
 

Préparation rapide 
APO 12 (III) 

Le personnage peut, une fois par jour et par rang, trans-

former le temps de préparation de potions en jours, en 

heures. 

 

Potion combinée 
APO 14 (III) 

Le personnage peut ajouter les effets d’une quantité de 

potions dont les effets sont différents  à hauteur de 

1+niveau du talent, afin d’obtenir une potion combinée. 

Le Test d’Alchimie est identique à la fabrication d’une 

potion standard et les potions ajoutées (non issues d’une 

Potion puissante, ni d’une Potion combinée) font office 

d’ingrédients (voir p.90). 

 

Homéopathie 
APO 10 (III) 

Le personnage peut improviser la fabrication d’une po-

tion (v. p86-87), dont le coût ne dépasse pas 500 Po. Il 

doit utiliser sa magie et nécessite d’avoir un conteneur 

avec de l’eau et il doit réussir un Test de préparation de 

potion. Cela lui prend une action. La potion improvisée 

redevient de l’eau après 2 * niveau du talent rounds. Les 

effets se terminent instantanément après cette période. 

Si la potion a un effet final (ex : Potion du dément), celui

-ci est déclenché. 

 

 

 

L’apothicaire est un expert en herbes médicinales et al-

chimie, et ses créations sont utilisées en soutien dans le 

groupe. 

 

Prérequis 

Guérisseur de niveau 10+ 

 

TALENTS 
Alchimie 10 (X) 

Education 10 (VII) 

Incorporer la magie 10 (X) 

Endurance 12 (V) 

Une chance du diable 10 (V) 

Position défensive 12 (V) 

Expert en herbes 10 (III)* 

Potion puissante 16 (III)* 

Connaissance des runes 10 (X) 

Préparation rapide 12 (III)* 

Potion combinée 14 (III)* 

Homéopathie  10 (III)* 

 

Expert en herbes 
APO 10 (III) 

Le personnage reçoit un bonus de +1 par rang pour ses 

tests de recherches d’herbes. De plus, après cette re-

cherche,  il peut effectuer une deuxième recherche, une 

fois par rang et par jour, pour peut-être trouver d’autres 

herbes. Il peut ensuite choisir le résultat désiré entre les 

deux. 

 

Potion puissante 
APO 16 (III) 

Le personnage peut ajouter les effets d’une quantité de 

potions similaires  à hauteur de 1+niveau du talent, afin 

d’obtenir une potion plus puissante. Le Test d’Alchimie 

est identique à la fabrication d’une potion standard et 

les potions ajoutées (non issues d’une Potion puissante, 

ni d’une Potion combinée) font office d’ingrédients (voir 

p.90). 
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Les bardes sont des encyclopédies vivantes qui se fient 

principalement au pouvoir de leur influence musicale, 

de la chance et de leur intelligence. 

 

Prérequis 

Eclaireur de niveau 10+ 

 

Accès à la magie 

Les Bardes peuvent lancer des sorts. Le niveau d’accès 

de sort pour le Barde correspond à celui d'un Magicien 

+9 

 

TALENTS 
Recharge améliorée 10 (III) 

Chant bardique 10 (III)* 

Charmant 10 (V) 

Une chance du diable 10 (V) 

Instrument 10 (V) 

Lier un instrument 12 (III)* 

Explosion sonore 14 (III)* 

Diversion 14 (III) 

Manipulateur 10 (III) 

Cri de bataille 10 (V) 

Maître des bêtes 12 (III) 

Raillerie 10 (V)* 

Lier un familier 12 (V) 

Familier 10 (V) 

Vigilance 10 (X) 

Changesort 10 (III) 

Magie perturbatrice  12 (III)* 
 

Chant bardique 
BAR 10 (III) 

Une fois par rang et par combat, le personnage peut 

chanter une chanson en utilisant un instrument de mu-

sique, pour une action. Si le Test réussit, le chant bar-

dique agit jusque la fin du combat sur Au/2 cibles. Le 

personnage choisit sur chaque cible s’il désire appliquer 

un bonus ou un malus à hauteur du niveau du talent sur 

n’importe quelle valeur de combat, grâce à l’intonation 

de sa voix. Les bonus et malus appliqués par des chants 

bardiques ne sont pas cumulables sur une même valeur 

de combat. 

 

Lier un instrument 
BAR 12 (III) 

Le personnage peut lier un sort à l’un de ses instruments 

de musique, une fois par rang. Le talent peut être utili-

ser sur le même instrument de musique. Le sort peut 

être utilisé tant qu’il tient l’instrument dans ses mains. 

De plus, il reçoit un bonus de +1 par rang de talent sur 

tous les sorts de Lien. Si un tel instrument est détruit, il 

peut de nouveau attacher des sorts à un nouvel instru-

ment au bout de D20 semaines. 

BARDE Explosion sonore 
BAR 14 (III) 

Une fois par combat, le personnage peut entonner une 

symphonie assourdissante contre Au/2 cibles. Les dom-

mages causés sont égaux au résultat du Test, multiplié 

par le niveau du talent. Ils sont défensables, mais sans 

tenir compte des armures. Les adversaires sourds ou se 

bouchant les oreilles (Test de MOB+Dx, ou l’action sui-

vante est perdue et les armes tombent au sol) sont im-

munisés. 

 

Raillerie 10 (V) 
BAR 10 (V) 

Une fois par rang et par combat, le personnage peut tel-

lement railler un adversaire (compte comme une action) 

que celui-ci tentera de l’attaquer dans le round suivant 

dans une rage aveugle. Le personnage doit réussir un 

Test de Instrument+rang de talent contre ESP+In de la 

cible. 

 

Magie perturbatrice 
BAR 12 (III) 

Le personnage perturbe l’activité des mages en produi-

sant des sons gênants. Une fois par rang et par talent, en 

tant qu’action libre instantanée, le personnage peut in-

terférer dans le rituel d’un lanceur de sorts. Il doit réus-

sir un Test de Instrument+rang de talent, contre le ré-

sultat du sort de l’adversaire. En cas de réussite, le sort 

adverse échoue. 



Un Capitaine a été non seulement formé à différentes armes, 

mais possède également un sens tactique et est capable de 

coordonner des troupes. 

 

Prérequis 

Guerrier de niveau 10+ 

 

TALENTS 
Bandage compressif 10 (III)* 

Modèle brillant 12 (III)* 

Corps-à-corps 10 (V) 

Groupe de combat 12 (III)* 

Coordination 16 (III)* 

Equitation 10 (V) 

Balayage 16 (III) 

Brisearmure 12 (V) 

Parade 10 (V) 

Fais attention ! 10 (III)* 

Réflexes éclairs 10 (V) 

Cri de bataille 10 (III) 

 

Bandage compressif 
CAP 10 (III) 

Une fois par rang et par combat, le personnage peut ef-

fectuer un test de ESP+Fo+(2*rang du talent) et guérir 

une cible proche d’un nombre de PV égal au résultat du 

Test (chaque cible peut être guérie de la sorte une fois 

par combat). En cas de réussite, le personnage reçoit un 

Point de Carnage (si vous jouez avec cette règle). 

 

Modèle brillant 
CAP 12(III) 

Si le personnage attaque un ennemi, il inspire ses alliés. 

Chaque allié reçoit un bonus de 1+rang du talent à 

toutes leurs attaques contre la dernière cible du person-

nage jusqu’au prochain tour du personnage. 

 

Fais attention ! 
CAP 10 (III) 

Une fois par rang et par combat, le personnage peut par-

courir ESP/2 mètres en tant qu’action libre, pour re-

joindre un allié en combat  rapproché, afin de prendre le 

coup à sa place (le talent Esquive peut s’appliquer). 

 

Coordination 
CAP 16 (III) 

Une fois par talent et par combat, le personnage peut 

transmettre son action à un allié, si tant est qu’il puisse 

le voir et le comprendre. 

 

 

CAPITAINE Adjudant 
CAP 12 (III) 

Le Capitaine recrute un adjudant obéissant et ayant le 

sens du devoir en tant que PnJ dont le niveau corres-

pond au rang du talent. A l’obtention d’un nouveau 

rang, le Capitaine peut remplacer son adjudant gratuite-

ment. Il peut recruter un Soldat au niveau I, un éclaireur 

au niveau II, un chirurgien au niveau III. Si un adjudant 

meurt et n’est pas ressuscité, le Capitaine peut recruter 

un nouvel adjudant après D20 heures. Aucun point de 

talent supplémentaire n’est nécessaire.  

 

Conseil : Les conséquences des interactions et le role-

play doivent être discutées par avance dans le groupe 

de PJs. 

 

 



Les illusionnistes sont des magiciens issus des fêtes fo-

raines qui utilisent leur art pour berner les autres. Ces 

manipulateurs  ont l’art de distraire les ennemis et de 

conduire à la folie. 

 

Prérequis 

Magicien de niveau 10+ 

 

TALENTS 
Recharge améliorée 10 (X) 

Illusion animée 14 (V)* 

Charmant 10 (V) 

Magie clémente 16 (III)* 

Hallucination 16 (V)* 

Diversion 12 (III) 

Bluff 12 (V) 

Tromper les sens 10 (V)* 

Truc du miroir 10 (III)* 

Echappée 12 (III) 

Vigilance 10 (X) 

 

Tromper les sens 
ILL 10 (V) 

Par jour et par rang de talent, le Mage peut ignorer le 

Temps de Recharge des sorts suivants : Fragrance, Mi-

rage, Projection de la voix, Transformation, Invisibilité. 

De plus, il reçoit un bonus de 1+rang du talent pour 

chaque sort cité ci-dessus. 

 

Magie clémente  
ILL 16 (III) 

Par jour et par rang de talent, le Mage peut transformer, 
par une action libre, un sort causant des dommages en 
sort inoffensif, grâce à une illusion très convaincante. 
Au lieu de perdre des PV, les cibles sont paralysées en 
autant de round qu’elles auraient dû subir de dom-
mages. La paralysie prend fin prématurément si la cible 
est attaquée par d'autres moyens. Ceci inclut les sorti-
lèges affectant l'esprit ou d'autres attaques qui ne cau-
sent pas de dommages directs. 
 

Hallucination 
ILL 16 (V) 
Par une action libre, le personnage peut exclure la possi-
bilité pour un certain nombre de personnes égal au rang 
du talent de faire un Test de Perception pour déjouer 
des sorts d’illusion (Tour de passe-passe,  Transforma-
tion ou Invisibilité). 
 

Illusion animée 
ILL 14 (V) 
Les illusions que le personnage fait apparaître devien-
nent mobiles : le personnage manipule son illusion par 
la pensée par une action libre (DEP=2 fois rang du ta-
lent), tant qu’il peut la voir (sinon,  l’illusion répète tou-
jours le dernier mouvement). De plus, une fois par rang 
et par combat, l’illusionniste peut rendre à moitié tan-
gible une de ses illusions par une action libre : ses PV, 

ILLUSIONNISTE ATT et DEF sont égaux à 10+2*rang du talent. Si une 
illusion perd tous ses PV, elle disparaît. 
 

Truc du miroir 
ILL 10 (III) 
Une fois par combat et par rang, le magicien peut échap-
per à un effet dommageable dirigé contre lui, par une 
action libre (contrairement au talent Esquive, le truc du 
miroir est également valable contre les LSC et les at-
taques à distance). 


