
(chat, crapaud, corbeau, etc.), les paladins ob-
tiendront toujours un cheval  de guerre. Un 
Druide peut choisir  n'importe quel type d'animal 
jusqu'à la catégorie de taille « Grande » (voir 
page XX).
Ces animaux  fidèles suivront des ordres simples 
comme « Assis ! » ou  « Attaque ! ». Ils gagnent 
+1 à l'Intellect (In). Aucune conversation  intelli-
gente ne peut être tenue avec eux. En outre, ils ne 
peuvent pas être formés  pour  être des espions ou 
autres. Un  Familier confère un  bonus de +1 à 
l'une des  valeurs de combat suivantes. Ce bonus 
n'est actif que lorsque le familier se trouve à 
moins d'Au x5 mètres de son maître :

Classe Bonus du familier

Eclaireur Initiative ou Tir

Mage Lancer un sort ordinaire
ou Lancer un sort ciblé

Paladin Défense ou Attaque de mêlée

La valeur  de combat améliorée est  choisie lors-
que le familier rejoint le personnage. 

Dès l'instant où  le familier est tué, le personnage 
subit  des dégâts D20/2 indéfendables et perd le 
bonus à la valeur de combat. Si  un  familier n'est 
pas ressuscité, le personnage peut en choisir un 
nouveau  après au moins D20 semaines d’attente. 
Jusque-là, le personnage a une peine temporaire 
de -1 à COR.

F!m0é  
GRR 1 (III), ECL 4 (III), MGE 8 (III)  

La limite de points de vie au-delà de laquelle le 
personnage est inconscient est  abaissée de 3 PV 
par  rang. Un personnage doté de Fermeté III 
s'évanouira à  -9 PV au  lieu  de s'évanouir à  0 PV, 
du  moment qu'il  peut souffrir  autant de points de 
vie négatifs (voir page XX).

Forme anima) 
DRU 10 (V) 

Une fois  par  rang et par jour, le Druide peut se 
transformer en un  animal  de la Catégorie de 
taille « Normale » ou  moins. Il  peut, par exem-
ple, se métamorphoser en souris, en chat ou en 
loup. Il  ne peut pas choisir des animaux  magi-
ques ou volants. 

Tout son équipement se transforme avec lui  et 
tous  les bonus magiques dont il  bénéficie conti-
nuent de produire leurs effets. 

La transformation se termine lorsque le Druide 
veut reprendre sa forme humaine ou s’il meurt. 

Les dégâts subis sous sa  forme animale ne seront 
pas guéris s’il reprend sa forme humaine.

Les attributs ESP, In  et Au  du Druide ne chan-
gent pas, mais tous les  autres attributs, traits et 
valeurs  de combat seront ceux  de la bête. Le 
Druide ne gagne pas les attaques spéciales, 
comme le venin pour le serpent. 

Le Druide n'est  pas en  mesure de parler ou  de 
lancer des sorts  lorsqu’il est sous sa forme ani-
male. Il est, toutefois, en  mesure de comprendre 
les langues qu’il  connaît et peut utiliser  les sens 
de l'animal dans toute leur étendue. 

Les sorts de contrôle des  animaux n’affectent pas 
le Druide, sous sa forme animale.

Forme de l'ours 
DRU 14 (V) 

Une fois  par  jour et par rang, le Druide peut se 
changer en ours (voir page XX). Tout son  équi-
pement se transforme avec lui, les bonus  magi-
ques continueront leurs effets. Si le maître de jeu 
le permet, le personnage peut choisir un  autre 
animal  de la  Catégorie de taille « Grand » lors de 
l'obtention du talent.

La transformation  s’effectue en un tour. L'effet 
dure jusqu'à ce que le Druide veuille redevenir 
humain ou qu'il décède.

Les dégâts subis sous forme d'ours ne seront pas 
guéris en redevenant humain. 

Les caractéristiques ESP, In  et Au  du  Druide ne 
changent pas, mais tous les  autres attributs, 
traits et les valeurs de combat sont remplacés par 
celui de l’ours. 

Le Druide sous forme d’ours n'est pas en  mesure 
de parler ou  de lancer des sorts. Il  est cependant 
capable de comprendre les langues qu’il  connaît 
et d'utiliser tous les sens d'un ours dans  toute 
leur étendue. 

Les sorts de contrôle des  animaux n’affectent pas 
le Druide dans sa forme animale.
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Forme de l’aig)
DRU 16 (V) 

Une fois  par  jour et par rang, le Druide peut se 
transformer en aigle (voir  page XX). Tout son 
équipement se transforme avec lui, les bonus 
magiques continueront leurs effets. L’aigle peut 
voler. Le personnage peut choisir un  autre oiseau 
plus petit. 
La transformation  s’effectue en un tour. L'effet 
dure jusqu'à ce que le Druide veuille redevenir 
humain ou s'il décède.
Les dégâts subis sous forme d’oiseau ne seront 
pas guéris en redevenant humain. 
Les caractéristiques ESP, In  et Au  du  Druide ne 
changent pas, mais tous les  autres attributs, 
traits et les valeurs de combat sont remplacés par 
celui de l’aigle. 
Le Druide sous forme d’aigle n'est pas en mesure 
de parler ou  de lancer des sorts. Il  est cependant 
capable de comprendre les langues qu’il  connaît 
et d'utiliser  tous les sens d'un aigle dans toute 
leur étendue. 
Les sorts de contrôle des  animaux n’affectent pas 
le Druide dans sa forme animale.

Furie 
BER 10 (V)

Le Berserker peut réduire sa Défense de -1 par 
rang et, en  échange, augmenter son score d’Atta-
que de mêlée de +2. Ce changement peut être 
réajusté à  chaque round. Cela compte comme 
une action libre.

Gain dou+ureux 
SAN 10 (III)  

En  sacrifiant 1  PV  par rang, un Mage de sang 
peut augmenter sa valeur de Lancer  des sorts 
ordinaires ou  Lancer des sorts ciblés  de +2 par 
rang, pour un round de combat. Cela compte 
comme une action libre.

Grand maître 
GRR 20 (I), ECL 20 (I), MGE 20 (I) 

Le personnage peut augmenter  un  de ses attri-
buts (COR, MOB ou ESP) d'un point.

Guérison sang"/ 
SAN 12 (III)  

Au  combat, le Mage de sang peut tenter de se 
guérir  par la force de son  propre sang. Il peut le 
faire une fois par combat par rang. Cela compte 
comme une action  libre. Le Mage de sang peut 
faire un essai  par round. La guérison sanglante 
peut toutefois échouer.
Le personnage fait  un  test égal  à son  propre ni-
veau. En  cas de succès, il  sera  guéri  d'un nombre 

de PV  égal  au double du  résultat du  test. Sur un 
échec, il  subit  un  dommage indéfendable égal  à 
deux fois son rang.
Une Maladresse rend inutilisable le talent pour 
une durée de D20 heures.
Si  le talent « Puissance du  sang » est appliqué à « 
Guérison  sanglante », COR ou ESP, le plus élevé 
des deux, est utilisé comme bonus.
Pour chaque rang  en  plus, deux PV  peuvent être 
sacrifiés pour un bonus de +2.

Guérisseur des champs de batai4e 
GUE 12 (V) 

Une fois  par rang par jour, le Guérisseur peut 
ignorer le temps de recharge d'un  sort de guéri-
son, même pour le sort Résurrection.

Homuncu,s
ARC 14 (III)

L'Archimage crée magiquement un petit  huma-
noïde qui peut l'aider à lancer des sorts.
L'Homuncule dispose de 4 points  de COR, MOB 
et ESP. L’Archimage peut distribuer 6 points  en-
tre tous les Traits.

L'Homuncule est de 
catégorie « Petit » 
(la  moitié de PV, -2 
au  toucher) et n’est 
pas en mesure de 
parler. Il  comprend 
toutefois des mots 
simples ou les or-
dres simples de son 
créateur.

L ' H o m u n c u l e 
transfère un  bonus 
de +2 par rang à 
l’In  ou  l'Au, s'il 
reste à une distance 
de son créateur 
égale à l’Au du per-
sonnage x 5 mètres. 
Le bonus est libre-

ment distribuable à l'In et/ou l'Au.

L'Archimage peut modifier la répartition à cha-
que round par une action  libre. Les talents Fami-
lier  ou  Lier  un Familier  ne fonctionnent pas avec 
des Homoncules.

Les Homuncules sont extrêmement lâches et 
boudent les combats. Ils fuiront s'ils sont blessés, 
et seront de retour à leur  maître une fois  le dan-
ger écarté, le plus rapidement possible. 

En  raison  de leur capacité à  sentir  leur créateur 
et son  humeur, ce n'est pas  un problème pour 
eux. 

Si  l'Homoncule meurt, l'Archimage peut en créer 
un  autre. Cela prend D20 heures et nécessite un 
accès à un laboratoire alchimique.
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HomunculusHomunculusHomunculus EM

COR 4 MOB 4 ESP 4ESP 4

Fo 0-6 Dx 0-6 In 0-6In 0-6

Co 0-6 Ag 0-6 Au 0-6Au 0-6

PV / 2

L'homoncule transfère un 
bonus de +2 rang par talent  
à l’In ou l'Au de l’Archi
mage quand il est  à moins 
de AU du personnage x 5 
mètres de lui .

L'homoncule transfère un 
bonus de +2 rang par talent  
à l’In ou l'Au de l’Archi
mage quand il est  à moins 
de AU du personnage x 5 
mètres de lui .

L'homoncule transfère un 
bonus de +2 rang par talent  
à l’In ou l'Au de l’Archi-
mage quand il est  à moins 
de AU du personnage x 5 

L'homoncule transfère un 
bonus de +2 rang par talent  
à l’In ou l'Au de l’Archi-
mage quand il est  à moins 
de AU du personnage x 5 



Horde de mo(s-viva$s 
 ARC 16 (V), NEC 19 (X) 

Le nombre de morts-vivants que le Nécromant 
peut animer  et contrôler (normalement égal  au 
niveau  du personnage) est augmenté de trois par 
rang de talent. 

Incorpor! " magie 
MGE 10 (V), ARC 10 (X) 

Ce talent est nécessaire pour créer  des objets ma-
giques (voir page XX).
Chaque rang  réduit le temps de production d'ob-
jets magiques et donne +1 aux tests de fabrica-
tion. Le talent Incorporer  la magie aidera aussi  la 
production de potions et de parchemins, mais les 
talents  Alchimie ou Connaissance des runes de-
meurent nécessaires.

I5xica.on dirigée 
ASN 14 (III)

L'Assassin sait où  frapper  son adversaire afin 
qu'une arme empoisonnée produise un  effet 
maximal.
Lorsqu'il  attaque avec des  armes  empoisonnées, 
l'effet des poisons est augmenté. Les poisons des-
tructeurs font +2 de dommages par  rang, les  poi-
sons étourdissants durent +2 minutes par  rang  et 
les  poisons paralysants  voient leurs effets rallon-
gés de +2 tours par rang.

Invoca.on v!sa.)  
ELE 16 (III) 

Pour chaque rang de talent, l'Élémentaliste peut 
distribuer  un  nombre de points égal à son ESP 
pour améliorer  n'importe quelle valeur de com-
bat des Élémentaires qu'il a invoqués.

Jou! d’un instrume$
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III) 

Ce talent est appris séparément pour chaque ins-
trument (flûte, mandoline, harpe, percussions, 
etc.), et peut donc être appris  à plusieurs reprises 
jusqu'au rang III.
Ce talent donne une maîtrise certaine de l’ins-
trument et ajoute un  bonus de +3 par rang à 
leurs tests concernant cet instrument.

La chance des héros 
GRR 10 (III), ECL 10 (III), MGE 10 (III) 

Le personnage est vraiment béni  des dieux, il 
peut relancer ses jets de dés une fois  par jour  et 
par rang.
Si  le joueur n'est pas  satisfait du  résultat, il  peut 
le relancer autant de fois qu’il a de rang.

La force de " Bê# 
DRU 10 (V) 

Sous forme d'ours, d’aigle ou  d’un autre animal, 
le Druide augmente de +2 par  rang  l'ensemble de 
ses valeurs de combat.

La Puissance du Sang 
SAN 14 (III)  

Une fois par jour  et par rang, le Mage de sang 
peut augmenter la valeur  de tout test  en  ajoutant 
une fois  par rang la  valeur  de l'attribut utilisé. 
Par exemple, au rang  I, un test d'escalade 
(MOB+Fo) peut être amélioré par  la  valeur  de la 
mobilité, le calcul  est ainsi le suivant : 
MOB+Fo+MOB.
Plusieurs  rangs peuvent être utilisés dans un seul 
test.

Lanceur d’éc"irs 
GUE 12 (III), MAG 8 (III)
ELE 10 (V), MBA 12 (V), SOR 8 (III)  

Le Mage est versé dans la  magie des tempêtes et 
des  éclairs et obtient un bonus de +1  par rang à 
tous  les  sorts qui  causent des dommages par la 
foudre.

Li! un bâ&n 
ARC 12 (V) 

Ce talent est lié à  un bâton, chaque rang étant lié 
séparément. Par exemple, un personnage peut 
investir deux rangs dans un  bâton  et un  troisième 
rang dans un bâton de rechange.
Le bâton  est magique dès la liaison et il  ne peut 
être brisé sur une maladresse lors  d'une attaque 
de mêlée ou  s'il  subit des dommages non magi-
ques.
Le personnage reçoit un  bonus de +1 par  rang 
lorsqu'il  lance des sortilèges ciblés  et qu'il  tient 
son  bâton. Ce bonus s'additionne aux bonus 
normaux pour avoir un  bâton  en main. De plus, 
un  de ses sortilèges  par rang est lié au  bâton. Dès 
lors, le bâton fonctionnera  comme un bâton  ma-
gique pour ce sortilège.
Si  le bâton est détruit, contre toute attente, les 
rangs liés au  bâton  peuvent être récupérés. Après 
D20 semaines, les rangs peuvent être liés à un 
autre bâton.

Li! un fami-! 
ARC 14 (III), DRU 10 (X), PAL 12 (V), RAN 12 (V)

Ce talent crée un lien  spécial  entre le personnage 
et l'un  de ses familiers, qui  peuvent ensuite 
communiquer par télépathie (ils  communiquent 
des  concepts simples tels que « Danger », « 
Fuyez ! » Ou  « Aidez-moi  ! »). De plus, un  bonus 
de 3 points  par rang est  à  attribuer aux  caracté-
ristiques du familier.
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Chaque fois que le personnage monte d’un ni-
veau, son  compagnon gagne également 1 point de 
caractéristique. Si l'animal  est tué, le lien  dispa-
raît. Il  sera  recréé si  l'animal est  ressuscité. Si  ce 
n'est pas le cas, les rangs  de ce talent ne sont pas 
perdus et peuvent être utilisés pour  obtenir un 
nouveau lien avec un autre familier.

Mage d’armure
GUE 1 (I), 
CLR 10 (III), MBA 10 (III), PAL 10 (III)

Pour chaque rang de ce talent, 2 points  de pénali-
té d'armure peuvent être ignorés, lorsqu’un  Mage 
lance un  sort ordinaire ou  un sort ciblé. Par 
exemple, deux  rangs sont nécessaires pour jeter 
un  sort sans pénalité en portant une armure de 
plaques (VA 3) et un casque en métal (VA 1).

Magie de puissance 
PAL 12 (III) MGE 4 (III)
ARC 10 (V), ELE 10 (V), MBA 10 (V)

Une fois par rang et par combat, le personnage 
peut augmenter  pendant un round sa valeur  de 
combat pour lancer des sorts ou lancer des sorts 
ciblés. 
L’augmentation est égale à la valeur  d’ESP du 
personnage. Et il  ne peut augmenter sa  valeur de 
combat qu’à  condition que le sort guérisse ou 
blesse les autres. 
Il  est possible de combiner plusieurs rangs dans 
un seul sort. 

Magie du feu 
MAG 4 (III)
ELE 10 (V), MBA 12 (V), SOR 1 (III)

Le Mage entretient un  rapport particulier avec le 
feu  et obtient un  bonus de +1 par rang à tous les 
sorts de feu.

Maître de c"sse 
GRR 15 (I), ECL 15 (I), MGE 15 (I)

Le personnage peut augmenter  l’Attribut de sa 
classe d’un  point : les Guerriers COR, les  Éclai-
reurs MOB et les Mages ESP.

Maître des Bê#s 
DRU 10 (III), MOI 14 (III), RAN 12 (III)

Le personnage a  des  affinités particulières  avec 
les animaux et bénéficie d’un bonus de +3 à  tous 
ses tests  lorsqu’il  interagit avec eux. Cela  s'appli-
que aussi  à  tous les tests d'équitation pour chan-
ger de vitesse ou de direction.
Une fois toutes  les 24 heures et par rang, il  peut 
convaincre un  certain  nombre d'animaux sauva-
ges, agressifs ou  même affamés, de l'épargner lui 
et deux compagnons par rang, à condition  de ne 
pas les agresser.

Il  peut aussi convaincre des  animaux  enragés ou 
contrôlés en  réussissant un test sous ESP + Au + 
rang. Cela  compte comme une action  pour le per-
sonnage. Le personnage a droit à une tentative 
par rang.

Maîtrise des c!c)s 
DEM 12 (III) 

Le personnage est maître dans l'art de dessiner 
des  cercles  d'invocation, et il  peut investir  2 heu-
res supplémentaires de travail  par rang dans leur 
réalisation. 
Le temps nécessaire pour terminer  un cercle est 
diminué de 15 minutes par rang, par heure initia-
lement requise. 
Le talent ajoute aussi  un bonus  de +1 pour l'invo-
cation par  rang, même lorsqu'il  s'agit de cercles 
d'invocation improvisés.

MaîtrIse des éléme$s 
ELE 10 (V), MBA 14 (V)

Le personnage est habile à  libérer les  forces élé-
mentaires.
Le personnage obtient un bonus de +1  à tous les 
sorts qui font des dégâts  élémentaires. Ce sont les 
sorts basés sur  la terre, le feu, l'air (y  compris les 
sorts de foudre) ou d'eau (y compris les sorts de 
glace).

Maître des so'lèges 
MGE 15 (III)  

Une fois  par 24 heures, le Mage peut ignorer  la 
période de recharge d'un  sort particulier. Le sort 
doit être choisi lorsque le rang est acquis.
 Si  plusieurs  rangs  sont acquis  pour le même sort, 
le temps de récupération du  sortilège peut  être 
ignoré, une fois par rang investi  dans le sortilège 
par 24 heures. 
Les sortilèges avec un temps de récupération 
normal de plus de 24 heures  ne peuvent pas être 
choisis.

Maîtrise du combat à mains nues 
MOI 10 (V)

Le Moine est un maître du  combat à mains nues. 
Son bonus de combat pour  les attaques à  mains 
nues est augmenté de +1 par rang.
Le bonus de +5 de défense contre les attaques à 
mains nues  ne s'applique pas aux attaques du 
Moine. La  défense de son adversaire est de plus 
réduite de -1 par rang. 
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Maître grimpeur 
ASN 12 (III), RAN 14 (III), VOL 12 (III)  

Le personnage gagne un  bonus de +2 par rang 
sur tous les tests d'escalade. La vitesse de montée 
normale est égale au Déplacement/2 + 1m par 
rang de Maître grimpeur. Le personnage peut 
escalader les  murs ou grimper le long des pla-
fonds s'ils offrent assez de prises (saillies, stalac-
tites, fissures de petite taille). Il  peut ignorer les 
pénalités normales en le faisant.

Maîtrise d'armes 
GRR 8 (III), ECL 12 (III)
ARM 10 (V), MBA 10 (III), SAN 10 (III)  

Le personnage a acquis la maîtrise d'un  type spé-
cifique d'arme de mêlée (comme les dagues, les 
épées longues ou les haches de bataille).
Au  combat, il  gagne un bonus de +1 par  attaque 
de mêlée avec cette arme. Ses adversaires voient 
leur défense diminuée de 1. Ce talent ne peut pas 
être acquis plus d'une fois par type d'arme, mais 
il peut être amélioré à l'aide du talent Perfection.

Maîtrise des déflagra.ons 
ARC 16 (V), ELE 10 (V), MBA 10 (V)

Une personne (y compris  le lanceur) par rang 
peut être épargnée d’un sort à zone d'effet  du 
lanceur. Le personnage peut utiliser le talent une 
fois par rang et par bataille.

Manipu".on 
GUE 1 (III)
ARC 12 (V), MAG 8 (III), MOI 14 (V), SOR 8 (III)

Le personnage est un  maître de la  magie affec-
tant les  pensées des autres. Il  obtient un  bonus 
de +2 à tous  les sorts  affectant le mental  (qui 
sont marqués [!]). 

Mouveme$ en armure
GRR 4 (V), ECL 8 (V)
CLR 10 (V), MBA 10 (V)

Le personnage est habitué à porter une armure 
lourde et à se déplacer  avec elle. La pénalité 
d'armure sur le déplacement est réduite de 0,5 m 
par rang.

Nag! 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)  

Le personnage sait nager (voir  page XX et  reçoit 
un  bonus de +3 par rang sur tous les tests de na-
tation.

Nécromancie 
GUE 8 (III)
SOR 8 (III) NEC 10 (V)

Le personnage a  une très  bonne connaissance des 
sorts de Nécromant.
Il  obtient un  bonus de +2 par rang à tous les 
sorts pour faire fuir, animer  ou contrôler les 
morts-vivants.

Parade
GRR 1 (III), ECL 8 (III), MGE 12 (III)
ARM 10 (V), MBA 10 (V)

Le personnage a  appris  à parer les attaques de 
mêlée de ses adversaires.
S'il  a tiré une arme de corps-à-corps, le person-
nage reçoit un bonus de +1  par rang à sa Défense 
contre toute attaque au  corps-à-corps dont il  a 
connaissance et qui  ne se produit pas  par-der-
rière.

P!fe1on
ARM 10 (V), ASN 10 (III) 

Le personnage peut augmenter ses bonus aux  
attaques de mêlée et contre la  défense adverse 
obtenue par un talent Maîtrise d’arme, appris 
précédemment. Il  peut augmenter ses  bonus de 
+1 pour un seul  type d'arme, pour chaque rang de 
ce talent.

Pos6on défensive
GRR 8 (III), MGE 8 (III)
VOL 10 (V), MOI 10 (V)

Le personnage sait particulièrement bien se dé-
fendre dans  un  combat. Toutes les  attaques con-
tre le personnage ont un malus de -2 par rang, si 
le personnage n'effectue pas  d'action  offensive 
pendant ce round. Seules les attaques dont il a 
connaissance sont affectées par ce talent.

Pr71on éléme$aire
DRU 12 (V), ELE 10 (V), MBA 14 (V), MOI 12 (III) 

Le personnage peut à tout moment modifier l'ef-
fet que la température ambiante a  sur lui  de 15 
degrés  Celsius  par rang, afin de rendre son  séjour 
dans un environnement très  froid ou  très chaud 
plus confortable. Il peut étendre cet effet à  2 ca-
marades par rang, si ceux-ci le souhaitent.
Ceux-ci doivent rester  à moins d’IN mètres de 
distance du personnage pour être affectés.
De plus, le personnage peut une fois par 24 heu-
res et par rang augmenter de 5 sa  défense contre 
les dégâts élémentaires défendables. Il  ne peut 
pas le faire contre les dégâts  indéfendables, 
comme par exemple, le sort Boule de feu.
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RapidiTé
GRR 8 (III), ECL 1 (III), MGE 4 (III)  

Le personnage est rapide et a le pied léger. Son 
score de mouvement est  augmenté de 1 m par 
rang.

Recharge amé-orée 
MGE 4 (V), ARC 10 (X)

Ce talent réduit  le temps de recharge des sorts de 
1 round par rang. Toutefois, il n'est pas possible 
de réduire le temps de recharge d'un  sort  sous 
zéro.

Récupéra.on 
GRR 1 (V), ECL 1 (V), MGE 1 (V) 

Le personnage peut récupérer des points de COR 
qui ont été perdus à cause de la  (des) résurrec-
tion(s). Il  peut retrouver un point de COR par 
rang.

COR ne peut être augmenté au-dessus de sa va-
leur initiale avec ce talent.

Réflexes éc"ir 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)
ARM 10 (V), ASN 10 (V), BER 12 (V), MBA 10 (V), 
VOL 10 (V)

Le personnage peut réagir  rapidement. En  com-
bat, il  reçoit un  bonus de +2 par rang à son initia-
tive.

En  outre, il  peut, une fois par  bataille et par rang, 
tirer, changer ou  prendre une arme par terre en 
action libre.

Rej8ns démoniaques 
DEM 16 (III)

Le Démoniste peut  invoquer  un  démon supplé-
mentaire par rang  lors d'une invocation. Les dé-
mons doivent être de même type. Il n'est pas né-
cessaire de tracer de cercles d'invocation ou  de 
lancer des jets supplémentaires.

Si  l'invocation  échoue, tous les démons se ligue-
ront contre l'invocateur.

Remani! ) grimoire 
MGE 1 (V), ARC 10 (X), PAL 10 (V)

Le lanceur  de sorts peut désapprendre un certain 
nombre de niveaux de sorts égal à  son  propre 
niveau, une fois par rang, pour les  remplacer  par 
un  nombre égal de niveaux de sorts. Avec Rema-
nier  le grimoire, les Mages insatisfaits de leur 
choix  de sorts peuvent remanier leur répertoire 
de sortilèges.

Résistance à " magie
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)
ARC 10 (V)

Les sorts dirigés contre le personnage reçoivent 
une pénalité de -2 pour chaque rang de talent.
Cela n'affecte pas les sorts qui causent des dégâts 
élémentaires (par  exemple avec la foudre, la  glace 
ou le feu).

Résurre1on v!sa.)  
NEC 16 (III)

Pour chaque rang de talent, le Nécromant peut 
distribuer  un  nombre de points équivalent à  son 
ESP/2 pour  améliorer  n'importe laquelle des va-
leurs de combat des morts-vivants qu'il a relevés.

R0ard! " mo( 
NEC 16 (III)

Le Nécromant peut échapper à la mort  : même 
s'il meurt selon  les règles, il  continue d'agir 
comme s’il  était  vivant pendant un round de plus 
par  rang. Il  ne doit pas, toutefois, avoir été déca-
pité, vaporisé, avoir  explosé, ou  avoir trouvé la 
mort dans des conditions similaires.
Si  le Nécromant est inconscient quand il  meurt, il 
restera  inconscient, mais peut être « réparé » ou 
guéri, comme s'il était encore en vie.

R0ra9 ordonnée
MOI 12 (III), VOL 10 (III)

Le personnage peut ignorer complètement toutes 
les attaques  de mêlée contre lui  pendant un 
round de combat par rang  et par combat. Il  ne 
peut, toutefois, pas attaquer ses adversaires. Au 
lieu  de cela, il doit s'éloigner d'eux d'au  moins 
deux mètres.

R:el de cicatrices 
SAN 10 (III), DEM 12 (III), NEC 14 (III)

Le personnage reçoit un  bonus  magique de dé-
fense de +2 de manière permanente par rang.
Après avoir  effectué ce rituel, la  peau  de ce per-
sonnage se couvre de runes scarifiées. Cela donne 
une pénalité de -1 par rang à  tous les tests con-
cernant les relations sociales. Ce rituel a un  coût, 
le personnage perd de manière permanente 1 PV 
par rang de talent.

Rompre ) sc;u 
VOL 12 (III)  

L’Éclaireur peut lire des parchemins ou  des  livres 
de sorts  comme un Mage et déclencher  leurs 
sorts. Les runes magiques formant le sort dispa-
raîtront et le charme disparaîtra du parchemin 
ou du livre.
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L'une des trois  classes de Mage, Guérisseur, Sor-
cier ou Magicien  est sélectionnée à  chaque nou-
veau  rang  de ce talent. Désormais, le personnage 
peut lire et libérer tous les  sorts disponibles pour 
cette classe, quel que soit son niveau.

Ro<ne de so'lèges
ARC 16 (III) 

L'Archimage peut avoir un  sort actif additionnel 
par  rang comme s'il  utilisait une baguette magi-
que. Il  n'a pas besoin  de faire un test de change-
sort (voir  page XXX) et il  ne perd pas  un round 
pour utiliser un sortilège additionnel.
Les sortilèges additionnels doivent être choisis 
lorsque le rang est acquis.

Sacrifice de recharge
SAN 12 (V)  

Le Mage de sang peut sacrifier  1 PV  par rang  (ce-
ci  compte comme une action  libre) pour  réduire 
de 1 round par PV  dépensé le temps de recharge 
d'un  sort actuellement en recharge. Sacrifice de 
recharge peut être utilisé en association  avec Re-
charge améliorée.

Saignée 
GRR 12 (III), ECL 8 (III) 

Si  une attaque réussie a  été portée avec un  cou-
teau, un poignard, une épée à  une main ou une 
arme à  feu  et que le résultat du test d'attaque est 
égal  ou  inférieur  à celui  au rang  du  talent Saignée 
de l'attaquant, la Défense de l'adversaire contre 
cette attaque est réduite de 5 par rang.

Salve 
ARM 16 (III), ASN 14 (III), RAN 12 (V) 

Une fois par combat, en un round de ce combat, 
le personnage peut tirer  un projectile de plus par 
rang avec une arme à distance.
 Ces tirs sont traités  comme des attaques sépa-
rées, elles ne peuvent pas  être améliorées plu-
sieurs fois, par exemple avec le talent Tir vicieux. 
Avec de multiples rangs, les projectiles addition-
nels  peuvent être tirés en  un seul  round ou dis-
tribués sur plusieurs rounds de combat.

S!v9ur de " ,mière
Toutes les  classes 1 (III)
GUE 1 (V), MBA 10 (V), PAL 10 (V), SAN 10 (V)

Le personnage sert les forces de la  Lumière. Sa 
défense est améliorée de +1 par rang contre tou-
tes les attaques de créatures ou de serviteurs des 
ténèbres. C’est la même chose contre les domma-
ges infligés par les sorts des ténèbres. 
Un  personnage qui  viole les principes de la  lu-
mière (en commettant un meurtre, par  exemple) 
perd ses rangs sans compensation.

Les personnages qui  possèdent ce talent ne peu-
vent pas apprendre le talent Serviteur des  ténè-
bres.

S!v9ur des ténèbres 
Toutes les  classes 1 (III)
ARC 10 (V), MBA 10 (V), SAN 10 (V), SOR 10 (V)

Le personnage sert  les forces des  ténèbres. Il  ga-
gne ainsi un bonus de +1 sur toutes ses attaques 
contre les  créatures/serviteurs de la lumière. La 
même chose est vraie pour sa défense contre les 
dommages infligés par des sorts de lumière. Les 
personnages avec ce talent ne peuvent pas  pren-
dre le talent Serviteur de la lumière.

S!v:de 
DEM 16 (V), ELE 16 (V) 

Pour chaque rang de ce talent, le personnage 
peut demander  une tâche additionnelle à  un être 
invoqué ou lui  poser une question de plus. Le 
délai dans lequel  doivent être accomplis  les or-
dres du  personnage est allongé d'une heure par 
rang.

So'lège démoniaque
DEM 16 (III) 

Pour chaque rang, le Démoniste peut enseigner 
un  des sorts qu'il  connaît à l'un de ses démons 
invoqués, sauf des sorts d'invocation  des  dé-
mons. Cela  compte comme une action. Ce démon 
particulier a  ce sortilège actif  pendant la  durée de 
son  invocation. Il  peut le lancer en suivant les 
règles normales pour la magie.

Soum=re ) conjuré 
ARC 16 (III), DEM 10 (III), ELE 10 (III)

Si  le personnage n'a  pas été capable de contrôler 
la  créature invoquée (parce que le test d'invoca-
tion  a été raté), il  peut quand même tenter de la 
soumettre. Le personnage peut tenter un  test 
d’ESP+Au, une fois par rang de talent, chaque 
essai compte comme une action. 
S'il  réussit, le personnage peut immédiatement 
essayer de soumettre une autre entité invoquée 
s'il y  en  a d'autres. Ceci  compte comme une ac-
tion libre. 
Chaque round, le personnage peut, au  mieux, 
soumettre un nombre de créatures égal à  son 
rang de talent.

Spri$ consuma$ 
SAN 10 (III)  

En  sacrifiant 1 PV  par  rang, le Mage de sang peut 
augmenter  sa vitesse de déplacement de 2 m  par 
rang pour D20/2 tours. Cela  compte comme une 
action libre.
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Tir précis 
ECL 15 (III) 

Une fois toutes les 24 heures et  par  rang, l'Éclai-
reur  peut faire un tir précis sur  une attaque à dis-
tance contre lequel  aucun  jet de Défense n'est 
possible.
Le tir  doit être annoncé avant le test d'attaque à 
distance. Ce talent peut être combiné avec d'au-
tres talents (par  exemple Tir vicieux). Si  c'est  le 
cas, chaque rang de Tir précis utilisé doit être 
associé à un rang d'un autre talent.

Tir vicieux 
ECL 4 (III)
ASN 12 (V), RAN 10 (V)

Une fois par rang et par combat, le personnage 
peut ajouter sa  valeur de Mobilité à sa  valeur 
d'attaque à  distance. Plusieurs  rangs  peuvent être 
utilisés pour  un seul  tir. Les  sorts  ciblés ne sont 
pas affectés par ce talent.

Tireur 
GRR 8 (III), ECL 1 (III) MGE 8 (III)
ARM 12 (V), ELE 16(V), MBA 10 (V),
RAN 10 (V), VOL 14 (V) 

Le personnage est un  tireur  doué. Il  obtient un 
bonus de +1 par  rang pour les attaques à distance 
et lancer des sorts ciblés. 

Tireur d'é-# 
GRR 12 (III), ECL 8 (III), MGE 12 (III)
ARM 14 (V), ASN 10 (V), MBA 10 (V),
RAN 10 (V), SAN 10 (V)  

Au  combat à  distance, le personnage peut viser 
les  points faibles de sa  cible. La défense de l'ad-
versaire contre les attaques à distance du  per-
sonnage subit un malus de -1 par rang.

Une chance du diab) 
GRR 1 (III), ECL 1 (III), MGE 1 (III)
VOL 16 (V)

Le personnage est diablement chanceux. Une fois 
par  jour  et  par  rang, le joueur peut ignorer une 
maladresse et relancer un jet de dés raté. S'il  fait 
une nouvelle maladresse, il  peut relancer ce jet 
aussi, s'il a plus d'un rang dans ce talent.

Vigi"nce 
GRR 1 (V), ECL 1 (V), MGE 1 (V)
ASN 10 (X), RAN 10 (X), VOL 10 (X)

Le personnage est très attentif. Il  bénéficie d‘un 
bonus de +2 par  rang pour tous ses tests de per-
ception, de vigilance ou d'attention.

Vindi> divine 
CLR 16 (V), GUE 12 (III), PAL 16 (III)

Au  combat, le personnage peut augmenter sa  
valeur d’Attaque de mêlée, pour  un round de 
combat, de quatre fois son rang de Serviteur de la 
Lumière/Ténèbres. Il  peut le faire une fois par 
rang de talent. Il n'est pas permis de combiner 
plusieurs rangs de Vindicte divine en  un  seul  jet 
d’attaque. Cependant, ce talent peut être libre-
ment combiné avec d'autres talents  tels  que Coup 
brutal.

Vol à " .re 
VOL 10 (III)  

Lorsqu’il essaie de faire les  poches de quelqu’un, 
le Voleur peut ajouter  sa MOB, une fois par 24 
heures par rang, à  son test de vol à la  tire. Il  peut 
utiliser plusieurs rangs pour l’augmenter. Ce ta-
lent est utilisable avec Arts du voleur.
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