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BONUS DE TRAIT 
DE CARACTERE   

Le PJ utilise un trait de caractère afin de bénéficier d’un bonus de +10 à un Test. Le PJ donne un jeton au 
MJ.  

ACTION EX-
TRAORDINAIRE 

Le PJ peut effectuer une action qui s’avère impossible dans les circonstances décrites (mais reste vrai-
semblable). Un Test correspondant (ou 8 si inférieur) est donc requis pour connaître le résultat. Le PJ 

donne un jeton au MJ.  

Le MJ peut activer lui-même un trait de caractère de l’un des PJs et les forcer à effectuer une action qui 
ne serait pas souhaitée par le PJ. Le PJ doit réussir un test de ESP+In (ou 12) pour contrecarrer l’action 
du MJ. Le MJ donne un jeton au PJ.  

POINTS D’EXPE-
RIENCE   

Le PJ peut obtenir, si le trait de caractère correspond à l’action, niv*10 points d’expérience. Le jeton est 
retiré de la partie.  

3. Action extraordinaire (MJ) : Le même PJ souhaiterait 

que son personnage se repose la nuit afin de récupérer des 

PVs. Le MJ utilise le trait de caractère « séduisant » et indique 

que le personnage ne se repose pas, mais passe la nuit avec 

une prostituée. Le PJ doit effectuer un test de ESP+In pour 

éviter cet effet. Le MJ donne un jeton au PJ. 

 

4. Points d’expérience : Après une action de sauvetage 
altruiste, le joueur d’un Guerrier de niveau 6 met en avant son 
« honorabilité ». Grâce à son action réussie, il bénéficie d’un 
bonus de 60 XP (10 XP par niveau). Le jeton est retiré du jeu 

pour la séance. Le PJ recevra un autre jeton pour ce trait de 

caractère la séance suivante. 

 

LISTE DES TRAITS 
 

Tout ce qui peut être mentionné avec une courte description 

peut être utilisé comme trait de caractère. Il est important de 

mentionner que cela caractérise fondamentalement le person-

nage. Cela ne doit pas être secondaire. La liste mentionnée ci-

après est donnée à titre suggestif. Si un PJ désire plusieurs 

traits de caractère, il doit garder à l’esprit que cela est lié au 
concept de son personnage. 

 

TRAITS DE CARACTERE DOMINANT 
Vantard, attentif, franc, égocentrique, honorable, honnête, 

curieux, serviable, vindicatif, méticuleux, prudent, injuste, 

séduisant, audacieux 

 

PROFESSION DENOMINATRICE 
Alpiniste, facteur d’arcs, voleur, marchand, chasseur, médecin, 
marin, forgeron 

 

CENTRES D’INTERETS 
Antiquité , histoire, héraldique, botanique, physique, religion, 

zoologie 

 

TYPES DE COMPORTEMENT 
Boit plus qu’il n’a soif, se repose tout le temps, MacGyver, dort 
dans les arbres, aime bien s’écouter parler, s’occupe de la jus-
tice, se fie uniquement à son jugement. 

PRINCIPES 
 

Chaque joueur choisit à la création un trait de caractère, qui 

correspond le mieux à son personnage. Un joueur peut acheter 

un trait de caractère supplémentaire pour 1 Point de Talent 

(PT). 
 

Les traits de caractères ont 3 applications possibles (voir ta-

bleau plus bas) qui s’excluent mutuellement, c’est-à-dire que si 

le joueur a utilisé un trait de caractère pour le déroulement 

d’une action extraordinaire, il ne peut pas utiliser le bonus de 
trait ni empocher les points d’expérience octroyés. 
 

Au début de chaque séance de jeu, chaque joueur reçoit un 

jeton par trait de caractère de son personnage. Par la suite, le 

MJ peut également octroyer d’autres jetons. Les jetons inutili-
sés sont perdus à la fin de la séance. 

 

Le MJ reçoit un jeton par PJ. Lorsque les PJs utilisent leurs 

traits de caractère ou lorsqu’ils font des actions extraordi-
naires, ils donnent un jeton au MJ. Le MJ peut alors à son tour 

utiliser les traits de caractère des PJs. 

 

EXEMPLES 
 

1. Bonus de trait de caractère : Le PJ a pour trait de carac-
tère de son personnage elfe « Profession : facteur d’arcs ». Il 

aimerait réparer son arc, mais se trouve loin de son atelier et 

ne possède pas d’outils. Il reçoit donc un malus de -8. Le PJ 

utilise donc son trait de caractère afin de pouvoir réparer son 

arc et bénéficie donc d’un bonus de +2. Il donne l’un de ses 
jetons au MJ. 

 

2. Action extraordinaire (PJ) : Le MJ a décidé que la maî-
tresse de maison était inabordable et que personne ne pouvait 

même l’approcher. Le PJ a déterminé que son Eclaireur était 
« séduisant ». C’est pourquoi il peut tenter sa chance auprès 
de la dame (et effectuer un test de ESP+Au pour la séduire), et 

en cas de réussite, obtenir les informations souhaitées. Le PJ 

donne l’un de ses jetons au MJ. 




